Formation régionale théorique et pratique
de lutte contre le choléra en Afrique de
l’Ouest et Centrale

Atelier organisé par la Plateforme Choléra
à Dakar, Sénégal, du 25 au 27 août 2014

Executive Summary
The “Western and Central Africa Cholera Platform” has been created in May 2012 by institutional and
non-governmental actors involved in the fight against cholera in West and Central Africa. It provides a
space for formal and informal discussions in order to support information sharing and to define cholera
response activities. The platform supports the “Shield and Sword” strategy developed since 2010 by
some actors of the fight against cholera in Western and Central Africa.
A «theoretical and practical training to fight cholera in Western and Central Africa» has been organized
by the “Cholera Platform” in Dakar, Senegal, from 25th to 27th of August 2014. The 18 participants were
representative of key actors fighting cholera in Western and Central Africa: governments (Benin,
Cameroun, Niger, Togo), NGOs (ALIMA, Oxfam-Intermon, ACF, Solidarités International), WASH clusters
(Mali, DRC, Central African Republic), representatives from UNICEF and from the International
Federation of Red Cross and Red Crescent societies (IFRC).
This training has been supported by UNICEF, the European Commission's Humanitarian Aid and Civil
Protection department (ECHO), the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the RECA
project. The RECA project is an inter-agency initiative designed to enhance Emergency WASH
coordination preparedness and response capacity in six regions around the world. The project, funded
by ECHO, provides dedicated technical and human resources to WASH coordination platforms and
stakeholders, through its six Regional Emergency Cluster Advisors (RECAs). http://recaproject.org/
This report briefly presents the training content and details suggestions done by participants and
facilitators to enhance the quality of any other training to be organized on the same subject, as well as
to develop some training material dedicated to the fight against cholera in Western and Central Africa.

Résumé
La « Plateforme Choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale» a été créée en mai 2012. Elle rassemble les
acteurs institutionnels et non gouvernementaux de la lutte contre le choléra dans la région d’Afrique de
l’Ouest et du Centre. Elle offre un espace de dialogue formel et informel afin d'encourager le partage
d'informations sur le choléra et propose un cadre de concertation pour définir les actions à mener. Elle
s’appuie notamment sur la stratégie dite «du bouclier et du coup de poing », développée depuis 2010
par les acteurs de la réponse au choléra dans la région de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.
La « Formation régionale théorique et pratique de lutte contre le choléra en Afrique de l’Ouest et
Centrale» a été organisée par la « Plateforme Choléra » à Dakar, Sénégal, du 25 au 27 août 2014. Elle a
regroupé 18 participants parmi les principaux acteurs de la lutte contre le choléra en Afrique de l’Ouest
et Centrale : représentants des gouvernements (Benin, Cameroun, Niger, Togo), des ONG (ALIMA,
Oxfam-Intermon, ACF, Solidarités International), des clusters WASH (Mali, RDC, République
Centrafricaine), de représentants de l’UNICEF et de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR).
Cette formation a été organisée grâce au soutien de l’UNICEF, de l’Union Européenne (ECHO), du
‘Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’ et du projet RECA. Le projet RECA est une initiative
inter-organisation crée pour améliorer les capacités WASH d’urgence pour la préparation et la réponse
dans six régions autour du monde. Le projet, financé par ECHO, fournit des ressources techniques et
humaines dédiées aux plateformes de coordination WASH et à ses acteurs, à travers les six Conseillers
Régionaux des Clusters pour les Urgences (Regional Emergency Cluster Advisors – RECAs).
http://recaproject.org/
Ce rapport présente succinctement la formation et détaille les suggestions des participants et des
facilitateurs pour une prochaine formation sur le thème de la lutte contre le choléra, ainsi que pour le
développement d’outils de formateurs à la lutte contre le choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale.
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1. Thèmes de travail et méthodologie de l’atelier

Zones affectées par le choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale, semaines 1 à 33, 2014
(Source: UNICEF, Cholera outbreak in the West and Central Africa: Regional Update, 2014 (Week 33)

La région Ouest et Centre de l’Afrique est l’une des régions du monde les plus affectées par les
épidémies de choléra. Au moins 30 000 cas et 1 000 décès dus au choléra sont rapportés chaque année,
avec une létalité moyenne de 3,05 % (OMS, 1999-2011). La tendance est en progression avec environ
50.000 cas annuels ces 5 dernières années (2009 – 2013), soit près de la moitié des cas du continent
africain. Pour la seule année 2014 et à la date de la formation, 49 082 cas et 821 décès de choléra ont
déjà été enregistrés dans la région Afrique de l’Ouest et Centrale (du 1er janvier au 17 août 2014).
En Décembre 2012, une première formation régionale de lutte contre le choléra avait été organisée à
Dakar par le projet RECA et avait regroupé 21 participants venus d’une dizaine de pays de l’Afrique de
l’Ouest et Centrale1. La formation avait été appréciée mais il avait été suggéré l’ajout d’un volet pratique
important pour permettre de mieux préparer les acteurs de la réponse à utiliser la méthodologie et les
outils de la stratégie régionale de lutte contre le choléra en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale,
largement diffusée par la Plateforme Choléra et adoptée par les pays de la région.
Cette nouvelle formation sur trois jours (18 participants venus de 11 pays de la région) a donc allié
une partie théorique le premier jour avec deux jours de simulations qui ont permis de mettre l’accent
notamment sur l’isolation des cas, sur les investigations de terrain et sur l’utilisation des outils
géographiques (GPS/SIG) dans un contexte urbain. Les termes de référence et l’agenda de l’atelier sont
présentés respectivement en annexe 1 et annexe 2.

