
Donation de kits d’hygiène et 
alimentaires à deux Daaras 
abritant 105 jeunes filles à 
Touba.

Mise à disposition d’affiches 
sur les mesures préventives 
et les gestes barrières à la 
Maison d’Arrêt.

Neuf spots sur les mesures 
préventives et les gestes 
barrières sont diffusés sur  
les stations de radio.

Transfert monétaire élec-
tronique pour 60 ménages 
vulnérables de Casamance.

RIPOSTE COVID-19 DE LA DÉLÉGATION 
RÉGIONALE DU CICR À DAKAR

FAITS ET CHIFFRES

MARS À MAI 2020
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Depuis l’apparition début mars 2020 du COVID-19 dans la région, voici ce que la 
délégation régionale du CICR à Dakar a réalisé en date du 20 mai pour contribuer à 
la riposte contre la pandémie.

Donation de 13’500 masques, 
10’000 gants et 460 disposi-
tifs de lavage de mains aux 
Croix-Rouge du Sénégal, de la 
Gambie, de la Guinée-Bissau et 
du Cabo Verde. 

Distribution de kits de répara-
tion des pompes manuelles de 
43 points d’eau villageois en 
Casamance. 

Donation de 80 kits d’hygiène 
en faveur de 9’000 habitants 
de 20 villages en Casamance.

Financement de l’achat de 
1’000 désinfectants.

QUELQUES ACTIONS EFFECTUÉES PAR LE CICR
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COMMUNICATION

• Huit spots sur les mesures préventives et les gestes bar-
rières, dont un spécifiquement dédié aux communautés 
sujettes aux risques de mines sont diffusés réguliè-
rement en langues locales sur les stations de radio en 
Casamance et en Guinée-Bissau.

• Diffusion hebdomadaire de spots radio en langues 
locales et 2 émissions interactives radiodiffusées au 
Sénégal sur la gestion du stress et de l’anxiété et la lutte 
contre la stigmatisation.

PROTECTION

• Mise à disposition d’affiches sur les mesures préven-
tives et les gestes barrières à la Maison d’Arrêt et de 
Correction de Ziguinchor et pour les Gambian Prison 
Services. 

• Donation de kits d’hygiène individuels et communau-
taires pour les personnes détenues et le personnel 
pénitentiaire à la Maison d’Arrêt et de Correction de 
Ziguinchor, et dans 4 prisons de Dakar et 4 prisons de 
Guinée Bissau.

• Partage avec les administrations pénitentiaires du 
Sénégal et de la Gambie, de lignes directrices sur 
la prévention et la gestion de la pandémie dans les 
établissements pénitentiaires. 

• Partage avec les autorités sanitaires du Sénégal et 
de Gambie des lignes directrices sur la gestion des 
dépouilles mortelles.

• Contribution à l’élaboration du plan de contingence du 
Centre des Opérations d’Urgences du Sénégal (COUS) en 
cas de décès massifs.

   SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

• 60 ménages vulnérables de Casamance ont reçu un 
premier transfert monétaire électronique d’un montant 
de 25’000 CFA dans le cadre du programme de filets 
sociaux. 

 EAU ET HABITAT

• Distribution de kits de réparation des pompes manuelles 
de 43 points d’eau villageois en Casamance pour 10’250 
personnes, rendant l’eau potable à nouveau disponible.

• Donation de 80 kits d’hygiène en faveur de 9’000 habi-
tants de 20 villages en Casamance. Chaque kit comprend 
entre autres un dispositif de lavage des mains.

• 40 kits d’hygiène ont été remis à la Croix-Rouge de 
Ziguinchor, qui seront utilisés à l’entrée des lieux publics 
tels que les marchés et les centres de santé.

• Donation d’outillage pour 11 artisans-réparateurs de 
pompes à motricité humaine, qui favoriseront ainsi un 
rapprochement salutaire de l’accès à l’eau et l’hygiène 
pour certaines communautés de la Casamance.

COOPÉRATION

•     Participation active aux efforts coordonnés du Mouve-
ment Croix-Rouge pour soutenir les plans de riposte des 
Sociétés nationale du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée 
Bissau et du Cabo Verde.

•     Donation de kits d’hygiène et d’équipements de 
protection (420 dispositifs de lavage de mains, 13’500 
masques, 10’000 gants) ainsi que 31 téléphones pour les 
volontaires de la Croix-Rouge Sénégalaise, Gambienne, 
Bissau-Guinéenne et Cabo Verdienne.

• Donation de kits d’hygiène et alimentaires à deux Daaras 
abritant 105 jeunes filles à Touba.

• Financement de l’achat par les Sociétés nationales du 
Sénégal et de la Gambie de 1’000 désinfectants et 200 
kits de lavage pour les mains, ainsi que 150 dossards.

• Appui à la formation de 1’250 volontaires de la Croix-
Rouge Sénégalaise pour la campagne de sensibilisation et 
prévention communautaire.

• Formation de 34 volontaires de la CRS déployés en 
Casamance sur les enjeux Protection, la communication, 
ainsi que sur les projets d’eau et assainissement et de 
sécurité économique pour lesquels ils vont servir de 
relais dans leur mise en œuvre.


