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

FAITS ET CHIFFRES 

16 AVRIL – 20 MAI 2020 (ÉDITION N°2)
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Voici le deuxième résumé périodique des actions du Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR) en Côte d’Ivoire, Guinée, Togo, Bénin et trois pays anglophones 
de la région, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

Des centaines de séances de 
sensibilisation à la Covid-19 
réalisées par les Croix Rouge, 
surtout en Côte d’Ivoire, en 
Guinée, au Sierra Leone.  

Plus de mille volontaires formés 
et mobilisés pour passer les 
messages de prévention.

Clip de sensibilisation du projet 
musical « Ennemi de la santé » 
avec 6 artistes ivoiriens lancé sur 
les réseaux sociaux.

Production de quatre (4) vidéos 
didactiques sur la préparation 
de solutions et l’usage des 
dispositifs fournis pour le lavage 
de mains dans les lieux de 
détention.

10 tonnes de vivres livrées pour 
1200 détenus malades ou souf-
frant de malnutrition dans quatre 
(4) prisons de Côte d’Ivoire.

300 appels téléphoniques 
facilités pour les détenus et les 
mineurs de la Maison d’Arrêt et 
de Correction d’Abidjan (MACA), 
pour rétablir ou maintenir le 
contact avec leurs familles.

Donations de matériel sanitaire 
pour 60 centres de réadaptation 
physique et autres associations 
actives en faveur des personnes 
handicapées, avant tout au Togo. 

500 affiches adaptées produites 
l’attention de la police en Côte 
d’Ivoire.  
 

FAITS ESSENTIELS



   

CÔTE D’IVOIRE  

PROTECTION

• 1200 détenus vulnérables de 4 maisons 
d’arrêt et de correction (la MACA, deux lieux 
à Bouaké et la MAC de Man) bénéficient de

  10 tonnes de vivres, y compris des supplé-
ments en vitamines et minéraux, afin de 
renforcer leurs systèmes immunitaires face à 
la Covid-19, en cas d’infection.

• La Direction de l’Administration Péniten- 
tiaire, dans le cadre d’un comité de veille 
interministériel, reçoit un soutien technique 
du CICR pour la gestion de la Covid-19. Cela 
comprend un programme de sensibilisation, 
des formations et des recommandations 
pratiques avec un suivi hebdomadaire des 
différentes interventions en milieu péniten-
tiaire.

• Pour aider à rétablir et maintenir les liens 
familiaux dans les lieux de détention, le CICR 
a facilité 102 appels téléphoniques au profit 
des détenus de la MACA et 202 appels télé-
phoniques au profit d’occupants du Centre 
d’Observation des Mineurs d’Abidjan.

• Mise à disposition d’un lot de matériels et 
produits d’hygiène à la Direction de la Police 
Criminelle et ses démembrements, pour la 

 lutte contre la Covid-19 dans les lieux 
 transitoires de détention : 7 pulvérisateurs, 

7 dispositifs de lavage de mains et 608 litres 
d’eau de Javel. 

COMMUNICATION

• Le CICR a donné un soutien à la production 
et la promotion médiatisée du projet mu-
sical ‘Ennemi de la santé’, avec les artistes 
ivoiriens Kajeem, Nash, TNT (duo), Amee et 
Kapegik.  Le clip a été lancé lors d’un point 
presse diffusé live sur Facebook. Il est dispo-
nible sur YouTube et https://www.facebook.
com/cicrABIregion  

• Communication publique et digitale soute-
nue sur les activités du CICR et des Sociétés 
Nationales de la Croix-Rouge dans la région: 
vidéos, articles de presse, photos, publica-
tions diverses. 

• Production et impression de 500 affiches 
grand format avec des messages de préven-
tion sur la Covid-19 à l’attention de la police 
nationale.

• Production de 4 vidéos didactiques sur la 
préparation de solutions et l’usage des dis-
positifs fournis pour le lavage de mains dans 
les lieux de détention.

