




epuis l’apparition de l’épidémie à coronavirus ou COVID-19 au Sénégal,
en Mars 2020, notre pays a pris des mesures considérables au plan sanitaire,
économique et social pour stopper la chaine de transmission et soutenir les
populations. 
Le comité national de gestion des épidémies, à travers la commission
communication coordonnée par le SNEIPS, a initié une réflexion qui a
débouché sur l’élaboration du présent Document d’orientation pour les

acteurs qui interviennent dans la communication et l’engagement communautaire, ceci en marge du
développement de la panoplie d’intervention de communications qui convergent toutes vers la promotion
des mesures d’hygiène et de protection individuelles et collectives.  
Son élaboration a été facilitée par l’appui technique de l’USAID à travers le projet USAID/Neema,
Breakthrough Action et le système des Nations Unies représenté par l’UNICEF, l’OMS et l’UNFPA et le
secrétariat du gouvernement à travers le projet One Health. 
Ce Document qui constitue désormais le cadre de référence des interventions du Ministère en matière de
communication face à la COVID-19 va certainement aider à renforcer le dispositif existant en termes de
stratégies, de planification, de suivi/évaluation et d’optimisation des ressources dans le domaine de la
prévention. A ce titre, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, que j’ai l’honneur de diriger, ne
ménagera aucun effort pour sa pleine exécution au niveau central, intermédiaire et opérationnel. 
Mettre le focus sur la communication et l’engagement communautaire à travers des mesures de protection
et d’hygiène individuelle et collective est, à coup sûr, le meilleur moyen de réussir nos plans de reprise de
l’école pour nos enfants, la réouverture de nos mosquées et de nos églises, le fonctionnement continu de
nos marchés, la réouverture de la circulation inter-régionale et de nos frontières, la fin de l’état d’urgence,
la reprise du travail comme avant, bref la relance de notre système économique et social. Pour ce faire,
nous devons promouvoir le respect strict des mesures d’hygiène et de protection individuelles et collectives
centrées sur les gestes barrières, contrer les rumeurs, lutter contre la stigmatisation, combattre le déni,
dédramatiser la maladie et faire accepter la mise en quarantaine des populations exposées au virus par
toute la communauté. Aider les populations à accéder à ce niveau de compréhension de la maladie, c’est
aussi les aider à prendre en main leur propre santé. 
En ces moments d’efforts et de sacrifice, je pense au personnel de santé qui travaille sans relâche pour
sauver des vies, aux forces de défense et de sécurité, aux autorités administratives et locales, aux
départements ministériels, au secteur privé, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile,
aux religieux, à la presse, aux artistes, aux leaders et acteurs communautaires, au secteur informel et à
tous ceux qui de près ou de loin participent activement à la lutte. 
Nos pensées vont aussi aux personnes disparues et à leurs familles.
C’est pour moi, enfin, l’occasion de remercier, au nom de Monsieur le Président de la République, nos
partenaires pour leur engagement aux côtés du Ministère de la Santé et de l’Action sociale mais également
de féliciter le directeur du SNEIPS et tous les membres de la Commission Communication du Conseil
national de Gestion des Epidémies (CNGE), les membres du Groupe Technique et de Travail pour la
promotion de la santé (GTT/PS), les acteurs de la communication dans les régions, les districts sanitaires
et les départements pour le travail accompli. J’exhorte tous les acteurs à se mobiliser davantage pour
mettre en oeuvre ce plan d’orientation multisectoriel pour une riposte efficace contre la COVID-19.
Ensemble, nous vaincrons le Coronavirus.
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e Sénégal est un pays de l’Afrique de l’Ouest situé entre 12° et 16°30 de latitude Nord et 11°30 et
17°30 de longitude Ouest. Il est limité au nord et au nord-est par la Mauritanie, à l’est et au sud-est par le
Mali, au sud par la Guinée et la Guinée Bissau, à l’ouest par l’océan Atlantique.
Sa superficie est de 196 722 km2 avec 700 km de côtes. La République de Gambie constitue une enclave
de 10 300 km2 à l’intérieur du territoire sénégalais et ceinturée par cinq régions.

