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international (USAID). Son contenu relève de la seule responsabilité des partenaires d’exécution de l’USAID participant à la réponse à la COVID-19 au Sénégal. Les opinions exprimées dans 
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du terrain au Sénégal et dans le monde.  En effet, compte tenu de la diversité des domaines d’intervention des IPs (Santé, 
Agriculture - Sécurité Alimentaire), Eau-Hygiène-Assainissement, Éducation, Gouvernance-Démocratie, Renforcement du 
pouvoir économique des femmes, Renforcement du leadership des jeunes etc.), des actions multiformes ont été menées. 
La somme de ces efforts a permis à différents acteurs de dérouler, à leur tour, des initiatives ayant permis de ralentir la 
propagation du virus ou renforcé la protection d’un groupe dans le contexte Covid-19. 

Dans un exercice volontaire, ils partagent leurs expériences qui, au-delà, de montrer les effets des interventions des projets 
d’exécution, constitue une source de documentation pour l’USAID et ses partenaires. Tout cela représente une preuve de 
satisfaction dans l’accompagnement des autorités étatiques, les structures médicales, les collectivités territoriales dans la 
prise en charge de la maladie au profit des populations sénégalaises. 

Le présent bulletin d’informations relate également des réalisations de 
commissions mises en place dans le contexte Covid-19 pour illustrer la 
synergie des IPs dans le domaine de l’inclusion sociale.  

En outre, les bons résultats obtenus en si peu de temps témoignent de la 
capacité d’adaptation des projets sur le terrain en dépit de nombreux défis 
qui se sont présentés dans la mise en œuvre.

Il est certain que le bulletin synergie qui valorise nos actions et rend 
visibles nos interventions nous réserve encore de belles surprises dans les 
prochaines éditions en relevant, à chaque fois, la qualité de la production. 
Un outil de communication qu’il faudra certainement pérenniser.

Félicitations à toutes et à tous pour ces belles contributions.
Bonne lecture !

Karl ROSENBERG 
Chief Of Party/Directeur Général 
Feed the Future Sénégal Kawolor

La parole aux 
bénéficiaires !
Après une première parution consacrée 
aux approches et réalisations des 
projets sur le terrain, le deuxième 
numéro de notre Newsletter Force 
Covid-19 des Implementing Partners 
de l’USAID se propose de donner la 
parole aux bénéficiaires et partenaires 
ayant reçu des appuis techniques, 
matériels ou financiers pour renforcer 
la prévention contre la maladie à 
coronavirus qui continue de gagner 
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Santé
USAID / Breakthrough ACTION

Dans le cadre de son appui au renforcement des capacités opérationnelles 
du SNEIPS, Breakthrough ACTION a permis au numéro vert de renforcer 
ses moyens de déploiement pour être davantage au service des milliers 
de Sénégalais dans ce contexte de multiplication des cas de Covid-19. 
Ce Numéro Vert, sous la tutelle du Ministère de la Santé et de l’Action 
Sociale, est un élément central dans le dispositif de communication mis en 
place par le Gouvernement du Sénégal.

En effet, conformément aux orientations de l’USAID, le numéro vert a reçu 
un appui technique et financier de la part de Breakthrough ACTION pour 
renforcer ses moyens de déploiement afin d’être beaucoup plus efficace dans 
la prise en compte des préoccupations des Sénégalais et contribuer de façon 
significative à la gestion des rumeurs dans le cadre de la Covid-19. 

Selon le coordonnateur technique du SNEIPS « le SNEIPS apprécie à sa juste valeur la collaboration avec 
Breakthrough ACTION et réitère toute sa gratitude à l’USAID pour cet appui qui a permis au numéro 
vert d’assurer une continuité du service 24h/24H et 7/7 ; de développer un guide pratique de gestion des 
rumeurs au profit des téléopérateurs, ce qui constitue une première. En effet au regard du rôle important 
joué par les téléconseillers dans l’atteinte des objectifs de communication et de promotion de la santé, 
le Numéro Vert reste un outil d’alerte et de veille important surtout en cette période de pandémie de 
la Covid-19. Une moyenne journalière de 400 appels, contre 80 en période normale, est enregistrée au 
numéro vert, d’où la nécessité de renforcer ses capacités techniques et opérationnelles en cette période 
de pandémie. ».

Par ailleurs, les initiatives d’appui à l’adoption des comportements promus dans le cadre de la Covid-19 se poursuivent 
au niveau communautaire. C’est ainsi que durant le mois juin, Breakthrough ACTION a participé à une campagne de 
distribution de dispositifs de lavage des mains accompagnés de détergents et denrées alimentaires au profit des daaras en 
collaboration avec la commission inclusion sociale. 

Selon Monsieur Amadou Mané, un des bénéficiaires et responsable de daaras « Depuis que j’ai créé mon daara 
il y’a 20 ans, c’est la première fois que nous recevons un tel don et nous trouvons qu’il arrive au bon 
moment. En effet, dans ce contexte de pandémie où l’on parle plus de respect des mesures d’hygiène, 
votre don va nous aider à faire respecter les gestes barrières au sein du daara. Il va par la même 
occasion servir d’exemple dans tout le village et les environs ».

Breakthrough action au chevet
du 800 00 50 50 et des daaras

USAID/GoTap

GoTap apporte une assistance technique aux structures 
du Ministère de la Santé

Dans le cadre de son appui au plan de contingence Covid-19, le projet GoTap a apporté un appui à l’USAID et au 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale (DPRS, DAGE, PNLP) pour le suivi et la mise en œuvre des plans d’action 
afin de proposer des alternatives de résilience face à l’épidémie. Parallèlement, le projet est en train de documenter 
l’impact de la Covid-19 sur les indicateurs de performance des régions de Kaffrine et de Ziguinchor. 

Le projet GoTap a aussi travaillé avec RSS Plus dans l’élaboration des indicateurs de suivi de la pandémie dans les 
régions de consolidation, le suivi épidémiologique (recherche active des cas, surveillance à la frontière notamment 
à Ziguinchor, dotation de thermo flashs, sorties des contacts), la supervision des cas ainsi que la recherche de fonds 
additionnels pour combler les gaps identifiés dans la mise en œuvre des plans régionaux.
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Dans le cadre de l’appui au Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale dans la riposte à la Covid-19, le projet 
USAID/Neema a fait un important don au Service 
National de l’Hygiène (SNH).

Ce matériel est destiné aux brigades et sous-brigadiers 
d’hygiène des 7 régions d’intervention du projet USAID 
Neema, et de ceux des districts sanitaires de Dakar Sud, 
Dakar Ouest, Pikine, Mbour et Ziguinchor.

Avec l’avènement de la pandémie à coronavirus, le SNH a vite 
senti la nécessité de renforcer son dispositif opérationnel et 
ses capacités d’intervention

USAID / NEEMA
Du matériel et des produits pour rompre 
la chaîne de transmission de la Covid-19

« Je me suis tourné naturellement vers nos partenaires afin de combler le déficit constaté dans les 
moyens pour faire face à la Covid-19. C’est ainsi que le projet USAID/Neema a répondu promptement 
à notre requête en nous dotant de 37 pulvérisateurs manuels à pression préalable de capacité de 22 
litres, de 28 atomiseurs motorisés à dos, de 746 litres d’Ammonium quaternaires et de 10 mégaphones. 
Au niveau des foyers de contamination, ce matériel sera utilisé pour des activités de désinfection et de 
décontamination, participant ainsi à neutraliser le virus et à rompre sa chaine de transmission aussi 
bien en milieu communautaire qu’en milieu de soins. Les agents du SNH sont chargés de la désinfection 
des domiciles des cas positifs, des sujets contact et des centres de traitement et des autres structures 
de santé. Ils veillent à la décontamination des déchets issus de ces centres de traitement ainsi que des 
véhicules de transport des malades (ambulances) » 
dixit le Médecin Colonel Moussa Dieng SARR, Chef du Service National de l’Hygiène. 

