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Activités des volontaires 
Aux Comores l’effectif de la violence physique ne cesse d’augmenter. 

Le premier trimestre (janvier- mars) 2020, on note 50 cas de violences. 

Le deuxième trimestre enregistre des cas ; les statistiques sont en cours de 

finalisation. Les enfants paient la lourde tribu dans ce crime. Les cas de 

violences faites aux enfants ne sont pas seulement vécus aux Comores ; 

plusieurs pays sont confrontés à ce fléau. C’est ainsi La Fédération 

Internationale des sociétés de la Croix- Rouge et du Croissant Rouge, et 

UNICEF, ont adressé une lettre commune aux partenaires des 

gouvernements. Ces institutions disent avec fermeté ce qui suit ; « Dans 

le cadre de notre engagement à assurer que les enfants soient en sureté 

dans l’action humanitaire, la FICR et le Domaine de responsabilité 

globale de la protection de l'enfance, sous le leadership de l'UNICEF sont 

heureux de partager avec vous le document ci-joint sur des messages clés 

sur la coordination des besoins de protection des enfants dans la réponse 

au COVID-19 ». Elles encouragent tous les gouvernements à prendre des 

mesures 

Essentielles suivantes : 

- Inclure dans les plans de préparation et d’intervention face au 

COVID-19 des services de protection pour les plus vulnérables afin de 

s’assurer que les interventions de protection vitale soit disponibles et 

accessibles aux enfants et à leurs familles. 

- Adopter une approche pangouvernementale et coordonner avec 

les ministères compétents afin d'assurer une approche multisectorielle 

globale qui assure la protection des enfants dans tous les aspects de leur 

vie. 

- S'assurer que toutes les mesures visant à protéger les enfants 

dans la réponse au COVID-19 soient conformes aux Standards 

Minimums pour la Protection de l'Enfance dans l'Action Humanitaire 

visent la participation des enfants ; soient inclusives, en tenant compte du 

genre, de l’âge, du handicap et d’autres facteurs. 
NAIDA YOUSSOUF 

- Intégrer la protection contre l’exploitation et les abus sexuels 
(PSEA) dans la réponse au COVID19, y compris l’assurance d’un accès 

sûr à tous les services et à des canaux de signalement confidentiels, 

adaptés aux enfants. Pour plus de détails, voir la Fiche Provisoire 

Technique de l’IASC sur la PSEA au cours de l'intervention face au 

COVID-19. 

Dans le cadre de l’appui psychosocial fondé sur la communauté, le 

Croissant Rouge Comorien, la Fédération International Croix- Rouge 

Croissant Rouge avec le ministère de la santé ont formé 20 volontaires. 

Ces derniers ont réalisé une évaluation rapide sur « Promouvoir les droits 

fondamentaux et la dignité des femmes, hommes, filles et garçons, sans 

discriminations, dans l'optique d'un bien-être global, en évitant toute 

forme inutile de détresse, peur et douleur ». Les communautés ont fait 

ressortir que la violence faite aux enfants est une réalité dans leur milieu 

social. Cela nous interpelle tous à prendre cette situation au sérieux pour 

mener une lutte sans merci pour la protection de nos enfants. 

 

Mise à jour Covid19 aux Comores ce Lundi 1er Aout 2020. Le pays 

enregistrait 386 cas confirmés de Coronavirus 330 guéris, 49 cas actifs 

et sept (07) décès. 

 

 

 

 

Rue : Avenue de la ligue des Etats Arabes 

BP : 240- Moroni Tel : +2697730664,3654108 

Email : Crco.comorestelecom@gmail.com 

Face book : croissant-Rouge Comorien COVID19 

Rencontre du Ministre de l'économie et des Finance de l’Union des 

Comores et Coordinateur de la riposte contre la COVID 19. Le 

Mouvement Croix- Rouge (FICR, CRF, CRCo) d'une seule voix a 

témoigné au Ministre son soutien dans cette lutte. 

Formation des 20 Volontaires sur la prise en charge 
psychosociale. 
Modérateur :Romain Guigma Répresantant de la 
IFRC 

Enterrement digne et securisé dans la localité de 
Ntsembehou Anjouan 

Pour amples informations contactez : 
Secrétaire Général : Ali Soumaili Daniel, Tel : 3654108 

Responsable Communication : DHIYAOUDINE MOHAMED, Tel : 
+2693322437 

Email : dhiyaoudinemohamed25@gmail.com 

Ensemble luttons contre la violence sur toutes ses formes : 
Toutes les formes d’aide humanitaire sont gratuites. Aucune faveur sexuelle ou 
autre ne peut être demandée en échange d’une aide humanitaire. 
Le Mouvement Croix- Rouge et Croissant Rouge, les Nations Unies et la 
communauté humanitaire suivent une politique de tolérance zéro en matière 
d’exploitation et d’abus sexuels. 

mailto:Crco.comorestelecom@gmail.com
mailto:dhiyaoudinemohamed25@gmail.com

