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Instructions

• Veuillez mettre vos haut-parleurs en 
mode silencieux tout au long du 
webinaire

• Le webinaire sera enregistré et le lien 
partagé à la fin du webinaire

• Poser des questions:
• À tout moment pendant le webinaire 

en utilisant la boîte de messagerie ou
• À la fin de la présentation en levant la 

main
• Les présentations seront partagées à 

la fin du webinaire



COVID-19 dans le contexte humanitaire



Introduction

• 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
déclaré la maladie à coronavirus (COVID-19), une maladie 
infectieuse causée par un coronavirus nouvellement découvert, 
une pandémie. 

• Alors que de nombreux pays ont du mal à répondre à la 
propagation rapide de COVID-19, le problème supplémentaire 
que pose COVID-19 dans des contextes déjà confrontés à des 
crises est particulièrement préoccupant, car les populations 
peuvent être particulièrement vulnérables et les systèmes de 
santé déjà surchargés ou faibles.



Facteurs 
aggravants dans 
les contextes 
humanitaires

• Systèmes de santé faibles + populations 
avec beaucoup de comorbidités

• Déplacement, conditions de 
surpeuplement, mauvaise infrastructure 
WASH

• L'insécurité alimentaire exacerbée par la 
perturbation de la logistique, de la chaîne 
d'approvisionnement et des tarifs élevés 
et des aléas climatiques

• Économies fragiles + perte de moyens de 
subsistance + marchés informels

• Les populations marginalisées (par 
exemple les demandeurs d'asile, les 
réfugiés, les déplacés internes, les 
migrants) seront confrontées à une 
discrimination et à une violence accrues

• La faiblesse des institutions de 
protection, de police et de justice accroît 
la vulnérabilité des femmes et des filles

• Milieux complexes - risques multiples 
(conflit + climat



Priorités du secteur humanitaire pour COVID19

GHRP-COVID19



• Principe clé: assurer un engagement significatif des 
acteurs de la société civile

• Demandez: Assurez-vous que les OSC sont engagées 
dans des plates-formes de préparation et de réponse 
(par exemple, les grappes de santé et de protection) 
et ont accès à des financements et des ressources 
conformément aux engagements issus de la Grande 
négociation

• Principe clé: garantir l'accès aux services et aux 
informations sur la SSR

• Demander: Mettre en œuvre un ensemble de services 
initiaux minimum (services vitaux)

• Principe clé: Soutenir l’offre continue de ressources 
pour les SDSR, y compris les produits et fournitures

• Demande: garantir l'accès aux fournitures essentielles 
pour sauver des vies

Plaidoyer en faveur des SSDR en milieu humanitaire

Source:
IAWG Advocacy statement
https://iawg.net/emergencies/covid-19



IPPF et 
l’Humanitaire 

En interne

• Existence d’un groupe de 
travail COVID-19

• Support technique et 
conseils pour l'adaptation 
des interventions de SSR 
dans les milieux 
humanitaires

• Support pour la 
mobilisation des ressources

• Soutenir le travail 
humanitaire en cours dans 
la fédération

En externe

• Intégration dans les 
orientations mondiales 
sur la SSR dans les 
situations d'urgence 
(IAWG + GBV AoR)

• Représentation sur 
COVID-19 dans les 
contextes humanitaires à 
travers diverses 
plateformes

• Surveillance continue 
des situations 
humanitaires à travers 
des forums régionaux / 
mondiaux



Déficience générale pour les AM opérant 
dans un contexte humanitaire
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Présentations MA



Angèle SOURABIE et Donald OUÉDRAOGO

• Angèle est Directrice des programmes à l’Association Burkinabè 
pour le Bien être Familial (ABBEF). Titulaire d’un diplôme 
d’études à l’ENSETP de Dakar, elle a une forte expérience dans le 
domaine des sciences sociales et de l’éducation ainsi que la 
planification et la gestion de programmes SSR, la formation et la 
recherche action. Elle travaille activement à la promotion de la PF 
et SSR depuis 1988. 

