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Examen : mise en place d’une 
SBC par la Croix-Rouge/le 

Croissant-Rouge



Comparaison entre la SBC et 
d’autres systèmes de surveillance



SBC = 

des volontaires formés 

détectent et signalent 

les risques et 

événements sanitaires 

dans leur communauté

Recherche des contacts 

=

Responsables, agents de 

santé de village ou agents 

de santé communautaires 

identifient et surveillent 

les personnes susceptibles 

d’avoir été en contact 

avec une personne 

malade

Dépistage actif des cas 

=

Épidémiologistes ou 

agents de santé 

communautaires 

recherchent et dépistent 

systématiquement des 

cas au sein de groupes 

ou de lieux cibles

Signalement par le biais d’une 

permanence téléphonique = 

Réseau de communication 

permettant aux membres des 

communautés de signaler par 

téléphone les cas potentiels de 

COVID-19 au sein de leur 

communauté et de fournir des 

informations sur les symptômes à 

des fins de suivi

SBC

Communauté Volontaires 
Autorités 
sanitaires
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SBC en 

situations 

d’urgence

Mettre en place la surveillance 

et soutenir les interventions

Préparation à la SBC

SBC passive et compte rendu 
Collaborer avec les parties prenantes 

et être prêt à intervenir

Promotion de la santé communautaire et 
réduction des risques

Éducation et sensibilisation aux questions de 
santé, prévention des maladies et pratiques de 

contrôle

La pyramide de la santé communautaire et de la SBC



Intégration dans les autres systèmes

• La SBC est conçue pour être intégrée au 
système de surveillance existant 
(responsabilité du ministère de la Santé 
par le biais potentiellement du Système en 
ligne d’information sanitaire – DHIS2)

• La SBC n’est donc pas un système distinct. 
Elle donne un meilleur aperçu de la 
situation en permettant l’intégration des 
informations sur les communautés dans 
l’ensemble du système de surveillance et 
d’aiguillage



L’importance d’associer la SBC aux 
activités de lutte contre les épidémies 

et de communication



Modules de formation recommandés

Surveillance à base communautaire (SBC) + lutte contre l’épidémie

Compétences des volontaires pour identifier et signaler des alertes, et pour 

immédiatement assister les communautés

▪ Surveillance à base communautaire (SBC)

▪ Lutte contre l’épidémie : campagnes de sensibilisation, assainissement et hygiène 

(activités liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène), premiers secours psychologiques

▪ Communication avec les communautés – gestion des rumeurs, transmission des 

informations, retours d’information des communautés (Engagement des communautés 

et redevabilité à leur égard, Premiers secours et soins de santé à base communautaire 

– PSSBC)



Il est important de toujours associer la SBC à une 
intervention

• Aiguillages

• Liens appropriés avec les 
autorités sanitaires

• Activités adaptées de 
communication sur les risques et 
de mobilisation des 
communautés

• Activités adaptées de  lutte 
contre les épidémies à l’usage 
des volontaires

ECV Toolkit Online: https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/

https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/


Signaler un risque sanitaire par le biais de la SBC

Les volontaires signalent les informations à leur superviseur qui les 

transmet à la personne de référence au MS à des fins de suivi et de 

décision concernant l’intervention appropriée.

Fin du processus 
CR/CR de SBC



Pourquoi réaliser une 
évaluation de la SBC ?

• Il se peut que la SBC ne soit pas 
adaptée au contexte.

• Pour identifier les systèmes de 
surveillance existants et les lacunes 
potentielles. 

• Si la SBC s’avère adaptée au contexte, il 
convient d’en évaluer la faisabilité. 

• Pour identifier les forces et les 
capacités de la Société nationale qui 
souhaite mettre en place une SBC et 
déterminer les domaines dans lesquels 
un soutien pourrait être nécessaire.



Où trouver 
les 
informations 
? 

✔Étude de documents existants 

(Évaluation externe conjointe, MS, 

CR/CR, autres parties prenantes)

✔Ministère (niveau national, du district, 

local)

✔Société nationale (siège, sections, 

volontaires)

✔Niveau communautaire (agents 

volontaires de santé communautaire, 

dirigeants et groupes communautaires) 

✔Autres entités menant des activités de 

SBC et de Surveillance 

épidémiologique à base 

communautaire (SEBC) (OMS, 

organisations non gouvernementales, 

Centres de contrôle des maladie, etc.)   
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Questions et processus pour l’évaluation de 
la SBC 

1
La SBC est-elle 

nécessaire/justifiée 
?

2
Comment intégrer 
un projet de SBC 

aux efforts existants 
?

3
La mise en place 

d’activités de SBC 
est-elle réalisable ?

4
Recommandations 

claires 

5
Décision relative à la 
mise en place d’une 

SBC (oui ou non)



Processus d’évaluation

Effectuer des visites dans les communautés et des entretiens au niveau communautaire

Réaliser des entretiens au niveau national et avec le ministère de la Santé

Définir des sources et examiner des documents existants 

Définir des objectifs



Objectifs principaux

La SBC est-elle nécessaire ?

