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dignité humaine.
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Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Sécurité sanitaire mondiale

Dans un monde sûr, les personnes anticipent les crises, y font face et s’en relèvent rapidement. Elles mènent une 
vie sûre et saine dans la dignité et ont de vastes possibilités de prospérer.

La Fédération internationale encourage l’action communautaire en vue de renforcer la résilience, de réduire les 
risques et d’assurer une meilleure préparation aux catastrophes et aux crises, telles que les aléas naturels, les 
épidémies, les accidents technologiques et les déplacements de population. L’approche multirisque est essentielle 
pour gérer les risques, qui deviennent de plus en plus fréquents et graves en raison des changements climatiques, 
de l’urbanisation et de l’apparition et la réapparition de maladies infectieuses.

Nos Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont présentes avant, pendant et après les crises. 
Pleinement intégrées aux communautés qu’elles entendent servir, elles constituent un partenaire de choix pour 
déployer une action humanitaire au niveau local avec l’appui d’un réseau mondial. Par le biais de leurs sections 
locales, les Sociétés nationales aident les communautés à prévenir et à maîtriser les maladies, à réduire les risques 
de catastrophe, à établir des mécanismes d’alerte rapide et d’action précoce, à se tenir prêtes à affronter diverses 
situations d’urgence et à y faire face.

Le réseau de la Fédération internationale s’efforce de réduire les conséquences humanitaires actuelles et futures 
des changements climatiques, de la crise environnementale et des menaces que les maladies infectieuses font peser 
sur la santé. Il aide les personnes à s’adapter face à ces fléaux tout en réduisant son impact sur l’environnement 
pour faciliter la mise en œuvre de programmes et d’opérations plus durables et efficaces.

Un monde sûr et exempt de menaces mondiales pour 
la santé

Dans le cadre d’une campagne de lutte contre le Covid-19, 
des volontaires du Croissant-Rouge tunisien se déplacent à 
vélo pour éviter les contaminations. Ils se rendent auprès 
des communautés vulnérables pour leur expliquer les 
mesures de prévention et leur distribuer des vivres.
© Croissant-Rouge tunisien, 2021
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Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Sécurité sanitaire mondiale

La pandémie de Covid-19 a levé le voile sur le rôle essentiel de l’action locale en matière de préparation et 
d’intervention face aux épidémies. Notamment, la capacité d’agir rapidement, de mobiliser les communautés, 
de s’adapter aux réalités et aux besoins locaux et de maintenir un accès sans entrave aux personnes 
les plus vulnérables est devenue un critère déterminant de la capacité du secteur humanitaire à respecter ses 
engagements découlant du Grand compromis.

La période actuelle nous invite à identifier les caractéristiques nécessaires à une action sur mesure, qui permette 
de faire face à des situations d’urgence humanitaire de plus en plus fréquentes, prolongées et complexes. Le 
moment est propice pour établir les bases factuelles nécessaires  à la multiplication des investissements en matière 
de localisation de l’aide. Nous devons veiller à ce que les communautés dotées des moyens d’actions et 
mobilisées soient en première ligne de la préparation et de la riposte aux urgences de santé publique.

Le réseau de l'IFRC est idéalement positionné pour contribuer aux efforts de préparation, d'anticipation, d'action 
précoce et de réponse aux niveaux local, national et mondial. La Fédération internationale a été fondée au 
lendemain de la pandémie de grippe de 1918, qui aurait fait 50 millions de morts. La résolution Agir maintenant en 
combattant ensemble les épidémies et les pandémies, adoptée à la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, en décembre 2019, reconnaît le rôle d’auxiliaire des Sociétés nationales en matière 
de gestion des risques épidémiques. À ce titre, il est essentiel d’examiner comment la Fédération internationale et 
ses Sociétés nationales membres peuvent renforcer les systèmes communautaires afin qu’ils soient mieux 
préparés à affronter les crises futures et qu’ils puissent y répondre collectivement.

