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 Le Président de la République a décrété l’Etat d’urgence le 24/03/2020, avec un couvre-feu de 20 heures à 6 

heures sur tout le territoire national 

 Un fonds de riposte et de solidarité de 1000 milliards F CFA est mis en place pour la lutte contre les effets du 

COVID-19 

 Une enveloppe de 69 milliards de Fcfa est consacrée à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence 

 Finalisation du plan de contingence multisectoriel COVID-19 

 Enregistrement de modules de formation en ligne pour les agents de santé sur le COVID-19 avec l’Université 

Virtuelle du Sénégal (UVS) 

 Trente-quatre (34) nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 02/04/2020 et le 

06/04/2020  

  Cumul de quatre-vingt-douze (92) sortis guéris 

 Cumul de deux cent vingt-six (226) cas confirmés de COVID-19 au Sénégal à la date du 6/04/2020, dont 

soixante-dix-neuf (79) cas importés (1er cas confirmé en date du 02/03/2020)  

 Deux cas de décès ont été enregistrés respectivement le 31 mars et le 3 avril 2020 à Dakar 

 Vingt-trois (23) districts sanitaires ont enregistré des cas : DS Touba (26 cas), DS Dakar-Ouest ( 58 cas), DS 

Dakar-Nord (6 cas), DS Dakar-Sud (48 cas), DS Dakar-Centre (13 cas), DS Mbao (2 cas), DS Yeumbeul (1 

cas), DS Guédiawaye (7 cas), DS Pikine (6 cas), DS Rufisque (6 cas), DS Sangalkam (2 cas), DS 

Diamniadio (2 cas), DS Keur Massar (5 cas), DS Thiès (10 cas), DS Mbour (13 cas), DS Popenguine (3 cas), 

DS Ziguinchor (2 cas), DS Oussouye (1 cas), DS Saint-Louis (4 cas), DS Richard-Toll (1 cas), DS Fatick (1 

cas), DS Goudiry ( 1 cas), DS Vélingara ( 7 cas), DS Louga (1 cas) 

 

Rapport de situation nº1 du 4 mars 2020 

 
1. Points saillants 

Riposte à l’épidémie du 

nouveau coronavirus 

COVID-19 
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Réparation des cas confirmés par âge et par sexe 
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 Répartition des cas confirmés par District sanitaire 

 

 

 

 

 Formation de la coordination régionale de Ziguinchor sur le système de gestion des incidents 

 Appui à la mise en place du Système de Gestion des Incidents au niveau régional 

 Téléréunions planifiées par le Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE) 

 Finalisation du plan de contingence COVID-19 

 Appui à la finalisation du plan de contingence COVID-19 multisectoriel de la région de Kolda 

 Tenue de réunions quotidiennes du groupe multisectoriel de coordination opérationnelle avec option 

visioconférence  

             3. Actions de santé publique 

3.1. Coordination 
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 Tenue de réunions hebdomadaires des Comités régionaux et départementaux de gestion des épidémies 

(CRGE et CDGE) 

 Validation et partage des procédures opérationnelles normalisées COVID-19 

 Partenaires d’appui : OMS, OOAS, CDC, UNICEF, MSF, USAID, Croix-Rouge Sénégalaise, ALIMA… 

 

 Surveillance renforcée aux points d’entrée et dans les formations sanitaires 

 Poursuite des activités du Laboratoire mobile de l’Institut Pasteur de Dakar à Touba  

 Investigation autour de chaque cas confirmé 

 Renforcement du suivi des contacts des cas confirmés 

 Implication de l’IRESSEF dans le diagnostic des cas de COVID-19 

 Suivi des cas contacts (2 mars au 3 avril 2020) : 

Total cumulé des contacts inscrits  2 962 

Total cumulé des contacts inscrits et suivis 2 944 

  La tranche d’âge 40-60 ans est la plus atteinte et le sex-ratio H/F est de 0,98. 

   La tranche d’âge 40-60 ans est la plus atteinte et le sex-ratio H/F est de 0,98. 

 

 

Prise en charge médicale  

  Trente (30) cas confirmés sont pris en charge au centre de traitement de Diamniadio à la date du 6/04/2020 

  Seize (16) cas confirmés au centre de traitement de l’hôpital Fann à la date du 6/04/2020 

 Trois (03) cas confirmés sont pris en charge à l’hôpital principale de Dakar (Boufflers) à la date du 6/04/2020 

 Deux (02) cas confirmés au centre de traitement de Touba à la date du 6/04/2020 

 Un (01) cas confirmé est pris en charge à Ziguinchor à la date du 6/04/2020 

3.2. Surveillance épidémiologique 

3.3. Prise en charge des cas 



 

 

Rapport de Situation COVID-19 – SENEGAL                                                   Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire Page 6 

  Cinquante-trois (53) cas confirmés sont pris en charge au centre de traitement de Dalal Jaam à la date du 

6/04/2020 

 Six (06) cas confirmés sont pris en charge au centre de traitement de Malte à la date du 6/04/2020 

