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Termes utiles

Centre des opérations 
d’urgence 

Lieu physique ou espace virtuel qui réunit des spécialistes ayant suivi des formations poussées 
et des technologies de pointe afin de coordonner, pendant les situations d’urgence, les res-
sources, les informations et la communication relative aux risques.

Communauté Groupe de personnes qui partagent une identité, des craintes et des intérêts communs, et parfois 
un lieu géographique. Une communauté peut être locale, nationale ou internationale, et avoir des 
intérêts très précis ou très vastes (1).

Communication sur les 
risques et participation 
communautaire (RCCE) 

Démarche à double sens et multidirectionnelle menée auprès des personnes touchées afin de leur 
permettre de prendre des décisions éclairées concernant leur protection et celle de leurs proches 
et de leur communauté.

Communication relative 
aux risques 

Échange d’informations, de conseils et d’avis en temps réel entre des spécialistes et les personnes 
qui font face à des menaces sur leur santé ou leur bien-être économique ou social. Elle a pour 
but ultime de permettre aux personnes exposées aux risques de prendre des décisions éclairées 
concernant leur protection ou celle de leurs proches (5).

Contact Personne qui a été exposée à une personne infectée par la COVID-19 sur une période allant de deux 
jours avant à 13 jours après l’apparition de symptômes chez la personne infectée si celle-ci présentait 
des symptômes, ou entre deux jours avant et 10 jours après la réalisation d’un test de dépistage dont 
le résultat a été positif dans le cas d’une personne infectée qui ne présentait pas de symptômes. Pour 
connaître la définition détaillée d’un contact et des critères d’exposition, consulter le document 
intitulé Orientations provisoires : Recherche des contacts dans le cadre de la COVID-19 (p. 4). 

Indicateur Outil de mesure des progrès et des changements entraînés par une intervention.

Indicateur d’entrée: évalue les performances ; quantifie les contributions nécessaires à la mise 
en œuvre du programme.

Indicateur de processus: évalue les performances ; mesure les processus importants (les activi-
tés, par exemple) qui contribuent à la poursuite des résultats du programme.

Indicateur de performance: évalue les performances ; mesure la quantité et parfois la qualité 
des activités programmatiques.

Indicateur de résultats: évalue les effets ; caractéristique ou évolution particulière, visible et mesura-
ble qui représente la réalisation immédiate des objectifs du programme.

Indicateur d’impact: évalue les effets ; mesure les caractéristiques qui indiquent la réalisation des buts 
du programme sur le long terme. Un indicateur d’impact peut avoir un lien indirect avec les indica-
teurs d’entrée et subir l’influence de facteurs externes sans lien avec le programme. La contribution 
effective du programme à la réalisation des buts définis est montrée par le niveau d’exécution des 
indicateurs d’entrée, de processus, de performance, et de résultats.
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Isolement Mise à l’écart d’une personne ou d’un groupe de personnes infectées par la COVID-19 (selon la 
définition d’un cas) par rapport aux personnes qui ne sont pas infectées, de manière à éviter la 
propagation du virus.

Mécanisme de 
retour d’information 
communautaire

Système élaboré pour écouter et analyser les besoins et les opinions de la communauté afin d’agir 
et de faire profiter les organisations concernées d’un éclairage plus détaillé sur les priorités des 
communautés touchées et, à terme, améliorer l’élaboration, la mise en œuvre et la pérennité des 
programmes. Les informations recueillies peuvent aussi être utilisées dans le cadre d’un système 
d’alerte précoce permettant de ne pas passer à côté de défis qui n’avaient pas été prévus (3).

Modèle 
socio-écologique

Cadre théorique employé pour comprendre les effets interactifs des facteurs personnels et envi-
ronnementaux sur les comportements

Participation 
communautaire

Stratégie qui vise à associer de manière directe la population locale aux grandes orientations, 
de leur élaboration à leur mise en œuvre. La participation communautaire se fait selon une 
démarche participative, et renforce les capacités locales, les structures communautaires et l’appro-
priation par la communauté pour plus de transparence et de responsabilisation, et pour optimiser 
l’allocation des ressources dans des contextes variés (2).

Pôle de recherche des 
contacts

Ensemble des entités chargées de la recherche des contacts et des activités correspondantes dans 
le cadre de la riposte contre la COVID-19.

Quarantaine Mise à l’écart d’une personne ou d’un groupe de personnes exposée(s) à un cas potentiel ou con-
firmé de COVID-19. Cette mesure vise à mettre à l’écart et à suivre les contacts de cas potentiels 
ou confirmés de manière à éviter toute transmission s’ils se révèlent infectés, et à permettre une 
détection précoce des infections parmi les contacts.

Recherche des 
contacts 

Identification, évaluation, gestion et suivi des personnes qui ont pu être en contact direct avec 
une personne infectée par la COVID-19.

Système de gestion 
des incidents

Démarche de gestion normalisée, qui permet néanmoins une certaine souplesse, de la riposte 
dans une situation d’urgence. Elle est composée de six fonctions principales : gouvernance ; 
coordination des partenaires ; information et planification ; opérations sanitaires et compétences 
techniques ; appui aux opérations et logistique ; et finances et administration. Le système de 
gestion des incidents est un modèle de réponse aux situations d’urgence reconnu dans le monde 
entier (4).

Suivi et évaluation Recueil et analyse de données entrantes (suivi) et analyse de la mesure dans laquelle un pro-
gramme ou une intervention a (ou non) atteint ses objectifs (évaluation), en vue d’améliorer la 
qualité des interventions présentes et futures.
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Principaux messages

La recherche des contacts est un élément fondamental de la 
riposte de santé publique aux flambées de maladies infec-
tieuses. Les enseignements tirés des précédents efforts de 
recherche des contacts montrent que la  
confiance des communautés est essentielle à la  
réussite de cette stratégie, quel que soit le contexte. 

Pour réussir, le processus de recherche des contacts exige  
un dialogue étroit et cohérent avec les communautés locales à 
chacune de ses étapes, de la planification au suivi et  
à l’évaluation. 

Le présent document vise à faire en sorte que les  
entités chargées de la gestion et de la mise en œuvre  
des programmes connaissent et comprennent mieux l’im-
portance de placer les communautés au cœur du processus 
de recherche des contacts tout en veillant  
à favoriser l’autonomie de leurs membres à cette fin

Il présente les principes tirés des meilleures pratiques et 
explique comment ils peuvent être mis en application, suivis 
et évalués dans le cadre d’une stratégie de recherche des 
contacts centrée sur les communautés. 

Les plans de suivi et d’évaluation peuvent mesurer les 
effets de la participation des communautés au processus de 
recherche des contacts, et doivent être intégrés dès  
le début de la riposte. Le présent guide pratique propose des 
indicateurs fondés sur les principes tirés des  
meilleures pratiques. 

Le présent guide est le fruit d’un travail mené en  
collaboration avec Risk Communication and Community 
Engagement Collective Service, et sera actualisé selon  
les besoins.
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Introduction

La recherche des contacts est employée depuis plusieurs 
dizaines d’années pour juguler les maladies infectieuses. 
Au fil du temps, nous avons appris que la réussite de cette 
stratégie repose sur la participation des communautés, qui 
s’obtient par l’intermédiaire d’un dialogue étroit et cohérent. 
Cette participation peut se faire en intégrant des membres 
de la communauté aux équipes de recherche des contacts et 
en associant la communauté à la planification, à la sélection 
et au suivi des méthodes, des stratégies plus larges de sensi-
bilisation et des canaux de communication du processus de 
recherche des contacts.

Les enseignements tirés des précédents efforts de recherche 
des contacts montrent que la confiance de la communauté 
est essentielle à la réussite du processus, quel que soit  
le contexte. C’est encore plus vrai lorsque des personnes  
sont marginalisées ou sous-desservies par les services du 
gouvernement ou d’autres parties prenantes, en particulier 
dans un contexte de conflit ou d’après conflit, ou lorsque 
le pays compte une importante population de personnes 
réfugiées ou migrantes. Il est fondamental que la commu-
nauté s’approprie le processus, qu’elle y adhère et qu’elle 
y participe activement pour réussir la mise en œuvre du 
processus, réduire la transmission de la COVID-19 et sauver 
des vies.

Le présent document a pour objectif de réaffirmer 
l’importance de la mobilisation et de la participation des 
communautés au processus de recherche des contacts.  
Il présente les principes tirés des meilleures pratiques en 
matière de participation et explique comment ils peuvent 
être mis en application dans le cadre d’une stratégie de 
recherche des contacts axée sur la participation commu-
nautaire. Les éléments présentés peuvent être utilisés 
indépendamment ou en complément d’autres documents 
visant à étayer des stratégies, des plans de mise en œuvre ou 
des modules de formation et de renforcement des capacités.

Public 

Ce document est destiné aux entités chargées de la planifi-
cation et de la mise en œuvre à l’échelle locale et nationale, 
notamment les gouvernements, les ONG et les autres par-
ties prenantes qui participent à la coordination, à la mise 
en œuvre et au suivi de la recherche des contacts dans le 
contexte de la COVID-19.

