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Points saillants

SENEGAL COVID 19

Situation Report # 1
Période couverte : 
Du 01 Avril au 11 Mai 2020

Soutien au plan local de réponse au COVID 19
dans la commune de Gueule Tapée - Fass - Colobane dans 
le cadre du projet d’opérationnalisation du dividende 
démographique

Le Maire Ousmane Ndoye et la Représentante Cécile Compaoré Zoungrana lors de 
la remise officielle d’un important lot de matériels et d’équipements de protection 
individuelle et de denrées alimentaires

 La Représentante de UNFPA, Mme Cécile Compaoré 
Zoungrana et la Directrice régionale de ONUFEMMES, 
Mme Oulimata Sarr 

Lancement de la campagne de communication digitale ciblant les jeunes 

Lancement 
de l’initiative conjointe 
« Panier de la ménagère » 
avec FAO, ONUFEMME et UNFPA

APPUI AU PLAN NATIONAL 
DE RÉPONSE AU COVID 19
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APERÇU DE 
LA SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE1

A la date du 11 Mai 2020

Cartographie des cas positifs par région
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Pour suivre la situation du COVID 19 
du Sénégal en temps réel : 
Carte du Gouvernement du Sénégal https://bit.ly/2WrQLMg

1886 cas enregistrés au Sénégal 

715 guéris 
1 cas évacué sur sa demande 
19 décès 
1151 patients hospitalisés dont 8 cas graves 
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• 11 mai : lors de son adresse à la Nation, le Président 
de la République Macky Sall a annoncé 
l’aménagement des mesures pour s’adapter au 
contexte du COVID 19 notamment : l’assouplissement 
de l’état d’urgence (couvre-feu de 21h à 5h) et des 
restrictions relatives aux transports publics ; l’ouverture 
des marchés et commerces 6 jours parsemaine ; la 
reprise des cours le 2 juin pour les classes d’examen ; la 
réouverture des lieux de culte

• Adoption de la stratégie de prise en charge 
extrahospitalière des cas asymptomatiques et 
paucisymptomatiques 

• Disponibilité d’un dispositif pour prélever les cas 
suspects dans 79 districts sanitaires 

• 3 mai : le Président de la République a pris un 
décret prolongeant l’état d’urgence de 30 jours sur 
toute l’étendue du territoire national jusqu’au 2 juin 
2020. Le couvre-feu est aussi maintenu avec les mêmes 
horaires de 20h à 6h du matin

• 29 avril : le Président de la République a requis des 
mesures plus coercitives dans les transports et 
espaces publics. Le Gouvernement a annoncé que 
les cours reprendront le 2 juin pour les élèves en classe 
d’examen. La validité du visa est prorogée jusqu’à 
nouvel ordre pour les diplomates

• 27 avril : le Gouvernement a suspendu l’arrêté (du 24 
avril 2020) rendant obligatoire l’obtention de la 
certification NS-Qualité Sénégal comme préalable à 
toute confection de masques barrières

• 19 avril : le Ministère de l’Intérieur a rendu le port du 
masque obligatoire dans les lieux publics

• 16 avril : le Ministre de du Tourisme et des Transports 
Aériens a annoncé la prolongation de la fermeture 
des frontières aériennes jusqu’au 31 mai 2020

• 10 avril : le Ministre du Travail a annoncé une 
ordonnance présidentielle visant à interdire les 
licenciements (sauf pour faute lourde)

• 5 avril le Président de la République a signé le 
décret prorogeant l’état d’urgence pour 30 jours 
sur toute l’étendue du territoire national (jusqu’au 04 
mai 2020).

MESURES 
PRISES PAR 
LE GOUVERNEMENT2

• 8 mai : Présentation du Plan de 
préparation et de réponse des 
Nations Unies au COVID-19, d’un 
montant de 203 805 926 US$ au 
Ministre de l’Economie du Plan et 
de la Coopération, M. Amadou Hott, 
avec la participation virtuelle des 
représentants des différentes entités 
de l’ONU au Sénégal. 

• Déclenchement du plan de 
contingence du SNU suite à la 
déclaration de l’état d’urgence

• Nomination et prise de fonction 
d’un Coordinateur COVID-19 SNU

• Mise en place de  7 groupes de 
travail (Communication, Plan de 
contingence, Business Continuity, 
Planning, Gestion de l’Information, 
Prise en Charge et PCI SNU, Conseil 
lié au stress et conseil aux Staffs, 
Logistique)

• Processus en cours de 
reprogrammation du PNUAD 
pour le Sénégal 2019-2023 et de 
revue de criticité de programmes

• Déclenchement de la phase 3 
(réponse d’urgence) du plan de 
contingence du SNU: Télétravail en 
vigueur et l’accès aux bâtiments 
du SNU est limité au personnel 
essentiel

MESURES 
PRISES PAR LE 
SYSTÈME DES 
NATIONS UNIES 
AU SÉNÉGAL

3
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CONTRIBUTION DU 
BUREAU PAYS4

• Positionnement du Bureau pays dans la coordination de la réponse nationale aux côtés de l’OMS et 
d’autres institutions du Système des Nations Unies

• Reprogrammation des activités du programme et révision des Plans de travail annuel avec 
les partenaires d’exécution pour intégrer le COVID-19 et assurer la continuité des services de santé 
sexuelle et reproductive

• Elaboration d’un Plan de riposte du Bureau Pays au COVID 19 mettant le focus sur : (i) le 
renforcement de la coordination de la réponse, (ii) la continuité de l’offre de services de santé sexuelle 
et reproductive, de prise en charge des Violences Basées sur le Genre et de protection contre les 
violences et abus sexuels, (iii) la protection individuelle et collective des prestataires de santé, 
(iv) la fourniture d’un soutien alimentaire aux personnes vulnérables (femmes et familles, enfants 
vulnérables), (v) la mobilisation communautaire

