
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS – PERIODE JANVIER-DÉCEMBRE 2020 

 

▪ Projet : « Climarisk » :  
 

« Promotion de la résilience communautaire à travers du renforcement des capacités 
de réponse et de la formation sur les moyens d'existence au Cap Vert, en Mauritanie 
et au Sénégal » Projet conjoint de CRE + l’Institut Technologique des Canaries + les 
Sociétés nationales du Sénégal, Cap Vert et Mauritanie + la participation du Centre de 
Moyens d’Existence de la FICR.  
 
Les activités menées en 2020 sont :  

 
- Nous avons organisé 3 ateliers conjointement avec la Croix-Rouge sénégalaise : 

o Elaboration du Plan de contingence multirisque  
o Révision des outils de réponse 
o Moyen d’existence 

 
Total : 55 personnes touchés 

 
- Nous avons fait deux outils online (en français, portugais et espagnol): 

“Exposition photographique virtuelle des ODD” 
https://www.itccanarias.org/web/clima-risk/exposicionvirtual_ods/  

  
- “Visite virtuelle par les CLAH de FICR” 

https://www.itccanarias.org/web/es/actividad/proyectos/clima-risk (par 
l’instant en espagnol)  
 
Les deux outils ont été vulgarisés avec la CRE (siège central et branches) ; les 
SN ACROFA ; la FICR et des établissements scolaires à Las Palmas.  
 

▪ Projet : « 0Distance » :  
 

- « Gestion des risques dans les populations isolées de la Macaronésie ».  Projet 
conjoint de CRE+ CR Portugaise+ CR Capverdienne.  

- Le projet est en retard pour la pandémie. Nous avons réorganisé les activités et 
ateliers en personne 2021-2022). 

- En 2020 nous avons réalisé l’envoi de matériel didactique de premiers secours :  
 
 
 
 

https://www.itccanarias.org/web/clima-risk/exposicionvirtual_ods/
https://www.itccanarias.org/web/es/actividad/proyectos/clima-risk
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Item  Quantité Poids Kg. Coût € 

Mannequin RCP adulte pack 1 20 

  

Matériel + 
transport 

Mannequin RCP enfant pack 1 20 

Trousse de premiers soins  20 

Equipement d’oxygénothérapie 5 

Aspirateur de secrétions  5 

Insufflateur manuel Ambu 30 

Civière barquette 5 

Plan dur vertébral 5 

Collerette 10 

Attelles 10 

Tensiomètre numérique 10 

Monitor Multiparamétrique 2 

Thermomètres infrarouges 10 

Thermomètre numérique 10 

  450,00 20.000,00 

 

▪ Logistique humanitaire :  Renforcement des Capacités de réponse des 
SN africaines 

 
- De la part de CCA : Nous avons envoyé des matériaux d’aide humanitaire à la 

Croix-Rouge Guinéenne, Croix-Rouge Guinée Bissau et Croix-Rouge Congolaise 
 

Item  Quantité Poids Kg. Coût € 

Bidons d’eau 6.300 

  
Matériel + 
transport 

Kit de cuisine 3.000 

Moustiquaires 5.400 

Couvertures 4.260 

Bâches en plastique 1.300 

  36.399,00 139.570,00 

 
- De la part de FICR : Nous avons envoyé des matériaux d’aide humanitaire au 

Croissant-Rouge du Yémen, Croix-Rouge Mozambique ; Croissant-Rouge 
Mauritanien et Croix-Rouge Honduras.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Item Quantité Poids Kg. Coût € 

Kit d’outils 3.684 

   Matériel 

Kit de cuisine 3.356 

Moustiquaires 9.250 

Couvertures 7.000 

Kit familial 512 

Kit d’hygiène 1.000 

    98.747,04 291.077,00 
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▪ Projet de renforcement des capacités contre le covid-19 du Croissant-
Rouge Sahraoui 
 
- Nous avons contribué avec matériaux d’hygiène et de la propreté : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Renforcement institutionnel de la Croix-Rouge Gambienne 

 
- Nous avons élaboré et envoyé 300 gilets  

 

    

Item Quantité Coût Euros 

Blouse jetable uds. 1.000 

  

