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SENEGAL COVID-19
Situation Report # 4
Période couverte : 
Du 07 Juillet au 07 Août 2020

11.003 cas positifs déclarés

7.329 cas guéris 

3.444 sous traitement  
229 décès

APERÇU DE 
LA SITUATION 

ÉPIDÉMIOLOGIQUE
1

A la date du 07 Août 2020 

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

718 visuels, vidéos et publications publiés sur facebook, 
twitter et instagram sur une cible de 100

Engagement total 2.867.007 
Cible de 1.000

Impressions totales 51.003.858 
Cible de  4.000.000 

Nombre total de vues de vidéos natives 530.469
Cible de  290.000

Engagement total 309.000 
Cible de 500

Impressions totales 1.323.100 
Cible de 1.000.000 

Nombre total de vues de vidéos natives 22.468
Cible de 10.000

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

• Célébration de la Journée Mondiale de la 
Population : 

Le Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
la Coopération, en partenariat avec le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA), a organisé 
un panel le 10 Juillet par vidéoconférence, 
présidé par le Directeur du Développement du 
Capital Humain M. Bakary Djiba, et modéré par Mme 
Astou Diouf, Directrice de l’Equité et de l’Egalité 
de Genre (DEEG) du Ministère de la Femme, de la 
Famille du Genre et de la Protection des Enfants.

125 personnes ont participé à la 
vidéoconférence où différents thèmes ont été 
abordés : 

(i) Contribution de UNFPA en réponse à la 
COVID-19  

(ii) Stratégies de santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et de 
l’adolescent pour protéger la santé et les 
droits des femmes et des filles dans le 
contexte de la COVID-19, présenté par Dr Marie 
Jésus Buabey de la Direction de la santé de la 
Mère et de l’Enfant (DSME)  

(iii) Stratégies de résilience développées pour 
réduire la vulnérabilité des femmes et des 
filles pendant la pandémie, introduit par Mme 
Marième Soda Youm de la DEEG.

Ce panel a été suivi d’un facebook live le 11 
Juillet qui a enregistré 1900 vues, dans le cadre 
de la campagne digitale #Jogcicovid19 destinée aux 
jeunes, initiée en partenariat avec la Ligue Africaine 
des Blogueurs en Santé

CONTRIBUTION DU 
BUREAU PAYS2

• Célébration de la Journée Mondiale 
       de la Population

« Au regard du caractère multidimensionnel de la crise due à la COVID-19,  
j’invite tous les acteurs concernés à une synergie d’actions autour de 
la protection de la santé et   des droits de chaque femme et de chaque 
fille en cette période de crise. Il convient également de   mener des 
réflexions profondes sur les transformations structurelles, économiques et 
socioculturelles qui seront à même de renforcer la résilience aux crises ».

Extrait de la déclaration du Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. Amadou Hott à 
l’occasion de la Journée Mondiale de la Population

«  La protection de la santé et les droits des femmes et des filles dans la situation 
de pandémie est un droit humain fondamental. Mais ce droit est dépourvu 
de signification si la frange de la population qui en a besoin n’a pas accès à 
l’information, aux produits et aux services qui leur permettront d’exercer ce droit ».

Mme Cécile Compaoré Zoungrana, Représentante Résidente de UNFPA

Dissémination des résultats de l’étude d’évaluation de la mise en œuvre de la surveillance des 
décès maternels et riposte (SDMR) au niveau des structures de santé, le 28 juillet
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Niveau opérationnel

• 22 prestataires 
de la région 
de Matam ont 
été formés en 
monitoring 
SONU

• 820 Pairs 
Éducateurs et 
membres des 
organisations de 
jeunesse ont été 
orientés sur la 
Covid-19 et la 
continuité des 
services SRAJ/
VIH

• 705 acteurs communautaires, 137 points de 
prestations de santé de la région de Saint-Louis et 3 
ONG ont bénéficié d’un appui en équipements de 
protection contre la COVID-19

• 9120 ados jeunes ont été sensibilisés sur les 
gestes barrières et reçu des équipements de 
protection, 18750 masques ont été distribués

• 480 adolescents jeunes 
ont été informés sur la 
COVID-19 mais aussi les 
thématiques portant sur 
la SRAJ et les VBG/MGF 
à travers 24 groupes de 
paroles