1
Filippo Busti et Pierre-Yves Oger, Rapport final sur la « Formation de préparation et réponse aux épidémies de choléra en Afrique de l’Ouest et
Centrale », Projet RECA, décembre 2012
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Les axes de travail développés lors de cette formation correspondent à la stratégie de lutte contre le
choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale, dite « stratégie du bouclier et du coup de poing », approche
développée par les acteurs de la Plateforme Choléra.

Stratégie du bouclier et du coup de poing

Cette approche se base note notamment sur l’identification, l’analyse et des réponses dédiées aux
différents contextes de transmission de la maladie en Afrique de l’Ouest et Centrale :

Transmission par
contamination
hydrique
Transmission
liées aux rites
funéraires

Transmission
lors des
rassemblements

Cholera
Transmission
liées à des
groupes socioprofessionnels à
risque

Transmission
dans les
structures
sanitaires
Transmission
intradomiciliaire

Il est intéressant de noter que cette approche par contexte de transmission a été plébiscitée par les
participants lors de leur évaluation de la formation. La session spécifique aux contextes de transmission
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a été jugée comme la plus pertinente de la formation (ce qui était déjà le cas des résultats de
l’évaluation de la formation de 2012). Les autres résultats et enseignements de cette évaluation sont
discutés plus loin dans ce rapport.

Tous les documents de l’atelier (présentations et documents complémentaires) ont été remis
individuellement à chaque participant sous forme de clé USB en même temps que l’attestation de
participation à la formation.

2. Descriptif succinct des trois journées de la formation

Volet théorique (premier jour):

Les différents thèmes développés lors de la première journée de formation ont été les suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction au choléra
Présentation de la plate-forme Choléra et update de la situation dans la région
Stratégie régionale du bouclier et du coup de poing en réponse d’urgence
Stratégie du bouclier et du coup de poing en urgence: présentation des outils existants
Stratégie du bouclier: stratégie et outils existants pour la préparation et la prévention
Stratégie du bouclier: étude de cas pour la préparation et la prévention
Exemple de l'intégration de la stratégie du BCP dans les planifications nationales: cas du Togo
Aspects transfrontaliers de la lutte contre le choléra: cadre institutionnel dans la région WCA
Aspects transfrontaliers de la lutte contre le choléra: étude de cas et leçons apprises au
Cameroun

Volet pratique sur la réponse en zone urbaine (deuxième ou troisième jour):

Les participants ont été divisés en deux sous-groupes pour la partie pratique. Un premier sous-groupe a
fait la simulation de réponse en zone urbaine le deuxième jour et la simulation de réponse en zone
rurale le troisième jour, l’autre sous-groupe faisant les deux simulations dans l’ordre inverse.
La simulation en zone urbaine s’est déroulée en partie en salle dans les bureaux de l’Unicef et en partie
en « situation de terrain » en bord de plage, symbolisant un quartier de pêcheurs en milieu urbain, au
niveau de la pointe des Almadies.
La simulation en zone urbaine a été organisée en plusieurs étapes:
 Etape 1 : Saisie, nettoyage et compilation des registres
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 Etape 2 : Planification et envoi des équipes pour les visites intra-domiciliaires
 Etape 3 : Importation de données GPS dans EASYGPS et traitement + Importation de
donnée GPS(EASYGPS) vers QGIS sur Shape file
 Etape 4 : Cartographie des clusters des cas
 Etape 5 : Identification de cluster persistant + investigation terrain
Une troupe de théâtre avait été recrutée et formée pour jouer les rôles d’infirmiers de CTC/UTC dans
l’étape 1, le rôle de responsables de domiciles dans l’étape 2, puis les rôles de chef de quartier, de
pêcheurs, de mareyeurs et de vendeurs d’eau dans l’étape 5.
Les participants ont individuellement pris les points GPS, intégré les informations au sein d’un Système
d’Information Géographique (QGIS), créé puis analysé des cartes de cas.