Les épidémies sont souvent des symptômes de faiblesses sous-jacentes dans le système de santé et l’infrastructure 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi que de pauvreté et d’inégalités. Elles peuvent avoir une 
incidence sur la stabilité et l’économie des communautés touchées, affaiblir les services de santé sur le long terme 
et entraver l’accès à ces services. Les flambées de maladie à virus Ebola qui ont récemment touché le continent 
africain ne sont pas les seules épidémies au potentiel dévastateur de ce début de XXIe siècle, marqué par le 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en Arabie saoudite et en République de Corée, les pandémies 
de grippe H1N1 et H5N1, et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Outre ces menaces émergentes, nous 
assistons à des épidémies régionales de fièvre jaune, à des flambées continuelles de choléra, à la persistance de 
la poliomyélite malgré les efforts mondiaux engagés pour éradiquer la maladie, à une augmentation considérable 
de l’incidence de la dengue et de la rougeole. Ces événements viennent tous rappeler, on ne peut plus clairement, 
que les maladies infectieuses anciennes et nouvelles représentent une menace pour l’humanité. La destruction 
des habitats, les changements climatiques et l’interface croissante entre les humains et les animaux sont des 
facteurs importants d’apparition et de réapparition de maladies potentiellement épidémiques. Plus de 75 % des 
nouvelles maladies infectieuses chez les humains proviennent d’animaux domestiques et d’espèces sauvages, 
c’est pourquoi il est fondamental de renforcer la coordination au moyen de l’approche « Une seule santé » et 
d’améliorer la surveillance de l’état de santé des écosystèmes, des animaux et des humains, notamment au niveau 
communautaire, où des mesures de dépistage et de prévention sont mises en œuvre.

Les membres des communautés sont les premiers à être informés de la survenue, parmi eux, d’un événement 
sanitaire inhabituel. C’est pourquoi il est essentiel de doter les communautés des capacités, des moyens et de 
l’équipement nécessaires (en termes de structures, mécanismes et processus) pour mettre en œuvre des actions 
au niveau local visant à détecter les menaces contre la santé publique et à y faire face.

L’amélioration de la riposte aux épidémies est fondée sur le renforcement de la résilience et des capacités à 
tous les niveaux, notamment au sein des communautés, des Sociétés nationales, des gouvernements 
et du dispositif humanitaire. À terme, nous devons veiller à ce que les communautés et les acteurs locaux 
coopèrent activement et sur un pied d’égalité à toutes les phases de prévention, de préparation, d’intervention et 
de relèvement.

La sécurité sanitaire mondiale : un enjeu majeur pour 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_12.3DR-Epidemic_Pandemic-draft-resolution-Rev-12-Dec-morning-CLEAN-FR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_12.3DR-Epidemic_Pandemic-draft-resolution-Rev-12-Dec-morning-CLEAN-FR.pdf
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Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Sécurité sanitaire mondiale

Entre 2015 et 2016, plus de 175 000 personnes ont été 
touchées par l’infection à virus Zika en Amérique latine. 
Des volontaires de la Croix-Rouge brésilienne ont expliqué 
aux communautés comment freiner la prolifération des 
moustiques, quels gestes adopter pour se prémunir contre 

l’infection et comment en reconnaître les symptômes. 
© Miguel Domingo García/IFRC, 2016
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Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Sécurité sanitaire mondiale

De nombreuses épidémies passent inaperçues auprès des autorités sanitaires tant qu’un grand nombre de 
personnes d’une même communauté ne sont pas gravement atteintes. Trop souvent, les communautés manquent 
de connaissances ou de compétences pour adopter des mesures préventives. Nous œuvrons à changer cet état 
de fait, en faisant en sorte que les communautés reçoivent des informations sur la propagation des maladies et 
qu’elles aient confiance dans les mesures recommandées pour les prévenir et les maîtriser. Elles disposent de 
systèmes simples et efficaces pour détecter les épidémies et sont incitées à introduire des changements durables, 
positifs et sains dans leur propre vie, leur communauté et leur société.

