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SITREP : D’INFORMATION INTERNE DE LA CROIX-ROUGE SENEGALAISE SUR LA RIPOSTE 

CONTRE LA COVID-19 AU SENEGAL N°08 DU 29 JUIN 2020

PLAN D’ACTION DE RIPOSTE DE LA CROIX-ROUGE SENEGALAISE 
 

 
 
REUNION DE COORDINATION DE LA TASK FORCE NATIONALE 
 

 Participation de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise en visioconférence à la 
réunion des Sociétés nationales du Groupe Sahel + sur les stratégies de riposte face à la 
COVID-19 ; 

 Participation de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise en visioconférence à la 
réunion de la Plateforme africaine  COVID-19 initiée par le Croissant-Rouge marocain en 
collaboration avec la Banque Islamique de Développement (BID) ; 

 Rencontre des membres de la «plateforme des femmes debout» contre la COVID-19, dont 
la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise avec les femmes Badjenu Gox, les 
conseillères municipales et les femmes de la nouvelle vision de la Médina,  à qui elles ont 
remis 500 masques pour des activités de sensibilisation de proximité ;   

 Tenue du Comité mixte de suivi du Programme 17-21 en visioconférence, pour orienter 
les activités du projet sur la réponse face à la COVID-19, présidé par la présidente 
nationale avec la participation des présidents des Comités départementaux de Thiès et 
Tivaouane, du représentant pays de la Croix-Rouge de Belgique, du secrétaire général, et 
du coordonnateur des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise ; 

 Célébration de la Journée mondiale des réfugiés avec le témoignage d’une 
migrante d’origine congolaise sur l’impact de la COVID-19 par rapport à ses 
activités économiques dans le cadre du projet «Assistance et protection des 
migrants les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest» ; 
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 Participation du chef du service communication et marketing de la Croix-Rouge 
sénégalaise à la séance de brainstorming en visioconférence entre les initiateurs de 
l’application mobile DAANCOVID19 et les experts en communication sur les services et 
défis à relever ;  

 Participation du chef du service communication et marketing de la Croix-Rouge 
sénégalaise à l’atelier de finalisation des résultats des travaux du Groupe Thématique 
Multisectoriel «One Health» sur la Plateforme Engagement communautaire contre la 
COVID-19 tenu au niveau du Secrétariat Général du Gouvernement ; 

 Participation du chef du service communication et marketing de la Croix-Rouge 
sénégalaise à l’atelier de la DGS/MSAS sur la revue des stratégies et interventions 
communautaires dans la riposte face à la COVID-19 ; 

 Réception d’une enveloppe de 500 000 F CFA remise par le président de l’Amicale des 
Administrateurs civils à la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise pour appuyer la 
riposte contre la COVID-19 ; 

 Réception de 190 lampes solaires offertes par Little Sun Senegal à la Croix-Rouge 
sénégalaise en vue d’un projet de résilience communautaire post COVID-19 ; 

 Réception de 1500 masques barrières offerts par Mame Cheikh Ndiaye, ancien Point 
Focal RLF de la Croix-Rouge sénégalaise ; 

 Participation des Comités Croix-Rouge aux réunions des Comités régionaux, 
départementaux et locaux de gestion des épidémies (CRGE, CDGE, CLGR) ; 

 Participation du secrétaire général du Comité régional de la Croix-Rouge de Dakar à la 
rencontre des acteurs communautaires, des socio-anthropologues et les techniciens de la 
région médicale, présidée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale sur la Co-
construction autour de  l’engagement communautaire face à la COVID-19 ; 

 Rencontre du Comité départemental de la Croix-Rouge de Matam et le Comité national 
Force COVID-19… 
 

ACTIVITES REALISEES SUR LE TERRAIN 
 
Un effectif de 40 formateurs formés, formation de 2 207 volontaires, dont 1175 par la 
Société nationale, 1032 par les Districts sanitaires et Régions médicales, et orientation de 996 
autres volontaires par les branches locales,  sur le COVID-19 (prise en charge médicale et 
psychosociale, la prévention et contrôle des infections (PCI), la communication de crise 
(information, communication, stratégies et objectifs de communication de la SN), la CREC, l’accès 
plus sûr, le code de conduite du volontaire, les outils de reporting) est mobilisé pour : 
 

 Activités pour les inhumations dignes et sécurisée (IDS) et les évacuations 
sanitaires nocturnes 

Liste des volontaires et superviseurs pour les  Inhumations Dignes et Sécurisées (IDS) 

(période du 1er avril au 24 juin 2020) 
 