Volet pratique sur les unités de traitement du choléra et sur la réponse en zone rurale (deuxième ou
troisième jour):

La simulation en zone rurale s’est déroulée en période de vacances scolaires dans une école mise à
disposition par l’inspection académique de Dakar pour les besoins de la formation. L’école symbolisait
un centre de santé confronté à une épidémie de choléra. Les participants devaient se concerter par
équipe pour définir comment transformer le lieu en Unité de Traitement du Choléra (UTC), puis mettre
physiquement en place les barrières sanitaires grâce au matériel mis à leur disposition (lits choléra, filets
d’isolation, matériel WASH divers).
La troupe de théâtre jouait à la fois le rôle du personnel médical du centre de santé, de patients et de
gardes-malades/visiteurs. La simulation a également été organisée autour de plusieurs étapes :







Etape 1 : visite du centre de santé et inspection du registre
Etape 2 : implémentation du CTC et mise en place des barrières sanitaires
Etape 3 : gestion du CTC
Etape 4 : Mise en place du registre et investigation des cas au centre de santé
Etape 5 : Désinfection du domicile des patients et interventions dans la communauté
Etape 6 : Réponse de type bouclier et coordination transfrontalière

3. Recommandations pour la prochaine formation de «Préparation et
Réponse aux épidémies de choléra»
A l’issue de la formation, chaque participant a été invité à évaluer de façon anonyme les différentes
sessions de la formation au regard des deux critères suivants : pertinence et qualité de la session.
Les résultats complets sont présentés page suivante, mais les principaux enseignements sont les
suivants (les notations exprimées ci-dessous sont des notes/5, soit pertinence/5 puis qualité/5):
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Pertinence

Qualité

1.1

Introduction au choléra (Pierre-Yves Oger, Consultant UNICEF)

4 5 5 5

5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4

4,65

4 4 5 5

5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5

4,65

1.2

Présentation de la plate-forme Choléra et update de la situation dans
la région (François Bellet, WCARO WASH specialist, UNICEF)

4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5

4,56

3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4

4,00

1.3

Stratégie régionale du bouclier et du coup de poing en réponse
d’urgence (Jessica Dunoyer, WCARO Cholera Expert, UNICEF)

4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4,83

4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5

4,56

1.4

Stratégie du bouclier et du coup de poing en urgence: présentation
des outils existants (Jessica Dunoyer, WCARO Cholera Expert, UNICEF)

3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 4

5 5

4,59

3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4

5 4

4,29

1.5

Stratégie du bouclier: stratégie et outils existants pour la préparation
et la prévention (François Bellet, WCARO WASH specialist, UNICEF)

3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5

4,44

3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4

4,00

1.6

Stratégie du bouclier: étude de cas pour la préparation et la
prévention (Jessica Dunoyer, WCARO Cholera Expert, UNICEF)

3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4

4,39

3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4

4,22

4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4

4,22

3 4 5 3 4 5 5 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3

3,83

5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5

4,61

4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3

4,06

5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4

4,44

4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3

4,00

4,67
4,67
4,44
4,56

4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4

4,22
4,56
4,17
4,17

1.7

1.8

1.8

Exemple de l'intégration de la stratégie du BCP dans les planifications
nationales: cas du Togo (Ouyi Tante, Ministère de la Santé du Togo, Point
focal Africhol)
Aspects transfrontaliers de la lutte contre le choléra: cadre
institutionnel dans la région WCA (Jessica Dunoyer, WCARO Cholera
Expert, UNICEF)
Aspects transfrontaliers de la lutte contre le choléra: étude de cas et
leçons apprises au Cameroun (Gaétan Aurelien Tounkap, Consultant
WASH, UNICEF Cameroun)

2.

Simulation en zone urbaine, appréciation globale

4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.

Simulation en zone rurale, appréciation globale

3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5

Global Organisation

4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5

Global Facilitation

4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4

4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5
4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4

Les graphiques en toile d’araignée permettent de montrer l’appréciation générale très positive et assez
homogène des sessions, à la fois pour la pertinence et pour la qualité :

Evaluation de la pertinence des sessions par les participants
1.1 Introduction au choléra
5,00
Global. Facilitation

4,50

1.2 Présentation de la plate-forme Choléra
et update de la situation dans la région

4,00
3,50
Global. Organisation

3,00

1.3 Stratégie régionale du bouclier et du
coup de poing en réponse d’urgence

2,50
2,00
1,50
3. Simulation en zone rurale, appréciation
globale

1,00
0,50

1.4 Stratégie du bouclier et du coup de
poing en urgence: présentation des outils
existants

0,00

2. Simulation en zone urbaine, appréciation
globale

1.8 Aspects transfrontaliers de la lutte
contre le choléra: étude de cas et leçons
apprises au Cameroun
1.8 Aspects transfrontaliers de la lutte
contre le choléra: cadre institutionnel dans
la région WCA

1.5 Stratégie du bouclier: stratégie et outils
existants pour la préparation et la
prévention

1.6 Stratégie du bouclier: étude de cas pour
la préparation et la prévention
1.7 Exemple de l'intégration de la stratégie
du BCP dans les planifications nationales:
cas du Togo
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Evaluation de la qualité des sessions par les participants
1.1 Introduction au choléra
5,00
Global. Facilitation

