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I. ANALYSE DE LA SITUATION 

La pandémie à COVID-19, sévit actuellement à travers le monde avec plus de 170 pays/territoires touchés. 

Partie de la Chine qu’elle a durement frappée avec plus de 80 000 personnes infectées depuis le 31 

décembre 2019, (à Wuhan, province du Hubei), cette pandémie a évolué vers l’Europe, les Amériques puis 

l’Afrique au cours du mois de février 2020. Ainsi, une trentaine de pays sont touchés en Afrique avec plus 

de 600 cas dont la République Islamique de Mauritanie.  

Après avoir qualifié l’épidémie d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) dans le 

cadre du Règlement Sanitaire International (RSI 2005) le 30 janvier 2020, le Directeur général de l’OMS l’a 

déclarée comme étant une pandémie le 11 mars dernier.  

La République Islamique de Mauritanie a ainsi enregistré son premier cas confirmé le 13 mars 2020. Il 

s’agit d’un cas importé dont le sujet serait rentré après un séjour en Autriche via Las Palmas (en Espagne). 

Un second cas a été testé positif cinq jours après soit le 18 mars 2020, lui aussi après être rentré d’un 

séjour à l’étranger.  

Certains pays frontaliers de la Mauritanie (Sénégal, Algérie, Maroc) ont également enregistré plusieurs 

dizaines de cas positifs ; d’où la gravité de la situation et la grande menace pour le pays.   

Selon les données de l’analyse du risque en Mauritanie et vu l’évolution de la tendance aux niveaux 

régional et mondial, le risque de propagation du virus dans le pays apparaît très élevé.   

C’est pourquoi à la suite de la notification des deux premiers cas et tirant leçon des expériences d’autres 

pays, le Gouvernement a pris trois types de dispositions :  

1. Des dispositions organisationnelles et de coordination de la riposte à travers l’activation du 

Comité interministériel de coordination, composé de huit départements ministériels et chargé du 

suivi de la situation, à travers son comité technique, du suivi de la situation aux niveaux national 

et mondial ; 

2. Des dispositions visant le renforcement de la riposte médicale. A ce titre, le Gouvernement a 

élaboré un plan de riposte sur la base d’une hypothèse de prise en charge de 800 cas d’infection 

au COVID -19 pour une durée de trois mois, évalué à environ dix millions USD. Il a également mis 

en place un centre d’isolement d’une capacité de huit lits, extensible à seize lits, amélioré la 

capacité de tests de confirmation de l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP), 

renforcé les capacités techniques du personnel de santé (formation des laborantins, des points 

focaux de surveillance, du personnel médical, des agents aux points d’entrée).  

3. Des mesures visant à circonscrire la propagation du virus, comprenant des restrictions des 

mouvements de la population, avec l’instauration de couvre-feu, la fermeture des écoles, la 

suspension des vols commerciaux, la fermeture des restaurants, cafés et autres lieux de 

rassemblement tels que le stade, la mise en quarantaine systématique de tous les voyageurs en 

provenance de certains pays etc. 

Malgré ces dispositions louables, la dynamique de la pandémie dans les autres pays affectés laisse 

penser que le scénario le plus probable pourrait évoluer vers une augmentation encore difficile à 

prévoir des cas confirmés avec une létalité supérieure ou égale à 3%. Dans une telle configuration, 

les capacités de prise en charge des cas pourraient être très vite dépassées, d’autant plus que les 

centres médicaux sont concentrés dans la capitale et les régions administratives.  
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Cette situation aggraverait la réticence des femmes enceintes à fréquenter les structures de santé de 

crainte d’être contaminées, dans un contexte où les violences sexuelles (49,2%) et physiques (60,6%) et 

économiques limitent leur accès aux services de santé. Les besoins non satisfaits en planification familiale 

(33%) risquent d’être accentués par la crise. Ceci annihilerait les progrès faits dans ce domaine. 

