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COVID-19 : Lancement d’une campagne désinfection  des   établissements 
scolaires 

 

 

Une campagne de 

désinfection et de nettoyage 

des établissements scolaires 

à l’échelle nationale, en 

perspective de la reprise 

scolaire le 1er septembre 

2020, a débutée, samedi 29 

Septembre 2020, sur toute 

l'étendue du territoire. 

 Dans ce cadre, le Croissant 

Rouge Mauritanien à 

mobiliser des équipes 

pour la désinfection des 

écoles au niveau des  9 

Moughataas  de 

Nouakchott  et certaines 

wilayas  de l’intérieur du 

pays. 

 Cette opération a  été  coordonnée avec  les communes  à Nouakchott. Les  équipés  du CRM  ont été  

dotées des équipements pour  la désinfection  des écoles et du matériel de protection individuelle. 

COVID -19 : FORMATION DES VOLONTAIRES SUR L’EVALUATION ET 

CONTROLE DES  EPIDEMIES. 

 
Dans le cadre de la lutte 

contre la propagation de 

la maladie à coronavirus, 

le Croissant Rouge 

Mauritanien a organisé   

une série de formation  au 

niveau de sept Moughataa  

de Nouakchott. 

 
Ces formations ont été  axées sur l’évaluation le   contrôle des épidémies et la communication des 

risques et l’engagement communautaires  dans la cadre de la lutte contre COVID-19. 

15 volontaires par Moughatta ont  bénéficies  de ces séries de formation au niveau de 12 

Moughattas du pays. 

 La sensibilisation des populations sur les respects  des gestes barrières et   de  la  prévention   ont 

été aussi  développés  par les formateurs pour renforcer davantage les connaissances de 

volontaires en matière  de prévention de COVID-19.  

 

 
COVID-19 : 

Nettoyage   des   établissements scolaires 
 
 



 

 

Dans le cadre des mesures préventives de lutte contre Covid19, les équipes des  

volontaires du  Croissant Rouge Mauritanien  ont  participer a la campagne de nettoyages 

et de décontamination  des établissements  scolaires  au niveau des 9  Moughataas  de 

Nouakchott , de Rosso et de Sélibabi. Cette opération de nettoyage et de décontamination  

a été coordonnée avec les services du ministère de l’éducation nationale et des 

communes des Moughattaas ciblés. 
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