4,50

1.2 Présentation de la plate-forme Choléra
et update de la situation dans la région

4,00
3,50
Global. Organisation

3,00

1.3 Stratégie régionale du bouclier et du
coup de poing en réponse d’urgence

2,50
2,00
1,50
3. Simulation en zone rurale, appréciation
globale

1,00
0,50

1.4 Stratégie du bouclier et du coup de
poing en urgence: présentation des outils
existants

0,00

2. Simulation en zone urbaine, appréciation
globale

1.8 Aspects transfrontaliers de la lutte
contre le choléra: étude de cas et leçons
apprises au Cameroun
1.8 Aspects transfrontaliers de la lutte
contre le choléra: cadre institutionnel dans
la région WCA

1.5 Stratégie du bouclier: stratégie et outils
existants pour la préparation et la
prévention

1.6 Stratégie du bouclier: étude de cas pour
la préparation et la prévention
1.7 Exemple de l'intégration de la stratégie
du BCP dans les planifications nationales:
cas du Togo

Afin de permettre une bonne évaluation de la partie théorique de la formation, chaque participant a
commenté chacune des sessions du premier jour spécifiquement. Les commentaires ont été pris en
compte dans les recommandations des facilitateurs pour la finalisation d’outils de formation de
«Préparation et Réponse aux épidémies de choléra en Afrique de l’Ouest», présentées dans les pages
suivantes:
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Jour 1 :
Evaluation et suggestions

JOUR
1

Session

Descriptif

Evaluation
pertinence

Evaluation
Qualité

Appréciée par les participants ("RAS" ou sans commentaires
pour quelque uns, "bien" à "excellent" pour la plupart). Parmi
quelques aspects relevés, "sobre et brève" et "raisons de
non évalué
l'atelier bien justifiées". Suggestion d'ajouter le nom des pays
avec les noms des participants sur la table (ou de rappeler à
l'oral l'origine géographique de celui qui prend la parole).

Introduction

Discours de bienvenue, tour de
table, agenda, objectifs de l'atelier,
règles

non évalué

1.1

Introduction au choléra

Donne les connaissances de base
sur la maladie, son histoire, les
voies de transmission et quelques
points liés à la prise en charge

4,65

1.2

Présentation de la plateforme Choléra et update de
la situation dans la région

Décrit le cadre institutionnel de
coordination régional et présente le
document régional hebdomadaire
de synthèse sur les cas de choléra
dans la région

1.3

Présentation des contextes de
transmission, des actions de
Stratégie régionale du
risposte et de protection des
bouclier et du coup de
populations non encore affectées
poing en réponse d’urgence
en urgence; et présentation des
indicateurs de la réponse

1.4

Stratégie du bouclier et du
coup de poing en urgence:
présentation des outils
existants

Présentation des outils développés
par le plateforme choléra pour la
mise en œuvre de l'approche BCP.

4,56

4,83

4,59

Commentaires participants (sélection)

Commentaires/Suggestions formateurs

Suggestion retenue pour l'origine géographique avec
les noms sur les tables (et également mieux
contextualiser les interventions à l'oral)

4,65

Présentation très appréciée ("informatif", "session
enrichissante", "bien détaillé", "captivant"). L'intérêt pour les
aspects liés à "l'historique du choléra" a été souligné à plusieurs
reprises. Pas de suggestions spécifiques.

Powerpoint développé spécifiquement pour cette
formation. Mérite d'être revu pour diversifier les
sources et proposer plus de références.

4,00

Présentation généralement appréciée ("les objectifs de la
plateforme ont été perçus"), mais certains auraient souhaité
qu'elle soit "plus détaillée", ce qui a en partie été fait grâce à "la
multitude de questions qui ont permis de mieux comprendre".
Quelques demandes pour renforcer la redescente
d'informations vers les pays.

Ajouter le "Regional Cholera update" dans le dossier
des participants. Prévoir un espace de discussion sur
de la thématique après la présentation (15'?). Au-delà
de l'atelier, réfléchir aux moyens d'assurer une plus
large diffusion de l'update dans les pays.

4,56

Présentation jugée la plus pertinente de la formation, c'est en
effet une présentation clé pour l'approche proposée. Les avis
sur le déroulement de la session sont un peu partagés: si 12/18
trouvent la session "bien" ou "très bien", 1 "satisfaisant" et 1
"passable", 2 participants auraient souhaité une session plus
détaillée - tous les contextes de transmission n'ont pu être
abordés en détail - tandis qu'un autre l'a au contraire trouvé
trop longue. Les discussions lors de la session ont été jugées
utiles.

Prévoir plus de temps afin de permettre une
démarche participative. Le temps alloué a finalement
été nettement supérieur au temps prévu, mais cette
session doit nécessairement être longue pour
permettre une bonne appropriation des fondements
de l'approche BCP.

4,29

Session appréciée (et considérée comme "très importante")
mais souvent jugée "trop rapide". Quelques questions
également sur le nombre d'outils: n'y en a-t-il pas trop? Ne
faudrait-il pas en sélectionner quelques uns seulement et mieux
les détailler?

Prévoir plus de temps ou trouver un moyen original
qui permette une meilleure appropriation des outils. Il
faut noter cependant que certains ont été revus et
utilisés dans les simulations de l'atelier.

