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Chers amis,

CHRISTOPH VOGT

Chef de la Délégation Régionale du CICR à Abidjan

Partout dans le monde, nous ressentons aujourd’hui l’impact de la pandémie liée au 

COVID-19. Certaines activités économiques sont même au point mort. En même temps, de 

nombreux pays restent confrontés à des conflits armés et autres situations de violence qui 

pèsent lourdement sur les communautés vulnérables. Pour les personnes vivant déjà dans 

des conditions de sécurité volatiles, cette maladie constitue une menace supplémentaire. 

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a décidé de s’attaquer en priorité aux 

conséquences de cette crise dans les régions où il peut avoir le plus d’impact. Notamment 

dans la région du Sahel ou en Afrique Centrale, nous travaillons auprès de communautés 

souvent inaccessibles à d’autres organisations. Nous soutenons ces opérations humanitaires 

depuis Abidjan, avec du savoir-faire et notre centre de support logistique régional, malgré 

les difficultés liées à de nombreuses restrictions ainsi que l’interruption des chaînes 

d’approvisionnement. 

Dans les pays d’Afrique de l’Ouest que nous couvrons depuis la Délégation Régionale 

d’Abidjan, nous ne restons pas non plus les bras croisés. Dans cette première édition « faits et 

chiffres riposte covid-19 », vous trouverez des informations concernant nos efforts aux côtés 

des autorités nationales et de leurs auxiliaires, les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, en 

charge de la lutte contre le COVID-19. 

En restant solidaires, nous y arriverons : on est ensemble !



   

21 000 masques chirurgicaux 
et FFP2 mis à disposition du 
personnel de santé des établis-
sements pénitentiaires de Côte 
d’Ivoire, Togo et Guinée.

28 000 détenus en Côte d’Ivoire, 
Guinée et Togo ont bénéficié 
de kits d’hygiène et produits 
d’assainissement.

7 spots audio sur le Covid-19 et 
les gestes barrières produits en 
français et plus de 10 langues 
nationales pour les Croix Rouges 
nationales.

Réalisation de 4 spots vidéo de 
sensibilisation en collaboration 
avec une artiste ivoirienne et un 
footballeur international.

Des centaines de volontaires des 
Croix Rouges nationales outillés 
sur les messages de prévention 
contre le Covid-19 en milieu com-
munautaire.

28 000 exemplaires d’affiches 
et autocollants produits et mis 
à disposition des Croix Rouges 
de Côte d’Ivoire, Bénin, Togo et 
Guinée.  

150 mineurs en garde provisoire 
ont reçu des produits d’hygiène 
corporelle et d’assainissement 
des locaux.

Renforcement de la prise en 
charge nutritionnelle dans 4 lieux 
de détention surpeuplés en Côte 
d’Ivoire.

FAITS ESSENTIELS

CÔTE D’IVOIRE  

COMMUNICATION

• Production et diffusion de 30 spots radio (6 
messages) et 4 spots vidéo sur les risques 
liés au COVID-19. Ces spots renforcent les 
activités d’engagement communautaire me-
nées par la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire sur 
le terrain. Ils informent sur les caractéris-
tiques du coronavirus et les gestes barrières, 
dans plusieurs langues. 

• Communication publique et digitale, sur 
les actions du CICR et en soutien aux Croix 
Rouges nationales de la sous-région. Une 
page Facebook du CICR « Abidjan et région » 

 couvrant cinq pays francophones a été lancée 
 et est disponible à travers 
 https://facebook.com/cicrABIregion. 

• Communication dans les médias sur les 
distributions du CICR aux 33 établissements 
pénitentiaires. La large couverture média-
tique met en évidence les efforts conjoints du 
CICR et des autorités ivoiriennes pour empê-
cher que le COVID-19 atteigne la population 
carcérale. 

PROTECTION

• Mise à disposition d’un équipement télé-
phonique pour 125 mineurs en vue du main-
tien des liens familiaux.

• Distribution de kits d’hygiène corporelle et 
de produits assainissement des locaux pour 
150 mineurs du Centre d’Observation des 
Mineurs (Maison d’Arrêt et de Correction 
d’Abidjan, MACA)

• Don de vivres pour la prise en charge nutri-
tionnelle de 2000 détenus dans 4 des lieux de 
détention les plus surpeuplés.

 

Dans un spot vidéo, le footballeur Franck       
Kessié sensibilise sur le Covid-19
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•  Mise à disposition d’équipements de pro-
tection individuelle au profit des personnels 
de santé de 8 Maisons d’Arrêt et de Correc-
tion : gants,masques chirurgicaux et FFP2, 
tabliers, charlottes...