Région   Département 
Nombre 

Inhumations 
 

Dakar  (27 volontaires) 
  Dakar (18 vol) 65 

   Pikine (09 vol) 4 

       
 Diourbel (08 volontaires) Mbacké  (08 vol) 15 

       
 

Ziguinchor (07 volontaires) 
  Ziguinchor (07 
vol) 

1 
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Saint Louis (04 volontaires) 
Dagana (Richard 

Toll) 04 vol 
1 

       
 

Tambacounda (16 volontaires) 
  Bakel  (10 vol) 3 

 Goudiry  06 vol 3 

       
 

Matam  (10 volontaires) 
   Kanel (06 vol) 1 

 
Matam (04 vol) 1 

 
 

      

 
 Sédhiou (04 volontaires) 

    Goudomp      
     (Bafata) 04 vol 1 

Thiès (13 volontaires) 

Thiès (05 vol) 3 

 Mbour (04 vol) 3 

 Tivaouane 
(Mékhé) 04 vol 

1 
 
 

89 Volontaires mobilisés/08 Régions concernées 13 Départements 

102 
Inhumations, 
dont 13 Corps 

Rapatriés) 
  

Les 13 Corps Rapatriés (France : 12, Guinée-Bissau : 1) 

  
  

 Lieux d’Inhumations Corps Rapatriés  

Bakel        
3 
 

 

Goudiry   
3 
 

 

Matam     
1 
 

 

Kanel       
1 
 

 

Ziguinchor  
2 
 

 

Touba 
2 
 

 

Mbour (Saly) 
1 
 

 

 Total 
13 

 
 

     
 Agression de l’équipe d’inhumations dignes et sécurisées à Diamaguène-Sicap-Mbao, 

faisant état de trois volontaires blessés, deux véhicules caillassés (une ambulance des 
Sapeurs-Pompiers et un pickup de la Croix-Rouge), suite à l’enterrement d’un patient 
décédé de la COVID-19 ;  

- Nettoiement de 04 structures de Santé, dont les CTEPi libérés de (Darou Marnane, Touba 

Toscana) et le magasin de Touba Ca Kanam par 60 volontaires de Mbacké ; 
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 Désinfection des écoles, lieux publics, véhicules de transports en commun ou particuliers 
à Dakar, Guédiawaye, Diamniadio, Linguère, Dahra, Rufisque, Saint-Louis, Ziguinchor, 
Mboro, etc. 

 Désinfection des salles de classes de l’école élémentaire de la Croix-Rouge de Roosevelt ; 
 Appui en ressources humaines aux Brigades régionales et départementales de l’Hygiène 

à Thiès, Mbour, Louga par la mise à disposition de volontaires de la Croix-Rouge ; 
 Evacuations sanitaires nocturnes des personnes vulnérables malades vers les structures 

de Santé par les volontaires de la Croix-Rouge à Thiès, Mbacké, Diamniadio et Mbour : 
o 704 personnes évacuées durant le couvre-feu  (11 avril – 06 juin) par une équipe de 20 

volontaires de la Croix-Rouge de Mbacké ; 
o  407 femmes, dont 368 accouchements, 263 hommes etc. ; 

 Formation de 08 volontaires de la Croix-Rouge de Matam sur les Inhumations Dignes et 
Sécurisées (IDS) ; 

 Formation de 06 volontaires de la Croix-Rouge de Matam déployés au CTEPi de l’Hôpital 
régional sur les Préventions et Contrôle des Infections (PCI). 
 

 Communication sur les risques et engagement communautaire 
 Distribution gratuite de masques barrières, de gel hydro alcoolique dans les marchés, les 

Daaras  et autres lieux publics à Dakar, Guédiawaye, Ziguinchor, Boukiling, Nioro du Rip, 
Gossas, etc. ; 

 Distribution de 37,500 tonnes de riz et 7,500 tonnes de sucre au profit de 1500 ménages 
vulnérables, soit 12 000 personnes touchées dans les 45 départements du Sénégal avec 
le soutien du Croissant-Rouge turc ; 

 Accueil, orientation et prise de température au niveau du point d’entrée de Rosso Sénégal 
avec des thermo flashs auprès de 369 Sénégalais de retour volontaire de la Mauritanie, à 
travers la surveillance réalisée par 15 volontaires de la Croix-Rouge de Dagana ; 

 Prélèvement réalisé pour les 369 Sénégalais par une équipe du District sanitaire de Richard 
Toll au niveau du siège du Comité local de la Croix-Rouge de Rosso Sénégal ; 

 Départ encadré à Rosso Sénégal de 500 ressortissants mauritaniens vivant au Sénégal vers 
leur pays d'origine par les Forces de Sécurité en collaboration avec les volontaires de la 
Croix-Rouge ; 