Lunette jetable uds. 500 

Masques uds. 2.000 

Alcool-hydrogel bouteille 300 

Gants paquet 70 

Shampooine bouteille 4.000 

Gel douche bouteille 4.000 

Savon liquide bouteille 1.500 

Savonnette uds. 500 

Eau de javel bouteille 1500 

Désodorisant bouteille 1000 

Sac poubelle paquet 300 

  20.000,00 
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▪ Activités de Sensibilisation :  

 
- Nous avons fait 12 ateliers dans le CCA. 
- Nous avons fait 4 ateliers dans les établissements scolaires  
- Nous avons touché 960 adolescents et jeunes    

 

▪ Stages universitaires/ volontariat :  
 
- Nous avons eu 6 élevés de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria ; ils ont 

travaillé notamment virtuellement (ils ont fait des traductions pour le Centre 
Moyens de Subsistance ; Siege Central et CCA). Ils ont donné un cours d’espagnol 
pour 3 élevés Erasmus africaines.  
 

- Nous avons l’appui d’un boursier de la Fundación Universitaria de Las Palmas, il 
fait son stage en personne au CCA.  

 
- Nous avons volontariat virtuelle pendant la période de confinement, après, ils ont 

inséré progressivement au CCA.  
 

▪ « Coopération entre pairs : réalisation des stages au CCA » 
 

- Pendant cette période nous avons eu 1 stagiaire en logistique de la Croix-Rouge 
Niger. Il est resté depuis janvier jusque le mois d’août.  Il a dépassé la période de 
90 jours par le COVID-19.  

 

▪ Mission :  
 

- À la demande de la FICR et conjointement avec CICR nous avons fait une mission 
en Guinée Equatorial. Nous avons fait un rapport qui reflète la difficile situation 
de la CRGE. Par le moment, nous avons suspendu la continuation des activités 
prévus par la pandémie.   

 

▪ Secrétariat de l’ACROFA 
 

- Nous avons vulgarisé les matériaux didactiques et de sensibilisation face au 
COVID-19 réalisés par la FICR, CRE et des autres agences, pour toutes les SN 
ACROFA.  

- Nous avons ouvert une page covid-19 sur le site CCA 
- Nous avons vulgarisé tous les rapports des activités des SN ACROFA avec toutes 

les SN membres de l’ACROFA.  
- Nous avons participé en le 4º Webinar « gestion COVID-19 » organisé par le 

Croissant-Rouge marocain.  
- Nous avons organisé deux réunions virtuelles du Bureau ; l’une d’entre elles avec 

la participation des SN associées de Espagne, France, Portugal et la FICR.  
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▪ Des autres activités : 
 

- Le CCA a participé activement dans le « Plan Cruz Roja Responde », avec le 
bureau provincial de CRE Las Palmas. Nous avons soutenu les activités 
suivantes :  

o Nous avons fait des appels de téléassistance au population vulnérable. 
o Nous avons mis à la disposition du bureau provincial l’entrepôt du CCA 

pour le stockage de dons en nature. 
o Nous avons participé dans la livrassions de matériel didactique et des 

jeux aux enfants vulnérables à Las Palmas.  
 

 
▪ Budget 2020 :  
 

FRAIS 

BAILLEURS 
COÛT 
TOTAL 
EUROS CRE 

Gobierno 
Canarias 

Cabildo 
G.  

Canaria 

La gestion et la maintenance du CCA 
182.780,00 22.750,00   205.530,00 

Matériaux d'Aide Humanitaire- FICR       291.077,00 

Projet renforcement capacités 
logistiques  

139.570,00 22.500,00   162.070,00 

Projet renforcement du CR Sahraoui 
contre Covid-19 

    20.000,00 20.000,00 

Projet Gestion de l'information (Kit 
d'innovation) 

    5.000,00 5.000,00 

Projet Résilience communautaire 
SN Cap Vert, Mauritanie et Sénégal 

144.876,00     144.876,00 

Projet o 0Distance (matériaux 
premiers secours-CR Cap Vert)  

20.000,00     20.000,00 

Coopération entre pairs : réalisation 
des stages au CCA 

10.000,00     10.000,00 

TOTAL       858.553,00 

 
 
 

 
María del Mar Rodríguez 

Directrice CCA 


