FICHE PROJET N°55

PREVENTION ET URGENCE ALIMENTAIRE DU COVID 19 AU SENEGAL
Le 11 mars, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié de « pandémie » l’épidémie du Covid-19. Ce virus
se propage au Sénégal avec des risques forts de développement et un confinement difficile à mettre en place au
sein de populations en majorité défavorisées.
Pour prévenir la propagation du virus il est recommandé de respecter les règles d’hygiène. Les enquêtes sur les
pratiques d’hygiène ont été réalisées auprès des femmes bénéficiaires de nos programmes. Les résultats montrent
des manquements dans la pratique du lavage des mains et des protections interpersonnelles. Ceci parfois en raison
du manque de détergents (savons particulièrement) et d’informations.
Cette situation est générale dans les communautés accompagnées où le contact physique est déterminant dans les
rapports humains. Le manque d’hygiène et de distanciation devient donc un terreau de propagation du Covid-19.
L'évaluation des premiers besoins à l'heure actuelle sous la direction des autorités sanitaires
régionales fait principalement ressortir des besoins en kits d'hygiène, en denrées alimentaires, en
produits pharmaceutiques, ….
Dans cette perspective, ICD-Afrique souhaite apporter sa contribution. A ce titre, un appui financier sera mis à la
disposition du Comité Régional de Gestion des Epidémies et une dotation en kits d’hygiène offerte aux populations.
Il s’agit de protéger leur santé et de leur montrer la solidarité de l’Institut et de ses partenaires en ces
moments difficiles.
Sur place, dans nos territoires d’intervention, tenant compte de la situation locale, suite au
confinement décrété par l’Etat sénégalais, au couvre-feu et à la difficulté de se déplacer, de travailler
et d’accéder aux nécessités de base (Eau, nourriture, produits pharmaceutiques et d’hygiène…) il est
urgent d’agir et les soutenir dans cette épreuve et apporter aux populations les services et produits
de première nécessité.
Nous avons déjà obtenu de nos partenaires et bailleurs que certaines lignes budgétaires des
programmes actuellement mis en œuvre puissent être redestinées :
Projet de gestion intégrée et de développement durable dans la ville de Tambacounda et ses environs (PER 2)

Accès à l’eau et à l’assainissement du village de Saré Diaméry et Environs

Femmes & Coquillages dans le Delta du Saloum

TOTAL GENERAL en euros
TOTAL GENERAL en FCFA

5 576 €
3 652 280
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Autres montants déjà mobilisés par ICD-Afrique et ses partenaires locaux sur leurs fonds propres :
ICD-Afrique (France)
Am Be Koun Solidarité (Sénégal)
La Voie (Sénégal)

800 €
305 €
305 €

Le montant déjà mobilisé grâce à nos partenaires est loin d’être suffisant !!!
Les besoins sont bien plus importants pour les prochains mois et de l’ordre de 15 000€.
Le montant récolté sera destiné majoritairement à l’achat des produits sanitaires et de produits alimentaires

Nous fournirons à tous les donateurs un reçu fiscal à partir de 10 € de don.
Pour les dons , chantiers et missions solidaires ICD-Afrique délivre un reçu ouvrant droit à une réduction
fiscale.
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60% des sommes versées, les versements étant pris en compte dans la
limite de 0.5% du chiffre d’affaire.
Règlement à l’association de préférence par chèque bancaire à l'ordre d'«ICD-Afrique» ou par virement:
code
banque

code
guichet

n° de compte

clé
RIB

19106

00837

43604185190

20

Domiciliation CA ST ANDRE/ALPES 04 92 89 03 01

N° de compte international –
International Banking Account Number (IBAN)
FR76 1910 6008 3743 6041 8519 020
Domiciliation – Bank Identification Code (BIC)
AGRIFRPP891




Nom : …………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………….. Ville ………………………………………
Tél. fixe …………………………… Mobile…………………………
Courriel ……………………………………………..
□ J’adhère

□ ré-adhère

à l’association ICD-Afrique pour l’année 2020

□ 25 € (adhésion normale)
□ J’effectue un don de …………… euros
□ Je choisis le don mensuel par prélèvement automatique sur mon compte et souhaite recevoir la liste des projets à soutenir
Signature :
Chèques et coordonnées renseignées à envoyer par courrier postal à :
ICD-Afrique - Château-Garnier - 04170 THORAME-BASSE

Merci de votre soutien

ICD-Afrique – www.icd-afrique.org
SIEGE SOCIAL :18 bd. Camille Flammarion- 13001 MARSEILLE – Tél.: 00 33 (0)4 92 83 92 80– contact.icd-afrique@icd-afrique.org
ANTENNE 04 : Château-Garnier - 04170 THORAME-BASSE – Tél: 00 33 (0)6 81 22 58 05 - henri.dalbies@gmail.com
N° SIRET : 485 237 002 00079 - Immatriculation Tourisme ATES n° IM 075 110 126 - Assurance MAIF Niort contrats n°3262472N & 3135964N