• Expérimentation d’un modèle de réponse communautaire assorti d’un plan d’actions dans le cadre 
du projet d’opérationnalisation du dividende démographique

• Mise à jour du plan annuel de partenariat et de mobilisation de ressources intégrant la lutte 
contre le COVID 19

• Elaboration de la stratégie de communication sur le COVID 19

4-1 Au niveau stratégique

Continuer à fournir les ser vices essentiels de santé sexuelle et reproductive
dans le contex te du COVID 19 reste une des fortes priorités de UNFPA
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4-2 Au niveau 
         opérationnel 

Local

• Dans le cadre du projet d’opérationnalisation du dividende démographique, appui à la réponse 
communautaire au COVID 19 dans la commune de Gueule Tapée - Fass - Colobane comportant 
les volets (i) continuité des services de santé de la reproduction pour les femmes et les jeunes, (ii) 
communication et engagement communautaire pour prévenir ou éliminer la transmission du Covid-19 
dans les structures de santé et au sein des communautés, (iii) aide alimentaire et en produits de 
protection aux personnes et familles défavorisées de la commune

• Remise d’un important lot de matériels, d’équipements de protection individuelle et collective 
(masques, gants), de désinfectants (eau de javel), de thermo flash  et de dispositifs de lavage des mains, 
de denrées alimentaires (riz, sucre, savon) d’un montant de 90 454 300 FCFA à la commune 

• Appui à la désinfection des lieux publics (mosquées, églises, écoles, marchés)  de la commune 

• Appui aux activités de communication et sensibilisation avec l’organisation de 10 Facebook live, 
de 3 caravanes sonores, de 2000 visites à domicile (VAD)

Central
• Soutien de 

170 millions  de 
UNFPA sur financement 
du Canada à l’initiative 
conjointe « Panier de la 
ménagère » avec FAO et 
ONUFEMME lancé le 24 
avril

• Lancement virtuel le 25 
avril, en partenariat avec 
la Ligue des blogueurs de 
la santé, de la population 
et du développement, 
d’ une campagne de 
communication digitale 
pour inciter les jeunes 
à respecter les mesures 
barrières et à soutenir la 
lutte contre le COVID-19.  

Régional

Les 10 régions d’intervention de l’UNFPA (Fatick, Kaffrine, Louga, 
Matam, Kédougou, Kolda, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, 
Ziguinchor)  ont bénéficié d’un important appui technique et 
financier, grâce au financement du Canada et du Luxembourg, en 
vue de lutter contre la pandémie Covid-19 et d’assurer la continuité 
des services de santé sexuelle et reproductive et de prise en charge 
des violences basées sur le genre. 

• 700 prestataires de santé, 

       441 acteurs communautaires et de 

       23 journalistes ont été formés sur le COVID-19 

• 9000 équipements divers  (masques, EPI, gants, bonnets, 
termoflash, gel hydro alcooliques, etc.) ont été fournis pour la 
protection individuelle et collective

• 44 émissions radiophoniques et  40 spots sur le 
COVID-19 ont été diffusés auprès de 9 stations radio des régions

5
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Liens 

PARTENARIAT ET 
MOBILISATION 
DES RESSOURCES5

Initiative conjointe UN 

Partenariat bilatéral

• Dans le cadre du ONE UN « Tous Unis dans l’action » et de 
l’appui du Système des Nations Unies au Sénégal à la riposte 
nationale contre le COVID 19, FAO, ONUFEMMES et UNFPA ont 
initié une action conjointe visant à renforcer la résilience des 
familles vulnérables particulièrement les femmes, les jeunes et 
les enfants. D’un montant de 450 millions de francs CFA, cette 
initiative va contribuer à  soutenir les systèmes alimentaires et la 
protection sociale des familles vulnérables.

• Dans le cadre du projet d’opérationnalisation du dividende 
démographique dans la commune de Gueule Tapée - Fass- 
Colobane, ONUFEMME va apporter un appui supplémentaire 
aux ménages vulnérables pour renforcer leur résilience et une 
dotation en équipement de protection individuelle et collective.

• Projet Amélioration de la Santé et du Bien-être des femmes et adolescent(e)s du Sud du Sénégal sur 
financement de Affaires Mondiales Canada : les ressources du projet ont été reprogrammées pour 
renforcer la lutte contre le COVID 19, prévenir les VBG et faciliter la continuité des soins et services 
pour un montant global de US$ 806 016 dont 235 555 dollars pour renforcer la résilience des femmes 
et adolescentes dans 5 régions du Sud. 

• Projet de renforcement de l’accès des populations en particulier les plus vulnérables à des services 
de santé de base de qualité dans les régions du Nord (Matam, Louga, Saint Louis) du Centre (Kaffrine 
Fatick), financé par le Luxembourg, a permis aux acteurs desdites régions de renforcer la riposte 
contre le COVID 19. Le montant de la reprogrammation effectuée s’élève à US$ 495 842

• #JögCiCovid19 Une 
Campagne digitale pour 
lutter contre le COVID 19 
https://bit.ly/2KZcCp8 

• Projet FassE : important 
appui de UNFPA pour lutter 
contre le COVID 19 
https://bit.ly/3fgrrkW 
https://bit.ly/2WzTwLJ 

• 450 Millions de FCFA de FAO, 
ONUFEMMES et UNFPA pour 
soutenir l’initiative conjointe 
« le panier de la ménagère » 
https://bit.ly/2L8CleB


