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Période couverte :
Du 07 Août au 26 Octobre 2020

APERÇU DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
A la date du 26 Octobre 2020

15.565 cas positifs

14.316 cas guéris

926 pris en charge

322 décès

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

Niveau stratégique
Journée Mondiale de la Paix célébrée avec succès.
Afryan Sénégal a organisé le 26 Septembre 2020, avec
l’appui du Bureau Pays UNFPA, en présence du Directeur
régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre, M. Mabingué Ngom, et du Représentant adjoint
du Bureau pays, M. Jean Pierre Makelele, une séance de
reboisement dans les écoles de la banlieue dakaroise.

Cette importante activité visait à échanger avec les jeunes
sur leur rôle dans l’instauration de la paix en Afrique,
procéder à la distribution de kits de protection et d’hygiène
contre la COVID 19 au profit des acteurs de l’école Pikine 3,
informer sur la santé de la reproduction des adolescent(e)
s/jeunes et plaider pour la continuité des services de santé
de la reproduction surtout pour les jeunes dans le contexte
de la pandémie.

Webinaire organisé sur le thème « Assurer la
continuité des services de planification familiale
même en période de COVID-19 », le 1er Octobre,
pour marquer la célébration de la journée
mondiale de la contraception.

de COVID-19 élaboré de manière participative et inclusive
avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers.
Des innovations ont été notées dans ce guide en termes
d’utilisation des TIC, de définition de paquets essentiels
à tous les niveaux du système de santé, d’identification
systématique des besoins non satisfaits à tous les points de
contact des clientes, du respect des mesures barrières etc.
La Présidente de l’Association Nationale des Sages-Femmes
d’Etat du Sénégal, Mme Bigué Bâ Mbodj, a également
partagé la contribution des sages-femmes notamment
sur l’élaboration et la diffusion de messages vidéo de
sensibilisation en langues locales, l’animation d’émissions
radio, la distribution d’équipements de protection, la
formation en ligne, la gestion à distance surtout des effets
indésirables.

Webinaire organisé sur « Engagement des jeunes
dans la riposte contre la pandémie Covid19 »
organisé en partenariat avec ENDA ECOPOP.
L’objectif était d’échanger sur l’impact de la COVID-19 sur
la vie des jeunes, partager les stratégies et initiatives de
riposte qui placent les jeunes au cœur de la sensibilisation
et de la lutte contre la COVID-19. Une cinquantaine de
participants ont pris part à cette activité qui a enregistré
plusieurs interventions :
(i) L’action globale du Ministère de la Jeunesse
intégrant le Service Civique National dans la lutte
contre la Covid-19 par Mr Alassane Diallo Directeur du
Projet de Promotion des Jeunes (PPJ),
(ii) Le Conseil National de la Jeunesse (CNJS) dans
la lutte contre la Covid-19 notamment à travers la
campagne « Daan Corona » par Mr Khadim Diop
Président du CNJS,
(iii) Les CCA/Espaces Jeunes /BC /CDEPS dans la riposte
contre la COVID-19 par Mr Madou Cissé Coordonnateur
du Centre Conseil Adolescent de Tamba,

(iv) Les Clubs de jeunes Filles (CJF) dans la lutte contre
La Chef de Division de la Planification familiale, Dr Marième
la Covid-19 par Hawa Diassy : Présidente Club Jeunes
Ndiaye Dia, a présenté une communication sur « Impact
Filles de Bouna 2 Kolda ;
de la COVID et plan de contingence pour la continuité des
services de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale,
(v) Campagne à travers les réseaux sociaux « Jog ci
Infantile
et de l’Adolescent
(SRMNIA) ». Elle a partagé le - https://twitter.com/UNFPASenegal
Covid-19 » par Mandiaye Pety Badji Spécialiste réseaux
http://senegal.unfpa.org
- https://www.facebook.com/unfpasenegal/
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Guide pour la continuité des services de SRMNIA en période
sociaux /UNFPA.

