
Investir dans la préparation aux catastrophes se révèle payant - tant en termes de vies humaines sauvées 
que de retombées économiques. Dans cette étude de cas, nous découvrons comment des mécanismes 
de coordination préétablis avec les autorités locales ont permis à la Croix-Rouge de Sierra Leone de 
répondre efficacement à la pandémie de Covid-19.

DE LA MALADIE À VIRUS EBOLA AU COVID-19: 
COORDINATION AVEC LES AUTORITÉS LOCALES 
POUR UNE INTERVENTION EFFICACE
Croix-Rouge de Sierra Leone

En 2014, la Sierra Leone a été frappée par une épidémie meurtrière de maladie à virus Ébola qui a causé 
la mort de milliers de personnes au cours des années suivantes. En tant que partenaire majeur du 
ministère de la Santé et de l’assainissement, la Croix-Rouge est intervenue en première ligne dans la lutte 
contre cette flambée de maladie. Le pays a constaté combien il est essentiel de disposer d’un solide plan 
national multirisque de préparation à la gestion des catastrophes permettant aux principaux partenaires 
d’intervenir rapidement, dès les premiers stades cruciaux de l’épidémie. Les mesures à prendre ont été 
consignées dans un document-cadre sur lequel le gouvernement, le secteur privé, les organisations 
à but non lucratif et la Croix-Rouge de Sierra Leone peuvent s’appuyer pour se préparer et répondre 
collectivement à toutes les situations d’urgence. Ainsi, lorsque le premier cas de Covid-19 en Sierra Leone 
a été détecté à Freetown, tous les acteurs étaient déjà en train de planifier leur préparation et leur riposte.

Tirer des enseignements des expériences passées

Avant la détection du premier cas de Covid-19 dans le pays, la 
Croix-Rouge collaborait déjà avec le Centre national d’intervention 
d’urgence face au coronavirus (NACOVERC) établi par le 
gouvernement, en mobilisant son vaste réseau de volontaires afin 
d’informer les communautés sur le Covid-19. En temps normal, la 
Société nationale aurait organisé des réunions communautaires, 
mais les restrictions visant à freiner la propagation du virus l’ont 
contrainte à adapter ses activités. Dans les villes, elle a mené une 
campagne à la radio et à la télévision, tandis que dans les zones 
rurales, elle a dû recourir à des techniques de communication plus 
innovantes. Elle a utilisé ce qu’elle appelle un système de « radio 
mobile » qui consiste à identifier un lieu stratégique au sein de la 
communauté et à y installer un haut-parleur afin de diffuser des 
messages, une méthode qui a été mise à l’œuvre pour la toute première fois au cours de l’épidémie de 
maladie à virus Ébola. Cette stratégie lui a permis d’atteindre les populations qui n’auraient pas pu l’être 
avec d’autres moyens de communication.

Les sections locales de la Croix-Rouge des districts de Kambia, à la frontière avec la Guinée, et de 
Kailahun, à la frontière avec la Guinée et le Libéria, qui participent au Programme de préparation des 
communautés aux épidémies et aux pandémies (CP3)1 ont travaillé de concert avec les partenaires locaux 
en vue d’encourager les chefferies à intervenir rapidement, à contrôler les visiteurs aux points d’entrée, 
à installer des dispositifs pour le lavage des mains dans des espaces publics stratégiques et à sensibiliser 
les communautés aux risques liés au Covid-19 et aux mesures de prévention à respecter afin d’enrayer la 
propagation de la pandémie dans le pays. Les volontaires de la Croix-Rouge ont échangé avec des leaders 
auxquels les communautés font confiance, y compris des guérisseurs traditionnels et des enseignants. Ils 
ont en outre travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l’assainissement et les 
stations de radio locales afin de diffuser des informations et de répondre aux questions et rumeurs sur la 
pandémie.

1	 Le	CP3	bénéficie	de	l’appui	de	la	Fédération	internationale	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	et	de	financements	du	Bureau	de	la	santé	
mondiale	de	l’Agence	des	États-Unis	pour	le	développement	international	(USAID).

Renforcer les capacités locales afin de mobiliser efficacement les communautés
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Les clés de la réussite

• Lorsque la Société nationale prend part à l’élaboration du plan national de préparation à la gestion des catastrophes avant qu’une 
épidémie ou une pandémie ne frappe, la mobilisation et les interventions sont plus rapides car les services et les attentes sont déjà 
clairement définis, et le rôle d’auxiliaire de la Croix-Rouge est reconnu.  

• Le renforcement continu des partenariats avec les organismes gouvernementaux permet de mieux comprendre le rôle et les capacités 
d’intervention de la Croix-Rouge de Sierra Leone et d’élargir les possibilités de collaboration dans la lutte contre les épidémies, 
notamment en matière de mobilisation sociale, de surveillance à base communautaire, de communication et de logistique.

• Afin de garantir la diffusion de messages de santé publique clairs et cohérents au sein des communautés et de veiller à ce que les 
personnes soient informées des mesures à prendre pour se protéger et protéger les autres, la Croix-Rouge travaille en collaboration 
avec les équipes du Centre des opérations d’urgence chargées de la communication sur les risques ainsi qu’avec d’autres partenaires à 
l’élaboration de messages de santé destinés au grand public et à l’ensemble des parties prenantes.

• Il est essentiel de mobiliser les ressources, les connaissances et les populations locales afin d’intervenir plus rapidement et de fournir 
des services adaptés aux communautés.

« L’expérience et les compétences que nous avions 
acquises dans le cadre du Programme CP3 ont 
eu un impact important sur nos interventions 
de lutte contre le Covid-19. Nous savions déjà 

comment réagir face aux épidémies et préparer les 
communautés à les prévenir et à se protéger. Nos 
interventions au sein des communautés ont donc 

été facilitées. »

 − Croix-Rouge de Sierra Leone : http://sierraleoneredcross.org/
 − Préparation des Sociétés nationales : https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-catastrophes
 − Préparation aux épidémies et aux pandémies : https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-epidemies-et-aux-pandemies

Nelson Nyandemoh, directeur des programmes et des opérations, 
Croix-Rouge de Sierra Leone
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