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INTRODUCTION

Le 31 décembre 2019, les autorités chinoises ont notifié à l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) une épidémie de pneumonie dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei. Le 7
janvier 2020, un nouveau coronavirus du groupe 2B, de la même famille que le SRAS, a été
identifié comme l'agent causal et nommé SRAS-CoV-2.

Le 11 février, l'OMS a donné à la maladie produite par ce virus le nom de COVID -19. Sur la
base de la progression de la situation mondiale et des recommandations du comité d'urgence du
RSI, l'OMS a déclaré l’« urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI).

Au niveau mondial, 186 pays ont confirmé des cas de COVID-19, le nombre de cas confirmés est
de 416 916 et le nombre de décès est de 18 565, cependant, avec les données disponibles, le taux
de mortalité est toujours inférieur à celui présenté par le SRAS et MERSCov. (Conférence de
presse sur les coronavirus, 11 février 2020)

Bien qu'un vaccin spécifique ne soit pas encore disponible pour résoudre ce problème de santé,
des progrès rapides ont été réalisés dans la compréhension du potentiel de transmission du virus
SRAS-Cov-2, de la gravité de la maladie et des populations les plus à risque. En raison du typage
génétique du virus, des tests de diagnostic sont disponibles.

CONTEXTE INSTITUTIONNEL

MURALES RACCS existe depuis 2007. L'organisation a commencé ses premières actions en
coordination avec la campagne Costeña Contra el  Sida,  en travaillant  avec les jeunes sur les
questions  de  prévention  du  VIH/SIDA par  l'utilisation  de  l'art  comme outil  pour  établir  des
processus de participation sociale et de sensibilisation dans la ville de Bluefields.

En 2011,  le  premier  réseau de  fresques  murales  a  été  mis  en  place  dans  la  municipalité  de
Bluefields, sous le parrainage d'Eirene Suisse et en coordination avec des acteurs locaux tels que
le  Centre  pour  les  droits  des  citoyens  et  des  personnes  autonomes  CEDEHCA et  la  Maison
municipale des adolescents et des jeunes.

À  partir  de  l'installation  du  premier  réseau  de  fresques  murales,  il  est  proposé  de  prendre
l'initiative dans 6 autres municipalités du sud des Caraïbes du Nicaragua : (Kukra Hill, Laguna de
Perlas, Corn Island, El Rama, El Tortuguero et Nueva Guinea), en établissant un réseau solide au
niveau régional formé par plus de 500 jeunes parmi lesquels des artistes locaux, des éducateurs et
des promoteurs du mouvement.

En 2015, MURALES RACCS obtient  son statut  juridique.  Il  s'agit  d'une fondation active  et
innovante qui répond de manière proactive aux défis sociaux, en déployant des projets qui visent
le développement intégral des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes des Caraïbes.



FUNDACION MURALES RACCS
Creando arte, haciendo cambios.

RUC: J0810000315232
Finanzas

Telefono: +505 89013909 

Elle  est  pionnière  sur  la  côte  sud  des  Caraïbes  dans  l'utilisation  de  l'art  comme  outil  pour
promouvoir  la  paix,  l'interculturalité,  le  respect,  la  participation  et  la  défense  des  droits  des
familles des Caraïbes. 

MURALES RACCS est une organisation apolitique, civique et à but non lucratif qui promeut le
développement intégral des adolescents et des jeunes de la côte caribéenne du Nicaragua par le
biais de méthodologies innovantes et de processus éducatifs basés sur l'art.

OBJECTIFS DU PLAN

Objectif général

Coordonner et organiser les processus de mise en œuvre des actions développées par Murales
RACCS en termes de promotion, de prévention et de réponse au SARS-Cov-2 et à l'apparition de
cas de COVID-19 sur la côte sud des Caraïbes du Nicaragua.

Objectifs spécifiques

- Garantir la continuité de l'apprentissage et les capacités formatrices de Murales RACCS dans
des espaces sûrs, protecteurs et efficaces face au COVID-19

- Établir les directives et les actions qui minimisent l'impact du COVID-19 parmi les membres de
l'équipe  de  gestion,  les  promoteurs,  les  collaborateurs,  les  participants  et  la  communauté  en
général.

- Mettre en place les mécanismes de suivi et d'évaluation dans la mise en œuvre du plan.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Compte tenu de l'objectif  de ce plan visant à minimiser l'impact du COVID-19 de la part de
Murales RACCS dans différents domaines (communauté, travail et individu), des mesures seront
mises en œuvre pour assurer la prévention, la biosécurité, la prise en charge et la remise des cas,
si c'est nécessaire. Les efforts seront dirigés vers le développement des activités programmatiques
développées par Murales RACCS en faveur de la communauté et de la jeunesse.

PLAN DE DE CONTINGENCE

3.1. SCÉNARIOS DES RISQUES

 Faible risque de propagation
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La probabilité de propagation de virus dans le pays et la région est faible, en raison de la crise
sociopolitique qui a débuté en avril 2018. Les mouvements sociaux ont conduit à des conflits
politiques et économiques qui ont fait fuir les touristes et diminué les migrations vers le pays.