A cela pourraient s’ajouter des problèmes de coordination des acteurs pour la réponse, 

l’approvisionnement du pays en différents intrants et produits de 1ère nécessité (réactifs, équipements, 

logistique et transport, denrées alimentaires, produits pétroliers, etc.). A court terme il y a lieu de 

s’attendre à un manque de formation du personnel pour répondre à la situation émergente, ainsi qu’un 

manque d’équipements, produits médicaux et matériel logistique pour organiser la réponse. Le dispositif 

de planification de la réponse pourrait faire face à un manque en personnel qualifié pour structurer la 

réponse de manière coordonner. A moyen et long terme, on anticipe que les capacités de prise en charge 

de la malnutrition aiguë, des interventions à visée préventive, des maladies chroniques telles que le 

paludisme, le VIH et la tuberculose et d’autres affections pourraient souffrir d’un manque d’attention, 

voir un détournement des moyens, à cet effet, pour répondre à l’épidémie. 

Quant aux mesures de restriction de mouvements des populations et de fermeture de certains 

établissements et commerces, elles pourraient avoir comme conséquences à court et à moyen termes, au 

niveau scolaire, le retard dans les programmes, l’affaiblissement des acquis des élèves déjà très critiques 

et des déperditions scolaires dans un contexte où plus de 40% des enfants en âge scolaire ne sont pas à 

l’école (MICS). 

A cela, il convient d’ajouter des problèmes de subsistance pour les petits commerçants et vendeurs à la 

sauvette, des difficultés de trésorerie pour les établissements fermés, des risques de maladies et de 

conflits liés à l’utilisation des ressources agro-pastorales, du fait de la concentration des troupeaux, en 

particulier, dans le Sud-Est du pays, une baisse plus ou moins importante de l’activité économique, la 

réduction des recettes fiscales de l’Etat etc. Une telle évolution pourrait ajouter à la crise sanitaire une 

crise économique et sociale doublée d’une crise budgétaire dont les conséquences sont encore difficiles 

à cerner.  

De façon spécifique, il est anticipé que l’effet de ces mesures se fera sentir sur le tissu économique déjà 

fragile du pays, affectant ainsi ses capacités de production et le pouvoir d’achat des ménages. 

Particulièrement les populations les plus vulnérables, en particulier celles de l’intérieur du pays vont ainsi 

voir s’effriter leurs revenus journaliers qui dépendent de la revente de produits importés. L’impact sur la 

sécurité alimentaire des ménages est également à anticiper avec la possible raréfaction des denrées de 

première nécessité. 

Les populations qui souffrent déjà de marginalisation au niveau des zones rurales, ou au niveau des 

centres urbains même, et qui ont un accès limité aux services de base, seraient dans une situation encore 

plus précaire, surtout au fur et à mesure que des mesures d’urgence sont mises en place. Leur 

vulnérabilité économique et sociale exacerberait leur accès aux services de base, à l’information ainsi 

qu’aux droits humains fondamentaux. Au vu des limitations que la crise impose et des restrictions 

nécessaires pour pouvoir contrôler l’expansion du COVID-19, le risque d’abus au niveau de la réponse des 

services de sécurité ou des violations des droits humains est à considérer. Il est crucial que les mécanismes 

de prévention et de documentation puissent opérer de sorte que les droits humains soient intégrés de 

façon systématique à la réponse au COVID -19 et que des mesures de mitigation soient en place. 



4 
 

Dans un autre registre, il importe qu’une attention particulière soit accordée aux prisons dont le 

surpeuplement, les conditions d’hygiène et la prévalence de différentes maladies infectieuses, chroniques 

et autres problèmes cardiaques offrent un terrain favorable pour l’expansion du virus, en cas de 

contamination de prisonniers par les personnels de la prison ou par les visiteurs. L’effet boule de neige de 

la contagion qui pourrait en découler appelle une réponse au COVID -19 spécifique aux prisons.  

Bref, les conséquences de la crise du COVID -19 pour la Mauritanie en général et sur les franges les plus 

vulnérables de la population (enfants, personnes âgées, indigents, femmes, jeunes, réfugiés, migrants 

etc.) en particulier, seraient encore plus significatives, potentiellement porteuses de tensions et 

d’instabilité sociales. Si des dispositions idoines ne sont pas prises, une telle évolution pourrait 

compromettre la stabilité économique et sociale voire politique à moyen et long terme de la Mauritanie 

et sa capacité à atteindre les Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030.  

C’est pourquoi le Système des Nations Unies (SNU) en Mauritanie, ensemble avec les partenaires au 

développement du pays, a décidé d’élaborer un plan d’appui à la riposte du Gouvernement mauritanien 

à la pandémie au COVID – 19 pour contribuer à la résolution des défis de santé publique que pose la 

pandémie et pour une meilleure gestion des conséquences économiques et sociales pouvant découler 

aussi bien de la pandémie elle-même que des mesures prises pour la gérer.  