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 

• Donald est le Coordonnateur du projet BMZ au Burkina. Il est 
titulaire du Diplôme d’Etat d’administrateur des affaires sociales. Il 
a une vingtaine d’année d’expérience dans l’assistance sociale dont 
9 en tant que Directeur central et déconcentré du Ministère en 
charge de la femme et de l’action humanitaire. Il est expérimenté 
dans la conception et la conduite de projets visant à améliorer les 
conditions de vie des personnes et des familles 



R. Parfait Donald OUEDRAOGO Coordonnateur du Projet 
BMZ Burkina Faso

&
Angèle SOURABIE, Directrice des programmes 

de l’ABBEF 

Réponse de l’ABBEF à la crise liée à la COVID-19 
dans le cadre de l’intervention humanitaire

de l’ABBEF, Burkina Faso 

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du 
Burkina 



Réponse de l’ABBEF à la crise liée à la COVID-19 dans le cadre 
de son intervention humanitaire

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



Contexte 

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 

Situation sanitaire 

- 1er cas de COVID-19 confirmés le 9 
mars 2020, 09 régions touchées dont 
Ouagadougou (88%) la capitale et 06 
des régions les plus touchées par la 

crise humanitaire. 

- Cumul de cas actives à la date du 30 
Juin 2020: 962 confirmés, 838 

guérisons, 53 décès soit une létalité 
de 6%

- faible connaissance de la taille et 
l’ampleur de l’épidémie

Situation humanitaire 

- 2,2 millions de personnes dans le besoin 
d'aide humanitaire, 848 000 ont fuit leur 
résidence habituelle, dont 84% de 
femmes et d’enfants.

- 1,5 million de personnes dans le besoins 
d’assistance sanitaire 

- 56 % des personnes déplacées vivent à 
plusieurs dans des abris précaires avec 
des  difficultés d’accès à l'eau. 

Mobilisation des organisations et prise des mesures spécifiques à la pandémie

de coronavirus et poursuite de la réponse humanitaire préexistante



Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



 le gouvernement du Burkina Faso, qui est le premier répondant à la crise humanitaire, a 
renforcé sa réponse aux niveaux stratégique et opérationnel en collaboration avec les acteurs 
humanitaires habituels du domaine.

 Coordination de la réponse de la communauté internationale par OCHA qui a activé sept (07) 
clusters : abris et NFI, protection, éducation, wash, santé, sécurité alimentaire et nutrition dans 
le mois de décembre 2019.

 Plusieurs projets humanitaires mis en œuvre à travers des objectifs collectifs définis dans le 
cadre de la coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le système des nations 
unies.

 Participation de la société civile nationale et locale aux activités de coordination du groupe 
humanitaire  : évaluation des besoins d’aide aux populations déplacées et hôtes ; partage des 
informations relatives aux programmes respectifs ; coordination des intervention.

Contribution des ONG et autres OSC

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



Réponse de l’ABBEF 

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



L’ABBEF soutient l'effort humanitaire en intervenant au profit des réfugiés, des 
personnes déplacées internes et des populations hôtes dans 4 régions par:

- l’offre des soins médicaux et un soutien psychologique a 500 victimes de violences 
sexuelles et l’établissement de 07 mécanismes de prévention au niveau 
communautaire par la formation de 60 prestataires des structures partenaires sur les 
soins cliniques et psychosociaux du VIH et des IST, la PF, le DMU, la violence 
basée sur le genre et la santé sexuelle et reproductive et les soins après avortement ;

- la prévention et le contrôle des infections ;

- l’amélioration de l’accès aux services de SSR (DMU) à travers l’offre de 35 209 
services aux populations réfugiées et déplacées, la distribution à base 
communautaire des contraceptifs et de MEG;

Dans le cadre de l’action humanitaire 

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



- la dotation de kits de dignité à 2750 femmes;

- l’autonomisation économique et sociale de 165 femmes par la diffusion d’une 
initiative de génération de revenus visant à atténuer les violences sexuelles et le 
risque d’infection au VIH;

- la mobilisation sociale et la sensibilisation des populations sur les violences 
sexuelles et les SDSR;

- la surveillance, l’évaluation et la documentation des meilleures pratiques en 
matière de programmation de SDSSR pour les réfugiés et les personnes déplacées 
internes