Jour 1 :
Evaluation et suggestions

JOUR
1

Session

Descriptif

Décrit les activités et les outils
d'alerte précoce et de réponse
rapide. Présente également les
aspects liés à la surveillance et à la
saisonnalité de la maladie.

Evaluation
pertinence

Evaluation
Qualité

Commentaires participants (sélection)

Commentaires/Suggestions formateurs

4,00

Session appréciée par la majorité des participants. 4/18 ont été
moins satisfaits car "trop rapide" ou "manque de temps pour
présenter les outils". Une remarque sur le fait que le
Powerpoint ait été en anglais.

Présentation à revoir. Elle manque de contexte et ne
semble pas s'inscrire dans l'histoire générale. Elle ne
constitue pas un bon support pour le présentateur.
Sur la question de la langue, toutes les présentations
devraient être disponibles en anglais et en français (cf.
remarques générales sur la question de la langue).

4,22

Session très appréciée ("excellent", "bref et bien présenté",
"très instructif", "partage d'expérience très important").

Bonne présentation. Permet de bien faire comprendre
les messages. Le message sur le bouclier peut
néanmoins aussi se baser sur les exemples de la RDC
si on préfère garder Conakry pour les apects réponses
de type coup de poing.

Session plus appréciée dans les commentaires que dans les
notes attribuées, avec des commentaires similaires à la session
1.6 (à l'exception d'un participant qui considère la présentation
"passable")

Il est important de proposer des cas concrets venus
des pays dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie. L'exemple du Togo est intéressant et peut
être réutilisé.

Sessions généralement appréciées ("thème très important",
"exemple du Cameroun très intéressant"). Deux commentaires
lus nuancés ("il faut pousser plus loin sur le suivi de la
collaboration" et "à améliorer")

Sessions utiles. Les deux peuvent être regroupés en
une session unique "cadre institutionnel" et
"exemples", incluant le Cameroun et ses voisins, mais
aussi Togo/Benin...

1.5

Stratégie du bouclier:
stratégie et outils existants
pour la préparation et la
prévention

1.6

Se base sur les actions menées en
Stratégie du bouclier: étude
Guinée et dans le bassin du Lac
de cas pour la préparation
Tchad pour illustrer les stratégies de
et la prévention
réponse.

1.7

Exemple de l'intégration de
la stratégie du BCP dans les
planifications nationales:
cas du Togo

L'exemple du Togo est utilisé pour
présenter la mise en place au
niveau national d'un plan de lutte
contre le choléra, la feuille de route
et les coûts associés

4,22

3,83

1.8

Aspects transfrontaliers de
la lutte contre le choléra:
cadre institutionnel dans la
région WCA

Décrit les évènements passés en
Afrique de l'Ouest ayant eu pour
but de renforcer la coordination
transfrontalière, ainsi que les
enjeux liés à la problématique

4,61

4,06

Aspects transfrontaliers de
la lutte contre le choléra:
étude de cas et leçons
apprises au Cameroun

Présente l'exemple de la
coordination du Cameroun avec les
pays voisins pour la préparation,
l'alerte et la réponse aux épidémies
de choléra

4,44

1.8

Remarques générales sur le
journée

4,44

4,39

4,00

Beaucoup de commentaires positifs sur le contenu, l'animation,
la gestion du temps et l'aspect participatif. Quelques
commentaires importants néanmoins sur "une journée trop
chargée", "beaucoup d'informations" et du coup "un peu trop
rapide" et "des temps de discussion insuffisants")
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4. Conclusion / recommandations principales des facilitateurs

•

Des nouveaux modules de formation pourraient être développés en utilisant les deux
sessions de formation de 2012 et 2014 :
o

o

Une formation « Introduction à la réponse intégrée WASH/santé pour la lutte
contre le choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale », qui pourrait se faire sur une
journée et à destination d’un public assez large. Le matériel de cette formation
devrait être développé sur la base des sessions passées, mais inclure un descriptif et
un minutage précis de chacune des sessions pour permettre la facilitation des
formations par des coordinateurs de cluster WASH et/ou Santé sans leur donner une
charge excessive de travail ;
Une formation « Aspects théoriques et pratiques de la réponse intégrée
WASH/santé pour la lutte contre le choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale ».
Cette formation pourrait largement s’inspirer des modules pratiques développés lors
de la formation régionale mais devrait pouvoir se faire au besoin sans matériel
important (des images plastifiées pourraient être utilisées pour la partie pratique) et
sans troupe de théâtre. Ces ajustements nécessitent une réécriture des déroulés des
sessions pratiques. La durée optimale reste probablement 3 jours pour des questions
de disponibilité des participants, même si une formation sur 4 jours permettrait
d’aborder plus en profondeur certains points clés de la réponse.

•

Conserver l’approche spécifique au choléra de cette formation, c'est-à-dire l’approche par
contexte de transmission.

•

Considérer les suggestions par session définies dans les tableaux des pages 10 et 11 de ce
document, ainsi que celle incluses dans le rapport de la formation de 2012.