 

II. STRATEGIE D’INTERVENTION 

Le plan d'intervention du SNU et des partenaires, appelé à évoluer en fonction du Plan national de riposte, 

se concentre sur deux grandes composantes. La 1ère porte sur les mesures immédiates qui doivent être 

prises en priorité pour assurer, la prévention en urgence, la préparation et/ou les actions de réponse à 

l'épidémie COVID-2019 en Mauritanie. La 2ème concerne  les conséquences à court et à moyen termes de 

l’épidémie elle-même, d’une part et de celles des mesures prises pour la juguler. Il s’agit d’une 

reconfiguration de la coordination et l’accompagnement pour gérer cette période de crise. 

La 1ère composante du plan procède du plan d'intervention du Ministère de la santé, conçu sur la base des 

directives de l’OMS en la matière, selon les huit piliers de la prévention et de la riposte que sont :  

- Coordination, planification et suivi  

- Communication des risques et engagement communautaire  

- Surveillance, équipes d'intervention rapide et enquête sur les cas  

- Les Points d'entrée  

- Les Laboratoires  

- La Prévention et contrôle des infections  

- La Gestion des cas  

- Support opérationnel et logistique. 

Bien que ces thèmes fournissent un cadre pratique pour organiser les activités de préparation et de 

réponse, ils ne s'excluent pas mutuellement lors de la mise en œuvre.  

Ce plan tient également compte des enseignements tirés de la préparation à l'Ebola, qui vont de la 

nécessité d'agir en temps voulu et sur la base de partenariats inter institutions établis, de la collaboration 

avec le Gouvernement national et d'un accès sans entrave et, si possible, en fonction de la garantie d'une 
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présence soutenue des partenaires. La stratégie d'intervention s'appuiera également sur les 

investissements importants qui ont été réalisés ces dernières années pour soutenir les systèmes de santé 

nationaux, les épidémies précédentes ou les interventions sanitaires, et s'appuiera sur de solides réseaux 

de communication des risques, en particulier pour les communautés les plus vulnérables ou celles qui se 

trouvent dans des contextes humanitaires (par exemple, le camp de réfugiés).  

La seconde composante du plan repose sur la nécessité de limiter, d’une part, les impacts sociaux et 

économiques de la pandémie et, d’autre part, les externalités négatives pouvant découler des mesures 

prises par les pouvoirs publics pour la juguler. Cette partie du plan se focalise en particulier sur les impacts 

de la pandémie sur les couches les plus vulnérables de la population (enfants, personnes âgées, jeunes, 

femmes, indigents, réfugiés, migrants etc.), en vue de ne laisser personne pour compte et pour l’atteinte 

des objectifs de la SCAPP et des Objectifs de Développement Durable. 

Il en découle que l’appui du SNU et des partenaires vise essentiellement deux principaux objectifs :  

1. Accompagner la riposte gouvernementale à la crise du COVID -19 aussi bien en matière de 
préparation à la crise qu’à la prévention et à la réponse aux urgences sanitaires. A ce titre, le SNU 
et les partenaires ont identifié dans le plan de réponse du Gouvernement à la crise les produits, 
les compétences et outils dont l’acquisition ou la production relève de leurs avantages 
comparatifs afin de les mettre à la disposition des services et autres institutions parties prenantes 
à la riposte à la crise. Le but visé ici est de contribuer à une prise en charge optimale des personnes 
affectées et d’empêcher la propagation du virus. 

2. Proposer et soutenir des mesures visant à amoindrir les impacts de la crise ainsi ceux des mesures 

prises pour la juguler sur les conditions de vie des populations en général et sur celles des groupes 

les plus vulnérables en particulier. A ce titre, le SNU et les partenaires privilégieront des actions 

en faveur des couches les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, indigents, femmes, jeunes, 

personnes à mobilité réduite, migrants, réfugiés etc.) dont les conditions de vie, souvent déjà 

précaires, pourraient se détériorer davantage du fait de la survenue de la crise ou des mesures 

mises en place pour la résoudre.  

