
  
Préparation à la réponse au choléra 
dans le cadre d’un programme de 

développent 



Objectif 

Réduction des risques et catastrophes liés à la maladie choléra ainsi que ses 
risques et facteurs de propagation. 





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement et réagir face aux 
impacts de propagation de la maladie dans les zones ciblées du projet.



Partie « Prepardness »

Phase de développement 

•  Renforcement des capacités des partenaires et des 
autorités sanitaires locales par le biais de :

•  Formations techniques et pratiques 
•  Mise en place de stocks de contingence et de stocks 

tampons dans les zones ciblées du projet.

PREPARATION:	  
	  Agenda	  et	  modules	  de	  

forma8on	  	  

	  FORMATION:	  
Renforcement	  de	  
capacités,	  plan	  

d’urgence,	  stocks	  

OPERATIONALISATION:	  
Exercices	  de	  
simula8on	  

EVALUATION	  



Partie « Intervention »

Phase d’urgence 

•  Éviter la propagation de la maladie dans les zones 
d’intervention du Consortium en cas de flambée 
épidémique par le renfort en personnel et en intrant en 
fonction des besoins

DECLARATION	  /	  
1e	  DIAGNOSTIC	   INTERVENTION	   2e	  DIAGNOSTIC	   CONCLUSION	  

INTERVENTION	   EVALUATION	  



Liens avec les partenaires

Formations 

Identification des points focaux de chaque 
l’ONG partenaire

Identification des personnes à être formées 
et assurer leur présence lors des  formations 

Etablir un agenda des formations et 
évaluations avec le responsable programme 
DRR

Facilités logistiques 

Interventions d’urgence 

Alerte du responsable de l’équipe DRR dès 
qu’un cas de choléra est identifié 	  	  

Transmission de données épidémiologiques 
récoltées (hebdomadaire) 

Appui à l’Administrateur territorial pour la 
déclaration officielle de l’épidémie dès que le 
seuil épidémique est dépassé 

Rédaction de la demande d’intervention 
d’urgence de l’équipe DRR en collaboration 
avec le Médecin Chef de Zone 

Participation à l’intervention d’urgence en 
renforçant les messages de prévention du 
choléra 

Facilités logistiques 



  2014
Activités Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec

Act 1 : Collecter les informations auprès 
des partenaires membres, présenter le 
volet DRR et signer les avenants des 
protocoles d'accord                      
Act 2 : Mettre en place 3 stocks de 
contingence à Kinshasa, Kalemie et 
Lubumbashi et 17 stocks tampons dans 
chaque BCZ.                      
Act 3 : Former de manière technique et 
pratique tout le personnel concerné par le 
projet sur la maladie choléra et sur le 
schéma de communication                      

Plan d’action 
Partie « prepardness »

Résultat 1 : Les BCZ partenaires du projet et leurs équipes communautaires ainsi que 
les membres du consortium ont  une meilleure connaissance de la maladie choléra et les 
moyens de s’en protéger 