Figure 1: Carte administrative du Sénégal

La population du Sénégal est estimée à 16 209 125 habitants ; sa densité de 82 habitants au Km2.
Le pays compte une diversité ethnique dont les Wolofs (51,8 %), les Peuls (18,5 %), les Sérères (11,5 %), les
Diolas (4,7 %), les Malinkés (3.1 %), les Soninkés (2 %) et les Manjaques (0.6 %). Il existe également d’autres
ethnies telles que les Bassari, les Balantes, les kognadji entres autres. L’Islam est la religion majoritaire au
Sénégal (95%) ; les chrétiens représentent environ 4% de la population et les animistes 1%.  Le pays compte
14 régions administratives subdivisées en 45 départements, 123 Arrondissements, 126 Communes, 385
Communes rurales (loi 2008-14 du 18 mars 2008 modifié par la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à
l’organisation de l’administration territoriale et locale).
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3.1 AsPECTs éPiDéMiologiquEs 

Le 31 décembre dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée d’une épidémie de
« pneumonie de cause inconnue » dans la ville de Wuhan, septième ville la plus importante de la Chine,
avec 11 millions d’habitants. Les premiers individus infectés avaient tous été dans un marché de fruits de
mer à Wuhan. Le marché est fermé depuis le 1er janvier 2020. Le virus est maintenant présent dans plus
de 180 pays sur cinq continents.
En date du 08 avril 2020, 1 420 949 cas de la COVID-19 ont été confirmés, avec 81 669 décès, 299 677 guéris.
Les foyers majeurs actuels sont : Les USA, l’Italie, l’Espagne, la France, la Grande Bretagne, l’Allemagne,
l’Iran, la Belgique, la Suisse, la Hollande, la Suède. 
L’épidémie a touché le continent africain à la date du 25 février 2020. Quatre pays à savoir l’Egypte, l’Algérie,
le Nigéria et le Sénégal, dans la Région africaine de l’OMS ont été les premiers pays à signaler des cas
confirmés de coronavirus 2019 (COVID-19).
A la date du 09 avril 2020, 52 pays africains sur 54 sont touchés. Seuls le Lesotho et les Iles Comores sont
encore épargnés.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal a notifié à l’OMS un cas confirmé de Covid le 02
mars 2020.
La figure ci-dessous décrit la distribution de cas de la COVID-19 du 24 Février au 14 avril 2020.

Figure 2 : Evolution du nombre de cas confirmé de mars à mi-avril 2020 au Sénégal

Le graphique montre une évolution croissante en dents de scie. Le pic du nombre de cas touché a été
enregistré.
Au Sénégal, le premier cas a été confirmé à Dakar le 02 Mars 2020. Il s’agit d’un cas importé. Et en date du
14 avril 2020, le pays a enregistré 299 cas confirmés de la COVID-19 dont 2 décès, 183 guéris. 
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4.5.14  Aller vers les structures de santé, de jeunesse et de prise en charge des
violences basées sur le genre en cas de besoin et/ou urgence non lié à la CoviD
(consultation prénatale, accouchement, vaccination, planification familiale...),

Le flux important de messages sur le respect des gestes barrières et la limitation des déplacements a
impacté sur l’utilisation des services de santé. L’instauration de l’état d’urgence et le couvre-feu sont des
contraintes de taille pour les déplacements notamment la nuit. Cette situation risque de remettre en cause
les acquis du système pour les programmes prioritaires (Santé de la mère et de l’enfant, paludisme,
vaccination, etc.). Il est donc essentiel d’assurer une communication sur la continuité des services. 

4.5.15 se référer aux sources du MsAs (site, plateformes, numéro vert, etc.) pour
toute information sur la CoviD-19

Le MSAS, à travers son site et ses différents outils de communication et de prise en charge, est la source
d’informations privilégiée sur la riposte contre la COVID-19.  Le site web du MSAS, la page Facebook et
twitter du MSAS, le Numéro Vert 800 00 50 50, le SAMU, la Cellule d’alerte et les points de presse quotidiens
sont actuellement des éléments de référence pour disposer d’informations justes et vraies sur la maladie
et ses conséquences. Cependant, ce dispositif doit être renforcé et des dispositions prises envers les
personnes qui diffusent les « Fakes-News » et « Deep-Fakes » susceptibles de porter préjudice aux efforts
de riposte à la COVID-19.
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5.6 AXEs D’inTERvEnTion PAR nivEAu
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lE lAvAgE DEs MAins à l’EAu ET Au sAvon 

