FAITS et chiffres COVID-19

RIPOSTE COVID-19 DE LA DÉLÉGATION
RÉGIONALE DU CICR À DAKAR
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Mars à AOÛT 2020

Depuis l’apparition début mars 2020 de la COVID-19 dans la région, voici ce que
la délégation régionale du CICR à Dakar a réalisé jusqu’à fin août pour contribuer
à la riposte contre la pandémie.

QUELQUES ACTIONS POSÉES PAR LE CICR
11 spots sur les mesures préventives et les gestes barrières
ont été régulièrement diffusés
en langues locales sur les stations de radio en Casamance
et en Guinée-Bissau.

200 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.

Donations de kits d’hygiène
pour la Maison d’Arrêt et de
Correction de Ziguinchor, 4
prisons de Dakar, 5 prisons du
ressort de Thiès et Diourbel et
4 prisons de Guinée-Bissau.

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

Formation conjointe avec la
Croix-Rouge Sénégalaise sur la
gestion des dépouilles mortelles
pour le personnel des morgues
des mosquées de Dakar.

Donation de 60 sacs mortuaires
pour le COUS du Sénégal et 50
pour le Haut-Commissaire pour
la Covid-19 de Guinée-Bissau.

Danilo Vaz/CICR

Donation de sacs mortuaires pour le Haut-Commissaire pour la Covid-19 de Guinée-Bissau.

COMMUNICATION
•

•

•
•

•

Onze spots sur les mesures préventives
et les gestes barrières, dont un spécifiquement dédié aux communautés
sujettes aux risques de mines, ainsi que
sur le respect de l’emblème et l’action
de la Croix-Rouge, ont été régulièrement diffusés 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.
Production d’une vidéo explicative
sur le port du masque.
Production de 2’000 affiches sur les
mesures préventives et les gestes barrières, à l’intention respectivement de
la Gendarmerie nationale et de l’Armée
sénégalaises.
Production d’affiches sur la « Gestion
des dépouilles mortelles des victimes de
la Covid-19 » à l’intention des communautés.

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
•

•

•

200 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.
200 ménages ont bénéficié d’un soutien
en kits de biens essentiels pour améliorer leur condition de vie mise à mal par
la situation sanitaire.
Donation aux comités de la Croix-Rouge
Sénégalaise à Ziguinchor de kits de biens
essentiels constitués de 45 bâches,
139 nattes, 9 moustiquaires, 164 seaux,
105 set d’hygiène féminine, 93 sousvêtements et 160 couvertures.

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

•

•

•

d’hygiène et les dispositifs de lavage des
mains, ainsi que des sacs de ciment et
du sable afin de protéger les alentours
de leur abri provisoire contre l’humidité
liée aux fortes pluies.
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•

de 9’000 habitants 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, utilisés à
l’entrée des lieux publics tels que les
marchés et les centres de santé.
Donation d’outillage pour 11 artisansréparateurs de pompes à motricité
humaine, favorisant ainsi un rapprochement salutaire de l’accès à l’eau et
l’hygiène pour certaines communautés
de la Casamance.
50 familles vulnérables de Casamance
ont reçu des kits pour la construction
des toitures de leurs maisons afin de
pouvoir mettre en œuvre les mesures
nécessaires d’hygiène et de barrières,
comprenant un total d’environ 8’000
tôles, 1’763 chevrons bois, 10’747
lattes en bois et 1’500 kg de pointes.
17 personnes déplacées de Singhère
Diola, ainsi que la communauté qui
les accueille à Kaour, ont reçu des kits

Formation conjointe avec la Croix-Rouge
Sénégalaise sur la gestion des dépouilles
mortelles pour le personnel des morgues
des mosquées de Dakar.

PROTECTION
•

•

•

•

Mise à disposition d’affiches sur les
mesures préventives et les gestes barrières à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ziguinchor et pour les Gambian
Prison Services.
Plusieurs donations de kits d’hygiène
individuels et communautaires pour
les personnes détenues et le personnel
pénitentiaire, incluant la Maison
d’Arrêt et de Correction de Ziguinchor,
4 prisons de Dakar, 5 prisons du ressort de Thiès et Diourbel et 4 prisons
de Guinée-Bissau.
Les volontaires « Rétablissement des
Liens Familiaux » de la Croix-Rouge
Sénégalaise intervenant dans les lieux
de quarantaine et les centres de traitement ont reçu un soutien matériel
(crédit téléphonique et kits d’hygiène)
nécessaire à leurs services.
101 familles du « Programme d’accompagnement des familles de migrants disparus » ont reçu par transfert monétaire
électronique un montant de 50’000 CFA
pour leur permettre de faire face aux

•

•

•

•

•

•

conséquences économiques et
sanitaires de la pandémie.
Formation conjointe avec la CroixRouge Sénégalaise sur la gestion des
dépouilles mortelles pour le personnel
des morgues des mosquées de Dakar.
Diffusion dans les centres de traitement
de la Covid-19 de messages relatifs à la
« Prévention de la disparition en cas de
pandémie ».
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.
Donation de 60 sacs mortuaires
pour le COUS du Sénégal et 50 pour le
Haut-Commissaire pour la Covid-19
de Guinée-Bissau.
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Activité de sensibilisation des volontaires de la Croix-Rouge Sénégalaise en zone frontalière
(Sénégal-Gambie), en collaboration avec le CICR.

•

•

•

Participation active aux efforts coordonnés du Mouvement Croix-Rouge
pour soutenir les plans de riposte des
Sociétés nationale du Sénégal, de la
Gambie, de la Guinée-Bissau et du Cabo
Verde. Mise à disposition de véhicules
pour leurs activités opérationnelles de
sensibilisation, d’assistance et de relèvement.
Donation de kits d’hygiène et d’équipements de protection (720 dispositifs
de lavage de mains, 21’500 masques,
20’000 gants) ainsi que 31 téléphones
pour les volontaires de la Croix-Rouge
Sénégalaise, Gambienne, BissauGuinéenne et Cabo Verdienne.
Donation de kits d’hygiène et alimentaires à deux Daaras abritant 105 jeunes
filles à Touba.
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•

•

•
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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 servent de relais dans leur mise en
œuvre.
Plus de 150 volontaires de la CroixRouge Sénégalaise en Casamance ont
bénéficié d’un recyclage pour effectuer
des interventions sûres et sécurisé durant une pandémie (Accès Plus Sûr).
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