- le cout global de ce soutien s’élève à plus de 327 000 000 de francs cfa

Dans le cadre de l’action humanitaire suite

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



• l’organisation d’un atelier d’information sur la COVID-19 à l’ensemble de son
personnel;

• la mise en place d’un comité de gestion et de réponse à la crise;
• l’élaboration d’une stratégie pour la continuité des services cliniques au sein des

PPS;

• la formation des prestataires sur les mesures et la conduite à tenir pour la PCI en
situation de COVID 19;

• l’instauration des mesures barrières dans l’ensemble des PPS;
• l’organisations de réunions d’évaluation de la situation toutes les deux semaines

 l’utilisation du télétravail dans les situations ne nécessitant pas de regroupement

Dans le cadre de la réponse à la Covid

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



Approches innovantes face
à la crise

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



Riposte à la Covid en lien avec l’action humanitaire (1/2)

 Suspension des sorties mobiles pendant la période
« chaude » en raison de la quarantaine des villes et autres
mesures prises au niveau national

 Elaboration d’un projet d’appui pour l’offre de services SSR et
PF aux réfugiés et personnes déplacées internes dans le
contexte de la pandémie du COVID19 dans les régions du
Sahel, du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun et du
Centre du Burkina Faso ; ce projet n’a pas eu de financement

 Participation de l’ABBEF aux activités de coordination du
groupe humanitaire par l’évaluations des besoins, des
missions opérationnelles d’aide aux populations déplacées et
celles d’accueil, et partage des informations relatives aux
programmes.

 Participation aux comités régionaux de lutte contre le COVID

 Réponses à des besoins de services et d’orientation de
personnes déplacées par appel téléphonique à travers les
animateurs de terrain résidents dans les sites Reprise de l’offre en clinique mobile avec 

les respect des mesures barrières et du 
contrôle de la température

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du 
Burkina 



 Élaboration d’un plan de réponse Covid au profit des réfugiés, des personnes
déplacées internes et des communautés d’accueil dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre -Nord et du Sahel dont les actions
portent sur

- La distribution de 2750 masques de protection respiratoire alternatif aux
femmes déplacées et refugiées,

- L’équipement du personnel et de la coordination intervenant dans les
sites des réfugiés et déplacés en matériel de protection et de prévention

- Dotation de l'équipe mobile en EPP pour une offre de services de qualité

- Orientation des animateurs sociaux du projet sur les mesures barrières et
la CCC sur la COVID 19

- Équipement des animateurs de haut-parleurs pour la diffusion
d’information sur la prévention de la transmission et celles relatives aux
thématiques du projet

Riposte à la Covid en lien avec l’action humanitaire (2/2)

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



La riposte Covid de l’ABBEF dans le cadre de son intervention humanitaire a
permis de poursuivre l’offre de services de santé sexuelle et de planification
familiale dans un contexte où les mesures imposées par le gouvernement
exposaient les ménages à de grandes répercussions sur leur vie sexuelle.

L’accès des femmes et des hommes à des services de SR à un moment aussi
critique a certes donné satisfaction à des besoins, mais a surtout contribué à
renforcer la perception de la notion de droit en la matière.

La réaction de l’ABBEF face à la Covid est un levier déterminant pour l’atteinte
des objectifs du projet, mais elle s’inscrit surtout en droite ligne du cadre
stratégique 2018 – 2022 de l’IPPF.

Conclusion 

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du Burkina 



Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : experiences du 
Burkina 



Prise de température et distanciation dans la file 
d’attente 

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : expérience du Burkina 



Port des EPP pour l’offre de soin aux clients

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : expérience du Burkina 



Nettoyage des mains d’une cliente et d’un agent

Webinar 3 : Riposte COVID humanitaire : expérience du Burkina 





Présentation faite par:
M. NYADJO Armel
 Directeur des Programmes p.i de la CAMNAFAW
 Responsable des Relations Publiques et de la Mobilisation des Ressources 

à la CAMNAFAW
 Coordonnateur du projet Humanitaire BMZ à la CAMNAFAW
 Point Focal du projet UNFPA à la CAMNAFAW