• Existe-t-il des lacunes dans le système de surveillance 
existant ?

• Quels sont les principaux risques pour la santé publique (des 
maladies données, des situations d’urgence s’accompagnant 
de risques importants pour la santé publique) ?

• La SBC sera-t-elle une stratégie adaptée pour combler les 
lacunes constatées ?

• Les informations recueillies dans le cadre de la SBC 
permettront-elles d’adapter les interventions ?



Objectifs principaux
Dans le cas où la SBC répond à un besoin justifié, la 
Société nationale constitue-t-elle un partenaire 
approprié dans le contexte actuel ?  
• Une SBC est-elle déjà mise en œuvre par d’autres partenaires 

ou par le MS ? 

• La Société nationale peut-elle apporter une valeur ajoutée dans 
certaines régions du pays ? (qui sont difficiles à atteindre, non 
couvertes, où la sollicitation des soins de santé auprès des 
établissements est faible, etc.)

• Comment intégrer le projet de SBC aux efforts existants en 
matière de surveillance ? 

• Quels sont les partenariats existants ? 



Objectifs principaux

La Société nationale dispose-t-elle des capacités pour 
mettre en œuvre un projet de SBC ? 

• Quelle pourrait être la taille d’un projet envisageable ?

• Disposez-vous des ressources humaines et matérielles nécessaires ? 

• Avez-vous dentifié les avantages, les défis et les risques liés à la 
mise en œuvre de la SBC ?

• Les autorités sanitaires du pays et les partenaires sont-ils prêts à 
collaborer avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ?  



Objectifs principaux

Évaluer les modalités et la structure potentielles de la 
SBC, les risques sanitaires et les régions concernées

• Taille et zones géographiques recommandées

• Comment intégrer/articuler le projet dans le paysage actuel de la 
surveillance (système mis en place par le MS)

• Maladies qu’il est recommandé de surveiller

• Outil(s) de collecte de données et flux de données recommandés

• Analyse des données et comptes rendus recommandés

• Propositions d’indicateurs clés utilisés aux fins du suivi



Évaluation de la SBC 

La SBC est-elle nécessaire/justifiée ? Est-elle réalisable ? 

Comment l’intégrer aux efforts 
existants en matière de surveillance ? 

Recommandations claires

Rapport d’évaluation 
de la SBC 



Régions clés où la SBC doit être mise en 
place

Régions exposées 
aux épidémies

Présence des 
volontaires de la 
Croix-Rouge/du 
Croissant-Rouge 

(CR/CR)

Aucun 
partenaire
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• Des lacunes dans les systèmes de 
surveillance ont-elles déjà été décelées ?

• Quels sont les systèmes de surveillance 
existants ? 

• De quel type de soutien la Société 
nationale aura-t-elle besoin pour mettre 
en place la SBC (formation des volontaires 
? Soutien technique ?) ? 

• Quels avantages la SBC pourrait-elle 
apporter ? 

Discussion : exemples de votre 
Société nationale et de votre pays
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Modèle et tableaux 
décisionnels



Faut-il 
lancer une 
SBC ?

Objectifs
Oui / 

réalisable

Possible, 

mais difficile

Non / 

irréalisable

La SBC est-elle nécessaire ou justifiée ? 

Existe-t-il des lacunes en matière de surveillance, et la SBC permettrait-elle de combler les lacunes ? 

Existe-t-il un risque de transmission localisée ou communautaire du COVID-19 ? 

Mandat et capacités de la Société nationale

Si la SBC s’avère justifiée, la Société nationale est-elle la mieux placée pour mettre en place des 

activités de SBC ? 

Caractère réalisable de la SBC 

Compte tenu des ressources financières et humaines disponibles et de la formation du personnel, la 

mise en place d’activités de SBC est-elle réalisable ? 

Quel sera le soutien technique nécessaire ? 

Collaboration et partenariats avec le ministère de la Santé / le ministère de l’Agriculture / 

d’autres parties prenantes 

Des systèmes de SBC ont-ils été mis en place par le ministère de la Santé ou par d’autres parties 

prenantes ? 

Le ministère de la Santé est-il favorable à la mise en place d’activités de SBC par la SN ? 

Le système de santé national est-il en mesure de répondre aux alertes ? 

Modalités, collecte des données et risques sanitaires

Les modalités et la faisabilité de la collecte de données ont-elles été étudiées ?                                              

Les opérations seront-elles adaptées aux événements/risques sanitaires recensés ? 



Conclusion et résumé 
de l’évaluation
• La mise en place d’une SBC est-elle :

1. Recommandée ?
2. Recommandée sous certaines conditions ?
3. Non recommandée (indiquer les raisons 

expliquant cette décision) ?

• Formuler des recommandations sur :
1. Les principaux éléments à prendre en 

compte au regard du système de SBC (diapo 
suivante) 

2. Les lieux qu’il est proposé de couvrir (carte)
3. Les autres évaluations ou informations 

nécessaires
4. Les prochaines étapes

• Joindre en annexe la liste des personnes interrogées, 
des documents examinés, etc. 