2-1 Continuité de l’offre de services de santé de la reproduction
aux femmes et aux jeunes filles

Niveau opérationnel
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•

Équipements de protection et médicaux de l’UNFPA octroyés au Centre de traitement des Épidémies au
quartier Ndiormi dans la région de Kédougou

•

3047 adolescentes de 15-19 ans ont reçu des messages et ont été supplémentées en fer/acide
folique à Kolda lors des stratégie avancées et visites à domicile intégrées d’offre de services en Santé de
la Reproduction aux adolescents/jeunes, dépistage VIH, supplémentation en fer à Kolda, dans le cadre du
projet “Intégration de la nutrition dans les services SR/PF/SRAJ”, financé par Nutrition International

•

24 nouveaux prestataires de la région de Matam, formés sur les SONU au CEFOREP

•

30 pairs éducateurs de Saint-Louis dont 10 professeurs et 20 jeunes ambassadeurs, formés en technique
de plaidoyer pour l’abandon des pratiques néfastes

•

155 prestataires de la région de Louga et 107 prestataires de la région de Matam ont été formés en
matière de SRAJ à travers une formation sur le curriculum « Comprendre pour Agir ».

•

79 acteurs communautaires de santé de la région de Louga, formés sur le Sayana Press

•

75 bajenu Goxx dont 25 dans chacun des 3 districts sanitaires ont été formées sur la Surveillance des
Décès Maternels et Riposte (SDMR) dans la région de Fatick

•

32 stratégies avancées d’offre de services intégrés de santé de la reproduction/planification
familiale, Consultations prénatales, vaccination menées par les 8 districts sanitaires de la région de
Louga ont permis de toucher 4 285 femmes en âge de reproduction

http://senegal.unfpa.org - https://www.facebook.com/unfpasenegal/ - https://twitter.com/UNFPASenegal

•

3232 jeunes dont 968 de Saint-Louis et 2264 de Louga ont bénéficié de services de dépistage du
VIH anonyme lors des séances organisées par l’Espace Jeunes de Saint-Louis et le CCA de Louga et les
mouvements de jeunesse

•

Sous l’encadrement du CCA de Tambacounda, 3 clubs de jeunes filles ont offert en stratégies avancée
des paquets de services intégrant la distribution de 215 masques, de 238 préservatifs, dépistage VIH de
114 adolescents jeunes et mené des focus group sur les mariages et grossesses précoces, le VIH, l’hygiène
menstruelle qui ont permis de toucher 277 adolescents

•

112 poches de sang ont été collectées lors de la journée de don de sang organisée par la région médicale
de Tambacounda pour pallier aux ruptures de sang fréquentes et décès maternels causés les hémorragies

•

20 jeunes filles de Colibantang (85 km de Tambacounda) formées sur la gestion de l’hygiène
menstruelle et la conception de serviettes hygiéniques réutilisables par CLVF

•

40 organisations de jeunes formées sur l’importance du suivi évaluation, la collecte et l’analyse des
données par le PPJ

•

190 Pairs éducateurs et jeunes filles formés sur la Santé de la Reproduction des Adolescents(es)/
Jeunes, SR, PF dans la région de Saint-louis (30) Louga (160) et 23 dans la région de Fatick

•

40 jeunes de la région de Kédougou formés sur la SRAJ et VBG en partenariat par le Conseil régional de
la jeunesse

•

284 pairs éducateurs et membres de Clubs de Jeunes Filles formés sur la nutrition et supplémentation
en fer/acide folique par les Centres Conseils Adolescents de Kolda et Vélingara en partenariat avec les
districts sanitaires dans le cadre du projet Projet « Intégration de la nutrition dans les services de santé
reproductive des femmes et des adolescentes dans trois régions du Sénégal » financé par Nutrition
International

•

80 élèves et professeurs de Tambacounda et Kolda (dont 60 Leaders Élèves Animateurs LEA et 20
Professeurs Relais techniques PRT) ont été formés droits sexuels et reproductifs et les peines encourues
en cas de violation des droits intégrant la prévention COVID

•

60 élèves et professeurs (dont 30 Leaders Elèves Animateurs et 30 Professeurs Relais techniques) formés
sur la SRAJ y compris la prévention COVID avec le GEEP, dans le cadre du projet d’opérationnalisation
du dividende démographique dans la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane.Plaidoyer du GEEP et des
LEA mené en direction de 80 responsables de Centre santé, leaders communautaires, parents de Louga,
Kédougou, Saint Louis, Matam pour améliorer l’accès des adolescents jeunes aux services de santé SRAJ
adaptés à leurs besoins « Centre de santé amis des jeunes » et mieux connecter l’Ecole aux structures de
santé

