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Mes chers compatriotes, 

Quand je m’adressais à vous le 23 
mars dernier pour proclamer l’état 
d’urgence, le monde comptait plus 
de 340 000 personnes affectées par la 
pandémie COVID-19, dont plus de 
15 000 décédées. 

Notre pays en était à un total de 79 
malades, 8 guéris, zéro décès et 71 
patients sous traitement. A la date 
d’aujourd’hui, la maladie a atteint 
plus de 10  100 000 personnes à 
travers le monde et causé plus de 502 
000 décès. 

Notre pays totalise 6698 personnes 
testées positives, dont 4341 guéries, 
108 décédées et 2248 actuellement 
sous traitement et un malade évacué. 

Je prie avec vous pour que nos morts 
reposent en paix et que nos malades 
recouvrent la santé.

Malgré l’augmentation du nombre de 
cas positifs, notre système de santé 
continue de montrer ses capacités 
de résilience et d’adaptation dans 
l’accueil et le traitement des malades. 

Nos performances dans la riposte 

anti COVID-19 sont en effet 
considérables : 

A ce jour, le SAMU a reçu plus de 
726 000 appels d’alerte. 

Nous avons réalisé plus de 78 338 
tests. 24  824 contacts ont été suivis 
par nos services. 

Le taux de létalité au Sénégal est de 
1,5%, contre une moyenne africaine 
de 2,5% et de 5,2% au niveau 
mondial. 

Le Sénégal affiche un taux de guérison 
de 64,8%, contre une moyenne 
africaine de 48% et mondiale de 50%. 

A l’échelle nationale, les statistiques 
montrent que les principaux foyers 
de la pandémie sont essentiellement 
localisés dans les régions de Dakar, 
Diourbel et Thiès, qui concentrent 
92% des cas de contamination. 

Le Département de Dakar à lui seul 
totalise 54% des cas recensés sur 
l’ensemble du territoire national. 

Dans ces trois régions, il convient 
donc de redoubler de vigilance et 
d’effort pour arrêter la propagation 
de la maladie en intensifiant les 
campagnes de proximité. 

En dépit de nos performances dans 
la riposte sanitaire, je dois cependant 
rappeler, avec insistance, que la lutte 
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contre la pandémie n’est pas encore 
finie. La maladie est toujours là et 
toutes les projections montrent que 
le virus continuera de circuler durant 
les mois à venir. Nos Services de santé 
et tous les autres acteurs mobilisés 
dans la riposte anti COVID-19 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. 
Mais en définitive, l’issue de notre 
lutte contre notre ennemi commun 
dépendra, en grande partie, de nos 
propres comportements individuels 
et collectifs. Il nous faut, par 
conséquent, redoubler d’efforts 
dans les attitudes qui empêchent 
la propagation du virus  : se laver 
fréquemment les mains, respecter 
la distanciation physique, éviter les 
rassemblements, non nécessaires, 
limiter les déplacements et porter 
correctement le masque. Il est 
établi que le port du masque réduit 
considérablement la circulation du 
virus ; et je rappelle qu’il est obligatoire 
dans tous les espaces publics, les 
lieux de travail, publics et privés, les 
transports et les commerces. Dans ce 
front uni que nous menons contre ce 
terrible fléau, le port du masque est 
à la fois une mesure de protection 
de soi-même et de son prochain  ; 
mais aussi un acte de civisme et un 
engagement patriotique vis-à-vis de 
la Nation. J’appelle, par conséquent, à 
une mobilisation de toutes et de tous, 
pour le respect des gestes barrières et 
le port systématique et correct du 
masque. 

J’appelle, une fois de plus, à ne 
pas stigmatiser les malades de la 
COVID-19. Un malade mérite 
compassion, pas la stigmatisation. 
Stigmatiser un malade, c’est ajouter 
de la souffrance à la souffrance ; 
c’est faire offense aux valeurs socio- 
culturelles et religieuses qui nous 
enseignent de traiter les autres 
comme nous voudrions être traités ; 
et de ne pas faire aux autres ce que 
nous ne voudrions pas qu’on nous 
fasse. 