 

Les responsables de la DAP et les représentants du CICR, lors du chargement des vivres pour les 
détenus vulnérables, le 18 mai au Centre logistique régional du CICR à Abidjan
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GUINEE 

COOPÉRATION

• Sensibilisations sur les mesures préventives 
à la Covid-19 dans 9 régions prioritaires par 
les 200 volontaires et mobilisateurs sociaux 
de la Croix-Rouge Guinéenne formés avec 
l’appui financier du CICR. 

• Distribution des supports de sensibilisation 

 sur les gestes barrières à la Covid-19 : 4000 
affiches et 10’000 macarons.

 PROTECTION

• Poursuite de l’appui technique aux autorités 
pénitentiaires dans la lutte contre 

 la COVID-19.

COOPÉRATION

• Le CICR continue à soutenir les activtés 
d’engagement communautaire de la Croix-
Rouge de Côte d’Ivoire : 45 émissions radios 
et 368 séances de sensibilisation ont été réa-
lisées. Des formations de 43 groupes associa-
tifs et plus que 80 rencontres avec les leaders 
communautaires ont été organisées. 

• Les résultats de la première enquête CAP 
(Connaissances, Attitudes et Pratiques) 
réalisée par 64 volontaires dans 27 localités 
(Abidjan et banlieue et 13 villes de l’intérieur) 
sont publiés. 

Sensibilisation aux mesures barrières dans une gare routière, par des volontaires de la Croix-
Rouge de Côte d’Ivoire
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COOPÉRATION

• Au Libéria, la Croix-Rouge et le CICR ont 
donné 400 dispositifs pour le lavage de 
mains et l’hygiène de locaux à la commission 
nationale WASH. 

• Au Ghana, 40 volontaires sont déployés au 
niveau des postes de lavage de mains dans 2 
régions du pays (Ouest et Volta).

• En Sierra Léone, 180 volontaires mènent des 
activités d’engagement communautaire pour 
la prévention contre la Covid-19.

GHANA, LIBERIA ET SIERRA LEONE 



Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 
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facebook/cicrABIregion

twitter.com/CICR_Afrique

instagram.com/icrc

  COMMUNICATION

•  Couverture médiatique des cérémonies de 
remise de matériels aux partenaires du pro-
gramme de réhabilitation physique par des 
radios, organes de presse et influenceurs du 
web.

 
•  Promotion et diffusion du clip de sensi-

bilisation « Ennemi de la santé » par les 
influenceurs web Togolais.

          SANTE

• Dotation de 336 visières à 8 centres de réa-
daptation physique au Togo et à 3 centres 
au Bénin pour la protection du personnel 
soignant et des usagers de ces services. 

• Don de 48 kits de matériel sanitaire (dispo-
sitif lave-main, détergent, gel hydroalcoo-
lique) à la Fédération Togolaise des associa-
tions de personnes handicapées (FETAPH), 

au bénéfice de ses 34 associations membres 
et de 14 organisations partenaires.

• Remise de kits de protection et de matériel 
sanitaire à 8 centres de réadaptation phy-
sique du Togo ainsi qu’à 3 centres au Bénin et 
un en Côte d’Ivoire.

COOPÉRATION

• Appui à la Croix-Rouge Togolaise pour le 
suivi des cas dans les centres de quarantaine.

• Mise en place d’équipes mobiles de sensibi-
lisation par la Croix-Rouge Béninoise.

• Diffusions radiophoniques sur les mesures 
préventives à la Covid-19 par la Croix-Rouge 
Béninoise et la Croix-Rouge Togolaise. 

• Distribution de masques et dispositifs de 
lavage de mains aux localités par la Croix-
Rouge Togolaise. 

BENIN ET TOGO

Rencontre de la Croix-Rouge Togolaise avec les Chefs des 11 cantons composant le Grand Lomé
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