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Chaque jour, nous arrivons à un nouveau 
record effrayant et sinistre à la fois. Le 
dimanche 21 juin, plus de 183 000 nouveaux 
cas ont été déclaré à l’OMS, de loin le nombre 
le plus élevé en un seul jour jusqu’à présent.

La barre des 9 millions de cas a été franchie le lendemain 
lundi 22 Juin 2020.

Certains pays continuent de connaître une augmentation 
rapide de cas et de décès. D’autres pays qui étaient parvenus 
à enrayer la transmission constatent maintenant que le 
nombre de leurs cas repart à la hausse à mesure que les 
sociétés et les économies rouvrent. Tous ces pays doivent 
trouver un équilibre subtil entre protéger leur population 
et veiller à limiter autant que possible les dommages 
économiques et sociaux. Il ne s’agit pas de choisir entre 
la vie et les moyens d’existence, car les pays peuvent faire 
les deux. Il s’agit plutôt faire preuve de prudence et de 
créativité pour trouver des solutions qui permettent aux 
gens de rester à l’abri du danger tout en menant leur vie. 

Le Sénégal n’est pas en reste car l’épidémie continue sa 
progression. Le cap des 6  000 cas a été franchie hier, 
même si le nombre de guéri dépasse les 4 000 personnes, 
avec un taux de guérison de 67%. 

Mais, à l’instar des autres pays, nous sommes invités 
à redoubler d’efforts pour appliquer les mesures 
fondamentales de santé publique qui fonctionnent, à 
savoir :

• Trouver et tester les cas suspects
• Isoler et prendre en charge les malades
• Localiser et mettre en quarantaine les contacts
• Protéger les travailleurs de la santé.

Cela dit, ces mesures ne peuvent être efficaces que si 
chacune et chacun à titre individuel prend les précautions 

dont nous savons qu’elles fonctionnent pour se protéger 
et protéger les autres. Pour ce, il lui faudra :

• Maintenir la distance physique
• Se laver les mains fréquemment
• Mettre du gel hydro-alcoolique 
• Porter un masque lorsque cela est approprié
• Etc.

Ces choses fonctionnent pour prévenir la propagation 
de la maladie. Et c’est à ce prix que la bataille de Dakar 
pourra être gagnée, et la chaîne de transmission réduite à 
défaut d’être interrompue sur toute l’étendue du territoire.

Ensemble nous vaincrons. 

Situation globale au 23 Juin 2020

Situation au 23 Juin

 Zone Positifs Guéris Taux Décès Létalité

 Sénégal 6 034 4 046 67,1% 89 1,5%

 Afrique 316 977 151 829 47,9%  8 368 2,6%

Monde 9 178 773 4 595 846 50,1%  474 513 5,2%

• Total tests réalisés :       72 165 -

• Total cas confirmés : 6 034 8,36%

• Total cas guéris : 4 046 67,1%

• Total décès : 89 1,47%

• Total évacués : 1 0,02%

• Patients sous traitement :    1 898 31,46%

• Taux de guérison Total :                - 67,1%
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CHIFFRES DE LA PERIODE DU 17 AU 23 JUIN 2020

Chiffres de la période
du 17 au 23 Juin

•  Echantillons prélevés :  8 303
• Cas positifs :          787
• Cas guéris :          521
• Décès :             19
• Evacués :                0
• Patients sous traitement :      1 898

• Taux de guérison Total:         59,2%

Evolution des cas 

  Pic de 798 cas déclarés positifs en 1 
semaine, soit le nombre le plus élevé en 16 
semaines depuis le début de l’épidémie au 
Sénégal (2 Mars 2020)

 Tendance haussière des cas déclarés 
positifs observée  depuis 5 semaines (S12 à 
S16)

 Mais baisse notoire des cas par jour 
observée depuis 5 jours, passant de 164 à 
64 entre vendredi et mardi)

 Tendance baissière de la courbe 
hebdomadaire des guéris observée sur les 3 
dernières semaines  (S14 - S15 - S16)

 Pic de 24 décès enregistrés en 1 semaine, 
soit le plus élevé nombre de décès par 
semaine depuis le début de l’épidémie

Dates 17-juin 18-juin 19-juin 20-juin 21-juin 22-juin 23-juin Total
de la Semaine

 Echantillons prélevés  970    1 406    1 617    1 247    978    1 040    1 045    8 303   
 Cas Positifs  122    106    164    144    105    82    64    787   
Taux Positivité 12,6% 7,5% 10,1% 11,5% 10,7% 7,9% 6,1% 9,5%

• Importés  -      -      -      1    -      4    -      5   
• Contacts  111    93    148    123    94    65    51    685   
• Trasnmission Communautaire  11    13    16    20    11    13    13    97   

 Cumul Cas positifs  5 369    5 475    5 639    5 783    5 888    5 970    6 034    6 034   
 Cas Guéris  81    110    72    71    60    34    93    521   
 Cumul Cas Guéris  3 606    3 716    3 788    3 859    3 919    3 953    4 046    4 046   
 Décès  3    3    3    3    2    2    3    19   
 Cumul décès  73    76    79    82    84    86    89    89   
 Patients Sous Traitement  1 689    1 682    1 771    1 841    1 884    1 930    1 898    1 898   
Cumul évacués  1    1    1    1    1    1    6   
Patients Sous Traitement  1 689    1 682    1 771    1 841    1 884    1 930    10 797   
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 Sur 787 cas positifs 
enregistrés sur la période, on 
note : 

• 5 cas importés (0,7 %)
• 97 cas communautaires 
(12,3 %)
• 685 cas contacts (87,0 
%)

 Tous les cas importés sont 
enregistrés à l’aéroport (vols 
de rapatriement de sénégalais 
bloqués à l’étranger)
 Les cas contacts connaissent 

une baisse quotidienne 
depuis vendredi, passant de 
148 à 51
 Sur 97 cas communautaires 

:
• 74 sont dans la région 
de Dakar (soit 76,3%)

• 13 sont dans la région 
de Diourbel • (13,4%), 
tous dans la seule ville de 
Touba

 Les régions de Kaolack, Thiès 
et Ziguinchor se partagent le 
reste avec respectivement 6, 3 
et 1 cas

Détail des cas positifs

 Sur 4 personnes déclarées positifs dans 
le pays, les 3 habitent la région de Dakar.

 Sur les 4 585 cas positifs enregistrés 
dans la région de Dakar, les 4 districts du 
département de Dakar totalisent  3 302 
cas, soit 73% de la région. 

 6 districts sur 12 polarisent plus de 
80% des cas de la région médicale de 
Dakar

 Seul le district de Diamniadio est sous 
la barre des 100 cas (76), performance 
qu’enregistrent 9 régions du pays.

 Chaque district du département de 
Dakar a un nombre de cas plus élevé que 
la 2e région la plus affectée au Sénégal 
(Diourbel avec 546 cas)

Dakar : épicentre du virus
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