Le présent document vise à faire en sorte que  
les entités chargées de la gestion et de la mise en œuvre 
des programmes connaissent et comprennent mieux  
l’importance de placer les communautés au centre  
du processus de recherche des contacts tout en veillant  
à favoriser leur autonomie à cette fin. L’intégration 
effective des principes et des processus de participation des 
communautés aux stratégies de recherche des contacts et leur 
mise en œuvre établiront la confiance et renforceront celle 
déjà accordée à cette démarche opérationnelle essentielle, 
pour à terme réduire la transmission de la COVID-19 et 
sauver des vies. 
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Principes directeurs

01 
Comprendre 
le contexte 
communautaire 

06 
S’engager  
à établir un  
dialogue honnête 
et inclusif  

02 
Établir la 
confiance 

07 
Écouter et 
analyser 
les retours 
d’information, 
et y répondre 

08 
Envisager  
le recours à  
la technologie  

04 
Privilégier les 
solutions basées 
sur une approche 
communautaire

09 
Ne pas  
criminaliser les 
comportements 

05 
Recruter  
le personnel  
parmi la 
communauté

11 
Travailler en  
coordination avec 
tous les acteurs 
de la riposte  

10 
Décourager  
et combattre  
la stigmatisation, 
la discrimination 
et les rumeurs 

03 
Garantir et  
maintenir  
l’adhésion de  
la communauté
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Identifier rapidement les informations disponibles  
(sanitaires, sociales, culturelles, épidémiologiques,  
géographiques, linguistiques, historiques), et s’intéresser 
à la manière dont est perçu le processus de recherche des 
contacts et les pratiques correspondantes. 

En situation de crise, les personnes ont tendance à  
fonder leurs décisions sur la confiance et la crédibilité. 
Identifier les personnes influentes à qui la communauté 
fait confiance (membres de l’administration locale, d’un 
conseil communautaire, d’une institution religieuse ou d’un 
groupe communautaire, dirigeants informels ou autres), et 
les considérer comme des spécialistes de leur culture, leurs 
traditions et leurs pratiques. Établir un partenariat avec ces 
personnes en vue de la planification, de la mise en œuvre et 
de l’évaluation des activités de recherche des contacts. Les 
figures communautaires  
ont un rôle particulièrement important à jouer lorsque des 
populations vulnérables sont concernées. Elles peuvent par-
ticiper à la définition et à l’amélioration des solutions les plus 
adaptées à la communauté. Un dialogue régulier, honnête et 
clair aide à instaurer et à maintenir  
la confiance.

La recherche des contacts est plus efficace lorsque  
la communauté comprend précisément pourquoi elle est 
nécessaire et comment elle peut être menée de la manière 
la moins invasive et la plus appropriée sur  
le plan culturel. Lorsque la communauté comprend pleine-
ment le processus, lequel prend en compte  
ses perspectives, elle a tendance à davantage prendre part 
aux activités de recherche des contacts. 

01 
Comprendre le contexte 
communautaire 

02 
Établir la confiance 

03 
Garantir et maintenir l’adhésion 
de la communauté 
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La participation des dirigeants, des représentants et des autres per-
sonnes influentes au niveau local est essentielle, car ces personnes 
rendent généralement des comptes à leur communauté et connais-
sent la meilleure façon de mener des actions à l’échelle locale. Il 
conviendra de consulter spécifiquement les représentants des 
populations vulnérables comme les femmes, les enfants scolarisés, 
les jeunes, les réfugiés et les migrants, les personnes âgées et les 
personnes souffrant d’un handicap, afin de veiller à définir et  
à améliorer les solutions les plus adaptées à la communauté. 

Donner la priorité au recrutement de personnes provenant des 
communautés locales pour la recherche des contacts afin de 
mettre à profit leur compréhension de la culture, de la langue 
et des codes sociaux sur le terrain. Leur offrir une formation 
adéquate afin de garantir leur efficacité, leur fiabilité est leurs 
compétences en communication lors des enquêtes sur les cas 
et les contacts, et leur bonne intégration au sein de l’équipe 
d’intervention. 

Une communication efficace et transparente est essentielle 
pour garantir la compréhension et l’adhésion de la com-
munauté au processus de recherche des contacts. Les 
informations transmises doivent comprendre des renseigne-
ments sur le respect de la vie privée et de la confidentialité 
des données recueillies ; les ressources disponibles pour les 
contacts placés en quarantaine ; et les risques et les avantages 
de la participation aux procédures de recherche des contacts 
pour la personne, le foyer et la communauté. Travailler avec 
les médias locaux pour décider des activités, des messages, 
des images et de la langue les plus adaptés. Veiller à ce que 
les canaux de communication utilisés pour le dialogue soient 
évalués au vu de leur accessibilité et de la confiance qu’ils 
inspirent, et pas uniquement de leur popularité. 

04 
Privilégier les solutions basées sur 
une approche communautaire 

05 
Recruter le personnel parmi 
la communauté 

06 
S’engager à établir un dialogue 
honnête et inclusif 
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Être attentif aux craintes  
et aux inquiétudes des 
personnes en lien avec la 
recherche des contacts, 
et veiller à y apporter une 
réponse.
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L’écoute active est importante pour comprendre la  
dynamique communautaire. Être attentif aux craintes  
et aux inquiétudes des personnes en lien avec la recherche 
des contacts, et veiller à y apporter une réponse. Adapter la 
recherche des contacts pour répondre aux besoins exprimés 
par la communauté, sans pour autant réduire la portée  
du processus. Un mécanisme de retour d’information 
efficace sur la recherche des contacts peut empêcher  
que les problèmes ne s’aggravent et permettre de gérer  
les attentes. Obtenir l’adhésion du personnel et, si possible, 
mettre en lien les systèmes de retour d’information avec 
ceux des partenaires afin d’accélérer le processus  
d’amélioration par les décideurs.

L’utilisation d’applications mobiles ou d’outils  
technologiques pour la recherche des contacts peut 
engendrer différentes réactions. Un grand nombre  
de personnes peuvent avoir des craintes relatives  
à la géolocalisation, à la confidentialité des données  
ou à la protection des données de santé. Cela peut  
accroître le niveau de méfiance et de réticence de la  
communauté. Les organismes de santé publique qui  
mettent en œuvre la recherche des contacts dans le  
contexte de la COVID-19 doivent être prêts à indiquer 
la manière dont les données seront utilisées, stockées  
et consultées, et les moyens utilisés pour la protection  
de chacun contre toute divulgation ou identification  
préjudiciable. Les responsables de la mise en œuvre 
doivent être bien préparés, de manière à anticiper les  
questions et les craintes. 

07 
Écouter et analyser les retours 
d’information, et y répondre 

08 
Envisager le recours à la technologie 
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Veiller tout particulièrement à ne pas attirer indûment 
l’attention sur les personnes ou les familles touchées  
par la COVID-19 ni à aggraver leur stigmatisation.1

La COVID-19 a un impact sur la vie de la communauté 
au-delà de la santé, notamment sur les moyens de  
subsistance, la sécurité, l’éducation et l’accès à la  
nourriture, l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Travailler en 
partenariat avec d’autres acteurs pour soutenir la  
communauté peut contribuer à diminuer la résistance face 
à la recherche des contacts, à rendre les interactions avec 
la communauté plus efficaces et à permettre de définir des 
solutions plus performantes.

1. Voir les orientations de l’OMS, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et de l’UNICEF sur la stigmatisation pour plus d’informations. 

10 
Décourager et combattre 
la stigmatisation, la discrimination 
et les rumeurs 

11 
Travailler en coordination avec tous 
les acteurs de la riposte

Il est essentiel que la recherche des contacts et les mesures 
y afférentes, telles que le placement en quarantaine des 
contacts et l’isolement des cas, ne soient pas utilisées à titre 
punitif ou associées à des dispositions relevant de la sécurité 
ou à des préoccupations culturelles, qui n’ont aucun lien 
avec la santé publique. Il est indispensable de saisir toutes 
les implications qu’ont les mesures punitives pour la com-
munauté en cas de non-respect des règles, afin de garantir 
un niveau élevé de participation au signalement et une 
totale transparence sur les activités et les contacts. 

09 
Ne pas criminaliser 
les comportements
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L’intégration de la participation de la communauté  
aux activités de recherche des contacts permet de tenir 
compte de ces facteurs sociaux et communautaires dans 
la riposte contre la maladie, afin de s’adapter au contexte 
communautaire, de gagner la confiance de la communauté 
et d’identifier les contacts plus rapidement.  

Pour expliquer les nombreux facteurs qui influent sur  
les décisions prises par les personnes en matière de santé, 
les spécialistes de la santé publique ont recours au modèle 
socio-écologique. Appliqué au processus de recherche des 
contacts, il aide à définir les entraves et les possibilités  
rencontrées par chaque contact (sur le plan physique,  
social et individuel, et au vu des services de santé dont  
il bénéficie) pour prendre part activement à la recherche des 
contacts et à la quarantaine après avoir été exposé (6). Le 
modèle fait aussi apparaître l’interdépendance vitale entre 
les décideurs politiques, la communauté, les équipes  
de recherche des contacts et le contact. Il fait le lien  
entre la mobilisation des communautés et les actions  
de communication menées dans le cadre de la recherche  
des contacts (voir la composante « Communauté »  
de la Figure 1).

