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

COVID-19 AU SENEGAL DU 15 AVRIL 2020

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

 
 
REUNION DE COORDINATION DE LA TASK FORCE NATIONALE 
 

 Réunion de coordination du staff national sur le suivi du Plan d’Action de Riposte de la 
Croix-Rouge sénégalaise ;  

 Participation du coordonnateur des opérations à la conférence call du Mouvement, 
notamment sur le Plan d’Action de la Société nationale, la définition de la contribution 
des partenaires dans la mise en œuvre du Plan de Riposte, état des lieux et gap en termes 
de financement, perspectives de collaboration avec d’autres partenaires hors du 
Mouvement ; 

 Participation du coordonnateur des opérations à la conférence call pour la mise en place 
d’un Consortium avec AMREF afin de réponse à l’appel de la CDC pour l’élaboration d’un 
Projet CBS ; 

 Envoi d’une lettre circulaire aux présidents des Comités régionaux et départementaux de 
la Croix-Rouge pour l’implication des volontaires points focaux communication dans les 
activités de réponse au COVID-19 ; 

 Contribution financière reçue de la Croix-Rouge française, de la Croix-Rouge de Belgique, 
de la FICR et du CICR ; 

 Contribution financière sur fonds propre de la Société nationale… 
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ACTIVITES REALISEES SUR LE TERRAIN 
 

 Réalisation de 135 activités de sensibilisation pendant trois jours par 955 volontaires de 
la Croix-Rouge dans les 45 départements du Sénégal ; 

 Déploiement de 2 207 volontaires et 40 formateurs formés  sur le COVID-19 ; 
 Mission de supervision des activités de sensibilisation par une équipe du staff national 

dans les 45 départements du Sénégal ; 
 Partage du SITREP n°6 de la Croix-Rouge sénégalaise contre le COVID-19 au Sénégal ; 
 Mise à jour journalière de la page Twitter et Facebook de la Croix-Rouge sénégalaise, 
 Partage d’un communiqué de presse sur le dispositif d’intervention de la Croix-Rouge 

sénégalaise ; 
 Parution de deux  articles de presse dans le journal l’Observateur sur le dispositif de 

riposte et les activités de sensibilisation de la Croix-Rouge sénégalaise ; 
 Témoignages du président du Comité départemental de la Croix-Rouge de Dakar à TFM, 

WALFTV, suite à sa guérison du COVID-19 ; 
 Diffusion d’une deuxième interview accordée par le coordonnateur des opérations de la 

Croix-Rouge sénégalaise à la radio RFM Dakar suite au partage du communiqué de 
presse ; 

 Diffusion en cours de 1260 spots radios en langues nationales dans six radios 
communautaires à Goudomp, Oussouye, Bignona, Sindian et Diouloulou pour une durée 
d’un mois (du mardi 31 mars au jeudi 30 avril 2020) ;  

 Diffusion de 280 spots radios en langues nationales réalisée pendant deux semaines par 
cinq radios commerciales à Ziguinchor (sudfm, zikfm, rts, zigfm et groupe média du 
sud) ;  

 Visites à domicile des volontaires de la Croix-Rouge de Gossas auprès de 58 113 
ménages, soit 24 835 hommes, 30 527 femmes et 2 751 enfants sensibilisés ; 

 Réalisation de 11 935 visites à domicile par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Foundiougne ; 

 Installation de 209 systèmes de lave-mains par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Foundiougne au niveau des zones frontalières, des lieux publics 

 Distribution de 404 kits de lave-mains par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Foundiougne ; 

 Distribution de kits alimentaires et de détergents par les volontaires de la Croix-Rouge 
de Vélingara en collaboration avec les agents du service départemental de l’Action 
sociale ; 

 Convoi de jeunes talibés dans leur région d’origine par les volontaires de la Croix-Rouge 
de Rufisque en collaboration avec les autorités du département ; 

 Activités de sensibilisation réalisées par les volontaires de la Croix-Rouge de Dakar, 
Pikine, Guédiawaye et Rufisque ; 

 Activités de sensibilisation réalisées par les volontaires de la Croix-Rouge de Diourbel et 
Bambey ; 

 Activités de surveillance, de sensibilisation et de VAD réalisées par les volontaires de la 
Croix-Rouge de Vélingara (80 VAD), Kolda et Médina Yoro Foulah ; 

 Activités de décontamination des véhicules de transport en commun par les volontaires 
de la Croix-Rouge de Mboro, et de sensibilisation au niveau du marché des légumes par 
les volontaires de la Croix-Rouge de Darou Khoudoss ; 

 Poursuite de la surveillance et de la sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge 
de Saint-Louis, Dagana et Podor ; 

