
 
 

 
 
 
 
 
 

Offensive citoyenne pour renforcer la riposte solidaire au coronavirus 
et la résilience communautaire depuis les territoires 

 
Note de synthèse visioconférence de lancement  

 
 

Le Mardi 12 Mai 2020 à 10h, s’est tenue la visioconférence de lancement de l’Offensive citoyenne pour 
renforcer la riposte solidaire au coronavirus et la résilience communautaire depuis les territoires 
(Offensive Corona1515), soutenue par l’UNFPA, l’Union Européenne, l’UNCDF, l’USAID, Onu Femmes, 
USAID, OSIWA, l’Université Virtuelle du Sénégal, Plan International et Enda ECOPOP.  
En lançant les travaux, Monsieur Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement 
et de l’Aménagement du Territoire (MCTDAT), après avoir présenté les mesures idoines prises par le Chef de 
l’État et son gouvernement pour faire 
face au COVID19, s’est réjoui de 
l’initiative en indiquant : "En réalité, le 
COVID-19 s’est bien installé dans nos 
territoires et profondément. C’est 
pourquoi je magnifie l’option prise de 
territorialiser l’approche par un 
encrage réel aux préoccupations des 
populations. C’est tout le sens de la 
présente initiative qui compte 
accompagner les collectivités 
territoriales à enrôler les conseils de 
quartiers pour une meilleure prise en 
charge de la communication et de la 
sensibilisation pour un changement de comportement."  
 
En effet, grâce à un effort de mutualisation des apports et ressources dans un contexte d’urgence à faire face à 
la propagation du COVID19, les membres de la "Coalition SIGGI" ambitionnent d’apporter leur contribution, 
dans la lutte nationale, en couvrant au moins 1515 quartiers et territoires à travers le Sénégal. Le Ministre 
lançant les travaux a indiqué : "rien ne sera de trop pour venir à bout de cette pandémie. Par conséquent, je vous 
exhorte à aller vite et à vous serrer les coudes pour un déploiement massif d’initiatives dans le destin singulier de 
barrer la route au COVID-19. C’est avec et par les territoires que nous devons et que nous y arriverons." 
 
A la suite du Ministre des Collectivités Territoriales, Dr Adama DIOUF, Président de l’Union des 
Associations d’Élus Locaux (UAEL) et Monsieur Mbaye DIONE, Secrétaire Général de l’Association des 
Maires du Sénégal (AMS), ont félicité et remercié les initiateurs en indiquant qu’avec la propagation des cas 
de contamination communautaire, il devient indispensable d’agir vite et renforcer les capacités de riposte des 
collectivités territoriales à faire face. Dr Diouf a indiqué que les territoires avaient déjà mobilisé plus de 3 
milliards de Fcfa, suite à l’appel du Chef de l’État à l’effort de contribution nationale. A cela s’ajoute les 
nombreuses initiatives prises pour l’achat et la distribution des kits de prévention (gel, masques et autres 
produits ou matériels) pour faire face au COVID-19. Ils ont indiqué qu’avec l’Offensive Corona 1515, il s’agira 
de les renforcer pour aller encore plus loin. 
 
Madame Cécile Compaoré ZOUNGRANA, Représentante Résidente du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP), a salué les mesures prises par le Président Macky SALL et affirmé que le Sénégal 
constitue un exemple dans la sous-région, dans la lutte contre le COVID-19. Elle a indiqué que le FNUAP 
soutient le Sénégal au niveau central et local dans 11 des 14 régions du pays. 



Madame Christel ALVERGNE, Coordinatrice régionale pour l'Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds 
d'Équipement des Nations Unies (UNCDF) et Conseillère régionale pour la pratique du financement du 
développement local, a également salué les mesures prises par le chef de l’État depuis le début de la pandémie. 
Elle a salué l’approche holistique de l’offensive et le rôle des collectivités territoriales ainsi que la nécessité 
de renforcer le plaidoyer pour une continuité des initiatives. 
 
Monsieur Mark WILSON, Directeur du Bureau Gouvernance, Démocratie et Droits Humains, de l’USAID-
Sénégal, Chef de fil du Groupe de Travail Décentralisation, s’adressant au public depuis Washington où il se 
trouve, a félicité l’initiative en indiquant que l’USAID apporte son soutien à travers une cinquantaine de 
communes accompagnées dans le cadre du Programme Gouvernance Locale pour le Développement 
(Programme USAID GoLD) dans les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda.   
 
Madame Hawa BA, Directrice Pays de OSIWA au Sénégal, s’est réjouie de l’initiative et a indiqué les axes 
d’intervention de sa Fondation, portant entre autres, sur le renforcement de la recherche, le soutien à l’accès à 
l’information pour les catégories les plus à risque et un soutien au suivi de la société civile tout en réitérant 
son soutien à l’Offensive Corona 1515. 
 
Dr Bell’Aube HOUINATO, Directeur Pays de Plan International a salué l’initiative de l’Offensive Corona 
1515, que son organisation soutien. Il a attiré l’attention sur l’impact du COVID-19 sur les jeunes, les filles et 
les femmes et notre responsabilité historique dans la gestion de la pandémie et le renforcement de 
l’autonomisation des filles et des femmes. Il a insisté sur la nécessité d’avoir une approche différenciée basée 
sur l’équité, de renforcer le leadership et la participation des femmes, filles et jeunes. 
 
Dr Moussa H. SARR, Coordinateur Adjoint de l’UVS, a salué l’initiative du CORONA1515 et souligné que 
l’UVS accompagne l’État et les partenaires dans la riposte. Il a réitéré la disponibilité et engagement de l’UVS 
à mettre à contribution ses ressources humaines et matérielles pour lutter contre le COVID-19.  
 
Reprenant la parole, Monsieur Bachir KANOUTE, Coordinateur Exécutif de Enda ECOPOP, a remercié le 
Ministre et tous les membres de la "Coalition Arc-En-Ciel SIGGI". Il a signalé que ONU FEMMES 
également membre de la coalition, n’a pu prendre part au lancement, en raison d’un conflit d’agenda. Il a par 
ailleurs indiqué que Madame Cécile Compaoré ZOUNGRANA, est désignée Capitaine de la Coalition. 
Présentant le concept de l’Offensive Corona 1515, Monsieur KANOUTE a d’abord indiqué l’objectif de 
renforcer les capacités de riposte et de résilience des communautés et des territoires face à la pandémie 
COVID19, pour ensuite décliner la stratégie articulée en trois assauts : i) la prévention au Covid19, ii) la 
riposte/gestion et iii) la résilience socioéconomique/relèvement post COVID. Il a par la suite décliné les 
activités à développer dans le court terme (90jours pour les deux premiers assauts) et dans le moyen/long 
terme pour le troisième assaut. 
 
Une forte affluence notée avec des 
participants venant du Sénégal mais 
également d’autres pays (Bénin, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Haïti, Maroc Tunisie) et composés 
d’élus locaux, de secrétaires généraux 
et municipaux, de membres de la 
société civile, universitaires, 
associations de quartiers, etc. Ils ont 
pris part au lancement et questionné 
sur les enjeux et défis de l’offensive, en 
indiquant les complémentarités et 
attentes des cibles et bénéficiaires.  
 
La visioconférence de lancement s’est terminée au bout de 3h18mn avec la présentation des prochaines étapes :  
• Finalisation du plan d’opération,  
• Formation des sentinelles, leur déploiement et introduction auprès des autorités ; 
• Organisation du 1er webinaire avec les élus sur les procédures budgétaires en contexte de crise 

pandémique et la mobilisation des ressources.
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