
Sitrep nº 3 
Du 10- 25 mai 2020 

 

@ Photo Croissant Rouge Comorien- Volontaire en séance de démonstrations sur l’utilisation des masques 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situation actuelle 

Situation  sanitaire dans la République des Union des Comores deviens extrêmes graves et confus. 

Pas de clarté sur le nombre de cas confirmés ni de nombre de personnes testés.  A la date du 23 mai 

2020, le pays enregistrait 87 cas confirmés de Coronavirus 21 guéris et un (01) décès officiellement 

et 05 décès suspects. 

Activités réalisées  par le Croissant Rouge Comorien (CRCo): 

- Trois (03) émissions télévisées nationales (office de la Radio et Télévision de l’Union des 

Comores ORTC) sur les gestes barrières- Gestion des dépouilles mortelles des personnes 

mortes du CORONA ou de cas suspect- Gestion des risque et la participation des 

communautés dans la riposte contre la maladie. Emissions suivi par plus de 170100 

personnes. 

- Fabrication et distribution de 1000 masques 

adaptés par les volontaires du Croissant Rouge 

sur la Grande Iles  

- Campagnes de sensibilisation (caravane) sur 

l’utilisation des masques et la coloration de 

l’eau dans 29 communes de la Grande Ile. 15195 

personnes touchées 

- La brigade des volontaires Croissant Rouge 

(composée de 35 personnes) stationnée au 

centre de traitement Covi 19 á Samba, a reçu la 

visite du Président de la République de l’Union 

des Comores le 19 mai 2020. Cette brigade a en 

charge la gestion des décès et la désinfection du 

centre Covi19. Le Président a manifesté sa 

satisfaction sur les activités réalisées pas la 

brigade des volontaires. 

- Désinfection des lieux publics par le croissant 

Rouge en collaboration avec les mairies. Plus de  

17.000 mètres carrés ont étés désinfectés par les volontaires 

- Retour en poste du chef de la Délégation de la Croix- Rouge Française aux Iles Comores. Le 

Chef de délégation est arrivé avec des EPI composés de : Masque Chirurgical Sac Mortuaire Gant 

Latex Non Poudre M Gant Latex Non Poudre L Charlotte Lunette Eva sport Couvre Chaussure Combi 

Poly pro M Pulvérisateur Solution Hydro Alcoolique Masque Ffp2 d’une valeur de 21.900,5 Euro. Ces 

kits ont été destinés en majeure partie au Ministère de la Santé 

- Formation de 414 personnes (volontaires CR, Agent de santé communautaires du ministère 

de la Santé, membre des comités de gestion communautaires) sur la surveillance 

communautaire. 

 

 

 



Sitrep nº4  
Du 25 mai au 11 juin 2020 

 

@ Photo Croissant Rouge Comorien- Volontaire en séance de décontamination dans un cnetre de traitement de 

Covid 19 à Moronis 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Situation actuelle 

Situation  sanitaire dans la République des Union des Comores deviens extrêmes graves et confus. 

Pas de clarté sur le nombre de cas confirmés ni de nombre de personnes testés.  A la date du 11 juin 

2020, le pays enregistrait 163 cas confirmés de Coronavirus 97 guéris, 64 cas su et un (02) décès 

officiellement. 

Activités réalisées  par le Croissant Rouge Comorien (CRCo): 

- Trois (02) émissions télévisées nationales (office de la Radio et Télévision de l’Union des 

Comores ORTC) sur les gestes barrières- notamment sur la désinfection des maisons et des 

lieux publiques. Emissions suivi par plus de 10.080 personnes. 

- Mise à disposition da 60 villages 600 laves mains de 20 litres  

- Désinfection de 4500 domiciles situés sur les axes routiers principaux des villes et lieux 

publics 

- Désinfections des lieux publics 17 marchés, 195 

mosquées, 150 ruelles, 05 entreprises publics 

- Désinfection à 48 reprises (3 fois par jours) des 3 

centres de traitements Covid 19 

- Appui de la  PIROI/ Croix- Rouge Française en EPI 

au Croissant Rouge Comorien.  

EPI composés de : Masque Chirurgical Sac Mortuaire 

Gant Latex Non Poudre M Gant Latex Non Poudre L 

Charlotte Lunette Eva sport Couvre Chaussure Combi 

Poly pro M Pulvérisateur Solution Hydro Alcoolique 

Masque Ffp2 d’une valeur de 87,226 Euro.  

- Dépistage de 15 volontaires du croissant rouge en 

charges de la désinfection du centre de traitement 

Covid 19 de Bamba (Grande Iles). Les résultats sont 

attendus le 14 juin 2020  

Trois (03) rencontres avec Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS). Cette rencontre a pour but de mettre nos 

efforts en commun pour mieux riposte contre l’épidémie 

du Covid 19.  Les rencontres ont regroupé la FICR, Le croissant Rouge Comoriens et OMS. Un 

partenariat serait probablement signé d 