 

III. RESULTATS ATTENDUS ET PARTENARIATS 

Deux résultats majeurs sont visés par le plan :  

Résultat 1 : La contribution du SNU et des partenaires à la riposte du Gouvernement à la crise due au 

COVID -19 effective.  

A ce titre, en se basant sur les huit piliers du plan national de riposte au COVID -19, il s’agira pour le SNU 

et les partenaires de s’assurer que les inputs audit plan pour lesquels ils se sont engagés sont 

effectivement fournis dans les délais et selon les critères de qualité convenus. Le détail de ces inputs se 

trouve en Annexe 2 -Contribution du SNU et des partenaires au plan de réponse du Gouvernement à la 

pandémie COVID -19.  

L’indicateur de résultat retenu ici est : Taux de réalisation des engagements du SNU et des partenaires 

par rapport au plan de réponse du Gouvernement à la crise du COVID -19 (Baseline : 0 ; Cible 100%). 
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Résultat 2 : Les groupes sociaux les plus vulnérables bénéficient de mesures de protection et 

d’atténuation des impacts socio-économiques de la crise due au COVID -19. 

Pour ce faire, tout en agissant sur les externalités déjà avérées de certaines mesures prises pour juguler 

la crise, le SNU et les partenaires appuieront la réalisation d’études des impacts de la crise due au COVID 

-19 sur l’économie et sur les conditions de vie des populations et feront le plaidoyer afin que soient prises 

des mesures d’atténuation desdits impacts sur les couches les plus vulnérables, sur l’économie et les 

principaux agrégats économiques du pays.  

Le principal indicateur de succès de ce résultat est : Pourcentage des groupes sociaux vulnérables 

(identifiés comme tels) affectés par la crise COVID -19 et les mesures y relatives ayant effectivement 

bénéficié de mesures d’atténuation desdits impacts. Valeur de référence : 0% ; Cible au moins 80% 

Partenariats  

Les agences du SNU et les partenaires parties prenantes à ce plan, pourraient utiliser leurs mécanismes 

traditionnels de mise en œuvre aussi bien pour l’accompagnement technique de la mise en œuvre que 

pour la mobilisation de ressources pour un financement adéquat du Plan de riposte national au COVID -

19. Selon les domaines des partenariats Sud-Sud ou Nord-Sud peuvent être noués afin de profiter des 

expériences d’autres pays ayant affronté la crise au COVID -19. 

 

IV. ARRANGEMENTS DE GESTION 

La mise en œuvre de ce plan répond à une logique de crise telle qu’imposée par le contexte de la pandémie 
COVID -19. C’est pourquoi à l’instar des dispositions prises par le Gouvernement en activant le Comité 
interministériel, il importe, du côté des partenaires et du SNU, que la réponse s’organise autour d’un 
dispositif de crise, placé sous le leadership du Coordonnateur Résident du SNU afin d’assurer un 
accompagnement cohérent au Plan de riposte du Gouvernement. Ceci est crucial pour la réussite dudit 
Plan.  
 
C’est pourquoi les arrangements de gestion proposés comportent deux principaux niveaux :  

• Un niveau stratégique du type « Incident Management System » (IMS) ou « Incident Command 
System » (ICS), placé sous le leadership du Coordonnateur Résident du SNU en vue du pilotage et 
du suivi optimaux des interventions programmées, permettant de contribuer au mieux au Plan 
national de riposte au COVID -19. A cet effet, l’IMS est axé, d’une part, sur les piliers de la riposte 
à la pandémie (communication du risque, prévention et contrôle de l’infection…) tels que 
mentionnés plus haut et, d’autre part, sur les fonctions-clés de gestion (Planification, suivi, 
logistique, administration, finance …) du plan. Appelé à prendre le relais des groupes sectoriels 
concernant ces aspects du Plan liés à l’urgence, il est doté d’une passerelle avec le dispositif de 
coordination au niveau national à travers les piliers de la réponse dont les leads et co-leads (issus 
du rang des partenaires), représentent le SNU et les partenaires dans les dispositifs appariés du 
dispositif national de riposte.  
Dans ce dispositif, en vue de la cohérence de la réponse des partenaires et aussi pour réduire les 

coûts de transactions, seuls les leads et co-leads représentent l’ensemble des partenaires dans 

les interactions avec les autorités nationales. 
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Les réponses des partenaires au titre du Résultat 2, davantage orientées vers le relèvement 

pourraient être coordonnées, au niveau stratégique, s au sein des groupes sectoriels existants  