À ce jour, les cas signalés par les autorités sanitaires concernent des contaminations importées
des Etats-Unis, aucune présence de transmission dans la communauté locale. Le pays est préparé
avec les ressources humaines, les apports médicaux et le réseau communautaire pour faire face à
une éventuelle transmission communautaire.

 Risque moyen de propagation 

Les cas d'infection, de décès et de stress social augmentent en raison de la pandémie. Promotion
de mesures nationales de soins pour l'atténuation de la maladie, diminution de la mobilité sociale,
augmentation  du  prix  des  médicaments  essentiels.  Informations  sur  de  nouveaux  foyers  de
l'épidémie dans les départements et les régions du pays.

 Risque élevé de propagation

Présence d'une contagion dans la communauté locale, fermeture d'institutions non essentielles.
Avertissement  des  établissements  de  santé  pour  renforcer  les  mesures  de  biosécurité  et
l'éventuelle mise en quarantaine. Cas confirmés de COVID-19 dans la région.

LES PHASES DU PLAN ET LES LIGNES D'ACTION

PHASE DE PRÉPARATION (CONNAISSANCES)

- Appropriation de l'information sur le développement de la pandémie dans le monde et dans le
pays.

-  Documenter  la  menace  existante  et  développer  des  outils  appropriés  pour  prévenir  la
contamination par le virus.

- Promotion des mesures de prévention, de soins et de réhabilitation,  ainsi que de la prise en
charge des personnes infectées par le biais des pages des réseaux sociaux de RACCS Murales

- Acquérir des produits (récipients, savon liquide, gel d'alcool, etc.) qui garantissent la prévention
du virus.

- Indiquer des espaces pour la promouvoir le lavage des mains et d'autres mesures de biosécurité.

- Développer les exercices de lavage des mains, la distanciation sociale, l'utilisation des barrières.
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- Formation au plan de contingence de Murales RACCS.

- Soutien psychologique aux membres associés de Murales RACCS.

GESTES BARRIERES

- Promouvoir des modes de vie sains parmi les membres et les participants de Murales RACCS

- Promotion de la distanciation sociale.

- Hygiène des mains fréquente (lavage à l'eau et au savon ou avec des solutions alcoolisées)

- Au moment de tousser ou éternuer, se couvrir la bouche et le nez avec le coude plié ou utiliser
des mouchoirs en papier et les jeter après usage.

-  En  cas  de  symptômes  respiratoires,  éviter  tout  contact  étroit  (en  maintenant  une  distance
d'environ 1,5 mètre) avec d'autres personnes.

- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, car les mains facilitent la transmission de la
maladie.

- Les ongles doivent rester courts et soignés, en évitant ‘l'utilisation de bijoux tels que des bagues,
bracelets, montres.

- L’utilisation de lunettes est recommandée.

- Ventiler les bureaux et les salles de formation, autant de fois que nécessaire.

- Nettoyage des outils utilisés pour l'élaboration et la promotion de l'art, avec des mesures de
désinfections.

- Soutien psychologique aux membres associés de Murales RACCS.

- Achat d'articles d'hygiène et de nettoyage pour éviter la propagation du virus COVID-19.

- Collaboration de toutes et tous pour maintenir les directives du plan de contingence de Murales
RACCS.

- Promotion et utilisation des masques pour la prévention du COVID-19

- Planification des actions à développer avec toutes les mesures de biosécurité prônées par les
institutions sanitaires nationales et l'OMS.



FUNDACION MURALES RACCS
Creando arte, haciendo cambios.

RUC: J0810000315232
Finanzas

Telefono: +505 89013909 

-  Les  personnes  qui  présentent  des  symptômes  de  maladies  respiratoires  ne  pourront  pas
participer aux actions développées par Murales RACCS.

PHASE D'ATTÉNUATION

- Participation éventuelle à la quarantaine guidée par les établissements de santé.

- Utilisation d'outils virtuels pour le développement d'activités programmées.

- Utilisation obligatoire de masques et lavage des mains chez Murales RACCS.

- Suivi de la situation sanitaire des membres de l'équipe, des collaborateurs et des bénéficiaires.

- Soutien psychologique aux membres associés de Murales RACCS.

-  Diminution  des  séances  de  travail  en  face  à  face,  et  utilisation  d'outils  pour  les  réunions
virtuelles.

- Coordination avec les autorités sanitaires pour le développement des activités et la désinfection
des bureaux et des auditoriums pour la formation.

Évaluation

Une évaluation se fera en fonction du stade de développement de la pandémie au niveau national
et  régional.  L'auto-évaluation  fournira  des  informations  précieuses  sur  l'efficacité  du  plan  de
contingence pour le COVID-19, la santé, les activités de réponse et l'allocation des ressources
pour influencer et améliorer les actions futures.

Bibliographie

Osalan, 2020. Guía para la elaboración del Plan de Contingencia COVID-19


