FAITS ET CHIFFRES

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

CICR

21 MAI – 30 JUIN 2020 (ÉDITION N° 3)

Chères lectrices, chers lecteurs,
La pandémie qui affecte la planète n’est malheureusement pas encore terminée. Nous devons
essayer de revenir à une vie économique et sociale plus normale, apprendre à vivre avec la
COVID-19 tout en minimisant son impact. C’est un marathon et non plus un sprint.
Dans cette 3ème édition, vous trouverez l’évolution de nos efforts notamment en faveur des
personnes en situation de handicap et des personnes détenues dans les pays couverts par
notre délégation régionale. Vous noterez que le CICR a continué à travailler en communication
publique et communautaire avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, persuadé qu’il
reste essentiel de sensibiliser, encore et encore, tous les publics au respect strict des gestes
barrière. Car ce sont les innombrables et infatigables volontaires, acteurs de proximité en
zone urbaine ou rurale, qui sont nos véritables héros.
En page 5, nous vous parlons plus amplement du Centre Régional de Support Logistique du
CICR pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, basé à Abidjan. Il a dû faire face à d’importantes
contraintes liées aux achats pour soutenir les nombreuses opérations du CICR, mais aussi
de transport eu égard aux restrictions de mouvements de cargos. Malgré cela, il a réussi à
opérer et garantir la qualité des produits distribués, notamment pour le soutien aux autorités
pénitentiaires dans leur lutte contre la COVID-19 en prison.
Bonne lecture et surtout, prenez soin de vous !
CHRISTOPH VOGT
Chef de la Délégation Régionale du CICR à Abidjan

FAITS ESSENTIELS
84 000 masques réutilisables
produits et distribués à
l’intention des détenus et du
personnel pénitentiaire de Côte
d’Ivoire, Guinée et Togo.

Site « Covid-19 » pour les détenus installé à la Maison d’Arrêt
et de Correction d’Abidjan
(MACA), et remis aux autorités
(voir photo de couverture).
1500 affiches sont produites à
l’attention respectivement de la
Police en Guinée, la Gendarmerie en Guinée, et la Gendarmerie en Côte d’Ivoire.

3 projets audio-visuels de sensibilisation avec des artistes
connus, diffusés au niveau
régional, en Côte d’Ivoire et au
Togo.

Des centaines de volontaires
des 7 sociétés nationales de la
Croix-Rouge de la région sont
soutenus dans la poursuite de
leurs activités de riposte à la
Covid-19.

Les associations de personnes
handicapées au Togo sont
soutenues pour des émissions
et spots radio ainsi que des
affiches de sensibilisation.

CÔTE D’IVOIRE
PROTECTION
•

Production, transport et distribution de

2 sas; 30 lits et matelas hospitaliers (pour une

70 000 masques lavables au profit des déte-

capacité pouvant aller jusqu’à 48 lits)

nus et du personnel pénitentiaire dans les 33
prisons du pays.

•

Livraison d’équipements de protection
individuelle (EPI) à la MACA : 2000 masques
chirurgicaux, 1200 protèges chaussures, 1000
combinaisons.

•

Facilitation d’un total de 328 appels téléphoniques en vue du maintien/rétablissement des liens familiaux, pour les détenus de
la MACA et au profit des occupants du Centre
d’Observation des Mineurs d’Abidjan, COM.

CICR

COOPÉRATION

Confection des masques en tissu à l’usine
SERITEX à Abidjan.

•

Réalisation de 24 émissions radios et de 356
séances de sensibilisation par 788 volontaires de la Croix Rouge Ivoirienne, touchant

•

une audience de plus de 90 000 personnes.

Aménagement et remise à la Maison d’Arrêt
et de Correction d’Abidjan (MACA) d’un
complexe équipé pour la gestion et prise en
charge de détenus touchés par la Covid-19,
comprenant : 6 abris; 8 brasseurs d’air;
5 cabines de toilettes mobiles; 4 douches;

•

Formation de 12 groupes associatifs

•

Tenue d’une trentaine de rencontres avec les
leaders communautaires.

