
Détection précoce, action précoce 

PREPARATION ET REPONSE 
AUX EPIDEMIES
Les communautés au cœur de notre travail
Les épidémies naissent et s’éteignent au sein des communautés. 
Lorsque les communautés sont impliquées et formées à la préparation et 
la réponse aux épidémies, elles peuvent y mettre un terme et sauver des vies. 

CAMEROUN

+ DE 14 000
ménages atteints avec des messages 

de santé essentiels en 2019.

230
volontaires formés à la lutte contre les 
épidémies, à la santé communautaire 

et aux premiers secours.

+ DE 1200
cas présumés de choléra dans le 

Nord du Cameroun entre juillet 2018 
et décembre 2019.

Le Cameroun est confronté à une insécurité croissante dans les régions de 
l’extrême-Nord, du Sud et du Nord-Ouest du pays, ainsi qu’à une détérioration de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition, ce qui expose de nombreuses personnes 
vulnérables à des risques sanitaires. Pour beaucoup de populations déplacées, 
l’accès à des services de santé et d’assainissement adéquats s’avère difficile. 
Le choléra, la rougeole, la poliomyélite et la fièvre jaune comptent parmi les 
préoccupations sanitaires les plus graves du pays. 

La Croix-Rouge camerounaise, avec le soutien de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et un financement 
de l'USAID, aide les communautés à se préparer à la propagation des maladies 
et à les prévenir. Dans le Nord et l’Est du pays, la Croix-Rouge travaille avec les 
gouvernements, les communautés, les intervenants locaux et les partenaires 
humanitaires pour se préparer et lutter contre les épidémies.

Grâce à un vaste réseau de volontaires, la Croix-Rouge camerounaise fournit des 
informations essentielles, une surveillance à base communautaire et une orientation 
sanitaire, en coordination avec les ministères de la Santé publique et de l’Elevage, 
des Pêches et des Industries animales. Ces actions visent à endiguer la propagation 
des maladies avant qu'une épidémie ne se déclare.
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NOTRE TRAVAIL

Nous veillons à ce que les communautés 
disposent des informations essentielles 
sur la propagation des maladies et 
les modes de prévention, la mise en 
place des systèmes de détection des 
épidémies et des mécanismes assurant le 
partage de l'information et l'engagement 
communautaire. Les activités 
comprennent :

• L’engagement des communautés 
à travers des visites porte-à-porte, 
des activités dans les écoles et des 
discussions de groupe.

• Le renforcement des systèmes 
d’orientation sanitaire au niveau 
communautaires.

• L’engagement, la formation et la 
collaboration avec les personnes 
influentes au sein de la communauté.

La Croix-Rouge du Cameroun compte près 
de 20 000 volontaires dans tout le pays, ce 
qui lui permet de toucher les communautés 
de façon extraordinaire. Dans leur rôle de 
soutien au gouvernement, ils sont souvent 
au cœur des interventions d'urgence en cas 
d'épidémie. Les activités comprennent :

• Le renforcement des systèmes de 
réponse pour permettre une réponse 
rapide et à grande échelle.

• Le renforcement des partenariats avec 
différents secteurs et ministères.

• La formation et la préparation des 
volontaires dans les communautés.

• Le renforcement de la prévention et de 
la lutte contre les infections dans les 
centres de santé de la Croix-Rouge.

Les épidémies menacent des vies mais 
aussi tous les aspects de la société, y 
compris le commerce, les transports et 
l'éducation. Nous travaillons avec diverses 
parties prenantes clés et les médias pour 
la préparation et la réponse aux épidémies. 
Les activités comprennent :

• L’accompagnement des divers secteurs 
pour préparer la réponse à l’épidémie 
(en tenant compte de ceux concernés 
par la santé animale et humaine).

• La formation des médias pour 
communiquer des informations vitales 
aux populations touchées.

• L’engagement, la formation et 
la collaboration avec les écoles, 
les enseignants et les élèves sur 
les messages essentiels pour la 
préparation aux épidémies.

Pour plus d’informations : media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness

Suivez-nous : twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/ifrc

Préparer les 
communautés

Préparer les premiers 
intervenants

Préparer les parties 
prenantes

Lutter contre une épidémie 
persistante de choléra dans 
le nord du Cameroun
Après avoir elle-même contracté le choléra, Didjatou 
est déterminée à ce que personne d’autre ne 
subisse le même sort. Aujourd’hui, elle partage des 
informations cruciales enseignées par la Croix-Rouge 
avec ses voisins et les clients de sa boutique.

Les volontaires de la Croix-Rouge camerounaise 
sensibilisent les habitants comme Didjatou afin 
de prévenir la propagation du choléra dans une 
région actuellement en lutte contre une épidémie. 
Les volontaires communiquent aussi d’importantes 
informations permettant de détecter les signes et 
symptômes de la maladie et de savoir où trouver 
des soins de santé.


