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SENEGAL COVID-19
Situation Report # 2
Période couverte : 
Du 15 mai au 04 juin 2020

4021cas positifs

2162 cas guéris 
1813 sous traitement  
45 décès

Tranche d’âge la plus touchée : 20 -39 ans

Ratio Homme/Femme : 1,25

APERÇU DE 
LA SITUATION 

ÉPIDÉMIOLOGIQUE
1

A la date du 04 juin 2020

1500 masques de protection 
distribués aux organisations des jeunes

2.461.292 personnes ayant réagi : 
commentaires, partages, like

231.000 personnes ayant réagi : 
commentaires, partages, like

48.066.690  personnes ayant vu sans réagir

1.100.000 personnes ayant vu sans réagir

519.778 nombre Total de vues de vidéos natives 

18.458 nombre Total de vues de vidéos natives 

Campagne digitale

Pour suivre la situation de la COVID-19 du Sénégal en temps réel  
https://bit.ly/2WrQLMg

2-1 Continuité de l’offre de services 
          de santé de la reproduction aux     
          femmes et aux jeunes filles 
Niveau stratégique
• 642.116.324 FCFA alloués pour faire face à la COVID-19 

avec la reprogrammation des activités des Plans de Travail 
Annuels (PTA) 2020 de la Direction de la Santé de Mère et de 
l’Enfant (DSME), des dix régions d’intervention du Programme, 
du District Sanitaire de Poponguine et de la Commune de 
Gueule-Tapée-Fass-Colobane à travers le Projet Fass Emergent.

 
• Soutien à l’élaboration du Plan de contingence pour la 

continuité des services de Santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et de l’adolescent par la DSME

• Participation de la Représentante Résidente de UNFPA, 
Cécile Compaoré Zoungrana à la célébration virtuelle 
de commémoration de la journée internationale pour 
l’élimination de la fistule obstétricale, 23 Mai, co-organisée 
par le Collège Ouest Africain des Chirurgiens (WACS) et 
Engender Health

• Révision du Plan de travail du Ministère de la jeunesse, à 
travers le Projet Promotion des Jeunes (PPJ), pour un montant 
de 109 896 850 FCFA pour renforcer la mobilisation 
communautaire dans la lutte contre la COVID-19, en 
s’appuyant sur la jeunesse, et assurer la continuité des services 
de Santé de la Reproduction des adolescent (e)s/jeunes (SRAJ)

• Allocation de 28 260 229 FCFA aux ONGs (Enda santé 
et CEFOREP) pour appuyer la riposte face à la pandémie 
COVID-19

CONTRIBUTION DU 
BUREAU PAYS2

Remise des masques de protection au 
Président du Conseil  National de la Jeunesse
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Niveau opérationnel

• Remise à la DSME des équipements 
de protection individuelle (masques 
chirurgicaux, blouses à usage unique, solution 
hydroalcoolique) destinés aux sages-femmes et 
Bajenu Goxx (Marraines de quartiers)

• Réception par le Gouverneur de Kédougou 
des équipements de protection d’un 
montant 40 millions de FCFA : gels hydro 
alcooliques, thermos flashs, masques, lunettes, 
combinaisons à usage unique pour le personnel 
soignant, sacs à poubelle pour la gestion des 
déchets, gants d’examen stériles, tubes de 
prélèvements, eau de javel, savons

• 2500 masques réutilisables, 500 litres 
d’eau de javel et 1000 morceaux de savons 
confectionnés par les jeunes filles des Centres 
de Formation Professionnelle de Kédougou et 
Salémata boursières de UNFPA, avec l’appui 
de Groupements de femmes de Kédougou et 
Salémata

• 18 000 masques alternatifs produits par le 
Centre de Formation Professionnelle de Kolda 
grâce aux 55 machines à coudre offertes par 
UNFPA sur financement du Canada

• Réalisation par les Leaders Elèves 
Animateurs (LEA) du GEEP d’émissions de 
sensibilisation dans les radios communautaires 
sur les mesures préventives contre la COVID-19 
et les conséquences des grossesses et mariages 
précoces

• Réalisation d’une émission radio sur la 
COVID-19 par le Superviseur des Soins de Santé 
Primaire de la région médicale de Kolda 

• Diffusion chaque jour de 4 spots par la radio 
communautaire Jenkou FM de Kolda sur 
la COVID-19 en pular, wolof, mandingue et 
français en partenariat avec la Région Médicale. 