 Poursuite des activités de sensibilisation, de visites à domicile à Touba et Mbacké par les 
volontaires de la Croix-Rouge en collaboration avec les Districts sanitaires ; 

 Poursuite de la surveillance et de la sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge 
de Kédougou, Sélémata et Saraya ; 
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 Poursuite des activités de surveillance (la prise de température), de lavage des mains, la 
sensibilisation au niveau des points d’entrée de Keur Ayip, Karang, Mpack, Selety, 
Oulampane, Affignam, Kartiack, Cap Sikiring, Sénoba, Kalifourou, Dialadiang, Nianao, 
Rosso Sénégal, Kidira, etc.  par les volontaires de la Croix-Rouge ; 

 Poursuite des activités de surveillance et de VAD par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Kaolack dans 25 quartiers et 6 villages, 19 275 personnes touchées (8 907 hommes et 
10 368 femmes) ; 

 Poursuite de la surveillance et des VAD par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Guinguinéo et Nioro du Rip ; 

 Poursuite de la surveillance et des VAD par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Tambacounda, Bakel et Goudiry ; 

 Poursuite de la surveillance, sensibilisation, caravane par les volontaires de la Croix-
Rouge de Ziguinchor ; 

 Poursuite de la surveillance, sensibilisation, caravane par les volontaires de la Croix-
Rouge de Bignona, notamment à Selety, Oulampane, Affignam, Kartiack, etc. ; 

 Poursuite de la surveillance, sensibilisation et de la distribution de masques 
traditionnelles par les volontaires de la Croix-Rouge d’Oussouye ; 

 Poursuite des activités de sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge de Louga, 
Linguère et Kébémer ;  

 Poursuite des activités de sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge de Matam, 
Kanel et Ranérou ;  

 Poursuite des activités de sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Kaffrine, Koungueul, Malem Hodar et Birkilane ;  

 Poursuite des activités de sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge de 
Sédhiou, Goudomp et Bounkiling ;  

 Poursuite des activités de sensibilisation par les volontaires de la Croix-Rouge de Thiès, 
Tivaouane et Mbour ;  

 Mise à disposition de 37 volontaires de la Croix-Rouge au District sanitaire de Thiès pour 
des activités de sensibilisation ; 

 Mise à disposition de 04 volontaires de la Croix-Rouge au Service ambulancier de la 
mairie de ville de Thiès pour les évacuations sanitaire des patients la nuit ; 

 Déploiement continu de 03 volontaires de la Croix-Rouge à la SENELEC et EDK de Thiès 
pour la surveillance, la sensibilisation, le lavage des mains ; 

 Mise à disposition de 15 volontaires de la Croix-Rouge au District sanitaire de Thiadiaye 
pour la sensibilisation, les VAD, le lavage des mains ; 

 Mise à disposition de 10 volontaires de la Croix-Rouge de Tivaouane au District de 
Mékhé pour la sensibilisation, les VAD en collaboration avec les agents du service 
national d’hygiène ; 

 Mise à disposition de 10 volontaires de la Croix-Rouge de Mbacké aux Districts sanitaire 
de Darou Marnane et Diémoul à Touba ; 

 Déploiement continu d’une équipe de 06 volontaires de la Croix-Rouge de Mbacké à 
l’Hôpital militaire de campagne installé à Touba pour la surveillance (prise de 
température) et l’orientation des patients ; 

 Poursuite des activités de surveillance (prise de température), de sensibilisation, de 
lavage des mains à l’Hôpital de Mbour par une quinzaine de volontaires de la Croix-
Rouge ;   

 Poursuite de la prise de température devant le portail d’entrée du COUS par un 
volontaire de la Croix-Rouge de Dakar ; 

 Poursuite de la prise de température devant le portail principal du Centre hospitalier 
national de Fann par une douzaine de volontaires de la Croix-Rouge de Dakar ; 

 Poursuite des activités de surveillance (la prise de température) et de sensibilisation à 
l’entrée principal du COUD par la mobilisation continue de 22 volontaires de la Cellule 
Croix-Rouge de l’UCAD ; 
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 Orientation des étudiants de l’Ecole Inter-Etats de Médecine Vétérinaire sur le COVID-19 
par les formateurs de la Cellule Croix-Rouge de l’UCAD ; 

 Participation de la Croix-Rouge de Kédougou aux réunions du Comité régional de gestion 
des épidémies (CRGE). 