 Surveillance continue dans les points d’entrée (prise de température, lavage des mains, 
sensibilisation) comme à Keur Ayip, Karang, Mpack, Selety, Oulampane, Affignam, 
Kartiack, Cap Sikiring, Sénoba, Kalifourou, Dialadiang, Nianao, Rosso Sénégal, Kidira, 
Matam, Ourossogui, Danthiady, Ogo, Boinadji, Saraya, etc. ;  

 Deux journées de sensibilisation de la Croix-Rouge de Dakar dans la commune de Yoff en 
présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, maire de Yoff ; 

 Sensibilisation communautaire à Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Mbacké, Diourbel, 
Bambey, Kaolack , Nioro du Rip, Guinguinéo, Fatick, Gossas, Foundiougne, Tambacounda, 
Goudiry, Bakel, Koumpentoum, Kédougou, Sélémata, Saraya,  Ziguinchor, Bignona, 
Oussouye, Louga, Linguère, Kébémer, Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Kanel, 
Ranérou, Kaffrine, Koungueul, Malem Hodar,  Birkilane,  Sédhiou, Goudomp, 
Bounkiling, Kolda, Médina Yoro Foulah, Vélingara, Thiès, Tivaouane, Mbour)  ; 

 886 dispositifs de lavage des mains opérationnels dans la région de Fatick, dont 274 
prototypes  (Tipi-Tapa) installés au niveau des services, des zones frontalières, des lieux 
publics ; 

 15 dispositifs de lavage des mains fonctionnels installés par les volontaires à Dahra, 
départemental de Linguère ; 

 Prise de température et lavage des mains devant certains services publics et privés : 
o Centre hospitalier national de Fann ;  
o UCAD/Cellule Universitaire de la Croix-Rouge sénégalaise ; 
o COUS/MSAS ; 
o Hôpital de Mbour ;  
o SENELEC ET EDK de Thiès ; 
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o Garage Compagnie Al Azhar (Dakar et Tambacounda) par la mise à disposition de 
04 volontaires ; 

o Etablissements scolaires (élémentaires, dont celui de la Croix-Rouge de 
Roosevelt, collèges et lycées) avec la reprise des enseignements apprentissages ;  

o Et autres  services publics ; 
 Envoi par WhatsApp d’affiches aux volontaires hygiénistes, médecins et infirmiers 

volontaires pour sensibiliser les patients et autres personnel des CTEPi sur les messages 
de rétablissement des liens familiaux liés à la COVID-19 ; 

 Orientation de 50 agents commerciaux de Nestlé Sénégal à Dakar, un autre groupe à 
Kaolack  sur le COVID-19 pour vulgariser le respect des mesures barrières dans les 
marchés de Dakar et intérieur du pays ; 

 Initiation des chefs des gares routières de Mbacké et Touba sur l’utilisation du 
thermo flash et les techniques de lavage des mains par 16 volontaires de la Croix-
Rouge.  
 

 
 

 Activités de communication dans les média et réseaux sociaux 
 Partage par mails et WhatsApp du lien du concert virtuel #AfricaTogether initié par le 

Mouvement de la CR/CR et Facebook contre la désinformation et pour le respect des 
mesures barrières avec la participation de nombreux artistes, dont Youssou Ndour, Baba 
Maal, Duggy Tee, Li Diop ; 

 Invitation de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise au journal télévisé de TFM, 
suite à l’agression physique des membres de l’équipe d’inhumations dignes et sécurisées 
(IDS) à Diamaguène-Sicap-Mbao, avec un bilan de trois volontaires blessés, deux 
véhicules caillassés (ambulance Sapeurs-Pompiers et pickup Croix-Rouge) ;  

 Invitation du coordonnateur des Opérations de la Croix-Rouge sénégalaise à l’émission 
Daan Corona de TFM avec le directeur général du Service national de l’hygiène et le 
préfet de Pikine, sur l’attaque de l’équipe d’IDS à Diamaguène-Sicap-Mbao par un groupe 
de jeunes mal intentionnés ; 

 Invitation du chef de la section Santé des urgences de la Croix-Rouge sénégalaise à 
l’émission «Allo Docteur» de SUDFM sur les activités de terrain, dont les inhumations 
dignes et sécurisées ; 

 Invitation du secrétaire général du Comité régional de la Croix-Rouge de Dakar à 
l’émission Daan Corona de SUDFM sur les activités de riposte des volontaires dans la 
région de Dakar ; 
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 Interview de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise par DTV, SUDFM et RTS/Radio, 
suite à l’agression physique des membres de l’équipe d’inhumations dignes et sécurisées 
(IDS) à Diamaguène-Sicap-Mbao ; 