•

50 groupes de paroles ont été organisés avec les LEA dans les localités du Sud. Chaque groupe de
paroles regroupe environ 20 élèves

http://senegal.unfpa.org - https://www.facebook.com/unfpasenegal/ - https://twitter.com/UNFPASenegal
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2-2 Lutte contre les VBGs et résilience économique
des ménages vulnérables
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•

54 parajuristes formés à Ziguinchor sur les droits humains, l’état civil, le mariage d’enfant et les
violences basées sur le genre par l’ Association des Juristes du Sénégal (AJS)

•

90 prestataires de santé, Bajenu Gox, gendarmes, enseignants, conseillers municipaux, membres de
clubs de jeunes filles ont été formés en droit et violences basées sur le genre par la boutique de droit
de Kolda. En plus du renforcement des capacités des acteurs sur les VBG, le cadre juridique de protection
sur les VBG a été partagé avec les gendarmes, les enseignants, les journalistes, les membres des clubs de
jeunes filles, les pairs-éducateurs, les conseillers municipaux des enfants. Ils se sont appropriés ce document
juridique.

•

51 membres des clubs de Jeunes Filles de Sibicaranto, Hamdalaye Diéga, Saré Faramba, Saré Moussa
Ndour, Dabo dans la région de Kolda dans le Sud du Sénégal, ont bénéficié d’une formation pour la
fabrication artisanale de savon simple à huile et antiseptique. Grâce aux 4 unités de production,
acquises par le “Projet Amélioration de la Santé et du Bien-être des femmes et adolescentes du Sud du
Sénégal”, elles ont produit plus de 300 morceaux de savon locaux, à base de produits naturels, qu’elles ont
commencé à commercialiser. Les revenus générés vont contribuer à l’autonomisation des adolescentes ainsi
qu’à la lutte contre les mariages et grossesses précoces

•

30 Leaders Elèves Animateurs et professeurs ont été formés sur les techniques de plaidoyer en faveur
de l’abandon des VBG/MGF par le GEEP y compris prévention de la COVID-19

•

20 jeunes ambassadeurs formés sur VBG et techniques de plaidoyer pour porter le plaidoyer
Saint-Louis

•

90 jeunes filles leader ont été formées en teinture, savonnerie, batik et transformation de fruits par
le centre Conseil Adolescents de Ziguinchor dans le cadre du renforcement des compétences des jeunes
filles leaders porteur de richesse dans les activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation

•

52 femmes vulnérables du département de Bounkiling dans la région de Sédhiou ont bénéficié
gratuitement de consultations juridiques sur les mariages et grossesses précoces, les violences conjugales,
l’état-civil, la répudiation, lors des Journées Portes Ouvertes organisées par l’AJS … Cette importante activité
a été présidée par le Préfet de Bounkiling avec la présence de l’imam, des leaders communautaires, des
chefs de services avec une forte adhésion des populations

•

Des Activités Génératrices de Revenus ont demarré dans les trois sites retenus à savoir Sare Coly
(perimètre maraîcher), sanka (usine de fabrique de glaces) Dianabo (ferme piscicole) avec le ministère de la
femme, UNFPA et le cabinet MSA, dans le cadre du projet « Amélioration de la santé et du Bien-être des
femmes et adolescentes du Sud du Sénégal »

•

3 émissions radio ont été organisées à Kédougou et Louga afin de soutenir le dispositif d’expression des
jeunes via les radios communautaires, les réseaux sociaux sur les VBG/MGF

http://senegal.unfpa.org - https://www.facebook.com/unfpasenegal/ - https://twitter.com/UNFPASenegal

Témoignages
des bénéficiaires
de l’Initiative
« Panier de
la ménagère »
3155 femmes et filles les plus
vulnérables dans les régions de
Dakar, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor,
Kédougou et Tambacounda ont
bénéficié de l’initiative « Panier de
la ménagère », grâce au projet
« Amélioration de la Santé et
du Bien-être des femmes et
adolescentes du Sud du Sénégal »,
financé par le Canada. Parmi les
bénéficiaires on trouve des femmes
et jeunes filles victimes de violences
basées sur le genre, de fistules
obstétricales, en milieu carcéral, les
membres de clubs de jeunes filles.
Quelques-unes témoignent.