• 1630 membres de Clubs 
de jeunes filles ont été 
orientés sur les messages 
de transmission, 
prévention de la  COVID 
et la disponibilité des 
services SRAJ

• 65 512 dont 44 833 
ados jeunes ont reçu 
des messages sur 
la transmission, la 
prévention du COVID-19 
et la disponibilité des 
services SRAJ/VIH dans 
les régions d’intervention 
du programme

M. S, mariée, âgée de moins de 30 ans et déjà 
mère de 4 enfants retrouve une nouvelle vie. Elle 
a donné naissance par césarienne en période de 
Covid 19, à son 4e enfant, une mignonne petite 
fille qui porte le nom de l’experte régionale 
UNFPA basée à Tambacounda. Victime de la 
fistule après la naissance de son 3e enfant, elle a 
bénéficié, d’une opération de réparation, grâce 
au projet « Amélioration de la Santé et du Bien 
Etre des Femmes et des Adolescentes du Sud 
du Sénégal » financé par Affaires Mondiales 
Canada qui soutient la stratégie mobile d’offre 
de services en chirurgie gynéco-obstétricale. 
Abandonnée par son mari, elle a également été 
soutenue durant sa grossesse par le Comité de 
Lutte Contre les Violences faites aux Femmes et 
aux Filles et recueillie par une famille d’accueil, 
avec l’appui du Projet qui a assuré tous ses frais 
médicaux. Elle a en outre bénéficié de l’initiative 
“panier de la ménagère” pour renforcer la 
résilience des femmes vulnérables durant la 
COVID-19.

Réparée de la fistule, elle accouche par césarienne durant la COVID-19
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MESURES PRISES PAR LE 
GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL3

• Annonce par le Ministre de l’intérieur, le 6 Août de mesures : 

(i) interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, 
des espaces publics et des salles de spectacle, les manifestations sur la voie 
publique spécialement dans la région de Dakar, 

(ii) obligation du port du masque dans les services de l’administration et du 
privé, dans les commerces, les transports, 

(iii) respect scrupuleux des arrêtés du Ministre des transports relativement au 
nombre de places autorisé dans les transports en commun

• Suite à la réouverture des frontières aériennes, 4 sites sont retenus pour les 
voyageurs entrant au Sénégal ou sortant du Sénégal pour y effectuer les tests pour la 
COVID-19 par RT-PCR, à raison de 40 000 CFA par test 

• Prorogation de 3 mois par le Ministre de l’Intérieur du port du masque, dans les 
lieux publics et privés ci-après : les services de l’administration publique, les services 
du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport afin de limiter la 
propagation de la maladie de la COVID-19

• Diminution du nombre de tests pour privilégier la prise en charge des patients

• Prolongation de l’année scolaire jusqu’au 30 septembre et fixation de la rentrée 
scolaire 2020/2021 au 05 novembre 2020 pour le personnel enseignant et 
administratif, et au 12 novembre pour les élèves

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

• Plus de 7000 brochures sur les gestes barrières, argumentaire religieux 
Islam et Corona, 45 000 morceaux de savon et 6000 bouteilles de savon 
liquide distribués à 166 villages de Kolda, Sédhiou, Tambacounda  et Maison 
d’Arrêt et de Correction de Tambacounda par l’ONG TOSTAN sur financement 
du programme conjoint pour l’accélération de l’abandon des MGF

• 10517 jeunes ont pu bénéficier des informations sur la COVID-19, la SRAJ 
et les VBG/MGF
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Liens 

MESURES PRISES 
PAR LE SYSTÈME 
DES 
NATIONS UNIES 
AU SÉNÉGAL

4
Observation obligatoire de 14 jours de quarantaine pour tout employé de retour d’un voyage à 
l’étranger 

https://senegal.unfpa.org/fr/news/ralentir-la-propagation-de-la-covid-19-comment-prot%C3%A9ger-la-sant%C3%A9-et-
les-droits-des-femmes-et

https://santelab.org/journee-mondiale-de-la-population-ralentir-la-propagation-de-la-covid-19-comment-proteger-la-
sante-et-les-droits-des-femmes-et-des-filles-a-lheure-actuelle/

https://web.facebook.com/unfpasenegal/videos/729444871220800 

https://youtu.be/Q4upAGrvI24

https://youtu.be/fKZcsAtKEM0
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          des ménages  vulnérables


