
POSITION DE GCAP-SENEGAL 
SUR LE COVID-19 

 

Alors que le monde est aux prises avec le (COVID-19), le Sénégal n’est pas 

épargné par cette pandémie qui ne cesse de progresser installant, la désolation, la 

peur, la psychose et un cortège de malheurs ; 

La communauté sénégalaise dans sa globalité, notamment l’état, la société civile, 

le secteur privé, les chercheurs, les religieux et les leaders d’opinions  sont 

fortement préoccupées par cette situation qui commence à produire des 

conséquences sur la vie quotidienne, la santé et le bien-être de toutes les 

personnes affectés directement et indirectement. 

Conscient de l’ampleur de la pandémie, le chef de l’état a engagé de vastes 

consultations avec tous les acteurs sociaux, politiques, syndicalistes, chercheurs 

et juristes  pour bâtir une union sacrée et faire face aux conséquences 

désastreuses du  covid-19.  

Cette démarche a été fortement saluée par tous les sénégalais, car elle rassure et 

renforce les liens de solidarité et patriotique : le maitre mot est ‘’je reste chez-

moi pour sauver des vies’’.  

 GCAP-Sénégal a fortement apprécié  les mesures prises par le gouvernement du 

Sénégal lors de son audience avec le chef de l’état qui comprennent la fermeture 

des frontières, l’instauration d’un état d’urgence assorti d’un couvre-feu de 8H du 

soir à 6h du matin, l’interdiction de tout rassemblement, la fermeture des écoles 

et des universités. 

GCAP-Sénégal  félicite et apprécie les efforts  inlassables du personnel médical et 

para médical, magnifie son courage et sa détermination en ce moment de crise  à 

sauver le peuple et la nation. 

Aujourd’hui le Sénégal traverse un contexte assez difficile, et ce qui pousse  à 

GCAP-Sénégal  de craindre à des scénarii catastrophiques  qui vont sans nul doute 



aggraver la pauvreté, le chômage et entrainer des milliers de famille dans la 

détresse, la famine et l’insécurité alimentaire. 

GCAP-Sénégal reste préoccupé par les impacts négatifs et les conséquences  

sociaux économiques et sécuritaires  que le COVID -19 va engendrer dans les pays 

à faible revenu  et appelle à cette occasion le gouvernement , les partenaires au 

développement, la communauté internationale, le secteur privé et toutes les 

personnes de bonne volonté  à l’union, à la solidarité, au patriotisme à l’entraide 

et à l’assistance. 

 GCAP-Sénégal appelle à la mobilisation de tous les patriotes en commençant 

par la plus haute autorité une démarche inclusive et participative avec une 

attention particulière aux couches vulnérables, notamment les femmes, les 

enfants, les personnes vivant avec un handicap, les personnes du 3ème âge, les 

populations habitants les villageoises, la zone rurale et  les zones touchées par 

la pandémie.   

 Au fur et à mesure que la période de  confinement et de fermeture des 

frontières  se prolongent, l’accès aux denrées de première nécessité devient 

crucial, ce qui peut entrainer des troubles et des crises sociales, de ce fait nous 

appelons le gouvernement à prendre toutes dispositions nécessaires pour faire  

face à toute éventualité en rendant disponible les denrées alimentaires et 

prendre des mesures idoines  pour le paiement des salaires de tous les 

travailleurs public comme privé. 

 En cette période de crise sanitaire, nous alertons également sur une possibilité 

de pénurie de médicaments dans les officines, ce qui serait très dommageable. 

 Pour faire face à la famine et à l’insécurité alimentaire, nous appelons le 

gouvernement à distribué gratuitement des vivres aux populations 

particulièrement aux personnes vulnérables. 

 Le Covid-19 a fortement impacté les travailleurs journaliers, le commerce, 

l’artisanat et le secteur informel, nous appelons le gouvernement a déclarer 

gratuite et  prendre en charge les factures d’eau et d’électricité toute la durée 

de la pandémie. 

 Nous exhortons le gouvernement à mettre en place un plan d’urgence pour les 

personnes infectées et les familles affectées par la pandémie. 



 Nous exhortons le gouvernement à une gestion transparente et responsable 

des ressources financières, en nature, les dons et appuis reçus des partenaires 

et bonnes volontés. 

 Nous exhortons le gouvernent à mieux réfléchir sur le confinement et  à 

s’ouvrir à ses pairs africains en vue d’un plan de riposte région et plus global. 

 Nous invitons la société civile à contribuer à une vaste diffusion de 

l’information relative à la prévention du Covid-19, a appuyer les actions 

commentaires. 

 Nous invitons les citoyens à rester chez eux pour se protéger et protéger leur 

famille. 

 

Le GCAP Sénégal appelle à l’Union et à la solidarité au bénéfice de nos 

communautés 

 