PouRquoi sE lAvER lEs MAins ? 
Les mains sont souvent exposées aux
microbes tels que les virus, les bactéries,
les champignons et les parasites qui
sont invisibles à l’œil nu. 
Ainsi, les mains peuvent être souillées
par le coronavirus après avoir touché
des surfaces ou objets contaminés tels
que les poignées de porte, les rampes
d’escaliers, les téléphones, les postes
radio, les robinets, l’anse des bouilloires,
l’argent, les boutons d’ascenseur. 
Elles doivent aussi être lavées après
avoir utilisé les toilettes, avant de
manger, après s’être mouché, avoir
toussé ou éternué, au retour à la maison.
C’est pourquoi, elles doivent être lavées
fréquemment à l’eau et au savon.  

CoMMEnT sE lAvER lEs MAins à l’EAu ET Au sAvon ?

Il faut au préalable, enlever les bagues, bracelets. Il est très important de respecter scrupuleusement
ces dix (10) étapes suivantes : 
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lE PoRT DE MAsquE 

Au Sénégal, depuis 19 avril 2020, un arrêté du ministère de l'Intérieur rend le port du masque obligatoire
dans les services publics et privés, les lieux commerce et les moyens de transports pour réduire la
transmission de la COVID 19.

PouRquoi DoiT-on PoRTER lE MAsquE ? 

Le port du masque fait partie des gestes barrières contre le coronavirus. En effet, les gouttelettes de salive
qui se dispersent dans l’air quand une personne infectée parle, tousse, éternue ou crache, contiennent le
virus. Ainsi la transmission peut se faire à la maison, dans le quartier, au marché, dans les moyens de
transport, sur le lieu de travail etc. C’est pourquoi, il faut porter le masque à chaque fois qu’on sort de la
maison.
Certaines personnes qui ont la maladie du coronavirus ne manifestent aucun signe ou symptôme ; On les
appelle des porteurs asymptomatiques. Pourtant leur salive contient des virus. Elles peuvent alors
transmettre la maladie sans le savoir. 
Le masque peut aider à réduire la transmission de la maladie. 

quEls sonT lEs TyPEs DE MAsquEs qui EXisTEnT ?

Il existe 3 types de masques : Le masque respiratoire, le masque chirurgical et le masque en tissu. 
• Le masque respiratoire tels que le masque coque, canard, FFP2 ou FFP3 sont utilisés en milieu de 

soins. Il est réservé uniquement aux professionnels de la santé. 
• Le masque chirurgical (bleu) est réservé aux malades et aux personnes exposées. 
• Le masque en tissu : Avec la pénurie de masque, le Ministère de la Santé a autorisé la confection de

masques en tissu pour renforcer la protection contre la COVID 19. 
Il doit être confectionné avec 2 couches de tissu en coton de couleur clair de préférence ; En effet les
couleurs claires sont salissantes et donc rappelle à la personne que le masque doit être changé toutes les
4 heures. Il doit être lavé à l’eau et au savon, séché au soleil et repassé car le masque en tissu est réutilisable.

Masques respiratoires FFP2 , FFP3 Masque chirugical Masque en tissu
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FEMME EnCEinTEs, FEMMEs AllAiTAnTEs ET PREvEnTion DE lA
CoviD-19 

Les données scientifiques actuelles, bien que limitées, sont rassurantes.
Les symptômes sont généralement les mêmes chez la femme enceinte que ceux de la population générale.
Concernant le fœtus, il n’a pas été retrouvé de malformations fœtales associées à la COVID-19, ni de
transmission intra-utérine avérée. Les rares cas d’infections chez les nouveau-nés semblent avoir été
transmis après la naissance et non pendant la grossesse.
A ce jour, aucune étude n’a rapporté de preuve de la présence de coronavirus dans le lait maternel des
femmes infectées. Les tests effectués sur le lait de 6 femmes infectées ont tous été négatifs.

RECoMMAnDATions

Pour les femmes enceintes :
Par précaution, les femmes enceintes doivent etre considérées comme des sujets à risque.
C’est pourquoi les mesures d’hygiène et de protection suivantes doivent etre respectées:

• Évitez les contacts avec toute personne qui présente les symptômes de la maladie à coronavirus 
(COVID-19) ;

• Évitez autant que possible les transports en commun ;
• Travaillez de chez vous, si possible ;
• Évitez les rassemblements de toutes tailles dans des lieux publics, en particulier dans des espaces

fermés ou confinés ;
• Évitez les réunions physiques avec des amis ou des membres de la famille ;
• Utilisez le téléphone, les SMS ou Internet pour contacter votre sage-femme, votre gynécologue ou

tout autre service essentiel.