Le SNH participe aussi à la promotion de la santé auprès des populations, à travers l’éducation sur l’hygiène en milieux urbain 
et rural. Il intervient dans les ménages à travers des visites à domiciles menées par des relais formés à cet effet et d’autre 
part dans les grands lieux de rassemblements humains (boulangeries, marchés, supermarchés, gares routières, stations de bus, 
prisons, écoles, daraas…) aux fins de sensibiliser les communautés sur le respect des mesures de prévention et d’hygiène de 
la pandémie Covid-19. Les mégaphones permettent à nos agents de mener à bien leurs activités de sensibilisation tout en 
respectant la distanciation physique.

Le chef de service conclut avec ces propos : « Le matériel vient à point nommé et renforce de manière notable 
les moyens d’intervention dont nous disposons et qui ne sont pas suffisants au niveau de nos brigades. 
C’est un geste fort significatif. Notre objectif est de rompre la chaine de transmission du coronavirus 
qui est la cause de la maladie. Nous recevons ce don avec beaucoup de gaieté et remercions l’USAID à 
travers son projet USAID/Neema ».

Dr El Hadji Babacar GUEYE, COP de USAID/Neema remettant un don au 
Chef de Service National de l’Hygiène, le Médecin colonel Moussa Dieng SARR

A la rencontre du Dr Mamadou Moustapha Diop, Médecin Chef de la Région Médicale de Kaffrine qui nous parle de 
l’appui au plan de riposte régional : « Au niveau de la région de Kaffrine, la collaboration entre la région 
médicale et GoTap a contribué au renforcement des compétences des prestataires et membres des 
équipes cadres, au financement de projets de recherche action et de recherche opérationnelle pour la 
résolution des problèmes, à la supervision et à l’audit de la qualité des données.

Cela nous a permis, entre autres réalisations, de mettre en place de véritables outils de management des 
programmes de Santé Reproductive Maternelle Néonatale Infantile et de l’Adolescent ( SRMNIA), de 
développer la culture de la performance voire de l’excellence au niveau des centres de responsabilité, 
de relever le niveau des indicateurs et de faire du personnel, de véritables gestionnaires de la santé et 
non de la maladie.

« Le dispositif de systématisation des données a permis une meilleure implication des populations 
dans la gestion de la pandémie, la recherche active des cas suspects dans les registres de consultation, 
le mapping de tous les cas contacts ou communautaires, le dépistage systématique de tous les cas 
suspects et la communication journalière des résultats de la surveillance au niveau du Comité régional 
de Gestion des Epidémies (CRGE). Il a également permis d’améliorer de manière considérable, la 
gestion des performances avec l’élaboration de deux protocoles de recherche pour étudier l’impact 
de la Covid-19, d’une part, sur les programmes de SRMNIA et, d’autre part, sur la santé mentale du 
personnel de santé ».
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La plateforme cartographique SIG-Santé, un modèle efficace 
de surveillance épidémiologique et de riposte contre la 
pandémie de la Covid-19 !
La composante Renforcement du Système 
de Santé Plus (RSS+) du Programme Santé 
de l’USAID\Sénégal 2016-2021 est un des 
instruments d’intervention mis en œuvre 
par Abt Associates. Elle a pour objectif 
d’améliorer les performances du système de 
santé en levant les contraintes qui entravent 
l’accès aux services de santé de qualité dans 
les domaines clés du financement et de 
la gouvernance de la santé au Sénégal. Elle 
intervient dans 7 régions (Dakar, Ziguinchor, 
Thiès, Louga, Fatick, Kaolack et Kaffrine).

L’opérationnalisation du SIG-Santé en tant qu’instrument de soutien aux Directions, services du MSAS et PTF 
(partenaires techniques et financiers), requiert la disponibilité de données géographiques, de logiciels SIG et de 
plateformes cartographiques web pour assurer une large diffusion via l’internet, mais aussi et surtout de ressources 
suffisantes pour l’acquisition d’un projet SIG complet. 

A cet effet, RSS+, sur sollicitation du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) s’est impliqué de manière 
effective à toutes les étapes du processus (conception, mise en œuvre et suivi de la plateforme cartographique SIG-
Santé) pour appuyer la prise en charge intégrale de l’abonnement annuel du volet cartographie web qui aujourd’hui, 
s’avère si déterminant dans l’accès à l’information sur la Covid-19 avec 4 366 908 de vues au 01 juin 2020. C’est 
la seule plateforme cartographique du MSAS qui donne les statistiques officielles sur les cas positifs par district 
sanitaire.

https://cartosantesen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index. 

USAID/Renforcement du Système de Santé (RSS+)

Screenshot 
cartographie 

du 31 mai 2020

Ibrahima khaliloulah DIA, nous explique : 
« Avant cette date, les établissements de santé n’étaient pas géo localisés et diffusés sur une carte en 
ligne continuellement,  ce qui posait un problème de visibilité des cartes sanitaires régionales et dans 
ce genre d’épidémie, le premier défi est l’accès à la bonne information pour la prise de décisions 
de tous les acteurs. RSS+ est le premier partenaire technique et financier qui nous a appuyé sur 
plusieurs activités de la cellule dont les ateliers d’élaboration et de suivi annuel de la nouvelle carte 
sanitaire ; l’abonnement annuel de la plateforme cartographique web ; le recrutement du Consultant 
ayant élaboré le manuel de procédures de la nouvelle carte sanitaire qui a été adopté en conseil des 
ministres du 25 juillet 2018 ; un appui institutionnel en équipements bureautiques et informatiques 
lors de la création de la cellule en 2016  et le financement du SIG Covid-19 dans la région de Dakar 
qui pourrait être élargi à toutes les régions touchées par l’épidémie. 

Cet outil a donc un grand impact dans la mesure où il permet à toutes les personnes désireuses de 
s’informer sur la situation épidémiologique d’avoir les chiffres officiels par district sanitaire. Ceci a 
permis aux acteurs de faire une bonne planification de leurs interventions et une bonne allocation des 
ressources dans le cadre de l’initiative SIG Covid-19 que RSS+ finance pour toute la région de Dakar. 

Ce qui a fait la différence, c’est non seulement la disponibilité en temps réel des chiffres officiels, 
le système de géo-référencement des données pour renforcer la surveillance épidémiologique, mais 
surtout que le fait que la plateforme soit actuellement utilisée comme outil de riposte à la Covid-19. 
Désormais l’importance de cet outil n’est plus discutable tout comme celui du digital pour le secteur 
de la santé. »

Le Coordonnateur de la Cellule de la 
Carte sanitaire et sociale, de la Santé 
digitale et de l’Observatoire de la 
Santé (CSSDOS),
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Le projet Sustaining Health Outcomes 
through the Private Sector (SHOPS) Plus est 
une initiative de l’USAID pour soutenir le 
secteur privé à fournir des produits, services 
et informations de qualité sur le marché total 
pour améliorer de façon continue la santé 
des populations sénégalaises à travers trois 
objectifs: 

1) l’augmentation de la demande des produits 
et services du secteur privé ; 2) l’augmentation 
de l’accès et de la disponibilité des produits et 
services du secteur et 3) l’amélioration de la 
gouvernance du secteur privé dans le système de 
santé. SHOPS Plus intervient dans les domaines 
de la Planification Familiale, de la Santé Maternelle 
et Infantile et du paludisme dans les régions de 
consolidation (Dakar, Fatick, Kaffrine, Kaolack, 
Louga, Thiès et Ziguinchor) et stratégiquement 
dans deux régions de concentration (Diourbel et 
Saint-Louis).

En droite ligne avec ces objectifs, SHOPS Plus a, dès l’annonce du premier cas de Covid-19 diagnostiqué par une 
structure privée de santé, appuyé la Direction des Établissements Privés de Santé (DEPrS) à mobiliser le secteur privé 
pour sa pleine participation à la riposte.   Un groupe de travail (taskforce) pour l’implication du secteur privé a été mis 
en place. 

La taskforce a désigné 04 représentants dans le Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE), et a décidé 
de décentraliser ses activités à travers 14 taskforces régionales. Ainsi, une note de service est faite et envoyée aux 
gouverneurs pour leur intégration dans les Comités Régionaux de Gestion des Epidémies (CRGE). 

