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COVID19
Propager les bonnes pratiques et non le virus



REPONSE A LA PENDEMIE DU COVID19
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contingence du Croissant-Rouge Mauritanien, pour prévenir et 
combattre la pandémie Covid19, les activités suivantes ont été menées:

SANSIBILISATION COVID-19 / POSITIONNEMENT DES DISPOSITFS DANS LES LIEUX PUBLICS

SANSIBILISATION   COVID- 19 / DISTRIBUTION  DES MASQUES ET DEPLIENTS

DISTRIBUTION DES MASQUES ET DEPLIENTS
POSITIONNEMENT DES DISPOSITIFS DANS DES LIEUX PUBLICS
SENSIBILISATION A DISTANCE

 
 

Dans le cadre des mesures préventives de lutte contre COVID- 19, le Croissant Rouge Mauritanien poursuit
la sensibilisation au niveau  des 3 wilayas de Nouakchott.  Dans ce cadre une journée de sensibilisation de 
distribution de dépliants et de masques a été organisée jeudi 21 mai 2020 dans toutes les stations-services 
TOTAL  à Nouakchott. Durant cette journée, les volontaires du Croissant Rouge mauritanien ont distribués 
5000 dépliants  en arabe et en français et 4000 masques et 8 litres de gels aux usagers de ces stations-services.

Avec l’appui du Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge mauritanien continue de soutenir 
du coronavirus, à travers plusieurs activités à savoir : 

- Campagnes de sensibilisation à distance au niveau de Nouakchott, Nouadhibou, Sélibabi, Rosso et Boghé. 
- Mise en place de  5 grands panneaux aux carrefours routiers de la capitale, Noukchott  
 et Nouadhibou portant des messages clés ;
- Production de deux spots télévisés et radio en arabe et en français ;
- Positionnement de  11 dispositifs de lavage des mains dans des lieux publics 
à Nouakchott. 



SENSIBILISATION COVID-19 / A DISTANCE
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Parallèlement aux préparatifs de l’aïd Al-Fitr, le Croissant-Rouge Mauritanien a lancé une campagne de 
sensibilisation à distance, en coopération avec le Comité International de la Croix-Rouge, ciblant en parti-
culier les marchés au niveau des Wilayas de Nouakchott. Cette campagne a été menée par les volontaires 
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