Mme MALINGUI BISSE Sandrine
 Responsable Suivi-Evaluation du projet Humanitaire BMZ à la 

CAMNAFAW



Plan de Présentation

1.Brève Présentation de la CAMNAFAW
2.Contexte de l’intégration de la CAMNAFAW dans l’humanitaire
3.Présentation des Projets Humanitaires de la CAMNAFAW
4.Actions/activités humanitaires conduites
5.Principaux résultats obtenus
6.Forces et opportunités
7.Difficultés rencontrées
8.Actions Humanitaires dans le cadre de la Pandémie COVID-19



Brève Présentation de la 
CAMNAFAW

 Août 1987 : Création, à la suite d’un colloque national sur le bien-être familial tenu à Yaoundé
par des volontaires.

 16 novembre 1989: Légalisation.

 1993 : Membre à part entière de l’IPPF.

 2001: Passage de la planification triennale à la planification stratégique quinquennale, 2005,
2010, 2015,

 2004 : Obtention du statut d’ONG nationale, renouvelé en 2010, 2016,

 2008 : Association Membre accréditée par l’IPPF, statut renouvelé en 2012;

 2010 : Récipiendaire principal au 10ème round du Fonds mondial de lutte contre le Sida, le
Paludisme et la tuberculose, statut renouvelé en 2016 (IP 1-NMF) et 2018-2020 (2-PI-NMF)

 2014: Passage des programmes « Sensibles aux Jeunes » à des programmes « Centrés sur les 
Jeunes ».

 2014 à nos jours : Développement de la Franchise sociale

 2014: Développement des interventions en milieu humanitaire à travers le projet SPRINT

 2015 à nos jours: Mise en œuvre des activités humanitaires à travers le financement UNFPA

 2019: Démarrage de la mise en œuvre des activités ciblant les populations réfugiées et déplacées
internes à travers les financements BMZ

.



Contexte de l’intégration de la CAMNAFAW dans 
l’humanitaire

Dans le cadre de la réponse humanitaire résultant des violences intercommunautaires apparues 
en RCA, et l’avènement du Boko Haram au Cameroun, la Cameroon Association for Family
Welfare (CAMNAFAW), une ONG camerounaise de promotion de la Santé Sexuelle et 
Reproductive, de concert avec les autres acteurs, notamment l’IPPF et l’UNFPA, a initié des 
interventions en faveur des populations en situation d’urgence dans les régions de l’Adamaoua et 
de l’Est, principalement  dans les District de santé de Garoua-boulai et Djohong, dans les 
localités frontalières de Garoua-boulai, Gado-bazéré, Timangolo, Mbilé, Lolo, Borgop et Ngam.

En effet, deux interventions ont été concrétisées par la CAMNAFAW à travers :

 le projet intitulé «
» financé par BMZ à travers IPPF ; 

 le 7ème Programme de coopération UNFPA-Cameroun dont la CAMNAFAW est IP financé par 
UNFPA

De nombreux acteurs déploient des efforts pour la formulation d’une réponse humanitaire 
appropriée.

 Les pouvoirs publics (MINSANTE, MINATD,  MINAS, MINPROFF, MINJEC etc.).

 les partenaires au développement, SDNU : (UNFPA, UNHCR, UNICEF, PAM, ONUFEMMES) et les 
organisations humanitaires, 



Projets humanitaires de la CAMNAFAW 1/4

UNFPA

 Objectif général: Meilleur accès aux 
services de santé en matière de 
sexualité et de procréation et à 
l'éducation sexuelle en direction des 
jeunes (y compris les adolescents).

Improved Sexual and Reproductive 
Health and Rights of Refugees, Displaced

People and Host populations in 
Cameroon (Projet BMZ)

 Objectif général: Augmenter la
disponibilité et l’offre de services
et d’informations sur la Santé
Sexuelle et Reproductive, en
particulier ceux traitant de la
violence sexuelle basée sur le
genre (VSBG) dans les Districts de
Santé de Nkolndongo, Garoua-
Boulaï et Ndélélé.



