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La Covid-19 est fortement 
présente dans la région de Dakar 
et particulièrement dans le 
Département, et  présentement 
75% des malades sont à Dakar

Pour ne  pas saper tout le travail 
fait depuis le début et aussi exposer 
les populations des autres régions 
il serait vraiment beaucoup plus 
préférable que chacun reste là où 
il est pour fêter la Tabaski. Les 
populations comprendront par 
ce message qu’on ne voudrait pas, 
au retour de la Tabaski, que nous 
soyons dans une situation difficile 
à maîtriser.

Je fais donc confiance aux 
Sénégalais et j’ose espérer que le 
message sera entendu et appliqué. 
Il ne faut pas oublier que les 
sénégalais se soucient plus de leur 
santé donc je demeure convaincu 
que les consignes seront respectées 
à la lettre.

Depuis le début de la pandémie 
nous nous battons pour permettre 
au Sénégal d’avoir une relative 
maîtrise de la pandémie avec un 
taux de létalité assez acceptable par 

Situation au Sénégal du 02 Mars au 28 Juillet 2020
• Total tests réalisés :       106 185 -
• Total cas positifs : 9 805 9,2%
• Total cas déclarés guéris : 6 591 67,2%
• Total décès : 198 2,02%
• Total évacués : 1 0,01%
• Patients sous traitement :    3 105 30,7%
• Taux de guérison global :                67,3%

Que chaque sénégalais passe
la Tabaski là où il se trouve
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Chiffres de la période du 22 au 28 Juillet 2020
Dates 22-juil 23-juil 24-juil 25-juil 26-juil 27-juil 28-juil Total de la 

Semaine
 Echantillons prélevés  1 244    1 170    1 602    1 315    1 367    1 083    824    8 605   
 Cas Positifs  136    145    156    130    129    83    41    820   
Taux Positivité 10,93% 12,39% 9,74% 9,89% 9,44% 7,66% 4,98% 9,53%
  - Importés  -      -      -      -      -      -      -      -     
  - Contacts  101    119    122    105    116    64    33    660   
  - Trasnmission Communautaire  35    26    34    25    13    19    8    160   

 Cumul Cas positifs  9 121    9 266    9 422    9 552    9 681    9 764    9 805    9 805   
 Cas Guéris  64    62    121    73    45    68    114    547   
 Cumul Cas Guéris  6 108    6 170    6 291    6 364    6 409    6 477    6 591    6 591   
 Décès  3    1    4    5    4    3    4    24   
 Cumul décès  177    178    182    187    191    194    198    198   
 Patients Sous Traitement  2 835    2 917    2 948    3 000    3 080    3 092    3 015    3 015   

 Avec la recrudescence des cas dans le monde, il ne 
faut pas s’attendre à un retour à la normalité dans un 
avenir proche. Plus aucun pays n’est épargné, dans 
aucun continent.

 Le virus continue de nous imposer un exercice 
d’endurance, pour ne pas dire un marathon  sur un 
long chemin à parcourir avec, d’où l’intérêt et l’extrême 
nécessité de se réadapter. 

Chiffres de la période
du 22 au 28 Juillet 2020

• Total tests réalisés :       8 605
• Total cas positifs : 820 
• Total cas déclarés guéris : 547
• Total décès : 24
• Total évacués : 0
• Patients sous traitement :    3 015
• Taux de guérison global :                66,7%

Courbe d’Evolution des cas positifs

rapport à la moyenne mondiale 
et africaine et aussi un taux de 
guérison satisfaisant. Cependant 
nous notons un relâchement 
presque partout dans le monde. 
Ceci ne doit pas être une excuse. 
Les sénégalais doivent comprendre 
que la bataille contre la Covid-19 
est un combat de Tous et par Tous. 
La riposte n’est plus seulement 
médicale, mais aussi une riposte 
communautaire. Il ne s’agit pas de 
confiner les populations mais de 
confiner le virus qui se trouve en 
évitant les déplacements inutiles, en 
portant le masque entre autres. De 
surcroît nous interpellons chaque 
sénégalais et nous faisons appel à 
leur responsabilité individuelle et 
citoyenne pour vaincre la Covid-19.