J’ai mis en place le Fonds de riposte 
et de solidarité contre les effets de 
la pandémie COVID-19, FORCE-
COVID-19, doté de 1000 milliards de 
FCFA, pour financer le Programme 
de Résilience Economique et 
Sociale. Sur la composante santé, 

le Programme nous a permis de 
dérouler sans tarder notre stratégie 
de riposte à la pandémie, par : 

• l’achat massif d’équipements et 
de produits médicaux ; 
• le relèvement substantiel 
du plateau sanitaire existant, 
l’aménagement et l’équipement de 
nouvelles structures de traitement 
des épidémies, soit 33 Centres 
répartis à travers le pays ; 
• enfin, la prise en charge des 
malades et des personnes 
confinées. 

Nous allons renforcer ces acquis. 
Ainsi, sur la séquence 2020-2021, 
l’Etat recrutera 500 médecins et 
1000 agents professionnels de la 
santé, notamment infirmiers et 
infirmières, sages-femmes, ainsi 
que des personnels de soutien. 
S’agissant des médecins, la priorité 
sera accordée aux districts éloignés 
et aux spécialistes. En outre, le 

Gouvernement mettra en place, sur 
la période 2020-2024, une ambitieuse 
stratégie de modernisation du secteur 
de la santé et de l’action sociale, 
à travers le Plan d’investissement 
pour un système de santé et d’action 
sociale résilient et pérenne, dont une 
composante dédiée à la télésanté. Ce 
Plan sera adopté prochainement lors 
d’un Conseil présidentiel. 

Mes chers compatriotes, En levant 
l’état d’urgence, je rappelle, en 
même temps, que l’urgence sanitaire 
est toujours là et nous impose un 
devoir  : devoir de vigilance, devoir 
de responsabilité individuelle et 
devoir de responsabilité collective. 
Le péril est toujours là, et nous 
devons continuer la lutte. Alors, 
mes chers compatriotes, protégeons-
nous, protégeons nos familles, nos 
communautés et notre pays, pour que 
vive le Sénégal, en bonne santé, dans 
la paix, la stabilité et la prospérité. 

 La barre des 11 millions de cas dans le monde a été atteint la semaine 
dernière, avec un taux de guérison de 54,3% et une létalité à 4,6 %

 Le nombre de cas augmente semaine après semaine en Afrique avec 
un cumul de 494 153 cas pour 11 674 décès, soit une létalité de 2,4%

 Le Sénégal connait aussi une hausse de tous ces indicateurs, surtout 
au niveau des guérisons avec l’amélioration de la prise en charge par le 
changement de stratégie imprimé par les autorités sanitaires.

Situation globale au 07 Juillet 2020

Situation au Sénégal du 02 Mars au  07 Juillet 2020

 Zone  Positifs  Guéris  % Guérison  Décès  Létalité 

 Sénégal  7 547    5 023   66,6%  137   1,82%

 Afrique  494 153    237 642   48,1%  11 674   2,4%

 Monde 11 647 399   6 328 000   54,3%  538 796   4,6%

• Total tests réalisés :       86 003 -
• Total cas positifs : 7 547 8,8%
• Total cas déclarés guéris : 5 023 66,6%
• Total décès : 137 1,82%
• Total évacués : 1 0,01%
• Patients sous traitement :    2 386 31,6%
• Taux de guérison global :                - 66,6%
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 Tous les indicateurs sont en hausse d’un mois à l’autre. 
 En termes de nombre de cas, nous avons une progression importante avec plus de 3 000 cas notés dans le courant 

du mois de juin. 

 La proportion des guéris a évolué passant de 1 467 en Mai à 2 630 en Juin, alors que le nombre n’était que de 40 
puis 294, respectivement aux mois de Mars et Avril.  

 Le mois de Juin a été par contre très marqué par une hausse du nombre de décès qui a plus que doublé, comparé 
au mois de Mai.

 Au 30 Juin, 2 249 patients étaient encore en traitement dans les structures de santé.

