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CROIX  ROUGE DE LA  GUINEE-BISSAU 

RÉPONSE À LA PANDÉMIE COVID-19 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence de la Croix-Rouge de Guinée-Bissau, 
concernant la prévention et la lutte contre la pandémie COVID 19, les activités suivantes ont 
été menées:  

1. COORDINATION  
✓ Participation de la Société nationale (SN) de la Croix-Rouge à la réunion du Centre de 

coordination des urgences sanitaires (COES);  
✓ Réunion de plaidoyer avec les autorités nationales (Haut-Commissaire pour le COVID-

19, UNICEF et PNUD);  
✓ Promotion, au niveau SN, de dix (10) réunions de coordination des techniciens du 

Commandement opérationnel au cours desquelles toutes les activités liées à l'exécution 
du plan d'urgence ont été coordonnées;  

✓ Participation dans quatre (4) réunions «en ligne» avec des partenaires du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, visant à partager des 
informations, analyser et suivre les activités sur le terrain;  

✓ Réalisation de douze (12) réunions pour sensibiliser et s'engager dans le processus de 
prévention et de lutte contre le COVID-19 avec des leaders d'opinion, des représentants 
d'associations de femmes, des jeunes et des représentants de confessions religieuses. 

2. FORMATION 
✓ Formation de cent vingt (120) volontaires des régions de Biombo, Cacheu, Bafatá, 

Bissau, Quinará, Tombali, Cacheu et Gabu 
 

 

3. ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE, DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT  

✓ Formation et recrutement de Trente (30) volontaires réalisés dans les trois (3) Régions, 
répartis au nombre de dix (10) chacune, pour une période de quatre (4) mois, chargés de 
promouvoir la mobilisation sociale dans les mesures préventives (santé et hygiène) dans 
les marchés, supermarchés, centres de santé, pannes. Transports publics, centres 
caritatifs et communautés vulnérables;  

✓  Achat de douze (12) kits d'hygiène pour les volontaires impliqués dans les activités de 

mobilisation communautaire;  
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✓  Une formation de deux (2) jours sur la construction de latrines a été réalisée, à 

destination de 30 membres de la communauté Dans un premier temps, la division de 30 

diplômés a été programmée pour les trois régions les plus touchées par la pandémie 

COVID-19, 10 pour chaque région. Cependant, avec la dynamique de l'évolution de la 

pandémie, il a été décidé de procéder à la répartition suivante: (10 membres de la 

communauté SAB, six (6) de Biombo, six (6) de Cacheu, trois (3) de S. Domingos, trois 

(3) de Bafatá, trois (3) de Gabú, trois (3) de Quinara et trois (3) de Tombali;  

✓  Achat de grands seaux pour fournir de l'eau pour le lavage des mains dans les zones à 

forte concentration de a population;  

✓  Au total, 37 859 personnes sensibilisées ont été touchées, dont 11 229 hommes et 13 

784 femmes et 12 846 enfants dans les 8 régions bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.COMMUNICATION DES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

✓  Production et diffusion de 4 programmes / TV; 
✓  Production et diffusion de 12 programmes radio ; 
✓ Publications de 10 spots télévisés; 
✓ Achat et distribution de 125 mégaphones pour la transmission de messages dans les 

communautés (circulation de véhicules); 
✓ Réalisation de 8 programmes de théâtre radiophonique; 
✓ 6 entretiens avec des représentants d'associations de femmes et de jeunes; 
✓ 4 rencontres de sensibilisation avec les directeurs de radios communautaires; 
✓ Production de 10 vidéos sur différents thèmes sur des conseils sur les mesures préventives et la 

lutte contre la pandémie COVID-19; 
✓ Production de 6 reportages radiophoniques sur la sensibilisation aux mesures préventives; 
✓ Réalisation de 500 T-shirts pour les bénévoles recrutés pour des activités de sensibilisation; 11. 

Production de 2000 flyers et autocollants avec le logo CVGB / FICR; 
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Les principaux partenaires pour la mise en œuvre des activités sont: Gouvernement, CICR, 
FICR / CR, UNICEF, HCR, PNUD. 
 
 
 
Bissau, le 08/05/2020 

 

 