COMMUNICATION
•

Contribution à la réalisation du projet mu-

détention en Côte d’Ivoire, Togo et Guinée (17

sical ‘AfricaTogether’ en partenariat avec

juin, aussi sur le web, Facebook et Twitter).

Facebook : concert virtuel diffusé en live le 5
juin (soirée francophone) avec de nombreux

•

Communication digitale soutenue sur les activités du CICR dans la région, en particulier

artistes, dont une dizaine d’ivoiriens.

sur https://www.facebook.com/cicrABIregion

•

qui a franchi la barre des 50 000 abonnés.

Diffusion de la chanson « Ennemi de la
santé » soutenue par le CICR sur 8 radios et 6
chaînes de TV (clip).

•

Production et impression de 500 affiches
avec des messages de prévention sur la

•

Communiqué de presse sur la distribution

Covid-19 à l’attention de la gendarmerie

des masques lavables dans les lieux de

nationale de Côte d’Ivoire.

BENIN ET TOGO
SANTE

•

Ateliers d’évaluation de la mise en œuvre du
plan de riposte à la Covid-19 de la Croix-

•

Soutien financier à la Fédération Togolaise

Rouge Béninoise et pour l’actualisation des

des Associations de Personnes Handicapés

modules de formation dans le cadre de la

(FETAPH) pour la production de :

deuxième phase du plan.

- 15 émissions radiodiffusées de sensibilisation au niveau des 5 régions du Togo, et d’un

PROTECTION

spot radio en 7 langues ;
- 3000 affiches sur la lutte contre la pandémie Covid-19, au bénéfice de 48 associations

•

pour les détenus et le personnel péniten-

naires.

tiaire dans 13 prisons au Togo.

COMMUNICATION

COOPÉRATION
•

Distribution de 8 000 masques réutilisables

de personnes handicapées et leurs parte-

Campagnes de communication, productions

•

Soutien à la Croix-Rouge Togolaise pour

radiodiffusées et animations théâtrales

la production et la publication sur sa page

sur les perceptions de la Covid-19 au sein

Facebook de 6 vidéos de sensibilisation sur la

des communautés, menées par plus de 500

Covid-19, en association avec un humoriste

volontaires de la Croix-Rouge Togolaise avec

bien connu au Togo. Diffusion des vidéos

39 radios communautaires sur l’ensemble du

produites par la dizaine d’influenceurs ap-

territoire national.

puyant l’action du CICR dans la riposte
à la Covid-19.

•

Séance de formation sur le traçage des cas
et le dépistage de la Covid-19, suivie du déploiement de 10 volontaires au Benin.

•

Distribution de 60 dispositifs de lavage des
Croix-Rouge Togolaise

mains et de matériel de protection dans 23
établissements d’enseignement, à l’Université d’Abomey-Calavi et dans quelques
comités locaux de la Croix-Rouge Béninoise.

•

Atelier de préparation sur les enterrements
dignes et sécurisés au Bénin.

Dans un spot vidéo, le Professeur Abawoé
exhorte à respecter les mesures barrières.

GUINEE
PROTECTION
•

Remise de 6 000 masques non médicaux aux

COMMUNICATION
•

Production de 1 000 affiches grand format,

autorités pénitentiaires, à l’intention des

pour la sensibilisation de la Police et la Gen-

détenus et du personnel pénitentiaire dans 5

darmerie nationales sur la prévention à la

prisons du pays.

Covid-19.

COOPÉRATION
•

Déploiement de 460 volontaires de 10 comités de la Croix-Rouge Guinéenne, initialement formés grâce au soutien du CICR, en
vue d’activités de mobilisation sociale dans
11 zones à haut risque de contamination à la

•

CICR

Covid-19.
Soutien à la formation de 56 volontaires de
la Croix-Rouge Guinéenne sur la gestion

Remise des affiches à la Gendarmerie
guinéenne pour sensibiliser sur la Covid-19.

sécurisée de dépouilles mortelles.

