
 

Participation   à   la   gestion   de   la   pandémie   Covid-19  
  dans   le   département   de   Bignona  

 

Avertissement  : Compte-tenu  du  fait  que  la  situation  évolue  chaque  jour  et  du  besoin  permanent  de                 
coordination  avec  l’ensemble  des  partenaires,  institutionnels,  techniques  et  financiers,  dans  ce  contexte  de              
gestion  de  crise  et  de  réponse  d’urgence,  la  présente  note  peut  être  amenée  à  être  réactualisée  régulièrement.                  
C’est  donc  systématiquement  la  version  la  plus  récente  qui  fait  foi  du  positionnement  des  Départements  de  la                  
Savoie   et   de   Bignona,   de   Pays   de   Savoie   solidaires   et   de   Kassofor.  

Version   actualisée   le   :    30   avril   2020   (version   précédente   :    9   avril   2020)  
 
 
Etat   de   la   situation  

La  situation  de  la  pandémie  dans  le  département  de  Bignona  a  connu  une  nouvelle  tournure  avec                 
l’apparition  de  deux  cas  positifs  qui  demandent  de  redoubler  davantage  de  vigilance  dans  la  lutte  contre  la                  
propagation   du   COVID-19.  

Actuellement  145  personnes  sont  en  isolement  total  avant  de  connaître  leur  statut  sérologique.              
Compte-tenu  de  cette  situation,  le  Préfet  du  département  a  pris  des  mesures  fortes  (port  obligatoire  du  masque,                  
restriction  des  horaires  et  lieux  de  mobilité,  fermeture  des  marchés  après  midi)  pour  minimiser  les  risques  de                  
propagation   à   travers   les   communes.  

Cette  nouvelle  situation  a  amené  le  Comité  départemental  de  lutte  contre  la  pandémie,  lors  d’une  réunion                 
tenue  le  mardi  21  avril  2020  à  la  préfecture  à  juger  nécessaire  de  redéfinir  un  plan  d’actions  renforcé  pour  un                     
meilleur   accompagnement   du   personnel   soignant   et   des   populations.  
 
Etat   de   la   mobilisation   à   Bignona  

Le  comité  départemental  de  gestion  de  crise  sanitaire  présidé  par  le  Préfet  de  Bignona  s’active  pour  la                  
mise   en   place   d’une   réponse   coordonnée   de   lutte   contre   l’épidémie   selon   4   axes   prioritaires   :  

● Information   -   communication   -sensibilisation  
● Gestion   de   la   frontière  
● Gestion   des   établissements   recevant   du   public  
● Renforcement   des   moyens   des   structures   sanitaires   et   autres   services  

Plusieurs  émissions  radios  ont  été  réalisées,  des  spots  d’information  en  diverses  langues  ont  été  diffusés  et  une                  
caravane  de  sensibilisation  a  circulé  dans  toutes  les  communes  du  département.  Le  poste  frontière  de  Séléty                 
(route  de  Banjul  -  Gambie)  a  été  équipé  d’une  tente  d’isolement  et  les  douaniers  équipés  de  Thermoflash.  Un                   
dispositif  de  surveillance  communautaire  des  frontières  et  voie  fluviomaritime  est  en  cours  de  déploiement.  Les                
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responsables  des  établissements  accueillant  du  public  ont  organisé  les  mesures  préventives  de  lavage  des               
mains,  de  distanciation  sociale  et  d’enregistrement  des  flux  de  personnes.  Enfin,  les  trois  districts  de  santé  du                  
département  ont  installé  des  sites  d’isolement,  ont  formé  leur  personnel  et  attendent  des  équipements  sanitaires                
complémentaires.  

En  outre,  il  est  à  noter  que  les  collectivités  locales  du  département,  avec  l’appui  du  Conseil  départemental  de                   
Bignona,  ont  veillé  à  la  mise  en  place  des  gestes  barrières  dans  l’ensemble  de  leurs  localités.  Des  points  de                    
lavage  des  mains  à  l’entrée  et  à  la  sortie  des  villes,  marchés  et  autres  lieux  de  fréquentation  sont  opérationnels.                    
D’autres  points  de  lavage  spontanés  sont  également  apparus  dans  les  quartiers,  devant  les  commerces  et                
autres   espaces   publics.  

Les  autorités  sanitaires  réalisent  un  suivi  personnalisé  des  familles  suspectes  de  contamination  par  le  Covid-19                
et  des  probables  cas  contacts  avec  mise  en  isolement  strict.  Un  soutien  alimentaire  est  apporté  aux  familles                  
confinées  et  trois  Dhara  reçoivent  actuellement  un  soutien  psychosocial.  Les  visites  familiales  distanciées  ont  pu                
démarrer   récemment   grâce   aux   relais   communautaires   formés   par   l’hôpital.  

Poursuite   des   actions   de   réponse   à   l’épidémie  

En  réaction  à  l’arrivée  du  Covid-19  au  Sénégal,  la  coopération  Savoie-Bignona  a  mobilisé  une  enveloppe                
de  20  000  €  /  13  125  000  Fcfa  afin  de  répondre  à  l’urgence  sanitaire  (voir  note  du  9  avril  2020).  Une  première                        
partie  de  cette  enveloppe  (8  000  €  /  5  250  000  Fcfa)  est  destinée  à  soutenir  des  actions  d’investissement  du                     
Comité  départemental  de  gestion  de  crise  et  une  seconde  partie  (  12  000  €  /  7  875  000  Fcfa)  est  prévue  pour  le                        
soutien   aux   familles   les   plus   vulnérables   du   département.   
 