Le dialogue avec les principaux acteurs locaux, tels que les structures dirigeantes traditionnelles et les chefs 
religieux, les guérisseurs traditionnels, les enseignants, le secteur privé et les médias, est essentiel pour mieux 
faire connaître la prévention sanitaire auprès des communautés, mener régulièrement des activités ayant trait à la 
santé et aux soins (notamment des programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène) et renforcer la confiance au 
niveau local. Dans un contexte d’épidémie, il convient d’identifier les sources d’information crédibles et de travailler 
main dans la main avec les grands médias pour couper court aux rumeurs et transmettre des informations fiables 
aux communautés.

Prévenir, détécter et répondre aux menaces mondiales 
pour la santé

Des communautés résilientes

• Organiser des activités communautaires de promotion de la santé, contribuer 
aux campagnes de vaccination, mettre en place et entretenir des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

• Mettre en place des systèmes de surveillance à base communautaire en coordination 
avec des partenaires de la santé humaine, environnementale et animale.

• Prendre des mesures pour réagir rapidement en cas d’épidémie (p. ex. lutte 
antivectorielle, points de réhydratation orale, traçage des personnes contact, prévention 
et contrôle des infections, enterrements dignes et sécurisés, soutien psychosocial).

• Former des acteurs locaux (p. ex. agriculteurs, guérisseurs traditionnels, chefs religieux, 
enseignants) à la prévention et à la lutte contre les épidémies.

• Renforcer les capacités des organisations à base communautaire responsables 
de la santé, de l’eau et de la gestion des catastrophes à prévenir les épidémies chez les 
humains et les animaux, à les détecter et à prendre des mesures rapides pour limiter leur 
propagation. 

• Appui technique et plaidoyer : élaborer des modules et des outils de formation 
sur la gestion des risques épidémiques, collecter des bonnes pratiques et les diffuser, 
collaborer avec des organisations œuvrant dans les domaines de la santé et de la gestion 
des catastrophes, plaider pour que les communautés soient au centre de la gestion des 
risques épidémiques.

Capacités des 
communautés 

en matière 
de gestion 
des risques 

épidémiques 

• Former des employés, des volontaires et d’autres partenaires (p. ex. les médias ou les 
chefs religieux) de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la communication sur les risques 
et à la participation des communautés.

• Diffuser des informations vitales adaptées au contexte local, par des voies et des 
méthodes fiables, telles que des visites aux familles, des réunions avec les communautés et 
des émissions de radio ou de télévision, pour garantir une communication bidirectionnelle, 
dissiper les rumeurs et changer les points de vue.

• Établir des systèmes visant à recueillir, analyser et traiter les points de vue des 
communautés et les rumeurs qui circulent, en vue d’élaborer des mesures de 
préparation et d’intervention pertinentes qui répondent aux préoccupations des 
communautés.

• Appui technique et plaidoyer : élaborer des modules et des outils de formation en 
matière de communication sur les risques et de participation des communautés, favoriser 
la collaboration avec des partenaires de la santé et des médias, collecter des bonnes 
pratiques et les diffuser, plaider pour la participation des communautés et l’élaboration de 
moyens de communication adaptés au contexte, en vue de maîtriser la propagation des 
épidémies.

Communication 
sur les risques et 
participation des 

communautés

À terme, les interventions communautaires seront plus efficaces si elles sont adaptées au contexte et élaborées et 
menées en collaboration avec les personnes touchées, sur fond de confiance mutuelle entre les acteurs concernés 
et les communautés.
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Sécurité sanitaire mondiale

 La Croix-Rouge de l’Ouganda a dispensé une formation à des volontaires 
sur la sensibilisation des communautés au virus Ebola et la détection 
des signes d’infection, afin qu’ils puissent alerter les autorités en vue du 
suivi et de la prise en charge des personnes atteintes. Grâce au système 
de surveillance à base  communautaire mis en place par la Croix-Rouge, 
les autorités sanitaires locales ont instantanément connaissance des 

cas suspects et peuvent intervenir rapidement.  
© Corrie Butler/IFRC, 2019
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Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Sécurité sanitaire mondiale

