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Le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) a déclaré l’épidémie due au
nouveau virus comme étant une Urgence de
Santé Publique de Portée Internationale
(USPPI) et par la suite déclaré le virus comme
étant une pandémie au 11 Mars 2020. Le
Sénégal a connu son premier cas positif
COVID-19 le 2 mars 2020. Six mois après, le
nombre de cas est passé à 13 611 avec 284
décès (à la date du 31 août 2020).

 Les effets du coronavirus n'épargnent aucun
secteur et affectent toute la population. Les
femmes sont plus durement touchées par les
impacts économiques que le COVID-19
entraîne. Elles travaillent majoritairement
dans le secteur informel pour obtenir les
ressources nécessaires à leur survie au
quotidien. Le confinement partiel ou total
peut les empêcher de gagner leur vie et de
subvenir aux besoins fondamentaux de leurs
familles.

Les expériences ont montré que là où les
femmes sont principalement responsables de
l'approvisionnement et de la préparation des
aliments pour la famille, l'augmentation de
l'insécurité alimentaire à la suite des crises
peut les exposer à la précarité, á la
destabilisation familiale et à un risque accru
de violence domestique en raison de
l'intensification des tensions au sein du
ménage. 

Le Programme Sénégal d'ONU Femmes, en
collaboration avec ses partenaires, a entrepris
diverses actions de riposte pour atténuer les
impacts négatifs du coronavirus sur les
populations, principalement les femmes qui
sont plus vulnérables.

Source : Ministère de la Santé, 31/08/2020 

13 611 cas confirmés 

9 439 cas guéris

284 décès

47,83% de femmes touchées

Situation épidémiologique

CONTEXTE 

https://cartosantesen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/260c7842a77a48c191bf51c8b0a1d3f6


ONU Femmes a appuyé le Ministère de la
Femme, de la Famille, du Genre et de la
Protection des Enfants (MFFGPE) pour la mise
en œuvre du programme « Panier de la
ménagère : les femmes font partie de la
solution ».  Cette convention signée le 7 avril
officialise une contribution de 100 270 000
Francs CFA et s’inscrit dans le cadre du projet
PAF/AgriFed initié par ONU Femmes et BNP
Paribas en appui aux femmes dans
l’agriculture et le développement durable. La
contribution d’ONU Femmes a permis de
fournir des kits alimentaires à 4500 ménages
vulnérables, en s’approvisionnant en riz et en
céréales locales auprès des femmes
agricultrices du Sénégal.

Les femmes agricultrices du Sénégal au
cœur de la solution

ACTIONS DE SOUTIEN A LA RIPOSTE
COVID-19

ONU Femmes Sénégal a acheté 10 000
masques auprès de l'Atelier 221 pour soutenir
l'initiative « 1 Sénégalais, 1 masque » visant à
éradiquer le COVID-19 au Sénégal en
fournissant à tous les citoyens des masques
gratuits fabriqués par des tailleurs locaux
conformément aux normes internationales.
Les masques ont été distribués à différentes
cibles vulnérables, notamment les femmes
victimes de violence basées sur le genre, les
enfants de la rue et les réfugiés. L'Atelier 221
est un collectif de jeunes entrepreneurs et
créateurs d'entreprises dont la mission est de
fédérer, valoriser et promouvoir le secteur des
industries créatives au Sénégal.

Valorisation de la production locale à
travers « 1 sénégalais, 1 masque »

1. Renforcement de la résilience des populations

277 877 800 Francs CFA financés 



Pour permettre aux femmes d'être des
partenaires actives dans la riposte COVID-19,
ONU Femmes, en collaboration avec la
consultante et experte en chaîne de valeurs
Mame Khary Diene, a organisé en mai et juin
des formations virtuelles pour les membres
d'organisations féminines au Sénégal. La
technologie a servi de catalyseur pour
l’organisation de 8 sessions virtuelles
interactives de formation sur la fabrication de
savons antiseptiques et de gels
hydroalcooliques. 2120 femmes bénéficiaires
ont pu mettre en œuvre les compétences
acquises pour profiter d’une nouvelle
opportunité de source de revenu. 