•

Prévoir une consultation approfondie des acteurs de la Plateforme Choléra pour valider le
contenu du matériel de formation lorsque celui-ci sera finalisé.

•

La formation théorique a bénéficié d’une traduction simultanée français / anglais. Même si
un seul participant était anglophone, il est extrêmement positif de proposer les formations
régionales sur le choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale dans les deux langues. La
traduction de l’ensemble du matériel de formation doit donc être finalisée.

5. Liste des annexes
Annexe 1 : Termes de référence de l’atelier
Annexe 2 : Agenda de la formation
Annexe 3 : Liste des participants de la formation

Annexe 1 :
Termes de
référence

Termes de références
Formation régionale théorique et pratique de lutte contre le choléra

1. CONTEXTE :
En Afrique de l'Ouest et Centrale, au moins 30.000 cas dont 1.000 décès de choléra sont rapportés
chaque année avec une létalité moyenne de 3,05 % (OMS, 1999-2011). La tendance est en progression
avec environ 50.000 cas annuels ces 5 dernières années (2009 – 2013), soit près de la moitié des cas du
continent africain.
En 2004, l’Organisation Mondiale de la Santé propose une première stratégie de réponse globale aux
épidémies de choléra, liant la compréhension des facteurs de risques et des modes de transmission aux
éléments d’une réponse intégrée Sante / EHA incluant la préparation aux épidémies dans les zones à
haut risques et la réponse d’urgence (WHO, 2004).
Depuis 2008, une série d’atelier bilans et de réunions dans le cadre de la lutte contre le choléra ont eu
lieu en Afrique de l’Ouest et du Centre, et notamment :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

L’Atelier de Dakar et de l’Afro-Mémorandum OCHA-OMS-Unicef en 2008,
La rencontre d’Abuja d’Octobre 2010,
La 64ème Assemblée mondiale de la Santé en Mars 2011,
L’Atelier sous régional de Maroua (bassin du lac Tchad) en Décembre 2011,
le Forum sous Régional de Kinshasa en Mars 2013,
L’Atelier régional HHA de Dakar en Octobre 2013
La réunion transfrontalière sous régionale de Niamey en Avril 2014.

Entre 2009 et 2013, une dizaine d'études épidémiologiques de référence pour les ministères de la Santé
ont été menées dans le Golfe de Guinée (Guinée et Guinée Bissau à compter de 2009, Sierra Leone en
2012) et le Bassin du Lac Tchad (Cameroun, Nigeria, Niger et Tchad en 2010 et 2011). Ces études
visaient à améliorer la compréhension des dynamiques épidémiques, des systèmes de surveillance, des
contextes de transmission, des facteurs de risque, des schémas de représentation des populations
affectées et de l’efficience des réponses humanitaires.
En mai 2012, suite à l’épidémie de choléra transfrontalière en Sierra Léone et en Guinée, une
plateforme cholera rassemblant les acteurs institutionnels et non gouvernementaux de la lutte contre le
choléra dans la région d’Afrique de l’ouest et du centre a été créée. C’est dans ce cadre technique et
institutionnel qu’a été développée la « stratégie du bouclier et du coup de poing », une stratégie
régionale intégrée innovante qui regroupe les acteurs de la Santé et du domaine EHA de l’Eau, de
l’Hygiène et de l’Assainissement pour la préparation et le contrôle des épidémies de choléra.
Le projet RECA (Regional Emergency WaSH Clusters Advisors) financé par ECHO depuis 2011 s’est
fortement investi dans la région Afrique de l’Ouest et Centrale depuis 2012, au travers de l’hébergement
du bureau régional d’Action Contre la Faim. Les deux phases (2011-2012 et 2013-2014) ont permis un
renforcement des capacités du collectif des partenaires WASH (membres des plateformes de
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coordination EHA régionales et nationales) en termes de coordination et de préparation aux urgences
EHA, dont le choléra occupe une place prépondérante au vu de son poids parmi les autres crises liées à
l’EHA dans la région WCAR (malnutrition, inondations, conflits). A ce jour, le projet a permis la
réalisation d’une douzaine d’événements nationaux, régionaux ou transfrontaliers (ateliers-bilans,
formations, forums) en partenariat avec les Clusters EHA des pays cibles de la région, et grâce à une
collaboration intacte au niveau régional avec la plateforme choléra WCAR et le Groupe Régional WASH
en partenariat avec Unicef et les acteurs régionaux.
En Décembre 2012, une formation réussie regroupant une dizaine de pays a été organisée à Dakar par le
projet RECA, en collaboration avec ACF et RedR UK pour la facilitation. Les experts invités ont partagé les
dernières innovations en matière de recherche sur le choléra et échangé avec les participants sur les
leçons apprises et les meilleures pratiques dans la région. Les participants ont regretté l’absence
d’exercices pratiques.
Ainsi, cette formation régionale théorique et pratique est en quelque sorte la suite logique de la
formation de Décembre 2012, y ajoutant un volet pratique avec une simulation à dessein de mieux
préparer les acteurs des pays et régionaux à répondre de manière plus efficiente sur base des outils et
méthodologie tirés de la stratégie régionale choléra Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, largement
diffusée et adoptée par les pays de la région.