 Interview du président du comité départemental de Nioro du Rip par 7TV et une radio 
communautaire sur la sensibilisation des populations par les volontaires ; 

 Interview du coordonnateur des Opérations de la Croix-Rouge sénégalaise par le Site 
internet espritcitoyen.com/Canada sur le plan de riposte de la SN ; 

 Interview du chef du service administration et personnel de la Croix-Rouge sénégalaise 
par la RFM sur la désinfection des salles de classes de l’école élémentaire Croix-Rouge de 
Roosevelt et celles des écoles publiques et privées des Parcelles Assainies de Dakar ; 

 Diffusion de deux capsules vidéo à l’occasion du concert virtuel #AfricaTogether sur le 
travail des volontaires de la Croix-Rouge, notamment dans les sites de confinement des 
cas contacts grâce à l’appui technique du CICR ; 

 Diffusion d’un reportage de la RTS1 sur la sensibilisation du SNEIPS et les Mouvements 
associatifs, dont la Croix-Rouge sénégalaise à Tivaouane Peulh, Sangalkam, Bambilor 
avec le témoignage du président de l’ODCAV (Organisme départemental de coordination 
des activités de vacances) de Rufisque sur les activités des volontaires de la Croix-
Rouge ; 

 Diffusion d’un reportage de TFM sur l’attaque de l’équipe d’inhumations dignes et 
sécurisées à Diamaguène-Sicap-Mbao par un groupe de jeunes suite à l’enterrement d’un 
patient décédé de la COVID-19 ;  

 Diffusion d’un reportage de la RTS1 sur la formation des acteurs communautaires dans 
la région de Fatick avec le témoignage d’un volontaire de la Croix-Rouge à Karang ; 

 Parution d’un article de presse sur le fil de l’AFP (Agence France Presse) sur l’agression 
de l’équipe d’inhumations dignes et sécurisées à Diamaguène-Sicap-Mbao avec 
l’interview du chef du service communication et marketing de la Croix-Rouge 
sénégalaise ; 

 Parution de trois articles de presse et liens de reportages-vidéos dans le Bulletin du 
Cluster Sahel de la FICR (mars-avril-mai) sur les activités engagées par la Croix-Rouge 
sénégalaise contre la COVID-19 ; 

 Parution d’articles de presse dans les journaux, sites internet et réseaux sociaux sur la 
poursuite des activités de sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge ; 

 Diffusion de 1260 spots radios en langues nationales dans six radios communautaires à 
Goudomp, Oussouye, Bignona, Sindian et Diouloulou ; 

 Réalisation de 25 émissions radios (Mbacké, Kaolack, Fatick, Ziguinchor, Vélingara ; 
Linguère, Dahra, Goudiry, Dakar, Gossas, etc,) ; 

 Mise à jour régulière de la page Twitter et Facebook de la Croix-Rouge sénégalaise  sur 
les activités de la Société nationale et/ou partenaires ; 

 Production et partage du SITREP n°8 de la Croix-Rouge sénégalaise sur le suivi des 
activités de réponse face à la COVID-19. 
 

 DEPLOIEMENT DES MEDECINS, INFIRMIERS ET VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE 
SENEGALAISE DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT 

 
CTEPi MEDECINS 

VOLONTAIRES 
INFIRMIERS 
VOLONTAIRES 

 
VOLONTAIRES 
HYGIENISTES 

TOTAL 

Hôpital Dalal Jaam 15 7 23 45 

Hôpital Le Dantec   30 30 

Hôpital de Diamniadio 6 16 20 42 
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Guéréo/Mbour   30 30 

HOGIP  3 12 15 

Hangar Aéroport LSS   20 20 

Hôpital de Fann (SMIT 
CUOMO) 

  23 23 

Hôpital de Louga   12 12 

Hôpital Principal  10 19 29 

Hôpital régional de 
Sédhiou 

  10 10 

Centre de Santé de 
Goudomp 

  4 4 

Hôpital régional de 
Fatick 

  13 13 

Centre de Santé de 
Bounkiling 

  4 4 

Hôpital de Kolda   3 3 

Hôpital régional de 
Tambacounda 

  5 5 

Hôpital Matlabul 
Fawseyni de Touba 

5 12 27 44 

  Hôpital régional de 
Thiès 

  6 6 

Base Militaire de Thiès   25 25 

Hôtel Novotel (PEC  
extra hospitalière) 

