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Situation globale au 11 Août 2020

 Zone  Positifs  Guéris  % Guérison  Décès  Létalité 

 Sénégal  11 380    7 449   65,5%  238   2,1%

 Afrique  1 057 397    734 094   69,4%  23 601   2,2%

 Monde 20 166 415   12 388 925   61,4%  738 266   3,7%

  L’Afrique par rapport au 
reste du monde, c’est :

•  5,2% des cas 
•  3,2 des décès
•  5,9% des guéris

   Le Sénégal par rapport au 
reste de l’Afrique, c’est :

•  1% des cas 
•  1% des décès
•  1% des guéris

3,7%
de décès …

… et plus de

20 millions
de cas dans le monde

Plus de

1 million
de cas …

… et 

70%
de guéris en Afrique
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Chiffres de la période du 05 au 11 Août 2020
Dates

05
août

06
août

07
août

08
août

09
août

10
août

11
août

Total de la 
Semaine

 Echantillons prélevés  1 241    1 917    1 711    1 576    1 656    1 402    876    10 379   
 Cas Positifs  106    177    172    116    172    137    68    948   
 Taux Positivité 8,54% 9,23% 10,05% 7,36% 10,39% 9,77% 7,76% 9,13%
  - Importés  2    -      -      -      -      1    -      3   
  - Contacts  77    159    90    63    59    64    29    541   
  - Trasnmission Communautaire  27    18    82    53    113    72    39    404   

 Cumul Cas positifs  10 538    10 715    10 887    11 003    11 175    11 312    11 380   

 Cas Guéris  68    113    85    143    23    38    59    529   
 Cumul Cas Guéris  6 988    7 101    7 186    7 329    7 352    7 390    7 449   

 Décès  4    5    2    4    3    4    2    24   
 Cumul décès  218    223    225    229    232    236    238   

 Patients Sous Traitement  3 331    3 390    3 475    3 444    3 590    3 685    3 692    3 692   

Portons nos masques… 
…pour sauver nos parents



LA REVUE / Faits & Chiffres - n° 011 / Mercredi 12 Août 2020 3

Courbe d’Evolution des tests 
et des cas positifs

Ils ont dit…

 Avec 11.380 cas enregistrés, le Sénégal occupe la 10e place en 
Afrique au nombre des pays les plus touchés

 Au niveau de la létalité, seuls l’Algérie (3,7%) et le Cameroun 
(2,2%) présentent des taux plus élevés que le Sénégal (2,1%) dans 
ce Top 10 africain. Le Ghana détient la plus faible létalité (0,5% de 
décès), malgré sa 3e place de pays le plus touché avec 41.212 cas

  Au niveau des taux de guérison le Sénégal avec (65,5%), ne fait 
guère mieux que l’Ethiopie (44,1%) et le Kenya (50,1%) dans le 
même Top 10 mené par le Ghana avec 94% de taux de guérison

 10.379 tests ont été réalisés durant cette période, soit en moyenne 
1.483 par jour.

 Une seule journée a été sous la barre des 1.000 tests réalisés 
(mardi 11 août avec 876)

 4 journées ont été clôturées avec plus de 1.500 tests

« La plupart des personnes 
testées positives l’ont été 
suite à leur présence dans 
des cérémonies funéraires. 
Comme la plupart des 
malades sont décédés à 
l’hôpital Principal, nous avons 
pu faire la traçabilité. Ils sont 
infectés dans des cérémonies 
funéraires principalement 
les levées du corps, les 
enterrements… la plupart 
sont infectés dans ça. »

Général Mame Thierno 
DIENG

Directeur de l’Hôpital 
Principal de Dakar

Emission « Point de Vue »,
RTS – 9 août 2020

Situation au Sénégal du 02 Mars au 11 Août 2020
• Total tests réalisés :       125 157 -
• Total cas positifs : 11 380 9,1%
• Total cas déclarés guéris : 7 449 65,5%
• Total décès : 238 2,09%
• Total évacués : 1 0,01%
• Patients sous traitement :    3 692 32,4%
• Taux de guérison global :                65,5%
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«Les personnes décédées en 
réanimation, ce sont des 
personnes âgées, largement au-
delà de la soixantaine ; 70 ans. 
En plus, ce sont des gens qui ont 
au moins deux comorbidités 
: diabète et hypertension... Et 
ce sont enfin des personnes 
qui ont très souvent consulté 
tardivement. 85 % (des décédés) 
sont arrivés à un stade tardif. »

Professeur Moussa SEYDI
Chef de service des Maladies 

Infectieuses
Emission « Objections », Sud FM 

« On a eu des patients qui ont été 
testés positifs, qui ont présenté 
des comorbidités, et qui ont 
refusé systématiquement d’aller 
dans les centres de traitement 
et qui se sont aggravés par la 
suite. Il y’en a même qui ont 
malheureusement perdu la vie, 
conséquence du délai très tardif 
de recours aux structures de 
santé. »

Professeur Mamadou Diarra 
BEYE

Directeur du SAMU National
Conseil Présidentiel sur 

la gestion de l’épidémie à 
Coronavirus – Jeudi 6 Août 2020

Ils ont dit…
 177 cas positifs ont été enregistrés le jeudi 6 août, égalant ainsi 

le record du 11 mai

 3.366 cas ont été enregistrés entre le 12 juillet et le 11 août, 
soit près du 1/3 du total des cas (11.380)

 Entre le 12 juillet et le 12 août, la moyenne des cas positifs 
est de 108 par jour, contre une moyenne globale de 70 cas 
positifs par jour depuis le début de l’épidémie
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Cartographie des cas

Courbe d’Evolution des cas positifs
 2.072 cas communautaires 

sont enregistrés depuis le 2 mars 
(18,2%), mais sur les 30 derniers 
jours, le pays en a enregistré 
976, soit 47,1% du total des cas 
communautaires du pays

 113 cas communautaires ont 
été enregistrés dans la seule 
journée du dimanche 2 août

 404 cas sur les 7 derniers jours 
(42,62%), soit une moyenne de 
58 cas par jour sur la même 
période, contre 13 depuis le 2 
mars, d’où la flambée notée ces 
derniers jours.

 9.128 cas contacts (80,2%) 
enregistrés depuis le 2 mars, dont 
2375 sur les 30 derniers jours 
(26%)

 15 cas importés sont enregistrés 
sur la même période, ce qui donne 
une moyenne de 0,5 cas par jour 
sur ces 30 derniers jours

 La région de Dakar reste 
l’épicentre du virus avec 8.349 cas, 
soit 73,4%

 Aucun district n’est en 
dessous des 100 cas

 Plus de la moitié des cas 
(54,8%) sont localisés dans 
4 des 12 districts de Dakar 
(Ouest, Centre, Nord et Sud) 

 3 districts sont à plus de 1.500 
cas 
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 1 cas sur 10 est désormais dans la 
région de Thiès (1.222 cas)

  Ziguinchor a rejoint le Top 4 des 
régions les plus touchées du pays 
avec 325 cas (2,9%)

 La région de Saint-Louis inquiète 
avec la percée des cas : près de 90 
cas enregistrés entre le 12 juillet et 
le 11 août

 8 régions sont encore sous la 
barre des 100 cas