Ces taskforces sont chargées de coordonner, planifier et assurer le suivi de la mise en œuvre des activités spécifiques 
au secteur privé dans la réponse contre la Covid-19 aux niveaux national et régional.

En appui à la DEPrS et au secteur privé, SHOPS Plus met en œuvre un plan d’action pour contribuer à la mise en œuvre 
du plan de contingence dans les domaines de : (i) la coordination, la planification et le suivi (ii) la prévention, le contrôle 
des infections ; (iii) la communication et l’engagement communautaire et (iv) la surveillance.

C’est dans ce cadre que SHOPS Plus a facilité une note de service pour l’approvisionnement du secteur privé à travers 
la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement et les grossistes pharmaceutiques pour rendre disponibles et accessibles 
les produits Covid-19 et les produits d’urgence. 

Aussi, pour renforcer les capacités opérationnelles des structures privées de santé dans la lutte contre la Covid-19, des 
sessions de formation ont été organisées pour 228 prestataires privés sur la situation épidémiologique, le dispositif 
d’alerte précoce, la Prévention, Contrôle des Infections (PCI) et la prise en charge des cas.

Avec l’appui de SHOPS Plus, un questionnaire a été élaboré et finalisé avec les membres de la taskforce nationale pour 
évaluer l’impact de la Covid-19 sur les structures privées de santé et faire la cartographie des ressources humaines et 
matérielles du secteur privé. Les résultats issus de cette enquête permettront d’avoir plus d’évidences pour les plans 
de mitigation.

Réunion de la taskforce du secteur privé présidée par la Directrice des 
Etablissement Privés de Santé, en rouge avec la présence de l’ASPS et SHOPS Plus 

SHOPS PLUS
Pour une intégration des structures privées de santé dans 
la riposte contre la Covid-19 !
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Agriculture - Sécurité alimentaire    
Feed the Future Sénégal Jeunesse en Agriculture

La résistance positive et déterminée des jeunes Sénégalais

L’ensemble des jeunes leaders associés à Feed the Future 
Sénégal Jeunesse en Agriculture restent déterminés dans 
la sensibilisation à travers des formations virtuelles, des 
levées de fonds et de la distribution de kits sanitaires. Ils 
rassemblent leurs efforts pour assister les nécessiteux 
durant cette pandémie de Covid-19 : Les femmes, les 
jeunes enfants et les familles qui n’ont pas les moyens 
de survivre à cette pandémie de Covid-19 en raison 
de limitations financières. La plateforme digitale a 
permis aux jeunes de profiter des réseaux sociaux pour 
sensibiliser et assister leur communauté.

Oumar Chama Ba, formateur certifié en Développement 
Positif des Jeunes 4H a fait une formation en ligne de 
11 leaders répartis dans nos pôles Sine Saloum, Thiès 
et Casamance le mercredi 20 mai 2020. En ce contexte 
particulier, il explique son initiative en ces termes : 

« J’étais obligé d’arrêter les ateliers de formation que j’organisais pour la communauté. Pour m’adapter 
à cette situation et pouvoir continuer à supporter la communauté, j’ai décidé de faire des ateliers en 
ligne. Il s’agissait en effet de former les leaders de club sur la pédagogie du positif Youth Development 
et de faire le partage de bonnes pratiques à adopter en tant qu’organisation dans le management 
de l’équipe durant la crise. Cela a aussi permis de partager les expériences entre leaders de clubs. 
L’initiative a été appuyé par l’USAID et a permis de toucher 60 jeunes du Sénégal. C’est un grand plaisir 
et honneur pour moi d’être engagé avec 4H Sénégal et d’appuyer les membres de la communauté pour 
le développement positif des jeunes au Sénégal ».

La fondatrice de EcoBuilder, Aminata Marie Aida NDIEGUENE, formatrice certifiée dans le développement positif 
des jeunes, donne accès à plus de 1 800 personnes à diverses sessions de sensibilisation par le biais de WhatsApp : « 
Durant la période de la Covid-19, nous avons mis en place un grand nombre d’activités pour permettre 
la sensibilisation mais également le renforcement des capacités des membres du groupe dans cette 
période difficile. La première activité que nous avons mise en place dans les 7 groupes d’opportunités 
et dans le groupe des environnementalistes qui regroupent plus de 1 600 membres est une journée de 
sensibilisation.  Nous y avons invité deux médecins, le Dr Aidara et le Dr Ly, qui officient aux Centres de 
Touba et de Diamniadio dans la prise en charge de la maladie Covid-19 depuis le début de la pandémie. 
Ils ont animé une séance d’information dans laquelle la situation du Sénégal sur la pandémie à été 
présentée. Nous avons également organisé une séance d’information autour de bourses d’études qui 
nous ont été offertes par the African Leadership Academy. Cela a permis à beaucoup d’étudiants d’être 
connectés à des opportunités de bourses, d’avoir des perspectives d’études, d’avoir un esprit positif 
en cette période de pandémie, et d’avoir un accompagnement au niveau des programmes de bourses 
offertes par l’Université ».

Le club 4-H Xaley Ngom Gnilane (Jeunes Conscients de Bacco) en partenariat avec les clubs de l’ISFAR a lancé une 
collecte de fonds afin de contribuer dans la lutte contre la Covid-19.  A ce jour, le club a mobilisé des masques, des kits 
de savons, de  l’eau de javel et une somme de 100 00FCFA. Ces matériels seront distribués aux 16 écoles de la commune 
de Ndiob. 

Il est important que Feed the Future Senegal Jeunesse en Agriculture continue à sensibiliser les dirigeants communautaires 
du développement positif des jeunes durant cette période.

Flyer sur la Covid-19 
produit par le club 
4H ISFAR 
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Lutte contre la Covid-19 : zoom sur une riposte active et 
coordonnée de 6 Groupes de Travail Citoyen (GTC)

Les GTC des communes de Ndioum, Ndiayéne Pendao, Guede Chantier, Guede Village, Niandane et Fanaye 
ont pu activement contribuer à limiter la propagation du virus par l’installation de dispositifs de lavage des 
mains, la distribution de kits de produits d’hygiène et de masques de protection lavables touchant près de 
8 000 personnes vulnérables.

Moussa Sall, le coordonnateur du GTC de Guédé Village revient sur cette grande initiative très appréciée dans la 
localité : « En tant qu’organe de coordination, de veille et d’alerte, lorsque la maladie s’est déclarée 
au Sénégal, les 6 Groupes de Travail Citoyen dont celui de Guédé Village que je coordonne, n’avons 
pas attendu la riposte de la commune pour initier des actions. Il nous fallait tout de suite créer des 
stratégies pour trouver les moyens de nos idées. Les 6 coordonnateurs de GTC ont dès lors rencontré des 
personnes ressources qui ont contribué financièrement en plus de la subvention octroyée par Kawolor. 
Un groupe WhatsApp a ensuite été créée pour faciliter les échanges entre nous. Les collectivités 
territoriales ont mis à notre disposition leurs véhicules pour assurer la distribution des produits. »

La Coopérative Rurale des Agropasteur pour le Développement (CORAD), partenaire du projet Kawolor s’est chargée 
d’appuyer la coordination de la riposte des 6 Groupes de Travail Citoyen engagés à renforcer la sensibilisation sur 
les gestes barrières notamment le lavage régulier des mains, le respect strict de la distanciation physique et le port 
obligatoire de masques de protection. 