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

 

NOMBRE FONCTION LIEU DE DEPLOIEMENT 

23 Volontaires hygiénistes CTEPi de Fann 

 

5 Médecins volontaires CTEPi de Touba 

 
12 Infirmiers volontaires 

19 Volontaires hygiénistes 

 

6 Médecins volontaires CTEPi de Diamniadio 

16 Infirmiers volontaires 

20 Volontaires hygiénistes 

 

15 Médecins CTEPi Dalal Jaam 

7 Infirmiers 

23 Volontaires hygiénistes 

 

15 Médecins Volontaires CTEPi Hôpital de Malte 

7 Infirmiers volontaires 

26 Volontaires hygiénistes 

   

10 Infirmiers volontaires  CTEPi Hôpital Principal Dakar 

19 Volontaires hygiénistes 

   

20 Volontaires hygiénistes CTEPi Clinique du Golf 

   

3 Volontaires pour le suivi des contacts District sanitaire de Dakar Ouest, 

Nord, Sud et Centre 

10 Volontaires pour le suivi des contacts  Districts sanitaires Darou 

Marnane et Diémoul à Touba 

10 Volontaires pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Site d’isolement de Mbacké 

8 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

Hôtel Salim/Lac Rose Rufisque 
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quarantaine 

7 Volontaires  pour la surveillance (prise de 

température), la restauration des 

contacts mis en quarantaine 

Hôtel Etoile du Lac/Lac Rose 

Rufisque 

7 Volontaires  pour la surveillance et  la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine  

Hôtel Arc en Ciel/ Lac Rose 1 

Rufisque 

8 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel Arc en Ciel/Lac Rose 2 

Rufisque 

7 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel Este la Di Maria 

7 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel Fleurs de Lys/Dakar 

11 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel Ibis Novotel/Dakar 

5 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel Lagon 2/Dakar 

5 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel Savana/Dakar 

8 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel Alafifa/Dakar 

8 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Résidence Millénaire/Dakar 

8 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Hôtel le Virage/Dakar 

6 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Voile d’Or/Dakar 

8 Volontaires  pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Ravin Guédiawaye 

12 Volontaires pour la surveillance et la 

restauration des contacts mis en 

quarantaine 

Site d’isolement de Thiès libéré 

après deux semaines de 

confinement… 

Total :                                                                                                                            393 
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PERSPECTIVES/ACTIVITES PREVUES  
 

 Réalisation de 12 émissions radios interactives dans les localités de Mbacké, Nioro du 
Rip, Sokone, Oussouye, Ziguinchor, Dagana, Vélingara, Kidira, Saraya, Kolda et Mbour ; 

 Distribution de kits d’hygiène, d’affiches et de flyers auprès des 45 Comités 
départementaux de la Croix-Rouge sénégalaise ;  

 Contribution financière attendue du Croissant-Rouge turc, du MSAS et/ou d’autres 
partenaires ... 

 
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 protocole du MSAS pour la gestion de l’épidémie ; 
 Respecter les mesures barrières de distanciation sociale, de lavage des mains ; 
 Améliorer la remontée régulière des données par les Comités Croix-Rouge après la mise 

en œuvre des activités sur le terrain ; 
 Mettre en place un système d’isolement des volontaires pour quelques jours après un 

service effectué dans les centres de traitement et sites d’isolement ; 
 Renforcer la visibilité des interventions des volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise.  
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ACTIVITES REALISEES A TRAVERS  LES REUNIONS DU GROUPE MULTISECTORIEL DE 
COORDINATION OPERATIONNELLE ET DE SUIVI DE LA REPONSE A L’EPIDEMIE DU COVID-
19/SYSTEME DE GESTION DES INCIDENTS AU NIVEAU DU COUS/MSAS 

 
 

 Mission d’appui du staff national au Comité départemental de Mbacké dès l’annonce du 
premier cas confirmé à Touba ; 

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

 Participation d’un représentant 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 du chef du service IPC – WASH de la Croix-Rouge sénégalaise à la mission 
technique de coordination de la réponse à l’épidémie à COVID-19 du SGI/COUS déployée 
à Louga  pour la mise aux normes du CTEPi ; 

 Participation des représentants de la Croix-Rouge à l’identification et l’installation du 
CTEPi de 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. 
 

RECOMMANDATIONS ISSUES DES REUNIONS DE COORDINATION/SGI/COUS 
 

 Renforcer la recherche active dans les Districts touchés  
 Mettre aux normes le CTEPi  de Louga ; 
 Renforcer la communication sur le port du masque, la distanciation sociale, 

l’automédication avec de la chloroquine ; 
 Renforcer la communication dans les régions ou localités touchées (Dakar, Diourbel, 

(Touba), Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Fatick, Tambacounda, Kolda, Louga) en mettant 
l’accent sur des stratégies de communication ; 
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 Valider le document  national d’orientation sur la communication pour la riposte au 
COVID-19 déjà élaboré. 
 

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 : crsnational@orange.sn/SITE WEB : 

www.croixrougesenegal.sn 

 

 

mailto:crsnational@orange.sn/SITE
http://www.croixrougesenegal.sn/
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