ÉLÉMENT CLÉ DESCRIPTION
Système de collecte de 

données

De quelle manière les données seront-elles collectées au niveau des volontaires (sur papier, 

par SMS, par téléphone, etc.) ? 

De quelle manière les superviseurs transmettront-ils les données aux sections et au siège de la 

Société nationale ainsi qu’au ministère concerné ?

Flux de données Veuillez décrire brièvement les flux de données entre les membres des communautés, les 

volontaires et les superviseurs, ainsi qu’entre les superviseurs, les sections et le siège de la 

Société nationale / les établissements de santé, le ministère de la Santé et les autres parties 

prenantes. 

(Il peut être utile de présenter ces informations sous forme de graphique.)

Interventions Veuillez décrire brièvement le processus d’intervention proposé face à un événement/risque 

sanitaire au niveau des superviseurs et des responsables. 

(Il peut à nouveau être utile de présenter ces informations sous forme de graphique.)

Parties prenantes 

impliquées

Veuillez indiquer les différentes parties prenantes au système de surveillance (ministère de la 

Santé, ministère de l’Agriculture, organisations non gouvernementales, etc.), ainsi que leur rôle 

et le niveau auquel elles interviendront.

Fréquence Veuillez indiquer la fréquence de la collecte des données et des comptes rendus.

Protection des données Quelles sont les mesures qui devront être prises pour protéger les données personnelles à 

chaque niveau ?

Indicateurs de 

performance clés

Veuillez énumérer les indicateurs de performance clés qui seront utilisés dans le projet de 

surveillance à base communautaire.

Éléments devant être pris en compte dans la collecte de données et le 
compte rendu
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Ressources 
supplémentaires 
disponibles dans 
l’Outil d’évaluation



Prochaines 
étapes
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Étape 1 : 
Réaliser une évaluation 

de la SBC dans votre pays
Prendre en compte les partenaires, 
l’assistance à distance disponible
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Étape 2 : 
Élaborer un 

protocole national
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Que faut-il 
prendre en 
compte dans 
l’élaboration 
d’un 
protocole ? 

✔Contexte du projet

✔Structure du projet

✔Rôles et responsabilités 

✔Collecte et gestion des 

données

✔Mise en place des activités 

de préparation 

✔Mise en place d’une SBC 

d’urgence

✔Planification

✔Suivi, évaluation et compte 

rendu



Méthodes de compte rendu pour la SBC

Nyss

▪ Compte rendu via 
SMS

• Comptes rendus 
automatiquement 
intégrés à la 
plateforme

• Analyse 
automatique

• Alertes 
automatiques

• Accès automatique 
au MS

Kobo

▪ Alertes via SMS ou 
USSD

• Le superviseur saisit 
les alertes dans 
Kobo au moment de 
la vérification 

• Analyse 
automatique

• Alertes 
automatiques

• Accès manuel au 
MS

Papier

▪ Compte rendu par 
formulaires au 
format papier

• Le superviseur saisit 
manuellement les 
alertes dans les 
registres 

• Analyse manuelle

• Alertes manuelles

• Accès manuel au 
MS



Autres aspects à prendre en considération : les 
ressources humaines

▪ Volontaires communautaires – des volontaires 
CR/CR existants, des agents de santé 
communautaires ou de nouvelles recrues.

▪ Superviseurs de la SBC – généralement un 
volontaire existant issu de la section la plus proche 
(dans l’idéal, déjà formé à la lutte contre les 
épidémies à l’usage des volontaires).

▪ Administrateur/responsable chargé de la santé 
issu de la section la plus proche de la Société 
nationale – coordonne la transmission des 
informations au MS (doit être formé à la lutte 
contre les épidémies à l’usage des volontaires et à 
la SBC).



Quand la SBC n’est pas la solution 
La détection précoce et l’action rapide restent possibles !

Autres options :

• Programmes de Lutte contre les 

épidémies à usage des volontaires et de 

Préparation aux épidémies, et renvois 

vers le Centre de contrôle des maladies 

et le ministère de la Santé

• Programmes axés sur les actions rapides 

pouvant être mises en œuvre au niveau 

communautaire 

• Plaidoyer et dialogue avec les partenaires 

au cas où la situation changerait



Outils et ressources en ligne

• Fédération internationale. Surveillance à base 

communautaire : principes directeurs 

• Fédération internationale. Outil d’évaluation de la 

surveillance à base communautaire

• Fédération internationale. Modèle de protocole en 

matière de surveillance à base communautaire

• Fédération internationale. Surveillance à base 

communautaire du COVID-19

• Supports de formation des volontaires et des 

formateurs  

• Plateforme de surveillance à base communautaire 

Nyss de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

• Foire aux questions sur la SBC dans le Centre 

d’assistance consacré au COVID-19

• À venir : 

• Liste des ressources de formation en ligne

• Cadre de suivi et d’évaluation d’un projet de SBC

https://www.cbsrc.org
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Discussion :
Questions? 
Défis ? 
Possibilités ?



Des questions? 
Rendez-vous sur 
www.cbsrc.org

Suite de la formation « Introduction à la 
surveillance à base communautaire »

http://www.cbsrc.org/