El Hadji Top, le coordonnateur de la CORAD déclare : « Dans les endroits où nous sommes passés, les 
maires ont magnifié l’initiative et félicitent Kawolor et l’ensemble des partenaires. Des séances de 
démonstration de lavage des mains ont été organisées avec l’appui des relais nutrition. Avec les radios 
communautaires de Podor, Ndioum et Dodel, 140 spots en français, wolof, pulaar et 9 émissions 
interactives ont été produits, diffusés et rediffusés. Une vidéo de démonstration sur les mesures de 
prévention du coronavirus a été produite et partagée sur WhatsApp et Facebook. Les enfants sont 
devenus des influenceurs et exigent de leurs parents qu’ils se lavent systématiquement les mains de 
retour de leurs activités, avant d’entrer dans les maisons, etc. » 

Abdoul Youssouf Diop, coordonnateur du GTC de Guédé Chantier conclut : « Nous avons recyclé des bidons de 20 
litres pour concevoir des dispositifs de lavage des mains installés dans les maisons et endroits publics. Nous 
avons également assisté des talibés en organisant des quêtes auprès des familles volontaires pour offrir à 
manger à des talibés dans 18 daaras en cette période de confinement.  Avec l’assouplissement des mesures 
prises par le chef de l’état du Sénégal, nous considérons que la riposte est plus que jamais nécessaire pour 
remobiliser les populations parce que le combat contre le coronavirus est loin d’être terminé. » 

Les initiatives communautaires de riposte se poursuivent dans les zones d’intervention du projet Kawolor que sont 
Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Ziguinchor. 

4 489 dispositifs locaux de lavage des mains ont été produits et mis en place dans 5 618 ménages. 

Kawolor, en tant que projet de nutrition et de sécurité alimentaire, insiste auprès des populations sur l’importance de la 
nutrition pour renforcer leur système immunitaire qui leur permettra de faire face au Covid-19. Dans ce cadre, 4 195 
visites à domicile ont été effectuées.

La photo de 
famille lors de 
la remise des 
kits d’hygiène 
appuyés par 
Kawolor au 
GTC de la 

commune de 
Fanaye en 

présence de 
son conseil 
municipal

Remise des kits 
d’hygiène par le 
Coordonnateur 
de la 
CORAD à la 
Coordonnatrice 
du GTC de la 
commune de 
Fanaye, Madame 
Daly HANE 
en présence 
du Maire de la 
commune de 
Fanaye Monsieur 
Aliou GAYE

Feed the Future Sénégal Kawolor
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A Ziguinchor, depuis l’avènement de la Covid-19 et la mise en place de la stratégie nationale de riposte, le projet 
USAID/ACCES s’est adapté en conséquence en réorientant les activités de communication pour le changement de 
comportement toutes centrées sur les visites à domicile (VAD) et l’utilisation des thèmes en lien avec les directives 
nationales sur les mesures et gestes barrières à communiquer aux populations. 

Dans son volet Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) et promotion des bonnes pratiques d’hygiène, 
le projet a mis en place un dispositif d’animateurs communautaires communément appelé AC. Ces derniers sont des 
prestataires de services en charge des activités de sensibilisation des populations sur les dangers liés à la défécation à 
l’air libre, les mesures d’hygiène individuelles et collectives et les avantages des latrines améliorées. 

Jean Marie SAMBOU, marié et père de 04 enfants fait partie de ces agents communautaires dans la Commune de 
Kafountine, Ziguinchor. Depuis plusieurs mois, il accompagne les populations dans la prévention de la maladie à 
Coronavirus en organisant des séances de sensibilisation des communautés à travers VAD.

« Mon rôle est de sensibiliser les populations sur l’hygiène et l’assainissement. Mais je suis plus motivé 
encore quand j’ai reçu les instructions allant dans le sens de la réorientation des thèmes de mes VAD en 
rapport avec les messages sur la Covid-19 surtout concernant les différentes mesures barrières à faire 
connaître aux populations. » explique Jean Marie.

Avec le soutien du personnel médical et le service d’hygiène et grâce à la formation en communication interpersonnelle 
qui lui a permis de maitriser les techniques de communication pour le changement de comportement, Jean Marie 
Sambou est à l’aise pour mener des activités qui connaissent beaucoup de succès auprès des ménages visités. 

« Maintenant beaucoup de personnes sont en mesure de respecter à la lettre les conseils et mesures 
barrières » nous confie-t-il.

Jean Marie est déterminé à bien faire son travail tout en ayant conscience des risques sanitaires auxquels il doit faire 
face ; ainsi il prend toutes ses précautions avant de commencer ses activités.

« Durant les VAD, la première chose à faire est de limiter le nombre de participants dans la concession, 
ensuite veiller à la disponibilité d’un dispositif de lavage des mains contenant de l’eau et du savon et 
d’un échantillon de masque neuf que le projet a mis à ma disposition pour faire la démonstration. 
Puis avant de démarrer de la séance de sensibilisation, je demande aux membres de la concession de 
respecter la distanciation physique. » 

Dynamique et engagé, il n’hésite pas à apporter une touche d’innovation dans son travail : 
« j’ai par-devers moi une affiche du SNEIPS qui matérialise en image les différentes mesures barrières. 
Je fais la simulation des gestes suivants : tousser dans le creux du coude, se laver les mains au savon 
ou avec du gel hydro alcoolique. Je termine la séance en partageant le numéro vert qui figure sur les 
affiches du Ministère de la Santé. »

Cet agent communautaire, également conseiller 
municipal depuis 2005 sillonne plusieurs villages 
de la commune de Kafountine à la rencontre des 
communautés pour renforcer leurs connaissances sur 
la maladie.`

« Le projet me permet d’exploiter tout mon 
potentiel. Ainsi, j’accompagne le projet dans 
toutes ses initiatives dans la commune de 
Kafountine. Je suis très fier de contribuer à 
l’effort national de lutte contre la Covid-19 » 
conclut-t-il en souriant.

Jean Marie 
SAMBOU en 
train de faire 

une VAD sur la 
sensibilisation à 

la Covid-19

Jean Marie 
SAMBOU, 
Animateur 

Communautaire

Eau - Hygiene - Assainissement
USAID/ACCESS

« Je suis très fier de 
contribuer à l’effort national 
de lutte contre la Covid-19 »



Superviseur de relais communautaires du programme Lecture Pour Tous, M. Diallo s’exprime en ces termes : « je 
supervise 18 relais communautaires et notre principal rôle est de mobiliser et sensibiliser en collaboration 
avec les Comités de Gestion de l’Ecole, les communautés pour soutenir la lecture initiale à l’école et à la 
maison. Du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, les relais communautaires qui sont 
actifs dans le secteur de la santé ont effectué des visites à domicile (VAD) auprès des parents. Ces visites leur 
ont permis d’évaluer l’application des gestes barrières et de partager les messages de sensibilisation pour 
le changement de comportement en mettant en exergue l’importance de la responsabilité individuelle et 
collective ainsi que les actions synergiques pour éviter la propagation de la Covid-19.»

De plus, les relais communautaires ont effectué des appels téléphoniques ayant permis de toucher 440 ménages. Des 
messages de sensibilisation ont été envoyés à environ 7 000 parents à travers les groupes WhatsApp mis en place au 
sein des communautés pour soutenir la lecture à domicile et le respect des mesures préventives contre la Covid-19. 

M. Diallo poursuit « Ce principe de synergie d’actions et de responsabilité collective dans la lutte contre 
la Covid-19 a motivé des initiatives de collaboration avec la radio communautaire RIP FM. Des messages 
sur l’importance de la continuité pédagogique et  l’application des gestes barrières au sein des familles 
et des communautés ont été diffusés durant la période de fermeture des écoles. »

Au-delà de la commune de Nioro, les mêmes activités de sensibilisation ont permis à 765 relais communautaires de 
toucher 19 030 ménages des régions d’intervention du programme Lecture Pour Tous que sont : Kaolack, Kaffrine, 
Matam, Louga, Diourbel et Saint Louis. 

Au total, 264 199 SMS de sensibilisation ont été envoyés aux communautés et 3 060 spots radio de sensibilisation 
sanitaire et pédagogique ont été diffusés au grand public par 35 radios communautaires partenaires de Lecture Pour 
Tous, dans les régions d’intervention du programme.
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En mai 2020, la commune de Nioro a enregistré deux 
cas positifs à la Covid-19, identifiés et pris en charge 
grâce à la stratégie de riposte à la pandémie mise en 
place par le Comité national de Gestion et appliquée 
par les autorités administratives et sanitaires 
locales, en collaboration avec les partenaires au 
développement et les acteurs communautaires 
comme Monsieur Wouppa Diallo.