Projets humanitaires de la CAMNAFAW 2/4

Projet UNFPA

Objectifs spécifiques:
 Renforcement des capacités des  200 

Prestataires de santé,  200  agents de santé 
communautaires dans l’offre de services en PF 
plus particulièrement du DMPA/Sayana Press et 
d’aurtes méthodes de PF

 Conduire 20 campagnes d’offres de services de 
PF dans les zones d’intervention 

 Assurer la qualité des services de PF 
communautaire par une coordination régulière, 
une supervision/un encadrement axée sur les 
normes et standards en matière de PF 
communautaire

Projet BMZ

Objectifs spécifiques:
• Renforcement des capacités

institutionnelles;

• Réduction de la mortalité et la morbidité
en santé sexuelle et reproductive grâce à la
mise en œuvre de toutes les composantes
du DMU en situation humanitaire;

• Développement des partenariats et
engagements avec les acteurs / agences
locaux, y compris les agences des Nations
Unies et le Gouvernement;

• Gestion efficace du projet.



Projets humanitaires de la CAMNAFAW 3/4

UNFPA

 Cibles: Population réfugiée, 
Adolescent/jeune

 Zone de mise en œuvre: Régions du Nord, 
Adamaoua, Est, Centre et Littoral

 Coût du projet: 80.000 USD

 Durée prévue du projet: 24 Mois

 Date de démarrage effectif: Continue

 Date de fin prévue: Fin du 7ème Programme 
de Coopération

Projet BMZ

 Cibles: population réfugiée, déplacée et
hôte

 Zone de mise en œuvre: Districts de Santé
de Nkolndongo, Garoua-Boulaï et Ndélélé

 Coût du projet: 500 000 Euros

 Durée prévue du projet: 24 mois

 Date de démarrage effectif: 19 juin 2019

 Date de fin prévue: 31 décembre 2020



Actions et activités menées



Plaidoyers



Renforcement des capacités



Renforcement des capacités des Prestataires de santé et des 
Agents de santé Communautaires sous le financement UNFPA



Causeries éducatives



PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS



Résultats obtenus

UNFPA

 200 prestataires de santé dans les Régions de 
Mise en œuvre du projet ont vu leur capacité 
renforcées

 200 agents de santé communautaires aux 
capacités renforcées

 625 nouvelles utilisatrices de DMPA-SC 
recensées dans le cadre des campagnes 
d’offre de services en Sayana Press

 04 Missions de suivi et supervision conduites

 08 sessions de renforcement de capacités des 
prestataires tenues

 la conception & la production du matériel 
IEC/CCC (dépliants, affiches);

• 09 réunions de plaidoyers tenues pour 40
autorités administratives, sanitaires,
leaders traditionnels et religieux engagées
à accompagner le projet dans les trois
zones de mise en œuvre;

• 08 sessions de formation sur les VBG
organisées, pour 85 personnes formées;

• 01 session de renforcement des capacités
de 15 staffs et prestataires sur le DMU
tenue et 50 personnes formées dans les
différentes zones de mise en œuvre du
projet;

• 04 ateliers de renforcement des capacités
des groupes de femmes en VBG organisés,
pour 16 associations représentées.



Résultats obtenus

UNFPA

• 4 298 documents d’IEC conçus;

• 66 causeries éducatives menées;

• 20 campagnes réalisées;

• 2965 kits IST distribués;

• 18 969 consommables cliniques et tests de
dépistage acquis;

• 13 kits d’AMIU et 03 lits gynécologiques
distribués;

• 188 264 services de santé Sexuelle et
Reproductive offerts au total;

• 44 735 personnes touchées au total, dont 20
861 réfugiés et 8 127 déplacés.



Résultats obtenus

UNFPA

• Communauté des réfugiés sensibilisée dans
le District de Santé de Ndélélé, en
collaboration avec IMC dans le cadre de la
célébration des 16 jours d’activisme contre
les VBG;

• 08 participations aux réunions de
coordination dans les zones de mise en
œuvre du projet, et une réunion de
coordination organisée dans le District de
Santé de Nkolndongo;

• des services d’assistance psycho-sociale
offerts à 100% des cas de VBG déclarés;

• CAMNAFAW élu meilleur partenaire dans le
District de Santé de Garoua-Boulaï grâce aux
actions du projet.