GHANA, LIBERIA ET SIERRA LEONE
COOPÉRATION

d’environ 12 000 personnes dans les communautés.

•

Au Libéria :
- Réalisation de 7 activités de sensibilisation
radiodiffusées dans 7 comtés du pays.

•

En Sierra-Leone :
- Distribution de matériel d’hygiène.
Croix-Rouge Ghanéenne

- 2 débats radiodiffusés sur la Covid-19.
- 20 coordinateurs et 160 volontaires formés
sur la Covid-19.

•

Au Ghana :
- Recrutement de 100 volontaires dans 2
régions du pays.

La Croix-Rouge Ghanéenne sensibilise sur la
COVID-19 dans un marché.

- Distribution de matériel d’hygiène pour le
lavage des mains.
- Sessions de sensibilisation avec 2100
feuillets d’information distribués à plus que

PROTECTION

12 500 personnes dans 2 régions.
- 600 000 personnes sensibilisées à l’aide de
messages clés, à travers 2 stations de radios.

•

Envoi de lettres aux autorités des 3 pays avec

- Activités de sensibilisation à l’aide de véhi-

des documents utiles en matière de gestion

cules munis de haut-parleurs, à l’intention

de la Covid-19 en milieu pénitentiaire.
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CENTRE LOGISTIQUE REGIONAL D’ABIDJAN

Vue aérienne du Centre Logistique CICR situé dans le quartier de Marcory.

Le Centre de Support Logistique est une des composantes essentielles de la présence du CICR à Abidjan.
Il fait partie du réseau mondial des centres logistiques du CICR. Sa mission est de supporter l’action
humanitaire de l’organisation dans 34 pays, en grande majorité en Afrique de l’Ouest et Centrale.
Depuis le début de la pandémie, le support logistique apporté par ce Centre à la Délégation Régionale
du CICR à Abidjan a été compliqué par d’importantes contraintes, qui ont également touché les autres
délégations couvertes en Afrique. Parmi les contraintes liées aux achats, on peut citer la raréfaction de
certains produits critiques. Aussi, les restrictions de mouvements de cargos ont fortement compliqué les
transports, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Côte d’Ivoire.
Malgré cela, le Centre a réussi à opérer et garantir la qualité des produits distribués, comme pour
la production en Côte d’Ivoire de masques barrières répondant aux normes AFNOR, ou de tentes
confectionnées sur mesure et destinées à la gestion des cas Covid-19 en prison.
Faits marquants et principaux enjeux dans la riposte à la Covid-19:

•

Achat et livraison d’Equipement de Protec-

alors qu’ils n’ont pas été initialement conçus

tion Individuel (EPI), comprenant masques

pour ce type d’activité.

chirurgicaux, masques respiratoires type
FFP2 et tabliers, destiné au personnel soi-

•

Achat, tests de contrôle qualité et livrai-

gnant notamment dans les lieux de détention

son de 84’000 masques lavables pour

: Faute de disponibilité locale, le matériel

les prisons de 3 pays : Tenir des délais de

a été acheté en Chine, et reçu avec un mois

confection dans le secteur du textile dans un

de retard dû à la saturation des marchés de

contexte de forte production tout en garan-

production et des transports internationaux.

tissant la qualité des masques via le respect
des normes AFNOR ; expédier les masques

•

Achats pour la construction du site de

confectionnés en Guinée et au Togo dans un

gestion et d’accueil temporaire des cas

contexte de saturation des transports ; éviter

de Covid-19 à la MACA : L’enjeu principal

de créer des conditions de travail favorisant

était d’adapter les tentes, toilettes mobiles

la propagation du virus.

et autres éléments en structures sanitaires,
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