Il a été démontré que certains 
facteurs sociaux et communautaires, 
dont les politiques et les règlements, 
ont une influence sur la réussite des 
mesures de contrôle des flambées. 
La recherche des contacts fait partie 
des mesures qui dépendent du 
contexte communautaire. 

Guide pratique Faire participer les communautés au processus de recherche des contacts

Utiliser le modèle 
socio-écologique pour 
améliorer la recherche 
des contacts centrée  
sur les communautés
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Réponse sociale à un facteur 
économique de la recherche  
des contacts

Exemple. Le dialogue avec la communauté permet de se 
rendre compte que les personnes placées en quarantaine 
ont besoin d’une aide alimentaire ou financière (pour régler 
les factures). Il est donc possible d’élaborer une politique 
prévoyant par exemple un moratoire sur les loyers. 

Échelle interpersonnelle

Exemple. La communauté compte un grand nombre  
de parents célibataires. Lors de ses échanges avec eux,  
la personne affectée à la recherche des contacts  
constate qu’ils se montrent réticents face au placement  
en quarantaine. Elle les oriente donc vers les ressources com-
munautaires qu’ils peuvent solliciter pour prendre soin des 
enfants dans le cas où ils seraient exposés  
au virus.

Dire aux personnes qu’elles doivent respecter la quarantaine 
alors qu’elles ne sont pas en mesure de le faire parce que les 
services ne sont pas disponibles les place dans une situation 
inconfortable, en leur donnant l’impression d’être vues 
comme des personnes qui ne se conforment pas aux règles ou 
qui y résistent. Trouver une solution ensemble est important.

Réponse de la  
société/des politiques

Exemple. Les travailleurs essentiels qui ne sont payés  
que s’ils se présentent à leur poste doivent être davantage  
soutenus à l’échelle de la société, par exemple grâce à  
l’adoption de politiques prévoyant un moratoire sur les loy-
ers, la distribution d’aide alimentaire et l’impossibilité pour 
les entreprises de licencier une personne placée  
en quarantaine.

Au travers de leur participation, les communautés peuvent 
aider à l’élaboration de mesures politiques adaptées aux  
besoins et qui renforcent la confiance et les partenariats.  
Les échanges entre la personne affectée à la recherche  
des contacts et les contacts devront être davantage  
contextualisés. Un processus de recherche des contacts  
et un placement en quarantaine mieux adaptés au contexte 
communautaire permettent aux personnes de mieux suivre 
les recommandations et de prendre les bonnes décisions  
pour leur santé.

Comprendre chaque échelon de la riposte à la maladie 
aide les équipes de recherche des contacts à reconnaître 
les comportements réticents ou résistants au processus et 
à proposer des alternatives (par exemple, en faisant preuve 
de plus de discrétion lors des premiers échanges avec une 
communauté) pour améliorer l’expérience vécue par les 
contacts, qui adhéreront plus facilement au processus de 
recherche des contacts. De la même manière, les indicateurs 
de suivi et d’évaluation proposés ci-dessous sont inspirés du 
cadre socio-écologique, de l’échelle individuelle à l’échelle 
de la société. Il est ainsi possible d’adapter les activités 
de recherche des contacts de manière appropriée avec les 
acteurs concernés en définissant des mesures fondées  
sur les résultats visés. 
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La participation de la communauté renforce le processus de 
recherche des contacts et a des effets positifs sur les résul-
tats à l’échelle individuelle, sociétale et interpersonnelle.

Meilleure interaction entre  
la personne affectée à la recherche 
des contacts et les contacts 

Activités présentées clairement, 
intégrantles réponses aux questions et 
aux craintes des contacts 

Indication du niveau de transmission local actuel  
et explication du rôlejoué par le contact pour contenir le 
virus par la personne chargée de la recherche des contacts 

Dialogue continu entre le contact et l’équipe  
de recherche des contacts 

Pendant la quarantaine, le contact est mis en relation 
avec les services d’aide 

L’équipe aide le contact à identifier les personnes   
ayant besoin d’un soutien 

La famille et les amis coopèrent et 
respectent la recherche des contacts, 
l’isolement et la quarantaine

Connaissances, convictions 
et comportement  
du contact améliorés 

Le contact a une perception réaliste du 
niveau de gravité des risques et de la maladie 

Le contact comprend les processus de recherche des 
contacts et de quarantaine, et sait où trouver de l’aide 

Le contact comprend les effets de la recherche  
des contacts sur le niveau de transmission local 

Le contact sait comment accéder aux services de 
dépistage et de prise en charge en cas de symptômes 

Le contact pense qu’il peut avoir un impact sur  
la transmission de la maladie grâce au processus  
de recherche et à la quarantaine 

Le contact pense être capable d’aller au  
terme du processus de suivi et  
de la quarantaine

Spécialiste de la RCCE pour 
la participation de la communauté  
au processus de recherche des contacts 

Commentaires relatifs à la riposte, liens entre les 
parties prenantes et les ressources communau-
taires via les conseils consultatifs communautaires  

Évaluation des besoins et des acquis réalisée et tenue à jour 

Formation des personnels affectés à la recherche adaptée  
au contexte culturel et de qualité 

Activités de recherche des contacts adaptées  
aux réalités locales et au contexte culturel 

Membres des équipes de recherche  
des contacts recrutés dans la communauté 

Communication des niveaux  
de transmission locaux

Contributions de la communauté 
relatives aux politiques en vigueur, 
aux procédures et aux ressources dans 
le cadre de la recherche des contacts 

Représentation des communautés au sein des  
centres d’opérations d’urgence et du système  
de gestion des incidents 

Possibilité pour les conseils consultatifs  
communautaires de contacter les décideurs politiques 

Accès des personnes compétentes chargées  
de défendre les intérêts de la communauté  
à des données afin de plaider en faveur d’un 
processus de recherche des contacts mené avec  
la participation de la population et de l’obtention  
de ressources pour soutenir la recherche des 
contacts, l’isolement et la quarantaine.

Com
m

unauté  Société

Échelon interpersonnel

Pers
onne

Impact du processus 
faisant participer  
les communautés

Augmentation du nombre 
de contacts qui acceptent 
le processus et le  
placement en quarantaine 

Augmentation du nombre 
de contacts qui vont  
au bout du processus et 
de la quarantaine

Personne 

Accès à un lieu permettant une quarantaine individuelle

Accès aux soins de santé en cas de symptôme
Accès à des services de dépistage rapides et abordables

Poids économique et social de la quarantaines réduit  
à son minimum

Échelon interpersonnel

Possibilité pour les personnes d’apporter une aide  
aux contacts placés en quarantaine pour répondre  
à leurs besoins quotidiens

Liens sociaux respectueux de la distanciation physique

Communauté

Distribution de ressources aux contacts placés  
en quarantaine

Autorisation d’absence par les employeurs et les étab-
lissements scolaires pendant la quarantaine

Services alternatifs pour les manifestations culturelles

Dépistage de qualité

Équipe chargée de la recherche des contacts 
dotée d’effectifs suffisants

Société

Mesures visant à protéger les moyens de subsistance 
pendant la quarantaine

Ressources réservées aux personnes placées  
en quarantaine

Dépistage accessible

Mesures fondées sur des données probantes

Mesures applicables aux manifestations culturelles 
et aux rassemblements  de masse

Autres facteurs ayant un effet 
sur les performances et l’impact 
du processus de recherche des 
contacts

Figure 1

Figure 1
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Prendre le temps d’entretenir des relations avec les per-
sonnes issues d’une communauté touchée par la maladie est 
essentiel pour établir la confiance, favoriser l’adhésion et la 
participation de la communauté ainsi que son appropriation 
du processus ; l’ensemble de ces éléments jouent un rôle 
fondamental pour réussir à maîtriser l’épidémie.

Les présents modes opératoires normalisés proposent un 
échantillon de mesures à prendre pour intégrer la partic-
ipation de la communauté à la stratégie de recherche des 
contacts. Le processus de recherche des contacts peut être 
mené en combinant plusieurs approches technologiques, et 
mêler des appels téléphoniques et des visites en personne. 
Les principes relatifs à la participation communautaire 
restent applicables quel que soit le format choisi pour la 
conduite du processus de recherche des contacts, qu’il 
existe ou non un partenaire chargé de cette question. Les 
principes identifiés précédemment sont traduits en mesures 
(présentées ci-dessous) aux fins de leur mise en application. 

La recherche des contacts est plus 
efficace lorsque la communauté 
ciblée participe activement à toutes 
les étapes : planification, mise  
en œuvre et examen.  

Ce qui suit est un exemple qui est appelé à être revu et affiné. 

Modes opératoires  
normalisés pour  
la recherche des  
contacts centrée sur 
les communautés
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01 
En amont de la recherche des contacts 

Former les équipes aux principes directeurs (voir précédemment) 

de la communication sur les risques et la participation communau-

taire (RCCE).  