Deux options sont envisageables ici : Soit a) Les groupes sectoriels traditionnels se saisissent des 

questions de relèvement dépendant de leurs secteurs respectifs et y examinent les réponses 

possibles avec les ministères concernés ; soit b) On met en place un mécanisme spécifique à la 

crise COVID -19, traitant spécifiquement des réponses aux conséquences économiques et sociales 

de celle-ci et dans lesquels les groupes sectoriels sont représentés pour faciliter, entre autres, 

l’examen des intersectorialités, réduire les coûts de transactions et accélérer la prise de décision. 

C’est l’option b) qui est reflétée sur le schéma proposé ci-dessous. Le SNU et les partenaires 

décideront de l’option la plus efficiente. Si elle est retenue, le schéma de l’ICS pourrait être détaillé 

pour y intégrer les secteurs concernés. 

Le deuxième niveau correspond à la mise en œuvre. Chaque contributeur au plan choisira l’option 
de mise en œuvre la plus efficiente, soit en utilisant son dispositif traditionnel de mise en œuvre, 
soit en optant pour tout autre modalité adapté au contexte d’urgence que constitue la crise du 
COVID -19. A ce titre, célérité et efficience doivent être les principes directeurs des modalités de 
mise en œuvre à retenir. 

 
Le dispositif est décrit de façon plus détaillée ci-dessous. 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITES DE L’ICS 

1. Le Gestionnaire de l'incident  

Cette fonction relève du Coordonnateur Résident du SNU. A ce titre, il définit les objectifs et les priorités 

et assume la responsabilité générale de la réponse aux incidents, supervise toutes les activités des 

agences leads et réoriente les objectifs de la réponse si nécessaire. Il préside le Comité de Gestion de 

l’incident. 

 

2. Le Comité de Gestion de l’incident 

Il comprend un groupe de personnes désignées en fonction de leur rôles et responsabilités dans 

les domaines clés y afférents qui appuient le Gestionnaire de l’incident dans l’exercice de ses 

fonctions telles que décrites ci-dessus.  

Il est composé comme suit : 

- Le Gestionnaire des Opérations de Santé, représentant les huit piliers de la riposte, 

décrits ci-dessus ; 

- Le Gestionnaire de la Planification, représentant « La Planification, le Suivi et 

l’Evaluation » ; 

- Le gestionnaire du Soutien aux Opérations et à la Logistique (OSL), représentant « Les 

achats, la logistique et le transport ». 

- La Chargée de la communication externe ; 

- Des conseillers techniques représentant les agences non représentées. 

Le Comité de gestion se réunit régulièrement pour réadapter le plan si nécessaire, suivre la 

mise en œuvre et faire des réajustements.  

Il se réunira 3 fois par semaine dans un premier temps avec une réunion ouverte à tous les 

partenaires hors du SNU. 

 
3. Les piliers 

Ils correspondent aux huit piliers de la riposte tels que mentionnés plus haut. Ils comprennent 

toutes les agences du SNU et tous les partenaires qui contribuent aux activités de riposte 

rentrant dans le cadre du domaine concerné. Chaque pilier est présidé par une agence Lead et 

un co-Lead, issu du rang des partenaires. L’agence lead aura, pour l’ensemble du pilier, la 

charge de : 

- Servir d’interface entre le SNU et les partenaires, d’un côté, et les autorités nationales 

de l’autre côté pour les activités relevant du pilier ; 

- coordonner la planification des opérations du pilier,  

- assurer la mobilisation des ressources pour les activités programmées ; 
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- assister le Gouvernement Mauritanien dans le domaine couvert par le pilier ; 

- Coordonner l’action des partenaires intervenants dans le pilier ; 

- informer régulièrement le Coordonnateur Résident du SNU de l’exécution du plan et de 

tout autre évènement pertinent relatif au champ couvert par le pilier.  

 
4. Les fonctions de soutien aux piliers 

Elles recouvrent des fonctions essentielles à la réalisation des objectifs des piliers. Elles sont de 

ce fait transversales et comprennent :  

- « Planification, Suivi et Evaluation » dont le rôle est de préparer et documenter le plan 

stratégique pour atteindre les objectifs de l'incident, aider les autres composantes de 

l’ICS à préparer leurs plans opérationnels et de suivi de la mise en œuvre, de recueillir et 

évaluer les informations pertinentes ; maintenir l'état des ressources et conserver la 

documentation et les leçons apprises pour les archives sur l'incident. 

