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COVID-19 : EVALUATION D’IMPACT DES MESURES RESTRICTIVES LIEE 

A LA PANDEMIE COVID-19  

 
Dans le cadre de 

la lutte contre 

covid 19 le 

Croissant Rouge 

Mauritanien à 

effectuer  une 

mission  au niveau 

de kiffa, pour 

évaluer les  

conséquences de 

COVID-19  sur 

les  moyens 

d’existence des 

communautés 

vulnérables. 

.  Cette mission permettra d’identifier  les communautés les  plus affectées par les conséquences de la pandémie, 

cette identification permettra de fournir un appui  aux communautés ciblées   et renforcer leurs moyens d’existence 

par des actions de génération de revenus. 

Le renforcement et la  protection des moyens d’existences des communautés constituent une approche importante 

en termes de renforcement des capacités des communautés à résister aux différents chocs. 

Une autre équipe 

du  CRM a été 

également 

déployée a Barkeol 

pour assure le 

ciblage des 

familles qui 

bénéficieront 

d’une distribution 

du cash transfert  

au niveau de l’une 

des communes de 

la Moughataa de 

Barkeol. 

 Ces activités sont soutenues par la Fédération internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge qui a déployer 

un OPS menager pour appuyer la société nationale dans la mise en œuvre des activités  de l’appel COVID-19 et aussi 

le DREF  SA et NUT ». 

COVID 19 : ASSISTANCE AUX MALADES CONFINES   AU CENTRE 

UNIVERSITAIRE   DE NOUAKCHOTT. 

Un consortium  composé du Croissant Rouge mauritanien, de la Croix Rouge française et l’ONG italienne 

(CISP)  a mis en place un projet d’assistance aux malades de COVID-19 confinés au niveau du Centre 

Universitaire de Nouakchott sur un Financement de l’UNICEF. 
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Cette assistance consiste à 

mettre en place des activités 

d’hygiènes, de soutien 

psychosocial , d’un espace 

de communication adultes et 

un espace de jeux pour 

enfants. 

 20 volontaires hygiénistes 

et 14 volontaires en soutien 

psychosocial assurent ces 

activités avec la supervision 

d’une  équipe  du 

consortium  composée de 

médecins, de  psychologues 

et autres spécialités.  

COVID -19 : FORMATION DES VOLONTAIRES SUR LA COMMUNICATION DES 

RISQUES  ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

Dans le cadre de la lutte contre la 

propagation de la maladie à coronavirus, le 

Croissant Rouge Mauritanien à organisé   

une série de formation  au niveau de 

Nouakchott. Ces formations sont axées sur 

la communication des risques et 

l’engagement communautaires  dans la 

cadre de la lutte contre COVID-19. 

 
La sensibilisation des populations sur les 

respects  des gestes barrières et   de  la  

prévention   ont été aussi  développé par 

les formateurs pour renforcer davantage 

les connaissances de volontaires. 
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Chaque session est organisée pour une durée de 2 jours et a vu la participation d’un groupe de 12 volontaires. 
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