PRINCIPES  

Identifier les dirigeants ou les représentants à qui la communauté 

accorde sa confiance et qui peuvent faciliter l’établissement de 

relations avec les membres d’une communauté particulière et 

les personnes touchées. Il peut s’agir de dirigeants de groupes 

ethniques ou religieux, de figures communautaires, d’agents de la 

fonction publique, de personnes jouant un rôle de filtre, d’ensei-

gnants ou d’entrepreneurs locaux comme des chauffeurs ou des 

propriétaires de salon de coiffure. Associer ces personnes aux 

interventions de recherche des contacts pour favoriser l’adhésion 

de la communauté et pour étayer l’élaboration de procédures 

adaptées au contexte communautaire, notamment en se concen-

trant sur les sous-groupes difficiles à atteindre.  

PRINCIPES 

Mettre en place un mécanisme de retour d’information commu-

nautaire (s’il n’existe pas déjà) pour faire en sorte que les rumeurs, 

les informations erronées, les inquiétudes et les suggestions 

émanant de la communauté en lien avec la recherche des contacts 

soient transmises aux équipes concernées et utilisées pour affiner 

les messages et les démarches. Faire des comptes-rendus pour 

montrer que les commentaires ont été entendus et pris en compte.  

PRINCIPES 

Créer ou harmoniser les messages et les procédures relatifs aux 

risques sanitaires liés à une possible exposition au virus. Par exem-

ple, être à l’affût des symptômes ; surveiller l’apparition de fièvre, 

de toux ou de difficultés à respirer ; maintenir au moins un mètre 

de distance avec autrui ; et éviter les endroits surpeuplés.  

PRINCIPES  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114

1 2 3 54

6 71 2 3 4

5 114

Entrer en contact avec les acteurs locaux de la RCCE pour com-

prendre les inquiétudes les plus répandues et être en mesure de 

donner des informations supplémentaires aux personnes sou-

haitant avoir des réponses pour d’autres craintes ou problèmes de 

santé, et d’assurer le lien avec les établissements de santé locaux.  

PRINCIPES  

Travailler avec les acteurs locaux de la RCCE pour harmoniser 

les campagnes de communication sur la recherche de contacts 

en utilisant des sources d’information sûres et avec l’aide de 

personnes influentes, notamment des spécialistes de la santé 

publique et des agents de santé, pour expliquer en quoi consistent 

la recherche des contacts et les enquêtes sur les cas, et pourquoi 

elles sont importantes. Utiliser des canaux de communication 

fiables, comme les médias grand public et les radios locales, en 

tenant compte des besoins particuliers du public visé pour faire 

entendre ces voix (7).  

PRINCIPES 

Travailler avec des mobilisateurs, des dirigeants ou des représent-

ants communautaires à qui la communauté accorde sa confiance 

pour présenter le processus d’enquête sur les cas lorsqu’une 

personne est malade ou testée positive à la COVID-19. Travailler en 

coordination avec les acteurs locaux de la RCCE pour insister sur 

l’importance de partager des informations sur les contacts avec les 

équipes chargées des enquêtes sur les cas, et pour expliquer com-

ment ces activités peuvent protéger la communauté de l’infection.  

PRINCIPES 

Travailler en coordination avec des dirigeants, des mobilisateurs et 

des représentants à qui la communauté accorde sa confiance dans 

les zones concernées par la recherche des contacts, de manière à 

entrer en contact avec les foyers et évoquer les futures visites dans 

le cadre du processus de recherche des contacts.  

PRINCIPES  

11

61 2 3 4

1 2 3 5 6 7 8 104 9

1 2 3 5 64
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et consultées, et les moyens utilisés pour protéger les personnes de 

toute divulgation ou identification préjudiciable (9).    

PRINCIPES 

Les modules de formation sur la recherche des contacts doivent 

insister les compétences en communication interpersonnelle 

requises, notamment l’utilisation des pronoms personnels comme 

« on » ou « nous » pour générer davantage de confiance et de sou-

tien. Les enseignements tirés des efforts de recherche des contacts 

menés pendant les flambées de maladie à virus Ebola ont mis en 

avant l’importance d’éviter les formulations qui pourraient être 

interprétées comme des critiques ou qui pourraient alimenter la 

peur ou l’angoisse, parfois déjà très présentes.  

PRINCIPES 

Les modules de formation doivent aussi insister sur l’importance 

d’écouter les personnes et de faire attention (selon le format 

choisi) aux signes d’inconfort, et de définir les moyens de dissiper 

la peur, la colère, la frustration et l’anxiété. Faire preuve d’empa-

thie permet de créer plus facilement des liens avec les personnes, 

les familles et les communautés.  

PRINCIPES 

Placer au premier plan la solidarité, la réciprocité et le bien 

commun. Rappeler aux personnes les retombées de la recherche 

des contacts pour leur famille, leurs voisins, leurs amis et leur 

communauté. En participant à la recherche des contacts, cha-

cun contribue aux efforts visant à maîtriser la propagation de la 

COVID-19 à l’échelle locale, aide à protéger les personnes fragiles 

et permet peut-être d’éviter ou de limiter l’application de mesures 

plus restrictives telles que l’obligation de rester chez soi (10). 

PRINCIPLES 

Préparer les personnes, leur famille et leur communauté en présent-

ant la quarantaine et l’isolement comme des scénarios possibles. Les 

équipes de recherche des contacts doivent être formées pour être 

en mesure d’expliquer le processus, notamment 1) en quoi consiste 

l’isolement/la quarantaine ; 2) pourquoi cette mesure est importante 

; 3) la durée de la quarantaine ; 4) comment se protéger, respecter les 

mesures de santé publique et réduire les contacts pendant la durée 

de l’isolement/la quarantaine ; et 5) comment les besoins de la 

famille/de la communauté pourront être satisfaits.  

PRINCIPLES

6 7 9

91 6 10

91 2 3 6 7 10

1 2 3 7 10 11

6 7 11

Certaines communautés mettent en place des protocoles régis-

sant l’entrée dans les domiciles et les échanges avec les habitants. 

Travailler avec des mobilisateurs, des dirigeants ou des représent-

ants locaux pour faire les présentations et faciliter la discussion avec 

le contact et sa famille. Rappeler à la famille qu’il est possible de 

poser toutes les questions souhaitées à propos du processus.  

PRINCIPES  

Les partenaires de mise en œuvre doivent fournir aux équipes de 

recherche des contacts des supports d’information, d’éducation et de 

communication adaptés sur la COVID-19 et des ressources locales pour 

aider les foyers pendant la quarantaine. Les documents doivent présenter 

des informations précises et complètes dans un niveau de langue simple, 

compréhensible par un élève de l’enseignement primaire. Si les activités 

de recherche des contacts ne sont pas réalisées en face à face, ces infor-

mations doivent pouvoir être partagées par téléphone ou au moyen de 

liens renvoyant vers des ressources qui soient faciles à suivre.   

PRINCIPES  

Au cours du processus de recherche des contacts, il peut arriver que 

des personnes soulèvent de nouvelles inquiétudes et attendent des 

réponses, par exemple pour savoir comment recevoir des soins pour 

d’autres problèmes de santé ou profiter de l’aide de l’État en cas d’isole-

ment ou de quarantaine. Les équipes de recherche des contacts doivent 

être en mesurer d’indiquer les ressources appropriées pour répondre 

aux craintes les plus courantes et à partager des informations avec 

d’autres équipes d’intervention humanitaire qui pourront répondre à 

différents besoins et en faire profiter la communauté en retour.  

PRINCIPES  

Les entités responsables de la recherche des contacts en face à face 

doivent faire preuve de discrétion lors de leurs premiers échanges 

avec certaines communautés, en veillant à s’entretenir en premier 

lieu avec les dirigeants ou les personnes jouant le rôle de filtre. 

Cela permet de limiter la stigmatisation des agents de santé, des 

bénévoles, des cas et des contacts (8).  

PRINCIPES 

Aborder et dissiper les inquiétudes relatives à la vie privée et à la 

confidentialité. Les équipes de recherche des contacts doivent être en 

mesure d’expliquer comment les données seront utilisées, stockées 

2 3 6 74

6 8 11

11

1 2 3 109

02 
Premier échange ou première visite dans 
le cadre de la recherche des contacts
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Distribuer des cartes de rappel, des infographies ou toute autre 

information en utilisant un niveau de langue adapté au niveau 

d’alphabétisation de la communauté. 

PRINCIPES 

Si le mécanisme de retour d’information communautaire 

fait remonter des problèmes liés aux activités et stratégies de 

recherche des contacts rencontrés par la communauté et ses 

dirigeants, adapter la démarche suivie. Partager des informations 

et des données sur les craintes/rumeurs/informations erronées 

avec d’autres piliers de la riposte, (équipes chargées de la RCCE, 

par exemple), pour leur permettre d’adapter leur action aux 

préoccupations de la communauté.  

PRINCIPES 

Veiller à ce que les personnes affectées à la recherche des contacts 

soient en mesure de faire part de leur expérience, de manière 

à apporter plus facilement différentes modifications aux activi-

tés. En cas d’incidents ou de mauvaises expériences, un rapport 

détaillé doit être transmis au centre des opérations d’urgence (ou 

son équivalent) et immédiatement suivi de mesures. Les expéri-

ences positives doivent également être communiquées au centre 

des opérations d’urgence.  