2. OBJECTIFS :
⋅ Familiarisation à la stratégie intégrée WASH – épidémiologie de lutte contre le choléra («
Bouclier et Coup de Poing »);
⋅ Appropriation des outils d’investigation et de coordination de la réponse ;
⋅ Appropriation des outils et méthodologie pour la préparation et les interventions long terme ;
⋅ Maitrise en temps réel en structure de santé de l’isolement des patients, l’investigation et la
cartographie des cas ;
⋅ Maitrise des bases en temps réel de la géolocalisation des cas et de l’investigation de terrain.
3. METHODOLOGIE :

Volet théorique (1 jour): Présentations et exercices en groupe
⋅

Thème 1: La stratégie intégrée WASH-Epidémiologie de lutte contre le choléra en réponse
d’urgence

- Présentation de la stratégie du bouclier et du coup de poing et des mécanismes de réponse :
Mécanismes de réponse en zone urbaine et rurale : investigation et ciblage de la réponse, utilisation des
outils cartographiques.
- Présentation et appropriation des outils existants :
Fiche d’investigation des cas, Fiche d’analyse du risque, matrice 4W, matrice de suivi des indicateurs,
contenu des kits
⋅

Thème 2 : Préparation, prévention et intervention sur le long terme

- Présentation de la stratégie du bouclier en dehors des phases épidémiques
Ciblage et intégration des populations, zones et pratiques à risque dans les planifications nationales
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- Présentation et appropriation des outils existants :
Checklist preaparedness, feuille de route, matrice de prévention et de réponse, Etudes WASH –
Epidémiologie WCA
⋅ Thème 3 : Aspects transfrontaliers
Présentation de ce qui se fait en matière de collaboration transfrontalière (Bassin du lac Tchad,
Sierra Léone et Guinée)
Cartographie des lieux, pratiques et populations à risque, Cadre d’échange, Feuille de route
transfrontalière

-

Volet pratique (2 jours) : Formation en temps réel via les simulations de réponse
⋅

Simulation 1 : Mécanisme de réponse en zone rurale – Isolement des patients, investigation et
cartographie des cas

Objectif/délivrable : Les participants apprennent à mettre en place les barrières sanitaires dans un
centre de santé pour limiter les transmissions en lien avec le centre de prise en charge. Un exercice
d’investigation et de cartographie des cas est proposé.
⋅

Simulation 2 : Mécanisme de réponse en zone urbaine - Géolocalisation des cas, cartographie
avec QGIS, identification des clusters persistants et investigation de terrain

Objectif/délivrable : Les participants apprennent à se servir d’un GPS, à cartographier les cas de choléra
à l’aide du logiciel libre d’exploitation QGIS. Une formation en temps réel à l’investigation de terrain
dans les clusters persistants pour identifier les contextes de transmission et les réponses y afférent est
offerte.

4. DATE :
Du 25 au 27 Aout 2014. Trois jours dont un jour de théorie et deux jours de pratique

5. LIEU :
Dakar, Sénégal

6. PARTICIPANTS :
Vingt (20) Coordinateurs de clusters, de groupes sectoriel WASH et d’ONG dans WCAR
Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria, Togo, Benin, Ghana, Liberia, Sierra Léone, Guinée, Guinée Bissau, Côte
d’ivoire, Mali, Burkina Faso, Sénégal, RCA, RDC et Congo

7. FINANCEMENT :
Co-financement RECA - UNICEF
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Formation régionale théorique et pratique
de lutte contre le choléra, 25-26-27 août 2014, Dakar
JOUR 1: 25 août 2014

JOUR 2: 26 août 2014

JOUR 3: 27 août 2014

Simulation en zone rurale, 8h30-11h15

Simulation en zone urbaine, 8h30-11h00

8h30 – 9h30
Ouverture et introduction
Davide Delienne, Jessica Dunoyer, Pierre-Yves Oger
Session 1.1, 9h30-10h00
Introduction au choléra
Pierre-Yves Oger
Session 1.2, 10h00 -10h45
Présentation de la plate-forme Choléra et update de la situation dans la région
François Bellet
Pause, 10h45 -11h00
Session 1.3, 11h00-12h15
Stratégie régionale du bouclier et du coup de poing en réponse d’urgence
Jessica Dunoyer

Pause, 11h15-11h30

Simulation en zone rurale (suite), 11h30-13h00

Pause, 11h00-11h15

Simulation en zone urbaine (suite), 11h15 -11h45

Session 1.4, 12h15-13h00
Stratégie du bouclier et du coup de poing en urgence: présentation des outils existants
Jessica Dunoyer
Repas, 13h00-14h30

Repas, 13h00-13h45

Repas, 12h45 -13h30

Session 1.4 (suite), 14h30-15h15
Stratégie du bouclier et du coup de poing en urgence: appropriation des outils existants
Pierre-Yves Oger, Jessica Dunoyer, François Bellet
Session 1.5, 15h15 -16h00
Stratégie du bouclier: stratégie et outils existants pour la préparation et la prévention
François Bellet