- « Achats, logistique et transport » qui a pour rôle de fournir les ressources et tous les 

autres services nécessaires pour l’atteinte des objectifs de l'incident ; 
- « Finances et l’Administration » qui assure le calcul et le suivi des coûts liés à l'incident, produit 

des analyses financières, assure la passation de marchés etc . 
 
 

V. SUIVI ET EVALUATION DU PLAN 

Le suivi du plan se fera conformément aux arrangements de gestion ci-dessus. A ce titre, chaque 
partenaire de réalisation devra s’assurer de la livraison des produits prévus selon les critères de qualité 
convenus ou figurant dans le cahier des charges. L’atteinte des résultats sera évaluée sur la base des 
indicateurs de résultats mentionnés plus haut. 
En outre, puisque le résultat 1 repose sur les directives opérationnelles de l’OMS, un plan séparé de suivi 
et évaluation de ce résultat sera élaboré sur la base des indicateurs pertinents contenus dans lesdites 
directives. 
 

VI. HYPOTHESES ET RISQUES 

Le présent plan est bâti sur une hypothèse d’un scénario probable de 800 malades et 3% de décès. Une 
évolution au-delà ce scénario soumettrait le système de santé à rude épreuve. Une telle évolution 
constitue le risque majeur que les autorités doivent conjurer.  
De même, la réussite du programme dépendra surtout des conditions ci-après : la capacité des autorités 
à assurer la coordination des principaux acteurs opérant dans la lutte contre la pandémie et le respect par 
les populations et autres parties prenantes des consignes données par les autorités pour limiter la 
propagation du virus. 
 

VII. PLAN DE TRAVAIL. 

Après la signature du présent Plan d’appui du SNU et des partenaires à la riposte du Gouvernement à la 

crise du COVID -19, des plans de travail seront élaborés sur la base du tableau des contributions des du 

SNU et des partenaires et des calendriers de livraisons des produits/actions correspondants dans le cadre 

de la planification opérationnelle entre les agences du SNU et les partenaires, d’une part, et leurs 



11 
 

partenaires de réalisation respectifs, d’autre part. Les plans de travail ainsi obtenus seront dispatchés au 

niveau du cadre de gestion du plan global pour suivi. 

Le Plan global ainsi que les plans de travail qui en découlent sont dynamiques et pourront être révisés en 

fonction de l’évolution des priorités du Gouvernement en réponse à la dynamique de la crise. Lesdites 

révisions doivent être approuvées par le dispositif de gestion décrit dans les arrangements de gestion ci-

dessus. 

 

VIII. FINANCEMENT ET BUDGET 

Le plan est financé par les agences des Nations-Unies en Mauritanie pour un montant total initial de cent 

trente millions cinq cent six mille sept cent quinze millions de MRU (130.506.715 MRU) soit trois millions 

cinq cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-six dollars des Etats-Unis (3.575.526$ EU) pour la 

composante « Santé » et de cent soixante-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent 

MRU (165 897 500 MRU) soit quatre millions cinq cent quarante-cinq mille cent trente-sept dollars EU (4 

545 137 $ EU) pour la composante « Atténuation des impacts de la crise COVID -19 ». Ces montants sont 

appelés à évoluer en fonction des résultats des actions de mobilisation de ressources en cours. 

 

IX. CLAUSES LEGALES  

Les clauses légales contenues dans le Cadre de Partenariat pour le Développement Durable s’appliquent 
entièrement au présent plan d’appui du SNU et des partenaires de la Mauritanie à la réponse du 
Gouvernement à la crise du COVID-19.  

 

X. ANNEXES (A préparer urgemment par les chefs des Piliers et les partenaires) 
5. Activités de soutien des Nations Unies et partenaires à la riposte du Gouvernement à la crise COVID 

-19 – Composante « Préparation et réponse à la crise ». 

6. Activités de soutien des Nations Unies à la riposte du Gouvernement à la crise COVID -19 – 

Composante « Atténuation des impacts économiques et sociaux de la crise ». 

 