• Distribution de produits d’hygiène cor-
porelle et d’assainissement des locaux à 
21 000 détenus de 33 lieux de détention en 
Côte d’Ivoire : 19 200 L d’eau de Javel, 217 
systèmes de désinfection des mains, 126 000 
savons, 39 pulvérisateurs…

COOPÉRATION

• Formation de 25 formateurs des comités 
locaux de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire sur 
les modes de prévention communautaire et la 

mobilisation sociale.

• Soutien aux sensibilisations de masse sur les 
mesures préventives, la mobilisation com-
munautaire, la lutte contre la stigmatisation, 
dans les lieux publics de grande fréquenta-
tion.

• Mise à disposition de 7000 affiches et 6000 
macarons à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire, 
pour une distribution locale à travers le pays. 
Ces productions illustrent le lavage de mains 
et d’autres gestes barrière face au COVID-19.

• Soutien technique à la communication 
publique de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire 
pour positionner son rôle officiel de sensi-
bilisation communautaire pour contrer la 
propagation de la pandémie. 

GUINEE 

COMMUNICATION

• Production et diffusion de 7 spots radio 
sur les risques liés au COVID-19 dans les 5 
langues locales les plus parlées. En collabo-
ration avec la Croix-Rouge guinéenne, les 
activités d’engagement communautaire sont 
ainsi renforcées

•  Impression et remise de publications à la 
Croix-Rouge de Guinée, pour une distri-
bution locale à travers le pays. Il s’agit de           
14 000 affiches et autocollants promouvant 
les gestes barrières face au Covid-19. 

PROTECTION

• Don de kits d’hygiène corporelle et de 
matériels sanitaires à la maison centrale de 
Conakry, à la prison civile de Coyah et à la 
direction générale de Police nationale en Gui-
née. 

• Disposition d’équipements de protection 
individuelle au profit des personnels de santé 
de trois lieux de détention. 

COOPÉRATION

• Appui à la formation de 20 formateurs et 
de 200 volontaires des comités locaux de la 
Croix Rouge guinéenne sur la sensibilisation 
et prévention communautaire, dans 5 zones 
prioritaires.

• Sensibilisations de masse sur les mesures 
préventives, la mobilisation communautaire, 
la lutte contre la stigmatisation, dans les 
lieux publics de grande fréquentation.

 

Des volontaires de la Croix-Rouge 
Guinéenne sensiblisent la population
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  COMMUNICATION

•  Production de près de 1500 affiches et ma-
carons et de spots audio, en français et en 
langues locales, pour un usage par les Croix-
Rouge du Togo et Bénin.  

•
PROTECTION

• Don de kits d’hygiène corporelle et de ma-
tériels sanitaires à 15 centres de détention au 
Togo y compris la brigade pour mineurs et le 
centre de santé pour détenus, au bénéfice de 
5000 détenus et du personnel de l’adminis-
tration pénitentiaire.

          SANTE

• Contribution technique à la lutte contre la 
propagation de la pandémie du COVID-19 
chez les personnes handicapées, dans le 
cadre d’un projet initié par la Fédération 
togolaise des Associations de Personnes han-
dicapées (FETAPH). 

• Contribution à un projet de fabrication de 
visières de protection par l’Organisation 
Africaine pour le Développement des Centres 

 pour Personnes Handicapées (OADCPH).

COOPÉRATION

• Contributions financières aux actions de 
riposte des Croix-Rouge du Togo et Bénin.

 
• Financement de la production de manuels 

de formation et d’outils de suivi / évaluation 
pour la Croix-Rouge béninoise. 

• Appui au suivi des cas dans les centres de 
quarantaine par les Croix-Rouge du Togo et 
Bénin.

• Soutien à la formation de 100 volontaires 
pour les actions de sensibilisation au Bénin. 

COOPÉRATION

• Sensibilisations de masse sur les mesures 
barrière dans les lieux publics (marchés, 
gares routières)

• Mise à disposition de 50 bonbonnes d’eau et 
de 1500 savons par une centaine de volon-
taires des Croix-Rouges ghanéenne, libé-
rienne et sierra léonaise.

Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 
Délégation régionale d’Abidjan
Rue J47, Lot n°2261 - II Plateaux
01 BP 459 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire
T. + 225 22 40 00 70
abidjan@icrc.org    www.cicr.org
© CICR, avril 2020 

facebook.com/cicrABIregion

twitter.com/CICR_Afrique

instagram.com/icrc

GHANA, LIBERIA ET SIERRA LEONE 

BENIN ET TOGO

Le CICR distribue du matériel sanitaire aux 
prisons du Togo
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