Le port du masque est obligatoire 
au Sénégal il y’a un arrêté du 
Ministre de l’Intérieur dans ce 
sens. Seulement il faut que chaque 
sénégalais participe à la bataille et 
que le port de masque soit un acte 
citoyen et que chacun se dit qu’il 
a une responsabilité en terme de 
participation à la sécurité sanitaire 

pour espérer une dynamique 
collective très citoyenne qui sera 
sans doute gagnante contre la 
Covid-19.

Abdoulaye Diouf SARR
Ministre de la Santé 
et de l’Action sociale

Situation globale au 28 Juillet 2020
 Zone  Positifs  Guéris  % Guérison  Décès  Létalité 

 Sénégal  9 805    6 591   67,2%  198   2,0%

 Afrique  859 950    491 249   57,1%  18 173   2,1%

 Monde 16 605 067   9 667 033   58,2%  657 643   4,0%
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Courbe d’Evolution des cas positifs

Ils ont dit…

 2 patients sur 3 sont guéris de la COVID-19 au Sénégal, soit 
67,3% des 8,605 cas notifiés depuis le 2 mars. 

 Avec 198 décès enregistrés à date, soit une létalité de 2,0%, le 
Sénégal se rapproche de la barre des 200.

 Un peu plus 3000 patients sont sous traitement (30,7% du total 
des cas du pays).

 Une moyenne de 1229 tests 
a été réalisée par jour cette 
semaine, chiffre légèrement 
supérieur à la période 
précédente.

 820 cas positifs ont été 
enregistrés, soit une moyenne 
de 117 cas par jour. La 
transmission communautaire 
reste une grosse angoisse pour 

les populations et le système, 
avec le relâchement noté 
dans le respect du port de 
masque et de la distanciation 
physique.

 Les cas graves augmentent 
jour après jour, ce qui conduit 
à une saturation de de nos 
services de réanimation.

« Disposer d’un système de Santé 
robuste et résilient permet de 
préparer la prochaine épidémie. Il 
est important de voir, en tant que 
partenaire, comment soutenir 
le système afin qu’il soit prêt à 
résister au choc. »

Dr Lucine IMBUA, 
Représentante résidente de l’OMS 

Réunion coordination des PTF
Radison Blu – Mardi 28 Juillet 

2020
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 Aucun cas importé n’a été enregistré durant cette période.  

Les cas communautaires continuent leur résistance et leur maillage 
dans tout le pays : 

• sur les 9805 cas, 1534 sont issus de la transmission 
communautaire, soit 15,6%

 82,6% (8096 cas) des cas sont des sont des contacts, et on les 
retrouve essentiellement dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel 
et Ziguinchor.

Courbe d’Evolution des cas positifs

« Montons d’un cran dans 
notre stratégie individuelle 
d’endiguement de la transmission 
communautaire du COVID-19:  
A partir de ce jour, je tiens au 
quotidien, mon journal privé 
de tous mes déplacements et 
contacts. Petite action simple, 
mais de haute portée. »

Zahra Iyane THIAM 
Ministre de la Microfinance 

et de l’Economie sociale

«Dakar, Thiès et Diourbel 
concentrent aujourd’hui l’essentiel 
des cas. Si on ne peut interdire 
les déplacements entre régions, 
qu’on fasse en sorte que personne 
ne puisse ne puisse sortir de ces 
localités pour d’autres zones. »

Pr Marie Teuw NIANE
Ancien Ministre de 

l’Enseignement Supérieur,
De la Recherche et de l’Innovation

Ils ont dit…
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 Sur ce chemin de la pandémie qui n’est 
pas encore finie, notre système réussit 
à maintenir la situation sous contrôle, 
grâce à l’engagement des populations et 
surtout aux mesures prises par le Chef 
de l’Etat et le Gouvernement dans ses 
différentes composantes.

 L’axe du mal se situe toujours entre 
Dakar, Thiès et Diourbel, avec 75% des 
cas dans la région de Dakar

 Kédougou qui a longtemps résisté au 
virus, a fini par abdiquer depuis la mise 
en place d’un site sentinelle pour les tests.

Cartographie des cas


