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Huit mois après le début 
de la pandémie, les 
populations sont fatiguées 
et aspirent à continuer le 
cours de leur vie. Les pays 

veulent remettre en marche la société et 
reprendre les activités économiques.

Les mesures de confinement des 
populations à domicile et d’autres 
restrictions ont été prises par certains 
pays pour réduire la pression exercée sur 
les systèmes de santé. Toutefois, elles 
ont eu de lourdes conséquences sur les 
moyens de subsistance, l’économie des 
pays et la santé mentale des populations.

Dans le même temps, aucun pays ne peut 
prétendre que la pandémie a été endiguée. 
La réalité est que ce coronavirus se 
propage facilement, qu’il peut être mortel 
chez les personnes de tout âge et que 
la plupart des gens restent sensibles à 
l’infection. 

Si les pays veulent véritablement 
progresser vers une reprise des activités, 
ils doivent s’engager sérieusement à 
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supprimer la transmission et à sauver des vies. 
Les pays doivent absolument lutter contre la 
transmission, et plus ils parviendront à maîtriser 
le virus, plus la reprise des activités sera 
possible. Une relance des activités en l’absence 
de cet élément est vouée à l’échec.

Il n’existe pas de solution unique, ni d’approche 
« tout ou rien ». 

Il existe quatre éléments essentiels sur lesquels 
l’ensemble des pays, des communautés et des 
individus doivent se concentrer pour prendre le 
contrôle.

Premièrement, éviter de donner plus d’ampleur 
aux événements qui se produisent. La COVID-19 
se répand très facilement parmi les groupes de 
personnes. Il faut absolument éviter de donner 
plus d’ampleur à ces événements, et il existe 
des moyens d’organiser des rassemblements en 
toute sécurité dans certains endroits.

Deuxièmement, il faut réduire le nombre de 
décès en protégeant les groupes vulnérables, 
notamment les personnes âgées, les personnes 
souffrant de maladies sous-jacentes et les 
travailleurs essentiels.

Troisièmement, chacun doit jouer son rôle en 
prenant les mesures que nous savons efficaces 
pour se protéger et protéger les autres : se tenir à 
au moins un mètre des autres, se laver les mains 
régulièrement, respecter les règles d’hygiène 
respiratoire et porter un masque. 

Et quatrièmement, les pouvoirs publics doivent 
prendre des mesures adaptées en matière de 
recherche, d’isolement, de dépistage et de 
traitement des cas, ou encore de recherche et de 
mise en quarantaine des contacts. Il sera possible 
d’éviter la généralisation du confinement des 
populations à domicile si les pays prennent des 
mesures temporaires et mènent des interventions 
géographiquement ciblées.

Une enquête de l’OMS publiée ce 31 août 2020 
dans 105 pays montre que 90 % des pays ont 
connu des perturbations de leurs services de 

santé. Les pays à revenu faible ou intermédiaire 
ont été les plus touchés. 

L’enquête révèle que jusqu’à 70 % des services 
essentiels ont été perturbés, notamment la 
vaccination systématique, le diagnostic et le 
traitement des maladies non transmissibles, 
la planification familiale et les services de 
contraception, le traitement des troubles 
mentaux ainsi que le diagnostic et le traitement 
du cancer. 

De nombreux pays ont commencé à mettre en 
œuvre certaines des stratégies recommandées 
par l’OMS afin d’atténuer la perturbation 
des services, telles que le triage des patients 
permettant d’établir les priorités, le passage aux 
consultations en ligne et la modification des 
pratiques de prescription des médicaments.

Force est de rappeler en répétant les quatre 
points essentiels sur lesquels les pays, les 
communautés et les individus doivent se 
concentrer pour maîtriser la transmission afin 
que les activités économiques et au sein de la 
société puissent reprendre en toute sécurité.

Premièrement, éviter de d’amplifier les 
événements.

Deuxièmement, réduire le nombre de décès en 
protégeant les groupes vulnérables.

Troisièmement, prendre les mesures nécessaires 
sur le plan individuel pour se protéger et protéger 
les autres.

Quatrièmement, rechercher, isoler, dépister, 
traiter les cas, ou encore rechercher et mettre en 
quarantaine les contacts.

Le virus profite de nos divisions. Lorsque nous 
sommes unis, nous pouvons le vaincre.

Dr Tedros A. GHEBREYESUS
Directeur Général de l’OMS

Point de presse du 31 Août 2020
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Situation globale Mardi 1er Septembre 2020

 Zone  Positifs  Guéris  % Guérison  Décès  Létalité 

 Sénégal  13 655    9 484   69,5%  284   2,1%

 Afrique  1 245 108    976 155   78,4%  29 581   2,4%

 Monde 25 579 140   16 872 548   66,0%  852 561   3,3%

 Par rapport au reste du monde, l’Afrique c’est :

 4,9% de ces cas

 5,8% de guéris et 

 une létalité de 3,4% 

  
Plus de 

850.000 décès 
(3,3% de létalité)

  
Près de

17 millions de 
guéris (65,4%)