PRINCIPE

1 2 3 6 8 104

1 7 11

11

Travailler avec les services d’intervention (mobilisateurs et agents 

de santé communautaires, par exemple) pour apporter un soutien 

aux cas et aux contacts pendant l’isolement et la quarantaine, afin 

de s’assurer qu’ils disposent des informations et des ressources 

nécessaires pour se protéger, respecter les recommandations de 

santé publique et voir leurs besoins satisfaits.  

PRINCIPES 

Écouter les personnes, répondre à leurs questions et les aider 

à se sentir en sécurité. Faire preuve de bienveillance  

et de compassion.  

PRINCIPES 

Garder à l’esprit que certaines communautés ont pu être plus 

lourdement touchées que d’autres par la COVID-19 et ses réper-

cussions, et qu’elles peuvent avoir besoin d’un soutien plus 

marqué de la part des acteurs locaux et de la mise en place d’un 

dialogue particulier avec des sous-groupes précis (comme les 

centres communautaires ou les groupes de mères).   

PRINCIPES 

Diffuser des messages pour faire en sorte que la communauté soit 

consciente de l’exposition au virus et des procédures à respecter, 

et veiller à ce que les informations communiquées correspondent 

aux dernières mesures de santé publique.  

PRINCIPES  

Diffuser régulièrement les dernières informations locales rela-

tives à la COVID-19, ainsi que les recommandations sanitaires 

et de sécurité. Utiliser des sources crédibles, notamment des 

sites Internet officiels, la radio, des conférences de presse et des 

lignes d’assistance téléphonique pour partager les informations. 

Envisager l’envoi de messages par courrier électronique, par sms 

ou par messagerie instantanée.  

PRINCIPES 

1 11

1 2 3 74

1 2 3 54

5 114

1 2 3 5 8 114
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03 
Pendant toute la durée du processus 
de recherche des contacts
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Les contacts sont plus enclins à prendre part au processus de 
recherche des contacts dans un contexte où la participation 
communautaire encouragée et l’aide sociale plus présente. 
Les plans de suivi et d’évaluation mesurent les effets de la 
participation de la communauté au processus de recherche 
des contacts. L’étape de suivi et d’évaluation doit être plani-
fiée dès le début de la riposte. Des indicateurs de performance 
doivent permettre le suivi du processus (en évaluant les 
premières phases du processus de recherche des contacts,  
et inclure des mesures de la qualité de la participation des 
communautés et de ses effets sur le processus. Pour en 
savoir plus sur l’élaboration de système de suivi d’évaluation 
efficaces dans le contexte de la COVID-19, se référer au doc-
ument intitulé « Monitoring and Evaluation Framework and 
Tools for RCCE and COVID-19 » de READY Initiative.

Les indicateurs suivants sont généralement 

utilisés pour la recherche des contacts et 

peuvent permettre de comprendre les effets de la 

participation de la communauté sur le processus2:  

Pourcentage de contacts identifiés qui acceptent 

le processus de recherche et la quarantaine. 

Pourcentage de contacts identifiés qui vont 

au bout du processus de recherche et de 

quarantaine ou qui deviennent des cas. 

Il est possible d’ajouter d’autres indicateurs pour obtenir plus de 

détails sur la participation de la communauté au processus de 

recherche des contacts. Les indicateurs donnés dans le tableau 

ci-dessous mesurent l’effet des 11 principes directeurs présentés

en début de document. Ils ont pour objectif d’offrir un premier

cadre de mesure des efforts menés en faveur de la participation

de la communauté à la recherche des contacts.3 Ils n’ont pas été

conçus dans le but d’être exhaustifs, mais plutôt dans celui d’offrir

des orientations, et d’être complétés par des indicateurs définis en

fonction du contexte communautaire.

2. Ces indicateurs concordent avec les indicateurs clés de performance des orientations provisoires de l’OMS 
relatives à la recherche des contacts dans le contexte de la COVID-19 ; ils ont été approfondis de manière à
mettre en avant le rôle joué par la participation de la communauté à la recherche des contacts. 

3. Il est nécessaire de mettre ce cadre à l’essai dans des contextes déterminants de manière à évaluer l’efficacité
de la participation des communautés au regard d’indicateurs clés de performance relatifs à la recherche des 
contacts dans le contexte de la COVID-19.
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Suivi et évaluation  
de la participation communautaire 
au processus de recherche  
des contacts

1
2
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Principes Indicateur proposé

01
Comprendre le contexte 
communautaire

Évaluation des acquis et les besoins relatifs à la recherche des contacts 
menée avec la participation de la communauté

02
Établir la confiance

Le processus de recherche des contacts prévoit l’orientation des contacts 
vers les ressources communautaires disponibles pour leur permettre  
de recevoir une aide pendant la quarantaine 

Le processus de recherche des contacts prévoit la présentation  
du processus au contact et l’explication du rôle joué par le contact 

03
Garantir et maintenir l’adhésion 
de la communauté

Existence d’un mécanisme destiné à recueillir les contributions de  
la communauté et à les intégrer au processus de recherche des contacts

04
Privilégier les solutions basées sur 
une approche communautaire

Pourcentage de personnes affectées à la recherche des contacts qui 
ont été formées à la participation communautaire

05
Recruter le personnel parmi 
la communauté

Pourcentage de personnes affectées à la recherche des contacts qui sont 
issues de la communauté

06
S’engager à établir un dialogue 
honnête et inclusif

Existence d’un mécanisme adapté au contexte communautaire pour permet-
tre aux contacts d’échanger avec l’équipe de recherche des contacts

Le processus de recherche des contacts prévoit la diffusion d’informations 
locales relatives au niveau de transmission et au rôle que le contact peut 
jouer pour parvenir à contenir la maladie

07
Écouter et analyser les retours d’in-
formation, et y répondre

Le processus de recherche des contacts comprend un dialogue fait  
de questions et de réponses entre la personne affectée à la recherche 
des contacts et le contact

Existence d’un mécanisme de retour et de riposte pour intégrer  
les contributions de la communauté au processus de recherche

Existence d’un mécanisme destiné à recueillir les contributions de la  
communauté et à les intégrer au processus de recherche des contacts

08
Envisager le recours à la technologie

Suivi de la mesure dans laquelle l’application de recherche des contacts est 
utilisée en fonction du pourcentage de téléchargement

09
Ne pas criminaliser les 
comportements

Existence de sanctions punissant le non-respect des directives relatives 
à la recherche des contacts et à la quarantaine

10
Décourager et combattre 
la stigmatisation, la discrimination 
et les rumeurs

Existence d’un mécanisme adapté au contexte communautaire permettant de 
diffuser les dernières informations et d’entretenir un dialogue relatif au niveau  
de transmission, au dépistage et à la recherche des contacts à l’échelle locale. 

Le processus de recherche des contacts prévoit la présentation  
du processus au contact et l’explication du rôle joué par le contact 

11
Travailler en coordination avec tous 
les acteurs de la riposte

La communauté dispose de documents relatifs aux recommandations  
pour les mesures, les activités et l’allocation de ressources dans le cadre 
de la recherche des contacts.

Référent communautaire disponible au sein du centre d’opérations 
d’urgence ou du système de gestion des incidents.

L’Annexe A donne d’autres exemples d’indicateurs relatifs à la participation de la communauté à prendre en compte et à intégrer dans un 
cadre de suivi et d’évaluation exhaustif du processus de recherche des contacts. Des indicateurs supplémentaires sont proposés, ainsi que 
des suggestions concernant la collecte de données, les entités responsables de celle-ci et l’utilisation du résultat de l’indicateur.

Tableau 1. Indicateurs relatifs aux principes directeurs

Guide pratique Faire participer les communautés au processus de recherche des contacts

4. Harmonisation avec l’indicateur donné en exemple dans les Orientations provisoires de l’OMS relatives à la recherche des contacts dans le cadre de la COVID-19 : « Pourcentage de contacts ayant reçu des informa-
tions sur la quarantaine dans les 48 heures suivant l’entretien avec le cas index ». Certains indicateurs essentiels sont répétés dans le tableau, car ils peuvent correspondre à plusieurs principes.

5. Certains indicateurs essentiels sont répétés dans le tableau, car ils peuvent correspondre à plusieurs principes.
6. Pour respecter les principes directeurs, veiller à ce que tous les groupes marginalisés soient représentés avec parité parmi les personnes appartenant à la communauté et prenant part au processus de recherche des

contacts, qui doivent compter autant d’hommes que de femmes.

7. Harmonisation avec l’indicateur donné en exemple dans les Orientations provisoires de l’OMS relatives à la recherche des contacts dans le cadre de la COVID-19 : « Pourcentage de la population ciblée ayant
téléchargé l’application et l’utilisant systématiquement ».