2-2 Lutte contre les VBGs et résilience économique des 
          ménages vulnérables

2-3 Réponse communautaire et des collectivités territoriales 

Une quinzaine de femmes victimes de fistules et de VBG ont bénéficié de kits composés de 
denrées de première nécessité et produits d’hygiène dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités du Comité de Lutte contre les Violences Faites aux femmes et aux filles de Tambacounda 
pour appuyer la lutte contre la Covid-19 

Projet d’Opérationnalisation du Dividende Démographique (FassE) dans la Commune de 
Gueule Tapée-Fass-Colobane (GTFC)

2400 Visites à domicile (VAD) réalisées dans la commune de GTFC avec 2400 ménages touchés 
dont 6000 femmes et 4697 hommes

10 émissions de facebook live et 31 reportages réalisés avec plus de 100 000 vues

16200 masques chirurgicaux distribués aux populations de GTFC

150 dispositifs de lavage des mains mis en place dans les 
quartiers de GTFC
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MESURES PRISES PAR LE 
GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL4

• Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie avec une plus grande rigueur dans le respect des mesures 
barrière 

• Ciblage des groupes à risque notamment les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques

• Depuis le 4 juin : 

◊ Annonce de la réouverture des gares routières, de la reprise du transport interurbain, des 
activités dans les salles de sports, de l’ouverture des restaurants

◊ Annonce de la reprise  progressive des vols intérieurs à partir du 15 juin, du trafic sous-régional 
à partir de fin juin par le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, sur la base des 
recommandations des experts en santé publique, et selon la situation de la pandémie de la COVID-19 
dans les différents pays

◊ Assouplissement du couvre-feu qui passe de 23h à 5h du matin  
    
• Report à une date ultérieure de la reprise des cours pour les élèves en classe d’examen initialement 

prévue le 2 juin 

• Prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 30 juin par le Président de la République

• Prolongation de la fermeture des frontières aériennes jusqu’au 30 juin par le Ministre de du Tourisme 
et des Transports Aériens

• Prise en charge à domicile des cas contacts et des voyageurs entrants avec un dispositif de suivi mis 
en place pour les accompagner durant 14 jours

Campagne de communication conjointe «AND XEEX COVID-19» (Luttons ensemble contre la 
COVID-19) à travers les réseaux sociaux et les plateformes web mise en œuvre par la Coordination du 
SNU en partenariat avec les agences UN.

Fresque murale qui représente les gestes barrières et l’engagement du SNU dans la lutte 
contre la COVID-19 a été réalisée en collaboration avec de jeunes artistes Sénégalais, sur la devanture 
de l’immeuble qui abrite le RCO, le PNUD, UNFPA et UNDSS.

PARTENARIAT 
ET 
MOBILISATION 
DES 
RESSOURCES

3
Initiative conjointe UN 

3
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Liens 

MESURES PRISES 
PAR LE SYSTÈME 
DES 
NATIONS UNIES 
AU SÉNÉGAL

5
Soutien psychosocial apporté au personnel du SNU pendant la période de pandémie

https://senegal.unfpa.org/fr/news/%c2%ab-je-nai-quune-seule-envie-gu%c3%a9rir-de-la-fistule-%c2%bb
https://senegal.unfpa.org/fr/news/plaidoyer-pour-la-protection-des-sages-femmes-face-au-covid-19
https://senegal.unfpa.org/fr/news/projet-fasse-important-appui-de-unfpa-pour-lutter-contre-le-covid-19

https://www.facebook.com/2stvsenegal/videos/3017272141671813/ 
https://www.facebook.com/RTS1.Senegal/videos/2978864605531255/ 
https://www.facebook.com/unfpasenegal/videos/256536358948525/

Les femmes victimes de violences et de f istules ont 
bénéf icié de l ’initiative panier de la ménagère

La région de Saint-Louis a bénéf icié d’un important lot d ’équipements 
pour un montant de 40 millions FCFA sur f inancement du Luxembourg

Grâce aux machines à coudre of fertes par le Canada, les jeunes f illes vulnérables 
du centre de formation professionnelle de Kolda et Ziguinchor ont confectionné 

des milliers de masques de protection réutilisables
Le Gouverneur de la région de Kédougou salue la 

contribution de l ’UNFPA et du Canada