Formation des femmes à la fabrication de savons et de gels antiseptiques

Le personnel d’ONU Femmes, bureau
régional et bureau Sénégal, a réuni près d'un
million de francs CFA à l’issue d’une collecte
de fonds en interne afin de soutenir la riposte
COVID-19 au Sénégal. Les fonds collectés,
sous la coordination du Groupe des jeunes
professionnels (YPG), ont servi à soutenir
trois groupes vulnérables à Dakar : les
réfugiés, les femmes victimes de violence
domestique vivant à la Maison Rose et les
anciens enfants de la rue vivant à l’Empire
des enfants. Le 6 mai, une petite délégation a
rendu visite aux bénéficiaires pour leur
remettre les dons en espèce et en nature
(masques et produits sanitaires).

Mobilisation du Staff d'ONU Femmes : levée de fonds interne pour assister les
populations vulnérables



ONU Femmes a remis le mardi 5 mai un
appui au Groupe national de riposte COVID-
19  OSC/F (Organisations de la société
civile/Femmes) composé de 55 organisations
de femmes et de jeunes unies pour lutter
contre la pandémie. Les dons en nature sont
en majorité des produits locaux et
bénéficieront aux populations de 25 quartiers
défavorisés des départements de Dakar,
Pikine, Guédiawaye et Rufisque. L’appui
d’ONU Femmes a permis au Groupe des OSC
de fournir une réponse préventive
(sensibilisation), sanitaire (distribution de kits
d’hygiène et de protection) et socio-
économique (distribution de denrées
alimentaires essentielles).

Soutien au groupe de riposte de la société civile OSC/Femmes

La campagne « Mboloo daan corona » du
Réseau des jeunes pour la promotion de
l’abandon des mutilations génitales féminines
et mariages d’enfants a démarré le mercredi 5
août 2020. Cette campagne a pour objectif
principal de mobiliser 200 jeunes dans des
quartiers défavorisés de Dakar pour sensibiliser
plus de 30 000 personnes sur le coronavirus.
ONU Femmes a appuyé cette initiative en
supports de communication et en produits et
matériels de protection. Un lot de 1000
masques lavables et 1000 flacons de gel
hydroalcoolique a été remis aux jeunes pour le
déroulement de leurs activités de
sensibilisation. De plus, des casquettes, T-shirts,
affiches et capsules vidéo ont été conçus pour
renforcer la sensibilisation sur le terrain et à
travers les réseaux sociaux. Avec l’appui d’ONU
Femmes, les jeunes s’attellent à descendre sur
le terrain pour conscientiser les populations.

Aux côtés du Réseau des jeunes pour une campagne massive de sensibilisation

2. Appui aux organisations de la société civile



Le 13 avril, ONU Femmes a appuyé le district
sanitaire de la ville de Yeumbeul dans le cadre
du Projet d’appui à la réduction de la mortalité
maternelle et infantile, Muskoka. Cet appui
contribue à faciliter la protection du personnel
soignant du district sanitaire, composé en
majorité de femmes, ainsi que la
sensibilisation des populations. 18 structures
de santé ont été dotées de matériels
sanitaires et d’hygiène tels que des blouses,
des dispositifs de lavage des mains, des
masques et des distributeurs de gel
hydroalcoolique. Les fonds ont également
permis de sensibiliser les populations à
travers des spots audiovisuels diffusés sur les
médias locaux, mettant en exergue les
mesures barrières pour prévenir et limiter la
propagation du coronavirus.

Appui au District sanitaire de la ville de
Yeumbeul, Dakar

ONU Femmes a doté la région médicale de
Dakar d’un lot important d’équipements pour
la protection des Bajenu Gox, engagées à
accompagner les 12 districts de Dakar dans la
riposte COVID-19. La cérémonie organisée par
le gouverneur de Dakar, coordonnateur de
cette stratégie, a vu la participation des
présidentes des Bajenu Gox des 4
départements de la région (Dakar,
Guédiawaye, Pikine, Rufisque), des
représentants d’ONU Femmes et du médecin
chef de la région de Dakar. Cet appui
constitué de 5000 masques et de 2000 flacons
de gel hydroalcoolique permettra d’assurer la
continuité des activités de sensibilisation
menées par les femmes pour le respect des
mesures préventives.