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont une portée extraordinaire au sein des 
communautés du monde entier. Fortes de leur rôle d’auxiliaire des gouvernements, elles sont souvent au centre 
des interventions d’urgence en cas d’épidémie. Pour anticiper les crises de demain et continuer de répondre aux 
besoins des personnes les plus touchées, leur capacité à gérer les risques de catastrophe doit être périodiquement 
réévaluée et renforcée. Plusieurs facteurs sont déterminants pour assurer des services humanitaires de qualité, 
parmi lesquels des rôles clairement définis, une solide analyse des risques et des mécanismes d’approvisionnement 
et de coordination. Les programmes et services réguliers des Sociétés nationales, notamment en matière de santé 
et et de soins, jouent un rôle important dans les situations d’urgence. 

Afin de prévenir les épidémies, de s’y préparer et d’y faire face, le réseau de la Fédération internationale dispense 
des formations aux employés et aux volontaires sur la détection précoce et les actions rapides visant à maîtriser et 
à limiter la propagation des maladies infectieuses, ainsi que sur les moyens efficaces d’impliquer les communautés. 
Les approches en matière de promotion de la santé, d’engagement communautaire et de redevabilité permettent 
de comprendre les capacités des communautés et le contexte dans lequel elles évoluent et de nouer un véritable 
dialogue avec des groupes et des dirigeants locaux sur les mesures de prévention et les interventions. Parallèlement, 
il convient de recueillir régulièrement les connaissances et les retours d’information des communautés ainsi que 
les rumeurs qui y circulent, afin d’élaborer une réponse souple, fondée sur des données sociocomportementales.

Des Sociétés nationales résilientes

• Collaborer avec des partenaires pour collecter, partager et utiliser efficacement 
des données, afin de prévenir les épidémies et d’y faire face (p. ex. analyse des risques, 
prévisions hydrométéorologiques, élaboration de scénarios, télécartographie/cartographie 
des communautés, enquêtes CAP sur les connaissances, les attitudes et les pratiques, 
identification des rumeurs, évaluation des besoins d’urgence, distribution de secours).

• Renforcer les systèmes internes au réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge : Centres d’opération d’urgence, cartographie des capacités, planification, suivi, 
évaluation et établissement de rapports.

• Appui technique et plaidoyer : élaborer des modules et des outils de formation sur 
la gestion de l’information, assurer la protection des données, favoriser la collaboration 
avec des partenaires humanitaires et l’interopérabilité des systèmes, collecter des bonnes 
pratiques et les diffuser, promouvoir l’intégration de données ouvertes et de mesures 
fondées sur des données probantes dans l’action humanitaire.

Gestion des 
informations 

et des 
connaissances

• Préparation des services de santé gérés par les Sociétés nationales, notamment 
les établissements de santé, les banques de sang, les écoles de soins infirmiers, les 
structures de soins préhospitaliers, les services de soins de santé mentale et de soutien 
psychosocial, les services d’assistance aux personnes au niveau communautaire, les 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de promotion de la santé 
communautaire et de premiers secours. Évaluations régulières des mesures de prévention 
et de lutte contre les infections dans les établissements de santé, formation du personnel 
de première ligne, élaboration et mise à l’essai de procédures opérationnelles normalisées, 
contribution aux systèmes de surveillance.

• Logistique : gestion des flottes et des entrepôts, achat et stockage d’EPI et d’autres 
fournitures essentielles.

• Appui technique et plaidoyer : élaborer des programmes de formation et des systèmes 
efficaces, fournir des services de gestion des achats et des chaînes d’approvisionnement 
au réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à d’autres acteurs gouvernementaux 
et humanitaires, coordonner les activités avec les principaux partenaires, collecter des 
bonnes pratiques et les diffuser, recommander l’adoption de structures juridiques en vue 
des interventions.