8. Harmonisation avec l’indicateur donné en exemple dans les Orientations provisoires de l’OMS relatives à la recherche des contacts dans le cadre de la COVID-19 : « Pourcentage de contacts retrouvés qui acceptent le
placement en quarantaine » et « Pourcentage de contacts qui ont échappé au suivi ».
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Guide des ressources  
relatives à la recherche des contacts 
centrée sur les communautés 

Orientations 

• Orientations : Recherche des contacts pour COVID-19, FICR

• Operational Guide for Community Health Workers on
Covid-19 in Malawi, ministère de la Santé, Save the
Children, Last Mile Health, Aspen Management Partners
for Health

• Communication Guidance For COVID-19 Contact
Tracing, Vital Strategies and Resolve to Save Lives

• A Guide For Community Facing Staff, Oxfam

• Recherche des contacts dans le cadre de la COVID-19,
OMS

• Digital Tools for COVID-19 Contact Tracing, WHO

• Trouver des solutions pilotées par la communauté face à
l’épidémie de COVID-19 : Une note d’orientation intera-
gence sur la collaboration avec les communautés des zones
à forte densité pour planifier des approches locales de
prévention et de gestion de la COVID 19, groupes de travail
sur Communication du risque et l’engagement communau-
taire (Afrique)

• Risk communication and community engagement for
COVID-19 contact tracking: interim guidance (2021),
WHO EURO

Enseignements tirés 

•  Community engagement for successful COVID-19 pan-
demic response: 10 lessons from the Ebola outbreak
responses in Africa

Données et éclairages 

• Covid-19: Perception of Contact Tracing Global Report,
Imperial College London

•  Sierra Leone Standard Operating Procedures (SOPs) for
Ebola Social Mobilization and Community Engagement, J
Health Community

• Contact Tracing Training Course Mapping and
Recommendations for New Course Development,
CORE Group

• Case Investigation and Contact Tracing: Part
of a Multipronged Approach to Fight the COVID-19
Pandemic, Center for Disease Control and Prevention

• Community Engagement for Contact Tracing During
COVID-19 , World Food Programme

• Kap COVID Dashboard, Johns Hopkins Center
For Communication Program

• Community Feedback to Inform Ebola Response Efforts –
Community Perspectives on Contact Tracing, IFRC

Outils 

• A Guide for Community Facing Staff, Oxfam

• Step-by-Step: Engaging Communities During
COVID-19, READY Initiative

• COVID-19 Contact Tracing Playbook, Vital Strategies

• COVID 19 Contact Tracing Toolkit, Vital Strategies

• COVID-19 Risk Communication and Community
Engagement Toolkit for Humanitarian Actors
(“RCCE Toolkit”), READY Initiative

• Monitoring and Evaluation Framework and Tools for
RCCE and COVID-19, READY Initiative

Formations 

• COVID-19 Contact Tracing, Johns Hopkins University via
COURSERA

• Risk Communication Training, TEPHINET

Documents de communication 

• How Does Contact Tracing Work, WHO
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https://communitydevblog.files.wordpress.com/2016/02/standard-operating-procedures-for-community-engagement-sierra-leone.pdf
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https://coregroup.org/wp-content/uploads/2020/06/Contact-Tracing-Course-Mapping-and-Recommendations-FINAL-FOR-DISTRIBUTION.pdf
https://coregroup.org/wp-content/uploads/2020/06/Contact-Tracing-Course-Mapping-and-Recommendations-FINAL-FOR-DISTRIBUTION.pdf
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://fscluster.org/cameroon/document/community-engagement-contact-tracing
https://fscluster.org/cameroon/document/community-engagement-contact-tracing
https://ccp.jhu.edu/kap-covid/
https://ccp.jhu.edu/kap-covid/
https://drive.google.com/file/d/1J_mQ3q629uRreit8hJxS0ld2q_63TdyZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_mQ3q629uRreit8hJxS0ld2q_63TdyZ/view?usp=sharing
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gd-covid-19-oxfam-community-engagement-guide-270420-en.pdf
https://www.ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/Remote-COVID-CE-step-by-step-June-2020.docx-Google-Docs.pdf
https://www.ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/Remote-COVID-CE-step-by-step-June-2020.docx-Google-Docs.pdf
https://contacttracingplaybook.resolvetosavelives.org
https://covid19riskcomms.org/assets/library-assets/contacttracingcommunitytoolkit.pdf
https://www.ready-initiative.org/covid-19-risk-communication-and-community-engagement-toolkit-for-humanitarian-actors/#toggle-id-4
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https://www.tephinet.org/risk-communication-training-english
https://www.youtube.com/watch?v=uaclvunMMcM&ab_channel=WorldHealthOrganization%28WHO%29


Méthodologie
Le présent document a été élaboré par consensus avec les 
spécialistes du Groupe de travail spécial sur la participation 
des communautés pour la recherche des contacts, en consulta-
tion et en collaboration avec Collective Service, un partenariat 
collaboratif entre la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), l’UNICEF, l’OMS, le 
Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) 
et des parties prenantes de premier plan de la santé publique, de 
l’action humanitaire et du développement parmi lesquelles CORE 
Group, Johns Hopkins University Center for Communication 
Programs/READY Initiative, et l’Université Tulane. 

Son contenu a été rédigé après un examen minutieux de la lit-
térature sur la RCCE et la recherche des contacts dans le contexte 
de la COVID-19 publiée par l’OMS, la FICR et RESOLVE to Save 
Lives, entre autres, et en tenant compte des modes opératoires 
normalisés précédemment utilisés pour la recherche des contacts 
dans le contexte d’Ebola.
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Annexe A 
Guide des indicateurs

Cette annexe présente les indicateurs pouvant être utilisés pour 
mesurer l’efficacité des stratégies retenues pour l’inclusion de la 
communauté au processus de recherche des contacts. Il existe de 
nombreuses manières de recueillir les données nécessaires au cal-
cul de chaque indicateur, par exemple en évaluant les besoins de la 
communauté, en organisant des réunions publiques, en menant un 
examen de la recherche des contacts et en analysant les rapports sani-
taires nationaux. Un plan d’évaluation doit préciser, pour un contexte 
communautaire défini, l’entité chargée de mesurer l’indicateur en 
question, et les modalités et le lieu de mesure de celui-ci. Certains 
indicateurs exigent d’être mesurés à des intervalles systématiques. 
Le résultat de chaque indicateur doit être communiqué au groupe 
concerné (groupes sectoriels de la santé, conseils consultatifs com-
munautaires, décideurs politiques locaux, équipes de recherche des 
contacts) en tenant compte du niveau de l’indicateur et du contexte 
communautaire. Les indicateurs relatifs aux principes directeurs du 
Tableau 1 sont indiqués en gras.
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Indicateur Importance
Type 
d’indicateur  Niveau Type de données Calcul de l’indicateur

Responsable de la col-
lecte des données/source 
de données possible Remarques

Pourcentage de contacts iden-
tifiés acceptant le processus de 
recherche/de suivi 

Premier but général de la 
recherche des contacts. 
D’autres indicateurs peuvent 
influencer sur le résultat de cet 
indicateur. La participation de 
la communauté reste cepend-
ant un élément essentiel.

Indicateur  
de résultats

Communauté
Pays

Pourcentage
X 100

Équipe de recherche des 
contacts

Exemple: Listes/base de 
données de la recherche des 
contacts/rapports quotidiens 
des personnes affectées à la 
recherche des contacts

Des indicateurs autres que l’importance de la participation 
de la communauté peuvent avoir une influence sur le 
résultat de cet indicateur. Lorsqu’un indicateur n’atteint 
pas la cible escomptée, il est important d’examiner les 
indicateurs de résultats, de performance, de processus 
et d’entrée propres à la participation de la communauté 
ET à d’autres composantes, de manière à définir la cause 
profonde de ce résultat. Une augmentation ne peut être 
détectée qu’en mesurant un indicateur à plusieurs reprises.

Pourcentage de contacts identifiés 
allant au bout du processus de 
recherche/suivi/quarantaine ou qui 
deviennent des cas 

Deuxième but général de 
la recherche des contacts. 
D’autres indicateurs peuvent 
influencer sur le résultat de cet 
indicateur. La participation de 
la communauté reste cepend-
ant un élément essentiel.

Indicateur  
de résultats

Communauté
Pays

Pourcentage

X 100

Équipe de recherche des contacts

Exemple : Base de données  
de la recherche des contacts/
rapports quotidiens des personnes 
affectées à la recherche des 
contacts 

Voir les précisions apportées dans la remarque 
ci-dessus.

Existence d’un mécanisme adapté 
au contexte communautaire per-
mettant de diffuser les dernières 
informations et d’entretenir un 
dialogue relatif au niveau de 
transmission, au dépistage et à la 
recherche des contacts à l’échelle 
locale. 

Le public aura connaissance 
des derniers chiffres relatifs 
à l’incidence et aux zones de 
forte transmission, et sera ainsi 
en mesure de mieux évaluer 
les risques.

Indicateur  
de processus 

Communauté Oui ou non Existence de mécanismes précis 
et connus du public permet-
tant de diffuser en continu 
les dernières informations 
locales relatives au niveau de 
transmission, au dépistage et à la 
recherche des contacts pour une 
période donnée.

Équipe de recherche des contacts 
ou groupe de travail sur la RCCE/
la surveillance

Stratégie/plan de travail/cam-
pagne de RCCE aux fins de la 
recherche des contacts 

Exemples : médias sociaux, radio 
et journaux locaux, documents 
d’information, d’éducation et de 
communication. 