  
Plus de

25 millions de 
cas dans le 

monde

Top 10 Afrique

 Total
Afrique   

Cas Posits
1 245 108

Létalité Décès
29 581

% Guérison Guéris
976 155

1  Afrique du Sud  625 056   2,2%  14 028   86,2%  538 604   

2  Nigéria  53 865   1,9%  1 013   77,1%  41 513   

3  Ehiopie  51 122   1,6%  793   36,0%  18 382   

4  Ghana  44 205   0,6%  276   96,8%  42 777   

5  Algérie  44 146   3,4%  1 501   70,2%  30 978   

6  Kenya  34 057   1,7%  574   57,8%  19 688   

7  Cameroun  19 142   2,1%  411   92,2%  17 651   

8  Côte d'Ivoire  17 948   0,6%  115   92,2%  16 553   

9  Madagascar  14 843   1,3%  191   93,0%  13 805   

10  Sénégal  13 655   2,1%  284   69,5%  9 484   

 Total Top 10
Afrique

 918 039
73,7%   

 19 186 
2,1%

   749 435
81,6%

   Le Sénégal occupe toujours la 10e place avec 2,1% des cas du continent, mais dans ce Top 10, a la plus 
forte létalité avec 2,1% derrière l’Algérie (3,4%) et l’Afrique du sud (2,2%), et à égalité avec le Cameroun.

 Le Ghana détient le record de la plus faible létalité du continent (0,6%) et plus élevé taux de guérison 
(96,8%).



C    VID-19 au Sénégal4

CHIFFRES DE LA PERIODE DU 26 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE 2020

Dates 26 
août

27 
août

28 
août

29 
août

30 
août

31 
août

01 
sept

Total de la 
Semaine

 Echantillons prélevés  1 384    1 242    1 250    1 328    1 276    1 090    944    8 514   
 Cas Positifs  130    108    90    72    100    55    44    599   
Taux Positivité 9,39% 8,70% 7,20% 5,42% 7,84% 5,05% 4,66% 7,04%
  - Importés  1    -      -      1    2    3    1    8   
  - Contacts  74    59    50    39    60    34    25    341   
  - Trasnmission Communautaire  55    49    40    32    38    18    18    250   

 Cumul Cas positifs  13 186    13 294    13 384    13 456    13 556    13 611    13 655   

 Cas Guéris  137    122    117    142    155    51    45    769   
 Cumul Cas Guéris  8 852    8 974    9 091    9 233    9 388    9 439    9 484   

 Décès  1    2    2    3    2    -      -      10   
 Cumul décès  275    277    279    282    284    284    284   

 Patients Sous Traitement  4 058    4 042    4 013    3 940    3 883    3 887    3 886    3 886   

« L’impact négatif de la maladie sur l’économie 
mondiale est bien évidemment sans précédent 
Tous les domaines de la vie économique et sociale 
s’en trouvent bouleversés. Il convient donc de 
prendre la pleine mesure de la situation et d’agir, 
vigoureusement et collectivement.
C’est ainsi que l’UEMOA, la commission, la 
BCEAO et la BOAD ont soutenu les efforts des 
Etats en apportant chacun dans sa spécificité, 
une contribution à la résilience et à la relance de 
l’activité économique. »

Monsieur Mamadou Makhtar DIAGNE
Commissaire en charge du département des 
politiques  Economiques et de la Fiscalité de 
l’UEMOA / Cérémonie de remise de dons de 

l’UEMOA - 28 Août 2020 

   Les cas communautaires ont significativement baissé sur la période (250 contre 380), et sont revenus 
à un niveau en dessous des cas contacts de la semaine.

 Pour la 2e fois de suite, nous enregistrons un nombre de guéris (769) supérieur au nombre de cas 
positifs (599).

 Par contre le nombre de décès a baissé pour passer à 10, nombre que nous n’avons pas connu depuis 
plus de 2 mois.
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 Légère diminution de la courbe des cas sur les deux dernières semaines du mois d’Août, comparée aux 
deux premières semaines

Courbe d’Evolution des cas sur le mois d’Août 2020
 Période du 5 au 11 Août 2020 

Tests réalisés  Cas positifs  Importés  Contacts  Communautaires  Guéris  Décès 

10 379 948 3 541 404 529 24

 Période du 12 au 18 Août 2020 
 Tests réalisés  Cas positifs  Importés  Contacts  Communautaires  Guéris  Décès 

10 702 925 4 403 518 318 18

Période du 19 au 25 Août 2020
Tests réalisés  Cas positifs  Importés  Contacts  Communautaires  Guéris  Décès 

8 833 751 4 367 380 948 18

 Période du 26 Août 1er Septembre 2020
 Tests réalisés  Cas positifs  Importés  Contacts  Communautaires  Guéris  Décès 

8 514 599 8 341 250 769 10

Portons nos masques…pour sauver nos parents
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 Ces trois derniers mois, 
avec un cumul de 9,966 cas 
sur les 13,655 la région de 
Dakar représente 72,9% des 
cas pays.

 52% des cas sont 
concentrés dans les 4 
districts de Dakar.

 Les régions de Thiès, 
Ziguinchor, Saint-Louis et 
Kédougou se sont distingués 
avec un afflux de cas.

 Les cas positifs se sont 
stabilisés à une moyenne 
de 3,300 cas par mois sur 
les trois derniers mois, 
avec 3,439 cas en Juillet, 
soit le nombre le plus 
élevé en un seul mois.

 L’évolution est des cas 
est à surveiller avec les 
événements religieux à 
venir (Magal et Gamou)