Logistique et 
infrastructures 

sanitaires
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Sécurité sanitaire mondiale

La Croix-Rouge thaïlandaise administre des vaccins sur Khlong 
Toey, le plus grand marché de produits frais de Bangkok. Le 
quartier est l’un de ceux où le Covid-19 s’est le plus rapidement 
propagé en raison de la promiscuité entre les habitants.
© Nanai Damkliang/Croix-Rouge thaïlandaise, 2021

La Fédération internationale estime que les données et les informations sont des ressources essentielles pour la 
préparation aux situations d’urgence et les interventions. Elle est résolue à faire de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge une source d’information fiable, efficace et à jour en matière de catastrophes. Les systèmes d’information 
sont conçus et mis en œuvre en vue de maximiser :

 − la rapidité, l’efficacité et la pertinence des interventions d’urgence ;

 − la sécurité des personnes touchées, des employés, des volontaires et des actifs immobilisés ;

 − la rapidité, l’exactitude et la clarté des systèmes d’établissement de rapports et de redevabilité ;

 − la participation des personnes touchées et des organisations locales.

La Fédération internationale aide les Sociétés nationales à exploiter des données à des fins de gestion des risques 
épidémiques, à promouvoir la cartographie des risques et à diffuser les données auprès des partenaires concernés.

• Préparation pour une intervention efficace : évaluer régulièrement et renforcer 
constamment la capacité opérationnelle des Sociétés nationales à faire face aux urgences 
sanitaires.

• Renforcer la capacité opérationnelle des Sociétés nationales : sûreté et sécurité, 
mobilisation de ressources, continuité des activités, procédures opérationnelles normalisées, 
mécanismes d’intervention en cas de catastrophe de la Fédération internationale (appels, 
Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe), procédures financières d’urgence, 
prévention de la fraude et de la corruption.

• Formation des équipes d’intervention d’urgence dans des domaines tels que 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, la promotion des comportements sains et 
l’amélioration de l’hygiène personnelle et du milieu environnant, la fourniture d’un soutien 
psychosocial aux personnes en deuil ou victimes de stigmatisation, l’augmentation de la 
couverture vaccinale, l’établissement de systèmes de surveillance à base communautaire et de 
centres de traitement du choléra, et la maîtrise des vecteurs de maladies.

• Appui technique et plaidoyer : élaborer des programmes de formation et des outils de 
gestion, coordonner les activités avec les principaux partenaires extérieurs et les Centres de 
référence de la Fédération internationale (p. ex. pour les premiers secours, les soins de santé 
mentale et le soutien psychosocial, ou le don de sang), collecter des bonnes pratiques et les 
diffuser, encourager l’allocation de ressources aux intervenants de première ligne.

Ressources 
humaines et 
financières



10

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Sécurité sanitaire mondiale

Les épidémies mettent en danger des vies et touchent tous les aspects de la société, notamment la production 
alimentaire, le commerce, les transports et l’éducation. Lorsque les services et l’emploi sont perturbés, la vie 
quotidienne s’en trouve bouleversée. Il est essentiel de s’associer à des acteurs clés, tels que le secteur privé ou 
les médias, pour diffuser des informations vitales, détecter rapidement les épidémies, prendre des mesures de 
santé publique visant à éviter la propagation des maladies infectieuses et faire face aux situations d’épidémie ou 
de pandémie.

Des sociétés résilientes

• Définir le mandat et le rôle des Sociétés nationales en matière de préparation et de 
riposte aux épidémies.

• Élaborer des stratégies et des politiques sur le long terme permettant au réseau de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de contribuer aux cadres locaux et internationaux de 
gestion de la santé et des catastrophes.

• Appui technique et plaidoyer : cadres juridiques et institutionnels pour la gestion des 
urgences de santé publique, notamment l’intégration des urgences de santé publique aux 
cadres de gestion des risques de catastrophe, approches multisectorielles et « Une seule 
santé », garanties et respect des droits de l’homme dans les contextes d’état d’urgence, 
mobilité humaine et migration, protection des groupes vulnérables et inclusion des 
personnes de toutes capacités et identités, et moyens juridiques d’intervention.

Politiques, 
stratégies et 

lois

• Œuvrer en étroite coordination avec des partenaires de la gestion des situations 
d’urgence et de la santé humaine, animale et environnementale.