Wooppa Diallo 
dans sa concession 

sensibilise sa famille 
et d’autres enfants 
sur la Covid-19 et 

les comportements 
de prévention à 

adopter.

Education
USAID/LECTURE POUR TOUS

Wouppa Diallo : un acteur communautaire
engagé auprès du Programme Lecture
Pour Tous dans la riposte à la Covid-19

Pour contrer le coronavirus, les acteurs développent des 
initiatives protectrices

Avec l’appui en crédit téléphonique, les 
acteurs communautaires issus de différentes 
organisations faîtières se sont investis dans la 
sensibilisation auprès des parents appelés à une 
meilleure vigilance et une bonne observance de 
toutes les mesures de protection préconisées 
par les autorités sanitaires. 

USAID/NOS ENFANTS LISENT

Remise de dons en matériels 
au comité de gestion 
d’épidémie de Gossas
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Samuel Diatta, Directeur d’école à la retraite, est un partenaire du projet de l’USAID Passerelles. Celui-ci est 
chargé de la formation et de la supervision des enseignants des établissements ciblés par le projet dans la commune 
d’Oussouye. Il a pour l’heure, réorienté ses activités dans la sensibilisation contre la Covid-19. 

« Avec les perturbations causées par la Covid-19, on est obligé de s’adapter. On ne peut plus aller dans 
les établissements pour assurer les séances de formations des enseignants. Maintenant, il est question de 
s’engager aux côtés des ministères de l’éducation nationale et de la santé, pour apporter un appui dans 
la sensibilisation des communautés ». 

Sahite FALL, Préfet du Département de Gossas confirme : 

« Nous vous remercions encore une fois pour votre précieux appui dans le cadre du combat 
que nous menons contre la Covid-19. J’apprécie aussi les efforts déployés dans la sensibilisation 
portée par vos relais dont l’un d’entre eux m’a contacté au téléphone en ma qualité de parent 
d’élèves, pour me donner des conseils, sans même savoir qu’elle s’adressait au Préfet. Je vous en 
remercie vivement. » 

Bénéficiaire de cette dotation, Isseu FAYE, relais à l’école de Djilasse I soutient : 

« Femmes Plus à travers l’USAID / NOS ENFANTS LISENT a posé un acte fort en mettant à la 
disposition de tous les relais de Diofior du crédit téléphonique pour continuer notre travail de 
sensibilisation sur l’encadrement des enfants par les parents de façon innovante. Corrélativement, 
nous les sensibilisons également sur cette nouvelle épidémie qui est peut être mortelle. Ce 
dispositif de communication nous permet d’inviter les parents à respecter les mesures édictées 
par le Ministère de la Santé, mais également de sensibiliser sur le couvre-feu surtout à l’endroit 
des parents. »

Amadou DIOUF, Président de l’ASC THIOSSANE de SOKONE, impliqué dans la sensibilisation assure : 

« La sensibilisation a bien captivé l’attention des populations. Avec l’appui en produits détergents 
et la prise en considération de la dangerosité de l’épidémie, un changement d’attitudes surtout 
avec les jeunes de mon quartier. Aujourd’hui, ces derniers développent le réflexe de garder par 
devers eux du gel hydro alcoolique grâce aux actions menées par Femmes Plus. »

                                 
En outre, le partenariat avec les radios communautaires à travers un appui de 1 000 000FCFA dans cette stratégie. Pape 
Made DIOUF, Directeur de DEFLENG FM témoigne 

« Les spots journaliers relatifs aux mesures de prévention ont été bien appréciés par les autorités. 
Le Préfet de Fatick a apprécié le contenu très significatif des messages enregistrés dans différentes 
langues sur les mesures de prévention. Aujourd’hui d’autres partenaires sont en train de s’inspirer 
de votre stratégie de communication payante. »

USAID / NOS ENFANTS LISENT et Femmes Plus ont appuyé dans le cadre de cette riposte, les collaborateurs sur le 
terrain qui ont pu toucher 5 272 parents dont 3 734 femmes par le biais d’entretiens téléphoniques pour éviter la 
contamination dans les 65 zones. Ces appels sont conjointement menés avec les soutiens apportés aux trois comités 
départementaux de gestion des épidémies dans la région de Fatick.

USAID PASSERELLES
Les acteurs de l’éducation, partenaires de l’USAID Passerelles, 
s’impliquent dans la lutte contre la Covid-19
Dans le cadre de sa contribution à la 
sensibilisation contre la Covid-19, le 
projet USAID Passerelles a mis l’accent 
sur la communication de masse en 
partenariat avec les médias locaux, pour 
la diffusion de spots et d’émissions. Les 
acteurs de l’éducation formelle et non 
formelle, partenaires au projet s’impliquent 
activement face à la lutte contre la 
pandémie dans les régions d’interventions 
de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou.

Samuel Diatta, 
le planificateur 
et l’inspecteur 

de l’IEF 
d’Oussouye, 

et l’animateur 
de la radio 

KABISSEU FM 
à l’émission sur 
les orientations 

du secteur de 
l’éducation face 

au COVID19
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Le programme USAID/Saabuñinmaa a mis en œuvre des 
activités de résilience sociale Covid-19 centrées sur la 
sensibilisation, la distribution de vivres et de produits 
sanitaires aux familles démunies. Des kits alimentaires 
et produits sanitaires ont été distribués à plus de 80 
foyers et ont touché 627 personnes. Les personnes 
vulnérables ont bien apprécié ces appuis car la pandémie 
a fortement contribué à ralentir leurs activités et rendu 
leurs vies assez difficiles comme cela a été le cas pour les 
personnes handicapées, le centre d’accueil des déficients 
mentaux. Les kits sont composés de sac de riz, de sucre, 
de carton de savon, et d’eau de javel

La Présidente de 
URSY Mme Aminata 

remettant un kit 
à une personne 
handicapée Mr 

Allasane BADIANE.

Renforcement du pouvoir économique des femmes 

USAID/SAABUNINMAA
Lutte contre la Covid-19 : coup de projecteur sur les actions 
mises en œuvre par Santa Yalla

Aissatou FABOURE, bénéficiaire de cet appui magnifie  l’initiative « je remercie Santa Yalla et le partenaire 
USAID car cet appui est venu à son heure parce qu’à cause de la maladie je ne parviens plus à 
faire mon petit commerce qui me permettait de subvenir aux charges familiales. Cet appui m’a 
permis de rester chez moi et veiller sur mes enfants afin de les empêcher de sortir ». 

Les personnes handicapées ont bénéficié des kits alimentaires et produits sanitaires à travers le programme USAID 
Saabuñinmaa : Alassane BADIANE, Président de l’association des personnes handicapé de la Région de Ziguinchor 
clame tout haut : 

« Nous, personnes en situation de handicap remercions l’Union Régionale Santa Yalla pour sa 
démarche inclusive car elle est la première organisation dans la région à penser à nous dans ces 
moments difficiles. En plus de ces kits, nous avons bénéficié gratuitement d’un temps d’antenne 
à Kassumay FM pour la diffusion d’émissions radiophoniques de sensibilisation sur le Covid-19. A 
travers ces émissions nous avons lancé notre cri de cœur et d’autres organisations et Organisations 
Non Gouvernementales nous ont contacté pour un appui. »

C’est avec efficacité que Samuel Diatta est en train de soutenir la réalisation des émissions diffusées par la radio locale 
d’Oussouye, Kabisseu FM, en mettant à contribution les autorités académiques, les enseignants, les maitres coraniques, 
et le personnel de la santé.
 

« Je m’occupe de l’organisation des émissions, en envoyant les invitations aux personnes ressources, 
suivies de messages rappels. Je convoque les participants pour échanger sur le thème avant de 
démarrer les émissions et enfin, j’interviens dans toutes les émissions pour renforcer les messages de 
sensibilisation ». 

La radio Kabisseu Fm est un medium à grande audience, avec 70% de taux de couverture regionale, touchant environ 
40 000 personnes dans le departement d’Oussouye et 60 000 personnes dans la région de Ziguinchor.  L’implication 
de Samuel Diatta, un leader communautaire très influent dans les activités de sensibilisation, a effectivement permis de 
renforcer l’engagement communautaire dans sa localité. 

