
EBOLA: PROGRAMME DE PREPARATION INTENSIFEE (IPP) 
Le renforcement des capacités en communication et du travail 

communautaire afin de mieux gérer l'épidémie de la Maladie à Virus Ebola 
 

Atelier organisé par CORDS (« Connecting Organisation of Régional 
Diseases Surveillance ») avec le soutien de la Fondation Rockefeller. 

 
Le Programme de Préparation Intensifiée (« Intensified Preparedness Programme » ou 
IPP) organisé par CORDS, est un projet de formation axé essentiellement sur la 
communication (notamment avec les communautés) en vue d’une riposte efficace et adaptée 
face aux flambées d’épidémies comme celle en cours en Afrique de l’Ouest. Le projet IPP, 
financé par la Fondation Rockefeller résulte des enseignements tirés des précédentes 
épidémies de la maladie à virus Ebola (MVE) en République Démocratique du Congo et en 
Ouganda. Le premier atelier organisé en Tanzanie a révélé que le travail avec les 
communautés, dans le cadre d’une communication adaptée et respectueuse, constituent des 
éléments importants pour une meilleure réponse à l’avènement d’une épidémie.  
 
L’atelier de 2 jours qui se déroulera dans les pays africains affectés ou non affectés par 
l’épidémie, obéit à la méthode «Formation des Formateurs», basée sur des sessions en 
petits groupes de travail interactifs. Cette approche permet de susciter des discussions, et 
synthétiser des informations pour aboutir à des méthodes et des approches efficaces face à 
l’épidémie de la MVE et à un recouvrement rapide. Ainsi les différentes étapes de 
l’émergence d’une épidémie à savoir, l’état de préparation avant l’épidémie, la réponse au 
cours du fléau, et le relèvement après la crise seront discutées en tenant compte du contenu de 
la communication et sa manière à la délivrer, mais aussi du contexte communautaire du 
terrain.  
 
L’atelier de formation permettra ainsi aux participants, notamment les décideurs, les 
superviseurs, les coordinateurs, et l’ensemble des parties prenantes, d’acquérir les outils 
nécessaires pour façonner et valoriser l'approche nécessaire à la gestion du risque avant, 
pendant et après les situations d’urgence.  
 
Dates de formations IPP:  
Kampala, Ouganda (atelier pilot): 25-26 novembre 2014  
Accra, Ghana: 13-14 janvier 2015 
Nairobi, Kenya: 3-4 février 2015 
Conakry, Guinée (bilingue: Anglais/Français): 17-18 février 2015  
Abuja, Nigeria: 3-4 mars 2015 
Bamako, Mali (en Français): 24-25 mars 2015   
 
Nous tenons que les pays voisins prennent part des formations pour souligner les aspects de 
collaboration à travers des frontières. Les matérielles électroniques, rapports et publications 
seront disponible sur notre site web: www.cordsnetwork.org 
 
Pour plus des informations:  
Dr Petra Dickmann (Anglais) (petra.dickmann@cordsnetwork.org) ou 
Ms Kelly Yotebieng (Anglais/Français) (Kelly.yotebieng@cordsnetwork.org)