Simulation en zone rurale (suite), 13h45 -16h00

Simulation en zone urbaine (suite), 13h30 -15h15

Session 1.6, 16h00 -16h30
Stratégie du bouclier: étude de cas pour la préparation et la prévention
Jessica Dunoyer
Pause, 16h30-16h45

Pause, 16h00 -16h15

Pause, 15h15 -15h30

Session 1.7, 16h45 -17h15
Exemple de l'intégration de la stratégie du BCP dans les planifications nationales: cas du Togo
Ouyi Tante
Session 1.8, 17h15 -18h00
Aspects transfrontaliers de la lutte contre le choléra
Jessica Dunoyer, Gaétan Aurelien Tounkap

Simulation en zone rurale (suite et fin), 16h15 -18h15

Simulation en zone urbaine (suite et fin), 15h30 -18h15

Evaluation du jour 1, 18h00 -18h15
Aspects transfrontaliers de la lutte contre le choléra
François Bellet, Cameroun
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Participants

Liste des participants à l’atelier de lutte contre le choléra

Nom

WaSH/Santé
/IM/Autre

Bureau régional

Jaïnil Didaraly

W

Bureau régional

François Bellet

W

Paris

Pierre-Yves Oger

W

Bureau régional

Jessica Dunoyer

GWC

Ximena Contla

Bruxelles

Allassane Traoré

W

Lieu d'affectation

Organisateurs
de la
Plateforme
Régionale
Choléra
Participants
des bureaux
régionaux

Structure

Contact

RECA WCARO

GWC

j.didaraly@aahuk.org

Regional WASH Specialist

Unicef WCARO

fbellet@unicef.org

Consultant Unicef

.-.

pyoger@hotmail.com

W

Cholera Experte

Unicef WCARO

jdunoyer@unicef.org

IM

Information Manager officer

GWC

xcontla@unicef.org

Consultant ACF

.-.

faboly72@yahoo.fr

OMS

nkunkus@who.int

A

Technical officer, Outbreaks and Disasters
Management
Directeur du support

Alima

ebsf@alima-ngo.org

CAR

N'GUETTIA Kouakou Ives

W

PM WaSH

ACF

pmwash-km@cf.missions-acf.org

CAR

Marianne Doyard

IM

IM Cluster WaSH

RDC

Yiran Lin

W

Responsable programme WASH / Solidarites

MSB/Unicef/WaSH
Cluster
SOL

Kin.drr.consortium.rp@solidarites-rdc.org

RDC

Adélard Mahamba

W

WASH Officer Sud Kivu

RDC

Guillaume ATTE ATTE

W

Responsable programme WASH Cholera

UNICEF / WASH
Cluster
ACF

wash-mi.kivu@acf-international.org

Tchad

Kadessou Djarmatna

W

WASH Manager

Intermon Oxfam

dkadessou@oxfamintermon.org

TCHATCHOUANG Tounkap
Aurelien Gaetan
Noukaghueu
Robert

W

Consultant WASH

UNICEF

tounkap@gmail.com

S

Govt

rnouokaghueu@yahoo.fr

ISSOUFOU Aichatou Mahaman

S

Chef Service Hygiene du Milieu - Ministère de
santé
Chef de la Divisionla
Surveillance
& Point Focal

DSRE

aicha.arzika@yahoo.fr

DSRE / MSP

mzaneidou@yahoo.fr

Bureau régional
Bureau régional

Cameroun
Cameroun
Participants
des missions /
bureaux pays

Poste

Niger

Sebastião Nkunku
Eric Barte de Sainte Fare

S

mdoyardwashrca@gmail.com

amahamba@unicef.org

Niger

MAMAN Zaneidou

IM

Cluster des
WASH/DSRE
Gestionnaire
donnees DSRE

Benin

Mamadou Mouctar Balde

W

WASH Specialist

UNICEF

mmbalde@unicef.org

Benin

Sourou Adjinda

W

Govt

adjinda_akis@yahoo.fr

Togo

OUYI Tante

S

Chef Service promotion Hygiene publique la santé
Point FocalMinistère
Africhol /de
Chargé
des maladies

Min sante

tantva@yahoo.fr

Ghana

Yakubu AL-Hassan KASSIM

W

diarrhéiques
WASH
Officer

UNICEF

yakassim@unicef.org

WCA

Zakari Issa

W

Coordinateur WASH

IFRC

Zakari.ISSA@ifrc.org

ALVARENGA Crisostomo
CarvalhoKakou BATCHO
Arséne

W

WASH Officer

UNICEF

alvarengacrisostomo@yahoo.com.br

W

WCC
WASH Officer

WASH Cluster /
UNICEF
UNICEF

kabatcho@unicef.org

W

Guinée Bissau
Mali
Senegal

Racine Kane

rkane@unicef.org
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Annexe 4 :
simulation
« zone rurale »

Simulation en zone rurale: isolement, investigation des cas,
cartographie, réponses coup de poing et bouclier, coordination
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