« Des interventions téléphoniques nous parviennent au cours de émissions et je reçois des appels de 
Mlomp et de partout surtout aux moments de rediffusions. Dans la rue, je suis souvent interpellé 
par la communauté qui apprécie les émissions, reconnait les signes de la Covid-19 et comprend 
l’importance des gestes barrières », a-t-il confirmé. 
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L’UR Santa Yalla, en collaboration avec le Conseil Régional de la jeunesse et la radio Kassumaye FM ont organisé une 
caravane de sensibilisation à la gare routière et les quartiers à forte concentration. 80 émissions radiophoniques ont 
été réalisées et plus de 1 100 passages de spots ont été diffusés à travers le réseau des radios communautaires de la 
Région de Ziguinchor en langues nationale et locales. Fatou Bintou SANE animatrice à la radio Kassumaye FM nous 
explique : 

« l’interview que j’ai réalisée avec 
Docteur BARRY de l’hôpital silence m’a 
permis de connaitre l’ampleur de la 
maladie, sa propagation mais également 
comment se prémunir de ce virus. Et 
cela m’a permis de mieux m’investir sur 
la sensibilisation chez moi, dans mon 
quartier et à travers l’animation des 
émissions radiophoniques ».

Serigne Dame DIENG fondateur du centre 
d’accueil des déficients mentaux recevant des kits 
alimentaires et produits sanitaires pour le centre.

Gouvernance - Démocratie   

USAID/GOUVERNANCE LOCALE POUR LE DEVELOPPEMENT (GoLD)
Bagadadji offre un bel exemple de résilience des collectivités 
territoriales partenaires

Massiré TOURE, Maire de la Commune de Bagadadji rappelle : 

« Dès le début de la pandémie, USAID/GoLD a aidé la municipalité à mieux organiser sa riposte. 
Cet appui nous a permis d’élaborer un plan d’actions budgétisé et d’identifier les acteurs locaux et 
partenaires et, de mobiliser 9.800 000FCFA dont 7.500 000FCFA sur fonds propres. USAID/GoLD nous 
a également alloué 1.000. 000FCFA pour l’achat de produits et matériels de prévention. Un comité 
d’alerte et de veille est mis en place. Le Conseil municipal alloue des ressources supplémentaires 
pour prendre en charge 48 ménages n’ayant pas bénéficié de l’aide alimentaire de l’Etat. 250 
masques acquis auprès des tailleurs locaux ont été distribués aux personnels de la Mairie et des 
structures de Santé. 2 Postes reçoivent chacun 1 thermo flash et des produits et matériels de 
prévention. 10 écoles situées dans le territoire communal sont désinfectées et équipées. Nous 
reconnaissons la remarquable contribution du dispositif de proximité de GoLD qui a facilité la 
planification et la mobilisation des Organisations Communautaires de Base dans les activités de 
sensibilisation avec, un apport déterminant de l’ACT dans la gestion des opérations liées à l’aide 
alimentaire d’urgence de l’Etat ».

Très fier des résultats obtenus, le Maire reconnaît que ces appuis ont permis à la municipalité d’assumer son rôle dans 
la gestion de risques majeurs et de démontrer sa capacité de résilience.

La commune de Bagadadji, à l’instar des 62 
autres collectivités territoriales partenaires de 
USAID/GoLD, a bénéficié d’appuis spécifiques 
qui lui ont permis de riposter à la Covid-19.

Massiré TOURE, 
Maire de la Commune 

de Bagadadji. 



13
Newsletter Force Covid-19 des IPs de l’USAID - N°02 - JUILLET 2020

En outre, 50 communes de Kolda, Sédhiou, Kédougou 
et Tambacounda ont bénéficié d’un appui d’une valeur 
de 50 millions pour l’acquisition de produits et 
matériels de prévention, ce qui a permis de renforcer 
la dotation des structures sanitaires et de mieux 
préparer la réouverture des écoles. 

M. Yaya DIAO, Maire de Samine témoigne : 
« Cet appui de USAID/GoLD  nous soulage 
car il coïncide avec l’ouverture des 
mosquées et des classes. Nous pourrons 
ainsi doter chaque infrastructure d’un kit 
pour le lavage des mains et les désinfecter 
régulièrement afin d’assurer la prévention 
pour tous ».

GoLD a mis en place un dispositif de visioconférence d’une valeur de 8.000.000FCFA à la disposition des comités 
régionaux de gestion de l’épidémie de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou pour faciliter la coordination et le 
suivi à distance des activités.  

Saër NDAO, Gouverneur de la région de Kédougou, affirme : « Le dispositif nous a permis d’être fonctionnel, 
proactif et efficace dans la coordination sur la gestion de la pandémie. Nous sommes désormais 
plus en mesure de gérer en temps réel notre agenda et d’être en contact avec l’ensemble de nos 
collaborateurs tout en évitant toute forme de rassemblement. »

USAID/KAWRAL

USAID Kawral appuie la mise en application du protocole 
sanitaire dans la région de Matam

La région de Matam, longtemps épargnée par la pandémie du coronavirus a enregistré son premier cas 
positif de Covid-19 au mois de mai 2020. Il s’agit d’un éleveur du village de Bêlé, dans la commune de 
Houdalaye, département de Ranérou ferlo.  

La préservation de la région durant toute cette période est due au dynamisme du comité régional de lutte contre la 
Covid-19 qui a su prendre les bonnes décisions appuyées par la contribution des partenaires au développement et des 
organisations de la société civile.

Pour une efficacité et une efficience dans la lutte contre la pandémie, une stratégie multi- acteurs et multisectorielle a 
été développée afin d’éviter des actions dispersées et non coordonnées autour d’un objectif commun. Ce cadre multi 
acteurs et multisectoriel composé des autorités administratives, territoriales, des sectoriels, des partenaires et des 
organisations de la société civile avait pour rôles et missions, de coordonner, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan 
de riposte contre l’évènement sanitaire de portée internationale. 

De manière spécifique, le programme USAID KAWRAL s’est 
engagé dans la prévention et le changement de comportement des 
communautés à travers la mise en application du protocole sanitaire.. 

le Programme a procédé au renforcement de capacités des relais issus 
des Coalitions de participation citoyenne (C.P.C.). Les formations ont  
porté sur les gestes barrières, les techniques de communication et les 
messages clés à diffuser.  

Ils ont ainsi investi les lieux de rassemblement en vue de sensibiliser 
sur les thématiques suivantes :
•  Les modes de contamination et de prévention de la Covid-19 ; 
•  Les comorbidités et populations à risque de la Covid-19 ;
•  La stigmatisation, la discrimination et le signalement des étrangers ;
•  Le protocole sanitaire pour une reprise sécurisée des enseignements-

apprentissages ;
•  Le plaidoyer pour une prise en charge dans les plans locaux de 

développement et des budgets de la dimension sécurité sanitaire et gestion des catastrophes naturelles.

Remise de 
produits et 

matériels de 
prévention aux 

communes 
partenaires 

Émission radiophonique portant l’application 
du protocole sanitaire une reprise sécurisée



« Les sessions de formation nous ont permis de mieux comprendre l’importance de véhiculer les 
bonnes informations aux populations afin de mieux les conscientiser et protéger. » Aliou DIA relai 
CPC.

Les émissions radiophoniques réalisées ont aussi facilité l’appropriation des mesures barrières par la majorité des 
populations en développant des réflexes du port du masque, du lavage des mains et du respect de la distanciation 
physique. Cela se traduit également par le feed-back des populations à travers des appels durant les émissions interactives. 

« Les émissions radiophoniques nous ont permis de connaitre l’importance de respecter les gestes 
barrières et de porter les masques. Grâce à ces moments d’échange et de partage, nous sommes 
conscients de l’importance de l’application des gestes barrières et nous nous assurons de partager 
les bonnes informations avec notre entourage pour les protéger de la pandémie » déclare Bailaou KA  
auditeur de la radio Tim Timol FM.