  Sept (07) cas confirmés sont pris en charge à l’hôpital de Kolda à la date du 6/04/2020 

 Quatre (04) cas confirmés sont pris en charge à l’hôpital de Saint-Louis à la date du 6/04/2020 

 Un (01) cas confirmés sont pris en charge à l’hôpital de Tambacounda à la date du 6/04/2020 

 Leur état clinique évolue favorablement  

 Cumul de quatre-vingt-douze (92) sortis guéris  

 Deux (02) cas de décès ont été enregistrés respectivement le 31 mars et le 3 avril 2020 à Dakar 

 Construction d’un CTEpi à Touba en cours 

 Aménagement des Hôtels pour l’installation des sujets contacts pour leurs suivis 

 Poursuite des consultations de l’hôpital militaire de campagne à Touba 

Prise en charge psychosociale 

 Assistance psychologique des cas et des contacts, incluant leur famille 

 Assistance psychologique du personnel soignant 

 Installation de la cellule psychosociale à Thiès et Ziguinchor 

 

 

 Renforcement de la fonctionnalité des centres de traitement de Fann, Dalal Jaam, Malte, Ziguinchor, Saint-

Louis, Diamniadio et Touba 

 Appuie à la mise en place de CTE à Ziguinchor 

 Dotation d’équipements de protection individuelle et en matériel de détection à Kolda  

 Suivi des commandes des partenaires dans le pipeline 

 Installation de structures préfabriquées au centre de traitement de Fann 

 

 

3.4. Logistique 
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 Elaboration du document d’orientation des activités de communication sur le Covid-19 

 Mise en œuvre des activités de communication par les acteurs communautaires 

 Suivi des visites à domicile (VAD) à Touba, Mbacké et cinq quartiers de Dakar avec le Service Civique National 

 Appui à l’élaboration du plan de formation des acteurs communautaires pour le district de Ziguinchor 

 Participation aux émissions télé et radio et sensibilisation sur le COVID-19  

 Diffusion de spots télé et radio (y compris les radios communautaires)  

 Veille médiatique et communication digitale 

 Communiqué de presse quotidien du Ministère de la Santé et de l’Action sociale  

 Point de presse quotidien du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 

 Mise en œuvre des activités de communication par les acteurs communautaires 

 Orientation des tradipraticiens de Ziguinchor sur le COVID-19 

 

 

 

 

 Validation du plan national de contingence multisectoriel COVID-19 

 Mise à la disposition d’un canevas standard pour le rapportage journalier des régions sur la situation du COVID-

19 

 Mise à la disposition des régions d’un canevas de plan de contingence COVID-19 

 Appui des autres régions pour l’élaboration des plans de contingence 

 Mise à disposition des modules de formation en ligne pour le personnel de santé 

 Déploiement d’équipes pour appuyer la coordination au niveau opérationnel 

4.1. Coordination 

 

4.Perspectives 

3.5. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC 
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 Poursuite de la mobilisation des ressources pour le financement du plan de riposte  

 

 Renforcement de la cellule d’alerte du MSAS en matériel et en ressources humaines 

 Renforcement des équipes d’investigation multidisciplinaires des districts en ressources humaines et matériels  

 Renforcement du screening aux points d’entrées notamment au niveau terrestre 

 Renforcement des équipes de suivi des contacts  

 Déploiement du Laboratoire mobile de l’IPD à Kolda 

 

Prise en charge médicale 

 Missions de supervision à Kolda et Tambacounda 

 Mise en place d’une base de données pour la gestion des patients dans les sites 

Prise en charge psychosociale 

 Mise à niveau des prestataires impliqués dans l’assistance psychologique  

 Assistance psychosociale des guéris  

 Visite des sites de Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine   

 

 Evaluation de la qualité des équipements provenant des dons  

 Renforcement éventuel du stock national en matériel et équipements avec l’appui des partenaires  

 Mise en place de centres de traitement dans toutes les régions  

 Mise en place d’un outil de gestion logistique au niveau des différents points de prestations 

4.2. Surveillance épidémiologique 

4.3. Prise en charge des cas 

 

 
4.4. Logistique 
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 Poursuite de la diffusion des spots télé et radio dans les langues nationales  

 Poursuite de la formation des acteurs communautaires sur le COVID-19  

 Poursuite de la veille médiatique et communication digitale 

 

 

 

 Institut Pasteur de Dakar (IPD) 

 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) 

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

 ALIMA 

 Médecins Sans Frontières (MSF) 

 Croix Rouge 

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 UNICEF 

 World Vision 

 Banque Mondiale 

 Clinton Health Access initiative (CHAI) 

 USAID 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

1. Pour le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) 

  Dr Abdoulaye Bousso (Incident manager) : abousso@cousenegal.sn 

Dr Jean Pierre Diallo (Chef Opérations) : diallojeanpierre@gmail.com                                                     

Marie Khémesse Ngom Ndiaye (PFN RSI) : ndiayekhemesse@yahoo.fr 

2. Pour L’OMS 

Dr Mady Ba: mba@who.int 

4.5. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC) 

 

5. Partenaires 


