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Dans le cadre des mesures 

préventives de lutte contre  covid  

19, les volontaires du Comité 

local du Croissant Rouge 

mauritanien de  Sélibabi 

poursuivront la sensibilisation au 

niveau  de la ville. 

COVID19 : DESINFECTION  DES MARCHES  A NOUAKCHOTT 

Dans le cadre des mesures préventives de 

lutte contre COVID 19, le Croissant 

Rouge Mauritanien a mobilisé 30 

volontaires, 3 superviseurs et 3 véhicules 

pour appuyer les équipes de la Direction 

de la protection civile pour  la 

désinfection des marches au niveau des 3 

willayas de Nouakchott. 

Le CRM a déployé  une équipe par wilayas de 10 éléments équipés de pulvérisateur et des équipements 

de protection individuelle. 

Cette campagne a été organisée par la protection civile en collaboration avec le Croissant Rouge 

Mauritanien et les communes de Nouakchott. 

Dans ce cadre les volontaires 

assurent la sensibilisation à l’entrée 

des marchés en distribuant aussi 

des masques pour les  usagers des 

différents marchés à Sélibabi. 

Cette activité de sensibilisation  a été  soulignée par les autorités  régionales  qui ont 

Salué le rôle joué par les volontaires du CRM au niveau de la  wilaya face à cette pandémie. 



 

 

 

 

 

 

COVID 19 : DESINFECTION  DES LIEUX ADMINISTRATIFS 

 Dans le cadre  de la lutte contre covid -19, le Croissant Rouge Mauritanien  continue ses 

activités  en partenariat avec les communes à Nouakchott, pour la désinfection  des lieux 

administratifs. En effet les volontaires du CRM équipés des pulvérisateurs et équipements  

de protection individuelle ont assuré la désinfection des bâtiments administratifs, 

notamment les Moughataas, les  sièges des communes, les tribunaux et autres édifices  

publics. Ces opérations de désinfection ont été organisées en collaboration avec les 

communes concernées. 

 

Bulletin d’information covid- 19 du Croissant-Rouge Mauritanien avenue de l’unité 

nationale. BP : 344 TEL : 43424101  