• Soutenir et complémenter les initiatives gouvernementales visant à respecter les 
obligations découlant du Règlement sanitaire international.

• Adopter une approche multirisque pour œuvrer dans les contextes instables ou les 
situations d’urgence complexes, prendre en compte les mesures de prévention et de 
lutte contre les épidémies ainsi que la vulnérabilité socio-économique des populations 
touchées dans les opérations d’urgence, élaborer des mécanismes d’anticipation et des 
plans de contingence.

• Coopérer avec le secteur privé (p. ex. organismes de tourisme, associations 
d’agriculteurs, médias, guérisseurs traditionnels, vétérinaires indépendants, pharmaciens, 
compagnies de transport).

• Appui technique et plaidoyer : coordination entre les partenaires de la Croix-Rouge et 
des acteurs clés, mise en œuvre de la stratégie de la Fédération internationale relative à la 
sécurité sanitaire mondiale, plaidoyer pour la préparation aux épidémies et la détection et 
l’intervention précoces.

Planification 
et 

coordination

• Assurer le suivi et l’évaluation réguliers des interventions, de la qualité des programmes 
et des services, et de la capacité à exécuter le mandat de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et prendre les mesures correctives nécessaires.

• Participer à des exercices de simulation et à des évaluations externes conjointes, 
et rendre compte des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs nationaux 
et internationaux, p. ex. le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale, 
les Objectifs de développement durable (ODD) et la Stratégie 2030 de la Fédération 
internationale.

• Élaborer des procédures opérationnelles normalisées pour la surveillance à base 
communautaire, le traçage des personnes contact, la communication sur les risques, la 
gestion des données, la gestion des Centres des opérations d’urgence, l’évaluation des 
besoins, les services de soins de santé, etc.

• Appui technique et plaidoyer : élaborer des programmes de formation et des outils 
de gestion, coordonner les activités menées par le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et les partenaires extérieurs, collecter des bonnes pratiques 
et les diffuser, plaider pour une action humanitaire efficace et redevable.

Suivi et 
évaluation

Dans le cadre des efforts qu’elle déploie, la Fédération internationale prodigue également des conseils aux 
gouvernements pour établir des cadres juridiques solides relatifs aux catastrophes, sur lesquels ils pourront 
s’appuyer pour traiter des défis mondiaux, tels que les changements climatiques, l’augmentation de la fréquence 
et de l’ampleur des catastrophes, et les risques élevés d’épidémies de grande ampleur.
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Issu de la communauté masaï, Jesper est volontaire à la Croix-Rouge 
dans le comté de Narok (Kenya). Il contribue à mobiliser sa communauté 
pour prévenir les maladies. Le Kenya est un foyer particulièrement 
important de maladies infectieuses, telles que la fièvre de la vallée du 
Rift, l’anthrax, la grippe aviaire, la peste porcine africaine et la rage. 
Or si les maladies sont détectées et signalées suffisamment tôt, il est 
possible d’empêcher qu’elles ne se propagent de façon épidémique. 
Une telle approche ne peut être mise en œuvre qu’au sein des 

communautés et avec leur concours.
 © Corrie Butler/IFRC, 2019
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Ressources

Guides et manuel sur la santé et 
les premiers secours au niveau 

communautaire. Lien

Outils et plateformes de connaissances

Boîte à outils pour la lutte contre les 
épidémies à l’usage des volontaires et 

des responsables. Lien

Carrefour d’engagement 
communautaire et de 

redevabilité.
Lien

Plateforme de connaissances sur la 
surveillance à base communautaire.

