
Cette formation en ligne gratuite de deux-trois heures est destinée à tous les intervenants humanitaires et 
présente aux apprenants le rôle que jouent les services WASH dans la prévention, l'atténuation et la rupture des 
voies de transmission des maladies infectieuses couramment rencontrées dans les contextes humanitaires.

SYNOPSIS
WASH en situation d’épidémie s'adresse aux personnes 

intervenant dans diverses crises humanitaires dans lesquelles 

survient une flambée épidémique. Les apprenants 

examineront le rôle des services WASH dans la prévention de 

la propagation des maladies infectieuses selon trois modes de 

transmission - féco-oral, respiratoire et contact direct avec les 

fluides corporels - et comment l'association avec le secteur de 

la communication des risques et de l'engagement 

communautaire et d'autres secteurs thématiques clés conduit 

à une riposte plus efficace à une flambée.

WASH en situation d’épidémie a été mise au point par l'initiative 

READY, un consortium de partenaires financé par 

l'USAID/Bureau for Humanitarian Assistance et dirigé par 

Save the Children, dans le but d'accroître les capacités 

mondiales des ONG à répondre aux flambées épidémiques 

majeures.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Au terme de cette formation, les apprenants seront en 
mesure de :
 Décrire trois voies de transmission des maladies 

infectieuses généralement rencontrées dans les

contextes humanitaires, et expliquer le rôle des

interventions WASH dans la prévention, 

l'atténuation et la rupture de ces voies de 

transmission 

 Décrire comment mettre en œuvre des 

interventions WASH essentielles - y compris 

l'approvisionnement en eau sûr et adéquat et la 

gestion de l'élimination des déchets - dans une 

communauté et un environnement densément 

peuplé, dans un établissement de soins de santé et 

dans un environnement scolaire 

 Reconnaître l'importance de favoriser des 

changements rapides dans les attitudes et les 

comportements de la communauté en matière 

d'assainissement et d'hygiène lors d'une épidémie

de maladie infectieuse 

 Décrire comment intégrer les interventions WASH

dans une épidémie de maladie infectieuse avec 

d'autres secteurs thématiques clés, pour assurer 

une réponse holistique et centrée sur l'humain

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU COURS

WASH en situation d’épidémie est disponible sur Kaya Connect, 
une plateforme d'apprentissage humanitaire gratuite. 

Pour en savoir plus sur cette formation et sur l'initiative READY, 
visitez notre site Web à l'adresse www.ready-initiative.org,
ou envoyez-nous un courriel à ready@savechildren.org.
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