Le   Comité   départemental   de   gestion   de   crise   a   statué   sur   l’utilisation   des   fonds   de   la   façon   suivante   :  

1/   Achat   d’équipement   de   sécurité    pour   un   montant   total   estimatif   de   7   500   000   Fcfa,   correspondant   à   :  

● 15   thermoflash   
● 1000   masques   FFP2  
● 10   000   masques   textiles   de   confection   locale   par   les   tailleurs  
● 50   équipements   complets   de   protection   individuelle  
● 1000   paires   de   lunettes   de   protection   sanitaire  

 

2/  Prise  en  charge  des  relais  de  sensibilisation pour  un  montant  total  estimatif  de  5  385  000  Fcfa,                   
correspondant   à   :  

● Organisation  de  visites  à  domicile  distanciées  par  les  42  relais  communautaires  du  service  Education               
pour   la   santé   de   l'Hôpital   

● Suivi  personnalisé  des  familles  vulnérables  et  en  isolement  total  par  les  4  relais  sociaux  du  service                 
départemental   d’action   sociale  

● Mobilisation  de  20  équipes  de  relais-jeunes  pour  une  diffusion  large  des  messages  de  prévention  dans                
chacune   des   communes   du   département.  

● Formation   des   équipes   de   sensibilisation   par   le   personnel   qualifié   de   l'hôpital  

  

2 / 4  



3/   Frais   de   communication    pour   un   montant   de   240   000   Fcfa,   correspondant   à  

● Réalisation   d’émissions   radio   sur   les   6   radios   communautaires   diffusant   dans   le   département  
● Information   en   ligne   grâce   à   deux   diffuseurs   audio-visuels   actifs   sur   le   secteur  

 

Ce  plan  d’actions  global  d’un  montant  total  de  13  125  000  Fcfa  (20  000  €)  sera  exécuté  dans  les  jours  à  venir                       
sous  l'ordonnancement  du  Préfet.  Un  suivi  quotidien  des  dépenses  sera  réalisé  conjointement  par  le  Conseil                
départemental  et  Kassofor  pour  le  compte  de  Pays  de  Savoie  solidaires  via  un  outil  de  gestion  financière  en                   
ligne   permettant   à   la   fois   une   parfaite   transparence   et   une   adaptabilité   continue.  

 

Fait   à   Chambéry,   le   30   avril   2020 Pays   de   Savoie   solidaires  
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Annexe   :     Budget   opérationnel  

Plan   d’actions   en   soutien   au   plan   départemental   de   gestion   de   la   pandémie  
 
1/   Achats   d'équipements  

Désignation  N bre  Prix   unitaire  Coût   total  F ournisseur  Type   de   prise   en   charge  

Thermoflash  15  100   000   Fcfa  1   500   000   Fcfa  Pharmacie  Paiement   sur   facture  

Masques   FFP2  1   000  1   500   Fcfa  1   500   000   Fcfa  Pharmacie  Paiement   sur   facture  

Masques   textiles  10   000  200   Fcfa  2   000   000   Fcfa  Pharmacie  Paiement   sur   facture  

Equipement   de  
protection   individuel  

50  10   000  Fcfa  500   000 Fcfa  Pharmacie  Paiement   sur   facture  

Lunettes   de   protection  1   000  2   000   Fcfa  2   000   000   Fcfa  Pharmacie  Paiement   sur   facture  

Total   =   7   500   000   Fcfa  
2/   Frais   de   communication  

Désignation  N bre  Prix   unitaire  Coût   total  Prestataire  Type   de   prise   en   charge  

Indemnisation   des  
radios  

6  30   000  Fcfa  180   000   Fcfa  Fm   Awagna   ;  
Zig   FM   ,   ...  

Paiement   sur   facture  
 

Indemnisation   des  
médias   en   ligne  

2  30   000  Fcfa  60   000  Fcfa  
 

GMS   et  
Yengoulène   TV  

Paiement   sur   facture  

Total   =   240   000   Fcfa  
 
3/   Indemnités   et   carburants  

Désignation  Nbre  Prix   unitaire  Coût   total  Structure  Type   de   prise   en   charge  

Prise   en   charge  des  
relais   communautaires  
et   comités   de   veille  

 
42   relais  

15   000   Fcfa  630   000   Fcfa  Éducation   pour  
la   santé  

Contrat  de   prestation  

Prise   en   charge   des  
relais   sociaux  

4   relais  25   000  Fcfa  
 

300   000   Fcfa  SDAS  Contrat  de   prestation  

Prise   en   charge   des  
relais   jeunes 

 

20   équipes  150   000   Fcfa  3   000   000   Fcfa  Mouvement   des  
relais   jeunes  

Contrat  de   prestation  

Carburants   pour  divers  
véhicules   de   prévention  

10  
véhicules  

100   000   Fcfa  1   000   000   Fcfa  Chauffeurs  Factures   

Formation   des  
équipes   de  
sensibilisation   

1  655   000  
Fcfa  

655   000   Fcfa  
 

 

 

Total   =   5   385   000   Fcfa  

MONTANT   TOTAL   DES   DEPENSES   =   13   125   000   Fcfa  
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