USAID/SUNU ELECTION

Focus sur une riposte communautaire dans la lutte contre la Covid-19
L’assouplissement des mesures de l’État 
d’urgence présente un risque de progression 
exponentielle du virus, notamment dans la 
région de Dakar qui est l’épicentre de la 
maladie. Les initiatives de lutte contre la 
pandémie doivent dès lors concilier urgence 
géographique et stratégie communautaire. Le 
programme USAID/SUNU ELECTION a ainsi 
opté pour une intervention multisectorielle, 
priorisant les zones de Dakar, Rufisque 
et Keur Massar, avec des activités d’élan 
communautaires orientées vers la diffusion de 
l’information et de la sensibilisation.

Mbaye Louis, superviseur de la phase 
COVID 1 pour le département de Dakar 
témoigne de la complexité du travail sur 
le terrain : « Nous avons débuté cette 
campagne de sensibilisation en 
pensant que les populations allaient 
coopérer facilement. Mais nous nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. La première 
est que les médias et les autorités passent sous silence que la majorité de nos concitoyens ne 
croient pas à l’existence de la maladie. La deuxième difficulté est que les gens n’étaient pas 
réceptifs au discours de sensibilisation communautaire, il fallait le personnaliser pour chaque 
interlocuteur. Troisièmement, certains relais ont désisté en cours de route vue la lourde charge 
de travail ». 

Considérant tout cela, le projet a adopté la stratégie de terrain suivant ces observations ; des relais communautaires 
ont été formés sur la détection de la maladie, les modes de transmission, les symptômes ainsi que les modes de 
prévention axés sur le respect des gestes barrières (distanciation physique, port de masque, utilisation de gel hydro-
alcoolique, lavage des mains aux savons, usage de mouchoirs unique). 

Ben Almamy Soumaré, Coordonnateur des relais explique : « Malgré ces écueils nous avons battu campagne 
pendant 3 mois dans les plus grands marchés de Dakar à Sandaga, Tilène, Kermel, Castor, HLM, 
Colobane, Grand Dakar...et au niveau des quais de pêche de Soumbedioune et Yoff. C’est ainsi 
que dans le département nous avons sensibilisé plus de 7 000 personnes. Je trouve cette initiative 
noble et très valorisante. Rien ne vaut d’être utile à sa communauté. »

Daro Mbaye, Responsable en communication de la campagne Covid SUNUELECTION/USAID explique : « En 
faisant bon usage des supports de sensibilisation à disposition (flyers, affiches, autocollants, 
fiches), cette stratégie de riposte a permis une bonne appropriation de la thématique par les 
relais avec à la clé, une meilleure compréhension de la maladie. »

Sensibilisation sur le terrain des relais dans les 
marchés de Tilène et Castor
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L’information rendue accessible par les relais a permis aux personnes rencontrées d’avoir une meilleure connaissance 
de la pandémie, de sa gravité et des gestes barrières à adopter pour s’en prémunir, tandis que l’importance de la 
sensibilisation des relais sur la prise de conscience de cette pandémie a facilité la sensibilisation de proximité plus 
efficace que la sensibilisation des médias de masse.

La riposte Covid-19 USAID/SUNU ELECTION s’est alors matérialisée par les changements survenus avec des relais 
maîtrisant mieux les enjeux de la sensibilisation et se sentant investis d’une mission citoyenne, avec une meilleure 
connaissance des gestes barrières, un respect des mesures d’hygiène et une maitrise de l’information sur la maladie au 
niveau du département.

Pour la prochaine étape, il s’agira 
d’effectuer un plus grand maillage des 
zones d’intervention eu égards aux 
récentes mesures gouvernementales 
d’assouplissement ; d’accompagner les 
relais dans la distribution de masques, 
de gels hydro-alcoolique ; et d’assurer 
le suivi des personnes fixes sensibilisées 
sur les lieux et places publiques.

Ces formations ont permis un 
meilleur investissement des relais, 
avec une meilleure connaissance 
des gestes barrières, un respect des 
mesures d’hygiène et une maitrise de 
l’information sur la maladie au niveau 
du département.

Session de formation des relais avec les coordonnateurs du 
programme USAID/SUNUELECTION

USAID/WELLITAARE

Appui aux communautés pastorales du Ferlo dans 
la prévention contre la Covid-19

Durant le mois de mai 2020, deux radios communautaires ont diffusé huit (8) émissions radiophoniques 
animées avec l’intervention de personnes ressources (Infirmiers Chefs de Postes (ICP), Agents de Santé 
Communautaires (ASC), Sous-Préfet) qui ont été relayées à travers les réseaux sociaux (WhatsApp, 
Facebook, etc.). 31.500 personnes ont pu être sensibilisées sur la pandémie à Coronavirus.

Adama Samba Sow, Animateur à Timdé Mbonay FM (Vélingara-Ferlo) 
déclare « Le partenariat avec le projet USAID Wellitaare est très 
important. Il nous a permis d’acquérir des connaissances sur la 
Covid-19. Maintenant, nous échangeons avec la population qui 
a pris conscience de la maladie grâce aux thèmes abordés lors 
des émissions.  Ainsi, nous avons noté que les communautés ont 
adopté de nouveaux comportements dont le signalement de toute 
personne étrangère au comité de veille Covid-19 »

Distribution de kits alimentaires : suite aux mesures restrictives (fermeture des Louma, interdiction des déplacements, 
couvre-feu, etc.), l’insécurité alimentaire s’est installée dans la zone. Le projet a contribué à l’élan de solidarité nationale 
et du pouvoir public par la distribution de Kits alimentaires à 30 familles vulnérables soit 300 personnes environ.  
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« Ma participation à la formation en Business et Entreprenariat au Centre Régional de 
Leadership YALI de Dakar m’a permis de développer mon potentiel en tant que Leader dans ma 
communauté. Grâce à cette formation, j’ai été en mesure de renforcer mes capacités personnelles 
et professionnelles afin de mieux participer au développement de mon pays. 

“Sandra - CovidInfos237” a été entièrement élaborée par des femmes, et est disponible 24 heures 
sur 24. Elle propose un accès à un test rapide de vérification de symptômes, qui permet aux 
utilisateurs d’obtenir des informations préliminaires avant de demander un avis médical. Sandra 
propose également des ressources locales pour les personnes qui présentent des symptômes ou qui 
souhaitent obtenir des informations complémentaires sur la Covid-19. 

En outre, “Sandra - CovidInfos237” est un service gratuit qui peut facilement être intégrée à 
n’importe quelle plateforme web et informe sur la situation de la pandémie dans le monde, plus 
particulièrement au Cameroun. C’est pourquoi les membres de mon équipe et moi-même sommes 
plus que ravies, car les réactions obtenues depuis le lancement de Sandra ont été très positives. 
Un nombre important de personnes nous a approché et certains ont souhaité intégrer le chatbot 
sur leur site web ou leur application mobile ».

Sandra, un chatbot pour s’informer des actualités du Covid-19

Visant à lutter contre la crise sanitaire mondiale engendrée par la pandémie 
du Covid- 19, Crescence Elodie une Alumna de la Session 4 en Business & 
Entreprenariat du Centre Régional de Leadership YALI Dakar et originaire 
du Cameroun, a lancé le chatbot “Sandra - CovidInfos237”, qui a pour but 
principal le test rapide des symptômes de la Covid-19. Crescence a lancé 
le chatbot via Facebook Messenger et par l’intermédiaire de WETECH 
(Women in Entrepreneurship and Technology), une organisation qu’elle a 
mis en place pour soutenir les jeunes filles et les femmes africaines dans 
les domaines de l’entrepreneuriat et de la technologie. 

Samba Moussa BA, Président UP Woyndou Makam:  « Nous sommes satisfaits du partenariat avec le 
projet USAID Wellitaare et apprécions la démarche. Cet appui va soulager des familles vulnérables 
qui étaient dans le besoin. ».