Informations diffusées : incidence, zones de forte 
transmission, lieux de dépistage, derniers indicateurs 
relatifs à la recherche des contacts, etc.

Pourcentage de communautés 
dotées d’un mécanisme permettant 
de diffuser les dernières informa-
tions locales relatives au niveau de 
transmission, au dépistage et à la 
recherche des contacts

Mesure les écarts de 
connaissance entre dif-
férentes communautés des 
derniers chiffres relatifs à 
l’incidence et aux zones de 
forte transmission. 

Indicateur  
de processus 

Pays Pourcentage

X 100

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemples : Rapports par les 
municipalités ou les districts

Important pour se rendre compte de la réussite de 
la participation pour différentes communautés. Cet 
élément peut être approfondi lors de l’analyse des effets 
de la participation de la communauté au processus de 
recherche des contacts dans son ensemble.

Existence d’un mécanisme 
destiné à recueillir les contri-
butions de la communauté et 
à les intégrer au processus de 
recherche des contacts

Faire participer la com-
munauté au processus de 
recherche des contacts 
permet de garantir la trans-
parence, l’adhésion de la 
communauté et l’établisse-
ment de la confiance.

Indicateur  
de processus

Communauté Oui ou non Existence de mécanismes précis 
et publics pendant une durée 
déterminée. 

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : Rapports par les 
municipalités ou les districts

Exemple de mécanismes : mairie, groupes de discus-
sions, enquêtes, retours des comités consultatifs des 
parties prenantes/de la communauté, émissions de 
radio interactives et ligne d’assistance téléphonique.

# contacts en 
 quarantaine

# contacts identifiés

contacts identifiés 
allant au bout  

du processus de 
quarantaine ou 

devenant des cas

# contacts en 
quarantaine

# de municipalités 
ou de districts 

présentant  
des rapports

# total de  
municipalités  
ou de district

Communauté Échelon interpersonnel Société
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Indicateur Importance
Type 
d’indicateur  Niveau Type de données Calcul de l’indicateur

Responsable de la col-
lecte des données/source 
de données possible Remarques

Pourcentage de communautés 
déclarant être dotées d’un mécan-
isme destiné à recueillir les retours 
de la communauté concernant 
le processus de recherche des 
contacts

Définir les différences entre 
les communautés est essentiel 
pour comprendre la réussite 
de la mobilisation commu-
nautaire pour la recherche 
des contacts.

Indicateur  
de processus 

Pays Pourcentage

X 100

Centre des opérations d’ur-
gence/système de gestion des 
incidents

Exemple : Rapports par les 
municipalités ou les districts

Exemples de mécanismes : mairie, groupes de discus-
sions, enquêtes, retours des comités consultatifs des 
parties prenantes/de la communauté, émissions de 
radio interactives et ligne d’assistance téléphonique. 

Le processus de recherche des 
contacts prévoit la présentation 
du processus au contact et 
l’explication du rôle joué par le 
contact

Le fait d’expliquer les procé-
dures permettra d’aborder la 
stigmatisation et les rumeurs, 
et favorisera la communication 
inclusive.

Indicateur  
de performance

Communauté Résultat moyen pour une réponse 
donnée sur une échelle allant 
de 1 à 4 (1=Tout à fait d’accord, 
4=Pas du tout d’accord) à la ques-
tion « J’estime être en mesure 
de comprendre le processus de 
recherche des contacts ».

X 100
Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : Enquête d’évaluation 
du processus de recherche des 
contacts

Il est important de communiquer cet indicateur aux 
équipes de recherche des contacts à l’échelle commu-
nautaire, puisqu’il traite de la qualité de la participation 
de la communauté au processus de recherche des 
contacts.

Le processus de recherche des 
contacts comprend un dialogue 
fait de questions et de réponses 
entre la personne affectée à la 
recherche des contacts et le 
contact

L’objectif est d’aborder les 
questions, les craintes et 
les rumeurs, et d’établir la 
confiance. 

Indicateur  
de performance

Communauté Oui ou non
X 100

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : Enquête d’évaluation 
du processus de recherche des 
contacts

Voir les précisions apportées dans la remarque ci-dessus.

Le processus de recherche des 
contacts prévoit la diffusion d’in-
formations locales relatives au 
niveau de transmission et au rôle 
que le contact peut jouer pour 
parvenir à contenir la maladie

Favorise la transparence du 
processus de recherche des 
contacts, permet d’apaiser les 
craintes, améliore la confiance 
et entraîne donc la baisse de la 
stigmatisation.

Indicateur  
de performance

Communauté Oui ou non Mécanisme prévu dans le cadre 
des activités de recherche des 
contacts permettant, pendant 
une période définie, de diffuser 
des informations locales relatives 
au niveau de transmission local 
et au rôle que le contact peut 
jouer pour parvenir à contenir la 
maladie.

Équipe de recherche des contacts 
ou groupe de travail sur la RCCE/
la surveillance

Exemple : Rapports par les 
municipalités ou les districts

Exemples de mécanismes : préambule aux entretiens 
relatifs à la recherche des contacts, mairies, comités 
consultatifs communautaires, radio d’informations et 
journaux locaux, médias sociaux.

Existence d’un mécanisme 
adapté au contexte commu-
nautaire pour permettre aux 
contacts d’échanger avec l’équipe 
de recherche des contacts

Permet une communication 
honnête et ouverte entre la 
communauté et l’équipe de 
recherche des contacts.

Indicateur  
de performance

Communauté Yes or No Informations relatives aux 
contacts destinées à l’équipe de 
recherche des contacts publiées 
et facilement disponibles pendant 
une période donnée.

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : coordonnées avec 
un numéro de téléphone 
permettant de joindre l’équipe 
de recherche des contacts, ligne 
d’assistance téléphonique ou site 
Internet.

# de municipalités 
ou de districts 

présentant  
des rapports

# total de  
municipalités  
ou de district

Somme des résultats

#total de contacts 
surveillés

# de réponses „oui“

#total de contacts 
surveillés

Communauté Échelon interpersonnel Société
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Indicateur Importance
Type 
d’indicateur  Niveau Type de données Calcul de l’indicateur

Responsable de la col-
lecte des données/source 
de données possible Remarques

Le processus de recherche des 
contacts prévoit l’orientation des 
contacts vers les ressources com-
munautaires disponibles pour 
leur permettre de recevoir une 
aide pendant la quarantaine

Création d’un lien de confi-
ance entre la communauté et 
l’équipe de recherche des con-
tacts, pour que les personnes 
qui doivent faire l’objet d’un 
suivi et placées en quarantaine 
sachent qu’elles peuvent le 
faire en toute sécurité.

Indicateur  
de performance

Communauté Pourcentage de contacts surveillés 
qui peuvent citer au moins deux 
(selon la communauté et les 
ressources existantes) ressources 
communautaires vers lesquelles les 
a orientés la personne affectée à la 
recherche des contacts.

Résultat moyen pour une réponse 
donnée sur une échelle allant de 1 
à 4 (1=Tout à fait d’accord, 4=Pas 
du tout d’accord) à la question « Je 
sais que je vais recevoir le soutien 
dont j’ai besoin pour respecter la 
quarantaine ».

 
 
X 100

 
 
 
Ou 
 

X 100

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : Enquête d’évaluation 
du processus de recherche des 
contacts.

Les ressources communautaires existantes et l’aide 
dans le cadre de la quarantaine permettent d’apporter 
la meilleure réponse aux besoins quotidiens (garde 
d’enfants, courses, liens sociaux). Il est important de 
communiquer cet indicateur aux équipes de recherche 
des contacts à l’échelle communautaire, puisqu’il traite 
de la qualité de la participation de la communauté au 
processus de recherche des contacts.

Le processus de recherche des 
contacts inclut l’identification et 
la diffusion des coordonnées des 
lieux de dépistage et de prise en 
charge des cas de COVID-19 en cas 
d’apparition des symptômes. 

Les personnes affectées à 
la recherche des contacts 
seront considérées comme 
des sources fiables pour les 
informations de santé si elles 
sont en mesure d’aider la 
communauté et d’orienter les 
personnes vers les services de 
soins adaptés en cas d’appari-
tion des symptômes.

Indicateur  
de performance

Community Pourcentage de contacts surveillés 
capables de citer au moins deux 
lieux de dépistage de la COVID-19.

 
 
X 100

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : enquête d’évaluation 
du processus de recherche des 
contacts

Voir les précisions apportées dans la remarque ci-dessus.

Pourcentage de personnes 
affectées à la recherche des 
contacts qui sont issues de la 
communauté (ventilation par 
sexe)

Le recrutement de personnes 
issues de la communauté en 
tant que personnes affectées à 
la recherche des contacts per-
met de garder la communauté 
au centre du processus, en 
faisant au plus tôt la promo-
tion de la transparence et du 
dialogue.  

Indicateur  
de performance

Communauté
Pays

Pourcentage  
 
 
 
X 100

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : Personnels affectés 
à la recherche des contacts ou 
base de données des bénévoles

Le suivi doit se faire lors des phases de recrutement et 
de formation des personnes affectées à la recherche des 
contacts.