  25 25 

Hôpital régional de 
Matam 

  06 06 

TOTAL 26 48 317 391 

 
 Redéploiement de 68 volontaires (15 médecins, 7 infirmiers et 46 hygiénistes) après la 

fermeture des CTEPi de la Clinique du Golf et de l’Hôpital de l’Ordre de Malte ; 
 Redéploiement de 415 volontaires mobilisés en avril et mai pour le suivi, la restauration 

des contacts confinés au niveau des réceptifs hôteliers maintenant libérés, et des 
districts sanitaires… 

 
PERSPECTIVES/ACTIVITES PREVUES  
 

 Réunion le 02 juillet prochain en visioconférence des Sociétés nationales du Groupe 
Sahel + sur le suivi des stratégies de réponse face à la COVID-19 ; 

 Formation de 07 volontaires hygiénistes de la Croix-Rouge de Ziguinchor par la Brigade 
régionale de l’hygiène sur les IDS ou la gestion des dépouilles COVID-19 ; 

 Renforcement des activités de terrain pour promouvoir l’engagement communautaire et 
la redevabilité (sensibilisation, caravane, entretien) ; 

 Renforcement de la communication dans les média traditionnels et réseaux sociaux ; 
 Renforcement de la surveillance au niveau des points d’entrée frontaliers, des services 

publics et privés ; 
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RECOMMANDATIONS 
 

 Renforcer la sécurité des volontaires ou l’accès plus sûr par le port obligatoire de 
masques, badges et dossards Croix-Rouge sur le terrain ; 

 Respecter la stratégie de communication développée par la Société nationale ;  
 Respecter les consignes ou protocoles/procédures du MSAS pour la gestion de 

l’épidémie ; 
 Respecter les mesures barrières, dont le port obligatoire de masques, la distanciation 

sociale ou physique, le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, etc. ; 
 Améliorer la remontée régulière des données par les Comités Croix-Rouge après la mise 

en œuvre des activités sur le terrain ; 
 Renforcer la visibilité des interventions des volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise. 

 
ACTIVITES REALISEES A TRAVERS  LES REUNIONS DU GROUPE MULTISECTORIEL DE 
COORDINATION OPERATIONNELLE ET DE SUIVI DE LA REPONSE A L’EPIDEMIE DE LA 
COVID-19/SYSTEME DE GESTION DES INCIDENTS AU NIVEAU DU COUS/MSAS 

 

 
 

 Participation des représentants de la Croix-Rouge sénégalaise aux réunions de 
coordination de la réponse à l’épidémie à COVID-19 du Système de Gestion 
des Incidents (SGI/COUS) ; 

 Participation des représentants de la Croix-Rouge aux réunions de coordination de la 
réponse à l’épidémie à COVID-19 à Touba ;   

 Section suivi des cas contacts : membre Dr El Hadji Oumar Ndoye, volontaire CRS ; 
 Section prise en charge médicale : membre Dr Nicole Gakou, volontaire CRS ; 
  Section prévention et contrôle des infections : membre Malick Faye, chef Service IPC 

- WASH et Dr Ibrahima Diouf dit Baye Niasse, volontaire CRS ; 
 Section communication : membre Nfally Sadio, chef Service communication et 

marketing de la CRS ; 
 Participation de Dr El Hadji Oumar Ndoye à la mission de supervision en cours de la 

riposte nationale face à la COVID-19 pour l’axe nord (Louga, Saint-Louis, Matam).  
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RECOMMANDATIONS ISSUES DES REUNIONS DE COORDINATION/SGI/COUS 
 

 Renforcer la stratégie de communication pour réguler le port de masques dans les lieux 
publics ; 

 Harmoniser la coordination opérationnelle sur des stratégies adaptées à chaque région 
par une mesure d’accompagnement technique ; 

 Inciter les médecins chefs de Région à participer à la réunion du SGI/COUS en 
visioconférence pour répondre à des questions spécifiques sur leurs stratégies ; 

 Finaliser l’élaboration des procédures/protocoles sur la gestion des cas graves, et le 
testing des contacts vulnérables. 
 

PLAN DE RIPOSTE DE LA SN CONTRE LE COVID-19 AU SENEGAL EN IMAGES              
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CROIX-ROUGE SENEGALAISE, 3 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT – BP : 299 DAKAR 

SENEGAL – TEL : 33 823 39 92/77 554 02 51/E-MAIL : fallysadiosud@yahoo.fr/E-MAIL : 

crsnational@orange.sn/SITE WEB : www.croix-rouge.sn 

mailto:fallysadiosud@yahoo.fr
mailto:crsnational@orange.sn/SITE
http://www.croix-rouge.sn/
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