Pour les femmes allaitantes :
Si la femme pense qu’elle est atteinte de la COVID-19, il est important de le signaler à son médecin ou sage-
femme au plus vite et de suivre ses instructions. Les mères qui se sentent suffisamment bien pour allaiter
doivent prendre des précautions, y compris porter un masque si elles en disposent, se laver les mains avant
et après tout contact et nettoyer/désinfecter les surfaces. Si elle est trop faible pour allaiter, elle pourra
tirer le lait et donnez-le à l’enfant à l’aide d’une tasse et cuillère propres.
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liEuX DE CulTEs ET PREvEnTion DE lA CoviD-19

Pour freiner la transmission communautaire de la COVID 19 ci-dessous quelques conseils pour les fidel̀es
qui freq́uentent les Mosqueés, les Eglises et les Temples.

• Nettoyer et deśinfecter les lieux au moins une fois par semaine avec de l’eau de javel dilueé ou avec     
une eau savonneuse ;

• Mettre en place au moins un dispositif de lavage des mains avec du savon et une solution/gel hydro-   
alcoolique ;

• Ameńager les places en laissant une distance d’au moins 1m entre un fidel̀e et un autre : barrer les  
places qui ne peuvent pas et̂re occupeés a ̀l’aide d’une met́hode visible et compreh́ensible (marquer, 
col papier etc.) ;

• Pour la mosqueé, il est pref́eŕable que chacun vienne avec une natte de prier̀e individuelle ;
• Identifier un responsable deśigne ́pour faire respecter les consignes. Demander au fidel̀e de :
• Se laver les mains soigneusement avant chaque ablution ;
• Se laver les mains avant d’entrer dans la mosqueé ou l’eǵlise ;
• Porter obligatoirement un masque avant d’entrer a ̀la mosqueé ou a ̀l’eǵlise et garder le masque

pendant toute la prier̀e ;
• Respecter le peŕimet̀re de la place marqueé pendant toute la prier̀e et apres̀ la prier̀e pour garder

la distance physique d’au moins 1m entre 2 fidel̀es ;
• Sortir de la mosqueé ou de l’eǵlise si toutes les places marqueés ou deśigneés sont dej́a ̀occupeés ; 
• Ne pas se serrer la main ni avant ni apres̀ la prier̀e ;
• Apres̀ la prier̀e dire amine et ne pas passer les mains sur le visage a ̀cause des risques de

contamination accrus ;
• Nettoyer les mains avec du gel hydro-alcoolique des̀ la sortie de la mosqueé ou de l’eǵlise ; 
• Ne pas se regrouper apres̀ la sortie de la mosqueé ou de l’eǵlise ;
• Se laver les mains au retour a ̀la maison ;
• Exposer la natte de prier̀e au soleil pendant 1 a ̀2 heures.
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MEsuREs A PREnDRE PouR unE visiTE A DoMiCilE sECuRisEE 
DAns lE ConTEXTE DE l’EPiDEMiE A CoviD-19

La visite à domicile (VAD) est une visite menée par un acteur communautaire de santé.
dans une maison pour faire le suivi de l’adoption des bons comportements de santé
ou pour donner des informations sur leur santé.   
La VADs est menée par un acteur communautaire de santé qui respecte les précautions pour se protéger
et protéger les personnes visitées des risques de contamination à la COVID 19.

CoMMEnT séCuRisER lA visiTE à DoMiCilE ?

Pour se protéger contre la COVID-19, protéger les personnes visitées et la communauté, l’acteur
communautaire de santé doit respecter des mesures générales et des mesures spécifiques de prévention
à chaque étape de la VAD.  

1. Avant une VADS
• ne pas planifier ou participer à une VAD quand on est malade (toux, rhume, difficultés 

respiratoires…);
• Porter un habit qui couvre tout le corps (« yeree bu djot ») et, si possible, qui est réservé uniquement

aux activités dans la communauté ;
• Attacher ses cheveux ou se couvrir la tête (mouchoir, écharpe, bonnet) ;
• Porter un masque couvrant le nez, la bouche et le menton ; 
• Se munir d’un morceau de savon et d’un flacon de gel hydro alcoolique ;
• Laver les mains au savon avant d’entrer dans la concession.

