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COVID-19 : DISTRUBUTION DES MASQUES ET GEL ANITSEPTIQUE AU 

NIVEAU  DES CENTRES D’EXAMEN DU BACCALAUREAT 2020  

 
Dans le cadre de la lutte contre  COVID- 19, le 

Croissant Rouge mauritanien a mis en place 

plusieurs équipes des volontaires pour assure  

la distribution des masques et  de gel 

antiseptique  au  niveau des centres  d’examens 

du baccalauréat 2020 dans les trois wilayas de  

Nouakchott. 

Cette activité a 

permis de 

distribuer 

5428 masques 

et 900 flacons 

de gel 

antiseptiques.   

 

 
 COVID-19 : KAEDI DESINFECTION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES    
 

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

du comité local du Croissant Rouge Mauritanien de KAEDI  ont organisé une 

journée de désinfection  des écoles. 

 Dans ce  cadre les hygiénistes du CRM de 

Kaédi ont assuré la désinfection des 

classes des écoles devant recevoir les 

candidats au baccalauréat 2020. 

 
Il faut rappeler que les volontaires du 

CRM du Grogol organisent des 

activités de sensibilisation sur les 

gestes barrières,  le lavage des mains 

et  la décontamination  depuis le début 

de COVID 19 dans notre pays. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19/DISTRIBUTION  DES  EQUIPEMENTS ET MATERIELS  DE 

LUTTE CONTRE COVID-19 AU GORGOL 

 Le Wali du Gorgol a présidé une 

cérémonie de remise des 

équipements et matériels de 

lutte contre COVID 19 à la DRAS 

du Gorgol, don du CRM et de la 

CRF. 

 Ces équipements et matériels 

renforceront les campagnes de 

sensibilisation et la protection  

du personnel médical impliqué 

dans la lutte contre cette 

pandémie. 

 

Cette cérémonie se déroulée en 

présence du Hakam  et  du Maire de 

Kaédi  ainsi que le Représentant du 

Croissant Rouge mauritanien et de 

la Croix Rouge française.  
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