Don de masques aux bajjenu gox de la
région de Dakar

3. Renforcement du système sanitaire



Lundi 5 août, la DSME a reçu d’ONU Femmes
un appui important en matériels de
protection pour les femmes en première
ligne de la riposte à la pandémie du
coronavirus. Le don de 7500 masques et
2500 flacons de gel hydroalcoolique sera
distribué dans les grandes maternités et
hôpitaux de la région de Dakar afin que les
sages-femmes, infirmières et aides-soignants
puissent continuer de fournir des services de
santé sexuelle, reproductive et infantile de
qualité aux femmes, aux enfants et aux
adolescent-e-s dans ce contexte de crise
sanitaire.

Don d'équipements de protection à la Direction de la santé de la mère et de l'enfant
(DSME)

Lire aussi :

https://drive.google.com/file/d/12O8GyulFH-IuATA1k2C1zy5kHOSYgAOT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGYChSZKRtGvDgXqgfKyj0p3x4idaEu8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SJSaskgac7Pkhl6LkG01ZlzGJnnJEcSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qqh198r8pISySW_ongvUyTSfwdvi5GGd/view?usp=sharing


Dans le cadre du programme conjoint entre
ONU Femmes, l'UNFPA, le PNUD, l'UNICEF et
l'ONUDI pour améliorer le capital humain, les
opportunités économiques et la gouvernance
locale dans la commune de Fass à Dakar, ONU
Femmes a fait don d'équipements de
prévention et de protection et de produits
alimentaires composés de 1 900 masques, 25
thermo-flashs, 10 tonnes de riz et 5 tonnes de
sucre. Ce don représente une contribution
importante au plan de riposte COVID-19 de la
commune et sera principalement distribué
aux femmes vulnérables.

 

Appui aux femmes vulnérables de la
commune de Fass, Dakar

4. Initiatives conjointes

Le 24 avril, ONU Femmes, la FAO et l'UNFPA
ont lancé une initiative conjointe visant à
renforcer la résilience des populations
vulnérables, en particulier les enfants, les
femmes et les jeunes face à la COVID-19. Les
agences sœurs ont décidé de contribuer près
de 450 millions de francs CFA au
renforcement des systèmes alimentaires à
travers l'initiative « le panier de la ménagère »
lancée au ministère de l'Agriculture et de
l’Equipement rural à Diamniadio. Cette
initiative conjointe renforcera l'accès à une
alimentation diversifiée et l'état nutritionnel
de 300 000 personnes, soit environ 37 500
ménages vulnérables.

 

Mise à l’échelle du « Panier de la
ménagère » en collaboration avec FAO et
UNFPA



Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
We-Fi, un webinaire s’est tenu le 14 juillet sur
le thème : « genre et commande publique
dans le contexte de la COVID-19 : quelles
perspectives pour les femmes
entrepreneures ». Diverses présentations ont
été faites par l’ARMP (Autorité de régulation
des marchés publics), la DCMP (Direction
centrale des marchés publics), et l’ADPME
(Agence de développement et d'encadrement
des petites et moyennes entreprises) sur les
conditions de soumission aux marchés
publics, la réglementation des acquisitions
dans le contexte COVID-19 ainsi que les
mesures de soutien aux entreprises. Une
participation massive des femmes
entrepreneures évoluant dans différents
secteurs tels que l’agroalimentaire, les
industries créatives ou les technologies a
permis de mieux appréhender leurs attentes
et leurs besoins en opportunités et en
accompagnement.

Les femmes entrepreneures et la commande publique à l’heure de la COVID-19 

Dans le contexte de la riposte solidaire à la
COVID-19 initiée par Enda Ecopop et
regroupant divers acteurs (138 participants
dont 94 femmes et 44 hommes de différentes
zones du Sénégal, notamment l’Etat, les
collectivités territoriales et la société civile),
ONU Femmes a organisé le 15 juillet un
webinaire sur le thème : « Le leadership des
femmes dans la lutte contre la COVID-19 ».
Ayant réuni des intervenants qui ont mené
des initiatives pertinentes dans différentes
localités du Sénégal, ce webinaire a été
l’occasion d’échanger autour de l’impact de la
COVID-19 sur la vie des femmes, des
stratégies de réponse qui placent les femmes
au cœur de la lutte contre la COVID -19 et des
perspectives de résilience socio-économique
durable pour les femmes.