2. Pendant la VADS : respecter et faire respecter les mesures de barrières et d’hygiène : 
• ne pas se donner la main, pas d’embrassades ni d’accolades ;
• dans la concession, demander de l’eau et du savon pour se laver les mains ce qui permet de donner

un exemple positif, vérifier la disponibilité d’un dispositif de lavage des mains et démontrer la 
technique de lavage des mains ; 

• garder le masque pendant toute la durée de la VADS ; 
• identifier avec le chef de famille ou un autre membre de la famille un espace aéré pour les 

discussions ;
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• maintenir une distance d’un mètre au moins avec les interlocuteurs et entre les interlocuteurs 
(environ 2 grands pas) pour des entretiens individuels ou en petits groupes (si nécessaire) sans 
dépasser 5 personnes.

3. Après la VADS
• Se laver les mains avant de rentrer chez soi ; si les conditions ne le permettent pas, désinfecter les

mains avec une solution hydro alcoolique ;
• continuer les visites dans les autres maisons s’il y a lieu jusqu’à couvrir toutes les visites prévues 

pour la journée ;
• changer le masque s’il est souillé ou mouillé ; 
• jeter les masques usagers dans une poubelle fermée hors de portée des enfants et hors des maisons

visitées ; laver les masques (si lavables et réutilisables) et les faire sécher au soleil une fois de retour
à la maison ;

• changer d’habit une fois de retour à la maison, les laver avec du savon et les sécher au soleil puis 
repasser.
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Dr Aloyse Waly Diouf : Directeur du Cabinet du MSAS
Dr. Ousmane Guèye : Directeur du SNEIPS
Dr. Adja Diakhou Ndiaye : Secrétariat Général du
Gouvernement 
Michel Sagna : Coordonnateur Technique SNEIPS 
Mamadou Mbaye : Chef d’équipe communication
projet USAID/Neema
Awa Cheikh Seye Ndiaye : Conseillère technique
communication USAID/Neema
Omar Habib : UNICEF 
Sokhna Ndiaye : SNEIPS
Dr Ibou Guissé : SNEIPS
Awa Tamba : DPRS
Amy Rose Konaté : SNEIPS 
Moustapha Kane : SNH
Madeleine Khady Sarr : COUS
Ousseynou Ka: Ministère Education Nationale
Maimouna Sow : Child Fund 
Bineta Bocoum : COUS
Ndeye Diya Diop : CSC
Coura Seck : SNEIPS
Madeleine Corréa : SNEIPS
Arame Seck : SNEIPS
Ndeye Coumba Thioye : SNEIPS
Birahim Thiam : SNEIPS
Ousseynou Sy : SNEIPS
Massamba Thioro Sall : DSME
Sira Ndiaye BA : DSME
Rokhaya Diallo : DGAS
Ibrahima Khalilou Dia : CSD
Djariatou Ba : COUS
Ngoné Ngom : Cellule Communication
Mody Gaye : Cellule Communication 

Pape Kallé Seye : DLSI
JosephTine :SNEIPS
Omar Diao: SNEIPS
Nima Daff: SNEIPS
Mor Diagne : SNEIPS
Bara TINE : SNEIPS
Mbarka Ndao : ACDEV 
Gamou  Dia : Cellule Communication
Maimouna Sow : Child Fund
Amadou Khoury Kébé : IntraHealth
Mouhamed Diallo : Daan Covid
Ndèye Maguette Fall : USAID/Neema
Oumoul Khairy Mbengue : USAID/Neema
Mouhamadou Diop : USAID/Neema
Mouhamadou Lamine Baldé : USAID/ Breakthrough
Action
Ndeye Diop Niang : UNFPA
Mame Diarra Mbaye : USAID/Mtaps
Rose Kane : Union Européenne
Ousseynou KA : Ministère de l’Education Nationale
Momar Talla Beye : Ministère de l’Education
Nationale
Amadou Kanouté : Minitère de la culture et  de la
Communication
Habib Demba Fall : Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement/SNES
Ndiaya Diop : Sen’EAU
Khadidiatou Faye : Ministère de la Femme, de la
Famille et du Genre
Marie Germaine Dabo : Ministère du Commerce et
des PME
Marc Silva : Ministère du Commerce et des PME
Serge Badji : Ministère de la jeunesse
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