Abou Sambourou Dia, chef de village de Soringho : 
 « Cet appui est important car les populations sont très fatiguées. 
Nous n’avons presque plus de quoi manger parce que depuis 
l’apparition de la maladie, les éleveurs ne se déplacent plus 
avec leur bétail. Tout est à l’arrêt.  Les bénéficiaires de ces kits 
alimentaires vont beaucoup souffler. Même si Kawral compte 
près de deux mille membres, le choix des familles vulnérables a 
été bien fait. » 

 Prévention et protection des espaces socio-économiques : un lobbying auprès des élus sur les risques de propagation de 
la maladie liés à l’ouverture des « louma » : ¾ des loumas sont toujours fermés malgré la levée des mesures restrictives 
de l’administration.

4 Postes de santé ont reçu des thermos flashs afin de faire un dépistage précoce et de renforcer la sécurité du 
personnel sanitaire.

Renforcement du Leadership des Jeunes  
CENTRE REGIONAL DE LEADERSHIP – YALI DAKAR 
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Le Young African Leaders Initiative (YALI) est une initiative du Gouvernement américain qui date de 2010. 
L’initiative ambitionne de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la 
prospérité, renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité dans le continent africain. 
Le Centre Régional de Leadership (CRL) YALI DAKAR est une composante du YALI qui vise essentiellement à 
développer et à maintenir un réseau de professionnels africains engagés dans l’accompagnement de sa jeunesse 
par le mentorat, le coaching, la formation et l’appui financier. Le Centre Régional de Leadership YALI Dakar, 
cible des jeunes d’Afrique Francophone, Lusophone, et Hispanophones âgés de 18 à 35 ans et a formé plus de 
3 355 leaders à travers le continent.

L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), la Fondation MasterCard, la Fondation 
CITI, The DOW Chemical Company, Microsoft, la SONATEL appuient le Centre Africain d’Etudes Supérieures 
en Gestion (CESAG) et ses partenaires le Synapse Center et le West African Research Center (WARC) dans 
la mise en place du Centre régional de leadership (CRL).

La Commission Inclusion Sociale regroupant les 
projets de l’USAID est composée des projets Wash-
Fin, Passerelles, Feed the Future Sénégal Jeunesse en 
Agriculture, Feed the Future Sénégal Kawolor, USAID 
YombalMbodj, USAID/Acces et USAID/GoLD. L’objectif 
est d’identifier et de mettre en œuvre des actions de 
solidarité destinées aux personnes les plus vulnérables, 
notamment les enfants et les femmes qui sont les plus 
impactés par la crise. C’est ainsi que des stratégies ont 
été développées pour la levée des fonds et l’acquisition 
de produits divers destinés aux cibles.  

Une campagne « Une Entreprise, Un Daara » a permis 
de mobiliser des appuis auprès des entreprises du 
secteur privé (Delvic, Vicas, Delta SA et Speak UP 
Africa) identifiées par Wash-Fin, des institutions de 
recherche (Coalition des Universités sénégalaises 
dénommée «100UK étudiants contre le Covid 19 ») et 
des projets de développement (USAID Breackthrought 
Action). Ces appuis d’une valeur de 2 432 500 FCFA 
sont constitués de matériels d’hygiène : thermo flash, 
gel hydro alcoolique, masques, savons, vivres etc. Les 
projets GoLD et Passerelles ont identifié les cibles de 
cette campagne (les enfants des daaras) sur la base 
des demandes des Collectivité Territoriales et des 
communes en collaboration avec Passerelles. WASH-FIN a organisé la campagne de levée de fonds en identifiant 
les potentiels donateurs au niveau du secteur privé sénégalais. 

GoLD et Passerelles ont pris en charge le transport des produits sur le terrain et l’organisation des cérémonies 
de remises de dons aux maires des communes de Bamba Thialène, Koussanar, Ndame, Médina Gounass et 
Simbandi Balantes en présence des Serigne Daaras, de Passerelles et BreackThrought Action.

Ibnou Oumar Diallo, Borom Daara à Koussanar: « Nous remercions tous les partenaires qui ont bien 
voulu apporter leur soutien à l’école coranique Darou Nadiati à Koussanar. Ces appuis sont 
précieux et opportuns. Il est certain qu’ils vont renforcer la résilience des Daaras face au 
choc causé par la pandémie. Nous ferons un bon usage du matériel reçu pour le bien-être et 
la protection des enfants. »

Synergie des IPs pour booster la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE)

Inclusion Sociale
Prise en charge des couches vulnérables contre la Covid-19

Campagne, “Une entreprise-Un 
Daara” 

en chiffres

7 IPs :  Washfin, Jeunesse en Agriculture, 
Passerelles, BA, Kawolor, ACCES, GoLD

2.432.500Fcfa mobilisés auprès des partenaires

6 partenaires dont 4 entreprises de secteurs 
privé (Delta SA, Delvic, Vicas, Speak Up Africa), 
1 Institution de recherche à travers “100 UK 
etudiants contre le covid 19” et 1 IP : Breack 
Through Action

5 communes touchées : Koussanar, Bamba 
thialene, Ndame, Medina Gounass, Simbandi 
Balante

6 Daaras touchés

750 enfants impactés
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En outre, la commission a développé un mécénat qui a permis à “Yombal Mbojj” de disposer de 8 moulins 
subventionnés. Ces moulins obtenus à travers une mise en relation de Wash-Fin et dont 5 ont été déjà remis aux 
organisations de femmes de Kaffrine.

La campagne va poursuivre la mobilisation du secteur privé et cherchera à poser des actions a fort impact pour les 
populations vulnérables de Kédougou et renforcer l’intervention à Kolda par exemple. Un plan de renforcement 
de la cible femmes-enfants dans la gestion de la  Covid-19, la réduction des violences basées sur le genre est en 
cours de finalisation. La synergie entre IPs a permis de réussir cette grande aventure dans l’appui à la résilience des 
communautés vulnérables.

Remise de 
matériels

aux daaras
de Simbandi

Balantes
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Madame Diénabou BALDE GANO, Coordonnatrice du projet USAID/ Wellitaare mis en œuvre par CERFLA dans le 
département de Ranérou Ferlo a été arrachée à notre affection le lundi 6 juillet 2020 à Dakar à la suite d’un malaise. 

Elle participait activement dans les activités de la Commission Communication des Implementing Partners de l’USAID. 
D’ailleurs, elle a coordonné la rédaction de l’article de Wellitaare et envoyé la contribution à l’équipe de coordination, 
le vendredi 3 juillet 2020.

La commission Communication présente ses condoléances attristées à la famille éplorée et à tout le staff de USAID 
Wellitaare. 

Prions pour le repose de son âme et que le Bon Dieu l’accueille dans son paradis éternel

FATIHIA + 11 AL-IKHLAS

« Avec ta disparition j’ai perdu une partie de moi, mon amie depuis 40 ans, ma confidente des 
bons et mauvais jours, ma collaboratrice. Toutes les deux avons été ensemble, sans rupture, 
depuis 1980, notre première année au collège à Ziguinchor. Seule la grande faucheuse a 
été capable de nous séparer. J’ai perdu une personne sage, humble, sincère, pieuse, brave, 
respectueuse, vertueuse, … . Je ne saurai assez te remercier pour ton soutien indéfectible à 
tout temps, en toute circonstance.

Dans le cadre du travail aussi tu as été une professionnelle imbattable malgré les aléas de 
la vie, les zones d’intervention difficiles et la maladie. Je te serai toujours reconnaissante 
de tes qualités professionnelles et humaines. En seulement quelques mois de présence dans 
la zone sylvopastorale pour coordonner le projet « USAID Wellitaare » tu as su y impulser, 
avec toujours le sourire, une bonne dynamique communautaire, tisser des relations sincères et 
profondes avec les populations du département de Ranérou-Ferlo et contribuer à y solidifier 
l’œuvre de l’ONG CERFLA.

Te dire A Dieu, ce 06 juillet 2020, a été difficile mon amie.
Repose en paix à Aldiana Firdaws ma sœur.
Qu’ALLAH SWT veille sur ton cher époux et tes enfants. AMINE.
A jamais dans mon cœur ma jumelle. » 

Safiatou Baldé Loum, 
Secrétaire exécutive du CERFLA

In Memoriam
Madame Diénabou BALDE GANO Coordonnatrice du projet USAID/ Wellitaare
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