Offensive Corona 1515 : Panel sur le leadership des femmes dans la lutte contre la
COVID-19



ONU Femmes, l’UNICEF et le Bureau des
droits de l'homme des Nations Unies ont
lancé une enquête sur la façon dont les
femmes et les hommes sont touchés par la
COVID-19. Dans ce cadre, une formation des
enquêteurs s’est tenue du 20 au 21 juillet
sous la facilitation du cabinet OMEDIA et de
l’équipe technique d’ONU Femmes. L’objectif
était de partager les outils techniques
développés par ONU Femmes, tels que le
questionnaire et son mode d’administration.
Les résultats de cette enquête permettront
d’éclairer les politiques publiques et les
programmes des agences des Nations unies
pendant et après la pandémie.

Formation d’enquêteurs pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur le bien-être des
populations

DEFIS ET LEÇONS APPRISES

Le leadership des femmes dans la gouvernance locale peut changer la vie des
communautés

Le travail de sensibilisation des bajjenu gox et la contribution des agricultrices du nord
montrent que les femmes font partie de la solution

La mobilisation des jeunes sur les réseaux sociaux et dans les quartiers a contribué au
respect des gestes barrières

L'engagement des chefs religieux, chefs coutumiers et communicateurs traditionnels a
contribué au respect des gestes barrières et à la fermeture de certains lieux de culte

Le faible accès à une connexion internet fiable constitue une entrave à l'inclusivité des
activités virtuelles telles que les formations à distance

 



Merci à ONU Femmes et au ministère de
la Femme, de la Famille, du Genre et de la
Protection des Enfants pour l’aide
alimentaire qu’ils nous ont procurée. En
tant que mère de famille, cette aide en
riz, en céréales et autres denrées nous
soulage en cette période de COVID-19 où
la solidarité et l’entraide doivent être de
rigueur.

Une femme membre de mon
organisation a produit des savons de
qualité grâce à la formation. Merci pour
votre générosité et votre esprit de
partage. Elle a dépensé 11 000 francs CFA
et a produit 24 pots de savons qu'elle
pourra revendre à 2000 francs l'unité,
soit 37 000 francs CFA de bénéfice après-
vente. 

Aujourd’hui le slogan «Buy from Women
» est devenue une réalité car une grosse
quantité de riz et de céréales a été
achetée auprès des femmes de REFAN.
Nous nous réjouissons de cette
commande d’ONU Femmes auprès de
REFAN qui constitue une réelle bouffée
d’oxygène pour nous dans ce contexte de
pandémie.

PAROLE AUX BENEFICIAIRES

Photo: ARD

Avec ces équipements, je suis satisfaite,
rassurée et prête à mobiliser toutes mes
sœurs bajenu gox de la région de Dakar
pour une sensibilisation de proximité,
face au relâchement dans le respect des
mesures barrières.

- Mané Pène, bénéficiaire du panier de la
ménagère

- Fama G. Mbengue, Présidente de l’Union
pour le développement des femmes de Yoff 

- Korka Diaw, Présidente du Réseau des
femmes agricultrices du Nord (REFAN)

- Fatoumata Diallo, Présidente régionale des
Bajjenu Gox de Dakar



Sénégal

Nos partenaires :

La préparation des élections à travers une action concertée telle qu’un programme de
renforcement des capacités et d’accompagnement des femmes pour un meilleur
positionnement aux élections locales

Le renforcement et la réhabilitation des femmes impactées par la COVID-19, victimes de
violences ou vivant avec le VIH

L'appui au plan de contingence de la région médicale de Kolda pour la prise en charge des
cas importés venus des pays frontaliers

L'appui aux districts de Dakar dans la mobilisation des jeunes et des femmes pour une
meilleure sensibilisation des communautés sur la pandémie

Quelques actions se profilent à l'horizon du deuxième semestre 2020 en continuité avec les
actions de riposte qu'ONU Femmes Sénégal a menées à ce jour :

PERSPECTIVES

SCI Diama, Ngor Virage
Dakar, Senegal
Tel: +221 33 869 9970
africa.unwomen.org
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Djenaba Wane Ndiaye, Coordonnatrice ONU Femmes Sénégal : dienaba.ndiaye@unwomen.org

Dieynaba Niabaly, Assistante en communication : dieynaba.niabaly@unwomen.org
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