Période  Nombre de 
tests réalisés  Cas Positifs  Importés Contacts  Transmission 

Communautaire  Cas Guéris  Décès Létalité

Mars  1 304      175      74      91      10      40      1     0,6%
Avril  10 569      758      12      647      99      294      8     1,1%
Mai  31 161      2 712      5      2 475      232      1 467      33     1,2%
Juin  36 578      3 148      65      2 606      477      2 630      70     2,2%
Total  79 612      6 793      156      5 819      818      4 431      112     1,6%

02 Mars - 30 Juin 2020
QUATRE MOIS DE COVID19 AU SENEGAL, LES CHIFFRES A RETENIR
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SOUS TRAITEMENT
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02 Mars - 30 Juin 2020
QUATRE MOIS DE COVID19 AU SENEGAL, LES CHIFFRES A RETENIR

Chiffres de la période du 1er au 07 Juillet 2020

  91     

  647     

 2 475       2 606     

Mars		 Avril	 Mai	 Juin	

CONTACTS

  74     

  12     
  5     

  65     

Mars		 Avril	 Mai	 Juin	

IMPORTÉS

  10     
  99     

  232     

  477     

Mars		 Avril	 Mai	 Juin	

TRANSMISSION 
COMMUNAUTAIRE

 Les cas contacts se sont presque stabilisés entre les mois de 
Mai et Juin avec une légère augmentation de 131 cas. Ils ont 
été multipliés par 7 de Mars à Avril, puis par 4 d’Avril à Mai.

 Les cas importés quant à eux avaient connu une baisse 
notoire en Avril, suite à la fermeture des frontières, puis a 
encore baissé en Mai, avant de reprendre fortement en Juin, 
à cause de la réouverture des frontières pour le rapatriement 
des sénégalais bloqués à l’ étranger. 

 Quant aux cas communautaires, elle double tous les mois 
depuis Avril.

=> il est surtout à noter la léthargie des population dans le 
respect des gestes barrières.

 Le Sénégal a franchi la barre des 7 000 cas le 02 juillet dernier.

 Ce mardi la barre des 5 000 guéris a été atteint avec un taux de guérison de 66,6%.

 Le nombre de décès est passé à 137, soit une létalité de 1,8 %.

Dates 01-juil 02-juil 03-juil 04-juil 05-juil 06-juil 07-juil Total de la 
Période

 Echantillons prélevés  907    1 160    1 078    959    756    838    693    6 391   
 Cas Positifs  132    129    110    108    128    78    69    754   
Taux Positivité 14,55% 11,12% 10,20% 11,26% 16,93% 9,31% 9,96% 11,8%

- Importés  1    -      1    -      2    -      3    7   
- Contacts  114    96    80    86    92    52    43    563   
- Trasnmission Communautaire  17    33    29    22    34    26    23    184   

 Cumul Cas positifs  6 925    7 054    7 164    7 272    7 400    7 478    7 547    7 547   
 Cas Guéris  114    54    67    47    157    39    114    592   
 Cumul Cas Guéris  4 545    4 599    4 666    4 713    4 870    4 909    5 023    5 023   
 Décès  4    5    4    4    4    3    1    25   
 Cumul décès  116    121    125    129    133    136    137    137   
 Patients Sous Traitement  2 263    2 333    2 372    2 429    2 396    2 432    2 386    2 386   
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Courbe d’Evolution des cas positifs

 Le nombre de cas est en constante évolution 
cette semaine avec une moyenne de 108 cas par 
jour.

 Nous notons un retour des cas importés, 
dû pour la plupart aux vols de rapatriement 
de nos compatriotes bloqués à l’étranger, pour 
certains depuis le début de l’épidémie

 Les cas communautaires (184) connaissent 
leur nombre le plus élevé par semaine depuis 
le début de l’épidémie.

 La courbe des cas guéris a connu des hauts et des 
bas cette semaine et se conclut avec une moyenne 
de 85 cas par jour.

 C’est la 1ère semaine avec le plus grand nombre 
de décès depuis le début de l’épidémie.

 Avec 5607 cas, la région de Dakar polarise 
74,3% des cas du pays, soit 3 porteurs du virus 
sur 4. 

 Avec les régions de Thiès (683 cas) et 
Diourbel (622 cas), ce sont 9 cas sur 10 
recensés dans ces 3 régions par rapport au 
reste du pays.

 5 régions sont encore sous la barre des 50 
cas.

 Kaffrine et Kédougou demeurent les seules 
régions à enregistrer moins de 10 cas.

 Les 4 districts de Dakar polarisent 73% 
de la région médicale de Dakar et 54,5% de 
l’ensemble du pays.

 Chaque district de Dakar a un nombre de 
cas plus élevé que la 2e région la plus affectée 
(Thiès avec 683 cas).

 6 districts sur les 12 de la région médicale 
de Dakar polarisent près de 85% des cas de la 
RM.

Cartographie des cas
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