« L’initiative panier de la ménagère m’a permis de relancer mon activité économique »
« Nous vivons difficilement cette période de la pandémie du coronavirus. Avant la crise sanitaire, la vie était meilleure. On se levait chaque matin pour aller
chercher de quoi nourrir la famille. A chaque fois, on trouvait des solutions afin de subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants. Mais avec la venue de la
pandémie, il y a eu des restrictions qui ont engendrées un impact négatif sur le cours de nos vies. En effet, avec la fermeture de mon atelier de couture, mon
pouvoir d’achat a baissé. Mais heureusement grâce à l’initiative « panier de la ménagère », nous avons pu traverser cette période difficile. J’ai pu utiliser les
maigres ressources dont je disposais pour relancer les activités de l’atelier de couture même si cela tourne encore au ralenti ».
S.M, victime des Mines soutenue par la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance

« Grâce à L’initiative panier de la ménagère, mon petit frère malade a pu passer son examen »
« Je m’appelle A, S, je suis membre du club des jeunes filles de la région de Ziguinchor. L’apparition de la COVID19 a changé ma vie et celle de
ma famille. Avant, j’allais à l’école et je pouvais rendre visite à mes amies et m’amuser avec elles. Actuellement ce n’est plus possible, je passe
toutes mes journées à la maison et j’aide ma mère dans les travaux domestiques. Mon père a perdu son emploi et ma mère a arrêté son activité
économique durant le couvre-feu. Subvenir aux besoins de la famille était devenu un casse-tête pour mes parents. Pour ne rien arranger, mon
frère était malade mais faute d’argent mes parents ne l’ont pas amené à l’hôpital. L’initiative « panier de la ménagère » a été salutaire pour ma
famille et moi. Quand nous avons reçu le kit alimentaire, mon père a pris l’argent réservé à la dépense quotidienne pour amener mon petit frère
à l’hôpital et acheter les médicaments. Cela lui a permis de guérir, de reprendre l’école et de passer son examen du CFEE ».
A,S, membre du club des jeunes filles leaders de Djibelor

« J’ai pu préserver ma dignité grâce à l’initiative panier de la ménagère »
« Je m’appelle P, je suis mariée et maman d’un petit garçon de 15 mois. Très jeune, j’ai abandonné l’école pour chercher du travail afin de prendre en charge
la famille. Mon mari nous a abandonnés au mois de mars 2020 en nous laissant sans ressources. Etant en chômage depuis mon accouchement, j’étais donc
sans revenu et obligée de tirer le diable par la queue pour nourrir ma famille. L’avènement de la pandémie n’a fait qu’aggraver ma situation de vulnérabilité
extrême et de femme, victime de violence économique. Face à cette situation, je me suis tournée vers la Boutique de droit de Ziguinchor pour une assistance
juridique pour régulariser mon mariage et obliger mon mari à contribuer aux charges du ménage, mais également pour un soutien en vivres.
C’est ainsi que j’ai été inscrite sur la liste des bénéficiaires du Kit « panier de la ménagère ». Le don reçu m’a permis de préserver ma dignité. Je n’arrivais plus à
joindre les deux bouts, mes petits frères et sœurs mangeaient dans le voisinage. J’ai failli me livrer à la prostitution clandestine n’ayant pas trouvé du travail
après plusieurs tentatives non fructueuses. Ce kit alimentaire m’a redonné ma dignité humaine et améliorer nettement ma situation d’extrême vulnérabilité »
P, usager de la Boutique de Droit de Ziguinchor
http://senegal.unfpa.org - https://www.facebook.com/unfpasenegal/ - https://twitter.com/UNFPASenegal
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Liens

https://senegal.unfpa.org/fr/news/lancement-dune-campagne-de-distribution-de-25-000-masques
http://echosdescollines.com/webtvdescollines-une-quarantaine-de-jeunes-formes-sur-video/
http://www.tambaactu1.com/2020/08/26/atelier-de-renforcement-de-capacites-des-lea-et-prt-du-geep-de-tambacoundasur-les-droits-des-ados-et-jeunes-en-esr-et-les-peines-encourues-en-cas-de-violation-des-droits/

https://www.facebook.com/1455545814/posts/10222115428982147/?sfnsn=mo&extid=vBGsY9kbYZVF5rXL
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1260117157681010&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/notes/unfpa-s%C3%A9n%C3%A9gal/message-de-khadim-diop-pr%C3%A9sident-du-conseilnational-de-la-jeunesse-du-s%C3%A9n%C3%A9gal/3369823633076645/
https://www.facebook.com/328531667322513/posts/1608435949332072/
https://www.facebook.com/328531667322513/posts/1608741505968183/

https://youtu.be/CaamujUfHs0
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