Lien (anglais)

Recueil de ressources sur le 
Covid-19

Lien (anglais)

La surveillance à base 
communautaire (SBC) en Indonésie 

Lien 

L’approche « Une seule santé » en 
action – Croix-Rouge du Kenya 

Lien 

L’anthrax au Kenya
Lien

Préparation des communautés aux 
épidémies de choléra au Cameroun 
et en République démocratique du 

Congo 
Lien 

Études de cas

 − From Words to Action: Towards a community-centred approach to preparedness and response in health emergencies, rapport commandé par le Conseil 
mondial de suivi de la préparation, Fédération internationale, 19 septembre 2019. Lien (anglais)

 − Le droit et la préparation et réponse aux urgences de santé publique : enseignements de la pandémie de Covid-19, Fédération internationale, 
2021.  Lien  

 − Législation relative à la préparation aux urgences de santé publique et à l’intervention : orientations, Fédération internationale, 2022. Lien 

 − Lisa Natoli, Veronica Bell, Abbey Byrne, Tonje Tingberg et Amanda McClelland, « Community Engagement to Advance the GHSA: It's About Time», 
Health Security, août 2020, pp. 335-337. Lien

 − Abbey Byrne, Bronwyn Nichol, « A community-centred approach to global health security: implementation experience of community-based 
surveillance (CBS) for epidemic preparedness », Global Security: Health, Science and Policy, vol. 5, n° 1, 2020. Lien (anglais) 

 − M. Schmidt-Sane, T. Hrynick, E. Niederberger, « Résilience communautaire : concepts clés et leurs applications aux chocs épidémiques », Social 
Science in Humanitarian Action Platform (SSHAP), Brighton. Lien (anglais)

 − Eva Erlach, Bronwyn Nichol, Sharon Reader et Ombretta Baggio, « Using Community Feedback to Guide the COVID-19 Response in Sub-Saharan 
Africa: Red Cross and Red Crescent Approach and Lessons Learned from Ebola », Health Security, vol. 19, n° 1, février 2021, pp. 13-20. Lien (anglais)

 − G. Earle-Richardson, E. Erlach, V. Walz et al., « New mixed methods approach for monitoring community perceptions of Ebola and response efforts 
in the Democratic Republic of the Congo », Global Health: Science and Practice, juin 2021, vol. 9, n° 2, pp. 332-343. Lien (anglais) 

Rapports et publications spécialisées

Dengue en Indonésie 
Lien (anglais)

Ressources de soutien en 
matière d'eau, d'assainissement 

et d'hygiène. Lien (anglais)

Vaccination contre la rougeole : 
Comment la Croix-Rouge a optimisé 

l’utilisation des données et des cartes 
en République Démocratique du 

Congo (RDC). Lien

https://ecbhfa.ifrc.org/#
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://epidemics.ifrc.org/fr
https://communityengagementhub.org/fr/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://www.cbsrc.org/
https://preparecenter.org/toolkit/healthhelpdesk/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://www.ifrc.org/fr/document/etude-de-cas-en-indonesie-la-surveillance-base-communautaire
https://www.ifrc.org/fr/document/lapproche-une-seule-sante-en-action
https://preventepidemics.org/fr/les-epidemies-auxquelles-nous-avons-echappe-2021/lanthrax/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://www.ifrc.org/fr/document/etude-de-cas-preparation-des-communautes-aux-epidemies-de-cholera-en-republique
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-5.pdf
https://disasterlaw.ifrc.org/fr/media/3010
https://disasterlaw.ifrc.org/fr/media/3611
http://doi.org/10.1089/hs.2019.0099
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23779497.2020.1819854
http://www.socialscienceinaction.org/wp-content/uploads/2021/01/SSHAP-Community-Resilience_Key-Concepts-and-their-Applications-to-Epidemic-Shocks-1.0-1.pdf
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/hs.2020.0195
https://doi.org/10.9745/GHSP-D-21-00144
https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen/dengue/
https://watsanmissionassistant.org/
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Depuis le lancement du projet de services mobiles de 
dépistage du Covid-19 en mars, la Croix-Rouge allemande 
a formé plus de 350 volontaires et réalisé près de 10 000 
tests de dépistage rapides. Conduite en collaboration 
avec la Direction générale de la santé de la Commission 
européenne, cette initiative vise à renforcer les capacités 

nationales de lutte contre la pandémie. 
© Croix-Rouge allemande, 2021
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