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La Société du Croissant-Rouge de Bahreïn a 
participé au symposium en ligne sur le droit 
international humanitaire durant le Covid-19 
organisé par l'Institut d'études judiciaires et 
juridiques en coopération avec le Comité 
national de droit international humanitaire, la 
Société du Croissant-Rouge de Bahreïn et 
l'International Comité de la Croix-Rouge. 
9 Juillet 2020  Instagram  

La Société du Croissant-Rouge de Bahreïn a 
annoncé son intention d'organiser une 
campagne d'information pour faire connaître les 
réalisations du Royaume de Bahreïn dans le 
domaine des secours internationaux et du 
travail humanitaire au cours des cinquante 
dernières années, à l'occasion de la célébration 
par la société du cinquantième anniversaire de 
son fondateur. 
30 Juin 2020  Instagram 

l'Organisation du Croissant-Rouge et de la Croix-
Rouge arabes, en coopération avec les sociétés 
nationales, y compris la Société du Croissant-
Rouge de Bahreïn, organisent une conférence de 
formation à distance intitulée "Réadaptation 
des volontaires dans les organisations 
humanitaires" les 29 et 30 juillet 2020. 
27 Juin 2020  Instagram  

  

 
 

 
9 équipes de secours d'urgence du Croissant-
Rouge, en coopération avec la défense civile, 
ont déclenché un accident d'incendie dans un 
hôtel de Riyad, où 22 blessés ont été soignés 
sur place et deux cas ont été transférés vers 
l'établissement de santé le plus proche. 
8 Juillet  2020  Twitter  

Plus de 14 000 bénéficiaires des programmes 
de formation du Croissant-Rouge au cours du 
dernier mois. 
6 Juillet 2020  Twitter  

Statistiques mensuelles pour le travail 
d'urgence et le bénévolat du Croissant-Rouge 
saoudien pendant la crise de la pandémie de 
Corona. 
3 Juillet 2020  Twitter  

50000 invités reçus par le camp d'isolement 
sanitaire McKins, avec des soins médicaux 
intégrés fournis par le Croissant-Rouge du Qatar. 
8 JJuillet  2020  Twitter 

 Le Croissant-Rouge du Qatar améliore les 
capacités du secteur de la santé yéménite à 
lutter contre le virus Corona, grâce à des 
partenariats internationaux et un budget total 
de 739 162 $ 
4 Juillet  2020  Twitter  

 
Le Croissant-Rouge du Qatar a achevé la 
restauration et l'équipement du Département 
des opérations et de la stérilisation de l'hôpital 
du Croissant-Rouge palestinien à Jérusalem, au 
coût de 511 300 dollars pour 12 000 personnes 
par an provenant de résidents de Jérusalem. 
2 Juillet  2020  Twitter  
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Mohammed Saeed Al Kaabi, bénévole à 
l'Autorité du Croissant-Rouge des Émirats, crée 
un portail d'auto-stérilisation installé dans les 
mosquées d'Abou Dhabi lors de son ouverture 
et en coopération avec l'Autorité générale des 
affaires islamiques et Alalwqaf. 
9 Juillet 2020  Twitter  

Les Émirats mettent en œuvre à travers leur 
bras humain l'Autorité du Croissant-Rouge 
des Émirats 32 projets pour l'eau potable sur 
la côte ouest du Yémen, au bénéfice de près 
de 600 000 personnes. 
6 Juillet  2020  Twitter  

Les Émirats mettent en œuvre à travers leur 
bras humain l'Autorité du Croissant-Rouge 
des Émirats 32 projets pour l'eau potable sur 
la côte ouest du Yémen, au bénéfice de près 
de 600 000 personnes 
1 Juillet 2020  Twitter  

Les données statistiques sur le COVID19 dans 
les États du Golfe indiquent trois taux pour 
chaque million de personnes dans la popula-
tion et incluent le taux de dépistage, le taux 
de cas et le taux de mortalité signalés à la date 
mentionnée dans le graphique  
Juillet  12, 2020.  

Le secteur de la protection sociale du Ministère 
des affaires sociales a versé 45 500 km de dons 
du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains au Complexe de la 
protection sociale. La société accorde une grande 
attention aux soins des clients ayant des besoins 
spéciaux et des personnes âgées, et à fournir 
tous les produits de santé pour maintenir leur 
santé 
6 Juillet 2020  Twitter 

La Société du Croissant-Rouge du Koweït a 
commencé à distribuer des masques, des gants 
et des stérilisateurs aux employés et auditeurs 
de diverses institutions publiques, avec le début 
du retour au travail dans la deuxième phase dans 
le cadre du plan par étapes du gouvernement à 
titre de mesure de précaution pour faire face au 
nouveau virus Corona. 
1 Juillet  2020  Twitter 

La Société du Croissant-Rouge koweïtien tient à 
traduire le sens de la compassion et de la solidarité 
sociale et tous les principes humanitaires qui sont 
atteints en allégeant les souffrances des nécessiteux 
et, dans les circonstances actuelles, nous 
intensifierons nos efforts en lançant la campagne des 
«sacrifices» qui vise à pour aider les familles dans le 
besoin dans l'État du Koweït 
6 Juillet  2020  Twitter  
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