Pourcentage de personnes 
affectées à la recherche des 
contacts qui ont été formées à la 
participation communautaire

Dans le but d’inclure la par-
ticipation de la communauté 
au processus de recherche 
des contacts, les personnes 
affectées à la recherche des 
contacts doivent être formées 
aux principes de la participation 
communautaire.

Indicateur  
de performance

Communauté
Pays

Pourcentage  
 
 
 
X 100

Équipe de recherche des  
contacts ou groupe de travail  
sur la RCCE/la surveillance

Exemple : Personnels affectés 
à la recherche des contacts ou 
base de données des bénévoles

Le suivi doit se faire lors des phases de recrutement et 
de formation des personnes affectées à la recherche des 
contacts

Nombre de  
répondants capables 
de citer 2 ressources 

communautaires

# total de contacts 
surveillés

Nombre de  
répondants testés 
pour la COVID-19

# total de contacts 
surveillés

Nombre de 
personnes affectées 
à la recherche des 

contacts issues de la 
communauté

Nombre de 
personnes affectées 
à la recherche des 

contacts

Communauté Échelon interpersonnel Société

Somme des résultats

#total de contacts 
surveillés

Nombre de 
personnes affectées 
à la recherche des 
contacts formées 
à la participation 
communautaire

Nombre de 
personnes affectées 
à la recherche des 

contacts
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Indicateur Importance
Type 
d’indicateur  Niveau Type de données Calcul de l’indicateur

Responsable de la col-
lecte des données/source 
de données possible Remarques

Évaluation des acquis et des 
besoins relatifs à la recherche 
des contacts menée avec la par-
ticipation de la communauté

Il est nécessaire de 
comprendre le contexte 
communautaire afin que 
les personnes affectées à 
la recherche des contacts 
comprennent les besoins de la 
communauté en la matière.

Indicateur  
de processus

Communauté
Pays

Oui ou non Existence d’un rapport d’évalua-
tion pour une période donnée.

Équipe de recherche des con-
tacts ou groupe de travail sur la 
RCCE/la surveillance

Exemple : Rapport d’évaluation

L’évaluation doit inclure des informations concernant  
(à titre d’information) :

1. Les personnes jouant un rôle de filtre à l’entrée 
des sous-groupes communautaires, notamment 
les entrepreneurs, les dirigeants d’associations de 
jeunes, les chefs religieux, et les représentants de 
communautés marginalisées et difficiles à atteindre.

2. La manière dont est perçue actuellement la 
recherche des contacts

3. Les ressources de la communauté pouvant être 
utilisées pour apporter un soutien au processus de 
recherche des contacts et à la quarantaine

4. La couverture des services de téléphonie mobile, 
l’utilisation des smartphones et des médias sociaux

5. Manifestations sociales et culturelles rassemblant 
un grand nombre de personnes

6. Politiques en place pouvant entraver ou favoriser la 
recherche des contacts ou la quarantaine

7. Contexte historique comptant une épidémie passée 
et des crises communautaires, avec une participa-
tion appuyée du gouvernement

Suivi de la mesure dans laquelle 
l’application de recherche 
des contacts est utilisée en 
fonction du pourcentage de 
téléchargement

Le cas échéant, les applications 
de recherche des contacts 
peuvent être un atout certain 
pour la réussite du processus 
de recherche des contacts.

Indicateur  
de performance

Communauté
Pays

Pourcentage

X 100

Centre des opérations d’urgence, 
système de gestion des incidents, 
équipe de recherche des contacts 

Exemple : Rapport sur  
le téléchargement  
de l’application

Référent communautaire 
disponible au sein du centre 
d’opérations d’urgence ou du 
système de gestion des incidents.

Des personnes issues de la 
communauté doivent être 
incluses à tous les échelons 
du processus de recherche des 
contacts.

Indicateur  
de performance

Communauté Oui ou non Référent communautaire 
disponible dans le centre des 
opérations d’urgence, ou dans 
le cadre du système de gestion 
des incidents pendant une 
durée donnée.

Centre des opérations d’urgence/
système de gestion des incidents

Exemple : Personnel du centre 
des opérations d’urgence ou 
du système de gestion des 
incidents/liste des bénévoles/
rapport par les municipalités ou 
les districts

Les référents communautaires doivent être des parties 
prenantes communautaires, par exemple des chefs 
religieux, des figures politiques, des entrepreneurs, ou 
des enseignants, c’est-à-dire des figures communautaires 
dignes de confiance.

Communauté Échelon interpersonnel Société

Nombre de  
téléchargements  
de l‘application

Nombre  
d’utilisateursde 

smartphone
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Indicateur Importance
Type 
d’indicateur  Niveau Type de données Calcul de l’indicateur

Responsable de la col-
lecte des données/source 
de données possible Remarques

Pourcentage de centres des 
opérations d’urgence/de systèmes 
de gestion des incidents dotés d’un 
référent communautaire

Cet indicateur permettra 
de mesurer le niveau de 
participation de la population 
à l’échelle des communautés, 
des districts, des municipalités 
ou de l’État.

Indicateur  
de performance

Pays Pourcentage  
 
X 100

Centre des opérations d’urgence/
système de gestion des incidents

Groupe de travail sur la recherche 
des contacts

Exemple : Personnel du centre 
des opérations d’urgence ou du 
système de gestion des incidents/
liste des bénévoles/rapport par les 
municipalités ou les districts

Voir les précisions apportées dans la remarque ci-dessus.

Capacité autodéclarée des 
référents communautaires de 
promouvoir le processus de 
recherche des contacts centré sur 
la communauté. 

Révèle l’état de préparation 
des référents pour concrétiser 
la participation de la com-
munauté au processus de 
recherche des contacts.

Indicateur  
de performance

Communauté Décompte proportionnel 
(fréquence) et moyenne  

 
X 100

Équipe de recherche des contacts 
ou groupe de travail sur la RCCE/la 
surveillance

Exemple : Rapport d’évaluation du 
processus de recherche des contacts

Les besoins en formation peuvent être mesurés dans le 
cadre de l’évaluation des besoins et des acquis (référence) 
suivie par des ateliers et des formations, si nécessaire. 

Capacité des référents communau-
taires de défendre le processus de 
recherche des contacts centré sur 
la communauté

Révèle l’état de préparation 
des référents pour concrétiser 
la participation de la com-
munauté au processus de 
recherche des contacts.

Indicateur  
de performance

Communauté Décompte proportionnel et 
moyenne

 
X 100

Équipe de recherche des contacts 
ou groupe de travail sur la RCCE/la 
surveillance

Exemple : Rapport d’évaluation 
du processus de recherche des 
contacts

Existence de sanctions punissant 
le non-respect des directives 
relatives à la recherche des 
contacts et à la quarantaine

La recherche des contacts ne 
doit pas donner lieu à des sanc-
tions ; cette démarche génère 
à des peurs supplémentaires 
et alimente la stigmatisation. 
C’est pourquoi les mesures 
punitives doivent être limitées.

Indicateur  
de performance

Communauté
Pays

Nombre total, avec une cible de 
zéro.

Nombre total de directives/
mesures contraignantes mises 
au point pour la recherche 
des contacts qui prévoient des 
sanctions pour une période 
donnée.

Centre des opérations d’urgence/
système de gestion des incidents

Exemple : Lois/dispositions 
réglementaires d’urgence déjà 
en place

Il peut s’agir de mesures existantes ou nouvelles qui 
prévoient des sanctions pouvant avoir des effets sur l’isole-
ment ou la quarantaine des contacts.

Ces mesures doivent être communiquées en amont aux 
équipes de recherche des contacts afin que les informations 
utiles soient partagées avec les cas et les contacts.

La communauté dispose de 
documents relatifs aux recom-
mandations pour les mesures, 
les activités et l’allocation de 
ressources dans le cadre de la 
recherche des contacts

Consulter les mesures poli-
tiques et les activités donnera 
des orientations concernant 
les rôles des différents acteurs 
de la riposte et les solutions 
à adopter pour une bonne 
coordination.

Indicateur  
de performance

Communauté
Pays

Oui ou non Existence de documents pour 
une période donnée.

Centre de gestion des incidents/
système de gestion des incidents, 
équipe de recherche des contacts 
ou groupe de travail sur la RCCE/
la surveillance

Exemple : Mécanismes de retour 
communautaire/rapport par les 
municipalités ou les districts

Exemple : évaluation des besoins, comités consultatifs 
communautaires, mairies avec une définition précise du 
rôle de chacun des acteurs de la riposte.

Communauté Échelon interpersonnel Société

Nombre de munici-
palités ou de districts 
dotés d‘un référent 

pour la RCCE

# total de  
municipalités ou de 

districts

Somme des résultats

Nombre total 
de référents 

communautaires

Somme des résultats

Nombre total 
de référents 

communautaires



Pour en savoir plus

Visitez le site Internet de l’OMS pour 
en savoir plus sur la recherche des 
contacts. Pour plus d’informations sur 
RCCE Collective Service et son rôle 
dans l’amélioration de la participation 
des communautés au processus de 
recherche des contacts, veuillez visiter 
son site Internet.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339599/WHO-2019-nCoV-Contact-Tracing-2021.1-fre.pdf
https://www.rcce-collective.net