Forces et opportunités

UNFPA

 Forte collaboration avec les autorités locales

 Participation effective de la CAMNAFAW dans 
les réunions d’évaluation, planification de 
l’UNFPA

 Renforcement du partenariat avec les autres 
acteurs du terrain

 Gratuité des services;

 Prise en charge effective des bénéficiaires;

 Intégration des autorités sanitaires, 
traditionnelles et communautaires dans les 
activités;

 Association d’un grand nombre d’AMC;

 Partenariat avec les autres acteurs du 
terrain;

 Régularité des descentes pour supervision;

 Participation à la coordination des activités 
des Districts de Santé.



Situation de la pandémie de la COVID-19 au Cameroun
 Le Cameroun à l’instar des autres pays d’Afrique a notifié son 1er cas de COVID 19 le 05 Mars 2020 ; Ce 

cas, dont le résultat s’est révélé positif après analyse effectuée au sein du Centre Pasteur du Cameroun 
a été dépisté à Yaoundé l’un des premiers foyers de l’épidémie dans le pays.

 Depuis cette date, le Cameroun présente un profil épidémiologique en constante évolution avec un 
nombre de cas suspect de plus en plus important. 

 Le gouvernement a mis en place en date du 15 Mars 2020 plus de 13 mesures permettant de limiter la 
propagation de la pandémie parmi lesquelles le port automatique du masque dans les lieux publics, le 
respect des mesures barrières tels que édictées par l’OMS, l’interdiction des regroupements de plus de 
50 personnes entre autres

 En date du 01 Juillet 2020 le pays compte 13711 cas déclarés positifs,11014 cas déclarés guéris, 2269 
cas actifs et 328 décès.

 Toutes les dix Régions du Cameroun sont concernées

 En date du 1 Juillet 2020 selon le HCR on récence 04 réfugiés atteints de COVID-19 au Cameroun mais 
aucun cas n’est à déplorer dans les camps de réfugiés de Lolo, Mbilé et Gadobdjéré zone de mise en 
œuvre le projet Humanitaire BMZ.



Actions Humanitaires dans le cadre de la Pandémie COVID-19

UNFPA

 Renforcer les capacités de 100 
prestataires de santé en PF en y 
intégrant les aspects de prévention et 
prise en charge de COVID-19 dans les 
Régions du Littoral, Centre et de 
l’Adamaoua

 Acquérir du matériel de protection et 
les Kits d’hygiène sanitaire  pour les 
Formations sanitaires

 Intégrer les aspects COVID-19 lors des 
causeries éducatives et dans le 
counseling

• Renforcement des capacités des
prestataires de santé des districts
concernés dans la prévention et la prise
en charge des cas liés à la COVID-19

• Intensifier l’offre des services de SSR à
travers des stratégies fixes malgré la
crise sanitaire actuelle;

• Acquérir le matériel de protection
contre la COVID-19;

• Mettre un accent sur l’identification
des cas de VBG;

• Accroître la prévention à travers les
causeries éducatives en intégrant les
aspects liés à la COVID-19

• Arrêt des activités d’offre de services à
travers les campagnes



Difficultés rencontrées

UNFPA

 Retard dans la mise à disposition des fonds

 Conflits d’agenda avec d’autres acteurs dans 
la mise en œuvre des activités

 Insuffisances du matériel de Protection pour 
les prestataires de santé et formations 
sanitaires

 Faible fréquentation des formations 
sanitaires en cette période de pandémie

 Retard dans le décaissement des fonds;

 Difficultés d’acheminement des intrants 
ayant limité l’offre de services ;

 Manque d’expérience de certains 
prestataires de santé dans l’offre de service 
de SSR/PF adapté aux populations réfugiés 
en période de pandémie

 Crise sanitaire liée au Corona Virus est un 
frein à l’offre de services;

 Insuffisance des équipements de protection 
individuelle.

 Respect de la distanciation sociale



Quelques images des actions humanitaires en période de COVID-19
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