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SENEGAL COVID-19
Situation Report # 3
Période couverte : 
Du 05 juin au 06 juillet 2020

7. 478 cas positifs

4.909 cas guéris 

2.432 sous traitement  
    136 décès

APERÇU DE 
LA SITUATION 

ÉPIDÉMIOLOGIQUE
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A la date du 06 juillet 2020

3.301.292 personnes ayant réagi : 
commentaires, partages, like

285.000  personnes ayant réagi : 
commentaires, partages, like

5.606.6690  personnes ayant vu sans réagir

2.540.000 personnes ayant vu sans réagir

919.778 nombre Total de vues de vidéos natives 

28.458 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
• Cérémonies officielles 

de remise de la 
contribution de 
l’UNFPA au plan 
national de riposte 
à la COVID-19, sur 
financement du Canada 
et du Luxembourg, aux 
Ministres en charge de 
la santé (642.116.324 
FCFA), de la famille 
(170.000.000 FCFA) 
et de la jeunesse 
(109.896.250 FCFA) 
pour (i) assurer 
la continuité des 
services de santé 
de la reproduction, 
(ii) lutter contre les 
violences basées sur 
le genre et renforcer 
la résilience des 
ménages vulnérables, 
(iii) soutenir la réponse 
communautaire et des 
collectivités locales.

CONTRIBUTION DU 
BUREAU PAYS2
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• Enregistrement sur la DTV avec 
la Représentante Résidente de 
UNFPA de l’émission de télévision  
« Femme Leader » sur notamment 
la réponse du Bureau Pays à la 
COVID-19

• Réunion de suivi avec les 
partenaires d’exécution sur la 
programmation et le reporting, 
en prenant en compte le 
contexte de crise de la COVID-19

• Un nouvel outil sur les vulnérabilités des 
populations à la COVID-19 : UNFPA au niveau 
global a lancé le dernier tableau de bord 
COVID-19 sur la vulnérabilité des populations : 
COVID-19 Population Vulnerability 
(https://covid.pdp.unfpa.org/. Cet outil 
permettra aux bureaux nationaux et régionaux, 
aux décideurs politiques et au grand public 
d’accéder à des informations utiles sur les 
vulnérabilités des populations à la COVID-19, 
afin de cibler la préparation et la réponse, et de 
sauver des vies. 

Niveau opérationnel

• Remise officielle aux régions de 
Fatick, Kédougou, Kolda, Louga, 
Saint-louis, Sédhiou et Ziguinchor 
des équipements de protection 
individuelle et collective contre 
la COVID 19 à la région médicale et 
partenaires du programme, d’une valeur 
respective de 40 millions

• Réception par les Centres Conseils 
Adolescents de Kolda, Sédhiou et 
Ziguinchor des équipements de 
protection contre la COVID

• Appui dans le suivi des points de 
contrôle (Sédhiou et Ziguinchor)

• Appui dans l’acheminement des tests 
suspects (Sédhiou, Ziguinchor Kaffrine  
Fatick)

• Appui dans les visites de supervision 
du Comité Régional de Gestion de 
l’Epidémie (Fatick et Kaffrine) 

• Appui dans la recherche active des 
cas surtout au niveau des marchés 
(Kaffrine)

• Émissions radio avec des 
communications intégrées et la 
sensibilisation pour la continuité des 
services 

• Mise en oeuvre des activités de 
stratégies avancées de Santé de la 
reproduction/Planification Familiale 
(SR/PF), de monitoring SONU, de revue 
SR/PF, de supervision pour assurer la 
continuité des services dans les régions 
de Louga, Matam et Saint-louis

• Mise en œuvre des activités 
communautaires de sensibilisation 
contre la COVID par le Conseil National 
de la Jeunesse du Sénégal (CNJS), en 
collaboration avec le réseau des jeunes 
pour la Promotion de l’abandon des 
Mutilations génitales féminines et des 
mariages d’enfants, les mouvements 
à foulard, dans le cadre de la campagne 
#Jogcicovid19

• Renforcement de la mobilisation 
communautaire par les clubs de jeunes 
filles leaders et pairs éducateurs de 
Kolda avec l’installation des points 
de lavage rudimentaires « tipi tapa » 
dans les villages et visites à domiciles
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2-2 Lutte contre les VBGs et résilience économique 
          des ménages  vulnérables

Distribution sur le terrain par la Directrice de la famille, en présence des autorités administratives 
de 2526 kits alimentaires et hygiéniques dans le cadre de l’initiative «panier de la 
ménagère» aux  femmes et filles victimes de VBGs et de fistules, à celles en milieu carcéral, aux 
membres des clubs de jeunes filles et aussi aux centres d’accueil et de prise en charge des VBGs 
dans les régions de Dakar, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda. 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et Plan International Sénégal ont 
signé le 05 juin 2020, un accord de partenariat pour promouvoir les droits des enfants 
et des jeunes et l’égalité entre filles et garçons en vue de la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable, particulièrement dans le contexte de la pandémie COVID 19

Appui de ONUFEMME en produits de protection et en denrées alimentaires aux populations 
de la commune de Fass dans le cadre du au Projet d’Opérationnalisation du Dividende 
Démographique (FassE) dans la Commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane, dans le cadre de la 
réponse communautaire à la pandémie COVID 19

PARTENARIAT 
ET 
MOBILISATION 
DES 
RESSOURCES
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MESURES PRISES PAR LE 
GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL4

• Levée par le Président de la République de l’état d’urgence et du couvre-feu afférent à compter du 
30 juin 2020

• Réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet

• Fermeture des frontières maritimes et terrestres jusqu’à nouvel ordre

• Annonce du recrutement de 500 médecins et 1000 agents de santé pour répondre à la demande accrue 
de soins de santé

• Fermeture des lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos

• 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

4

Liens 

MESURES PRISES 
PAR LE SYSTÈME 
DES 
NATIONS UNIES 
AU SÉNÉGAL

5
Poursuite du télétravail jusqu’à nouvel ordre

https://senegal.unfpa.org/fr/news/642116324-fcfa-de-unfpa-au-secteur-de-la-sant%C3%A9-pour-assurer-la-continuit%C3%A9-des-services-de-sant%C3%A9
https://senegal.unfpa.org/fr/news/170-millions-de-fcfa-pour-renforcer-la-r%C3%A9silience-de-3155-m%C3%A9nages-%C3%A0-la-covid-19
https://senegal.unfpa.org/fr/news/109896250-fcfa-de-unfpa-au-secteur-de-la-jeunesse-pour-lutter-contre-la-covid-19
https://senegal.unfpa.org/fr/news/partenariat-entre-unfpa-et-plan-international-pour-faire-progresser-les-droits-des-enfants-des

https://www.facebook.com/DTV.Senegal/videos/557771458234624/ 
https://www.facebook.com/watch/?v=740224850112873 
https://www.facebook.com/unfpasenegal/videos/602402847047374/?t=3  
https://www.facebook.com/unfpasenegal/videos/603892263597766/?t=3 
https://www.facebook.com/unfpasenegal/videos/699110203984643/?t=10 
https://www.facebook.com/unfpasenegal/videos/257175662394399/?t=70  
https://www.facebook.com/unfpasenegal/videos/2752846111702497/?t=1

https://youtu.be/dVythreSS1M
https://youtu.be/DpwmtMqJzE0


