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Résultats des tests en 24 
heures, vérification de la 
température dans chaque 
magasin, pas de bagarres 

pour les masques

Sénégal : 2e sur 36 pays ayant 
le mieux géré la pandémie de 

la COVID-19

Le
succès 
discret
de COVID au 

Sénégal :

succès 
discret
de COVID au 

Sénégal :
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Les résultats du test 
COVID-19 sont 
disponibles dans 
les 24 heures - 
ou même plus 

rapidement. Les hôtels ont 
été transformés en unités de 
quarantaine. Les scientifiques 
s’empressent de mettre au 
point un ventilateur de pointe 
à faible coût.

Ce n’est pas la réponse à la 
pandémie en Corée du Sud, 
en Nouvelle-Zélande ou dans 
un autre pays qui est présentée 
comme un modèle de réussite 
en matière de confinement 
des coronavirus.  

Il s’agit du Sénégal, un pays 
d’Afrique de l’Ouest dont le 
système de santé est fragile, 
qui manque de lits d’hôpitaux 
et qui compte environ sept 
médecins pour 100 000 
habitants. Et pourtant, le 
Sénégal, avec une population 
de 16 millions d’habitants, 
s’est attaqué au COVID-19 
de manière agressive et, 
jusqu’à présent, efficace. Plus 
de six mois après le début de 
la pandémie, le pays compte 
environ 14 000 cas et 284 
décès.

« Vous voyez le Sénégal 
avancer sur tous les fronts 
: suivre la science, agir 
rapidement, travailler le 
côté communication de 
l’équation, et ensuite penser 
à l’innovation », a déclaré 
Judd Devermont, Directeur 
du programme Afrique au 
Centre d’Etudes Stratégiques 
et Internationales, un groupe 
de réflexion non partisan sur 
la politique étrangère. 

Le Sénégal mérite « d’être au 
panthéon des pays qui ont ... 
bien réagi à cette crise, même 
si sa base de ressources 
est faible », a déclaré M. 
Devermont. 

Le Sénégal a pris la deuxième 
place dans une analyse récente 
sur la manière dont 36 pays 
ont géré la pandémie. Les 
États-Unis ont touché le fond 
: 31e des 36 pays examinés 
par le magazine Foreign 
Policy, qui comprenait un 
mélange de pays riches, de 
pays à revenu moyen et de 
pays en développement. 

Le Sénégal a reçu de bonnes 
notes pour « un haut degré 
de préparation et une grande 
confiance dans les faits et la 

science », tandis que les États-
Unis ont été critiqués pour la 
médiocrité des messages de 
santé publique, le nombre 
limité de tests et d’autres 
lacunes.

M. Devermont et d’autres 
affirment que le succès 
discret du Sénégal est dû à 
la combinaison d’une action 
rapide, d’une communication 
claire et de son expérience 
lors de l’épidémie d’Ebola de 
2014. 

Pendant cette crise sanitaire, 
le Sénégal avait confirmé son 
premier cas le 29 août 2014; 
les responsables avaient 
immédiatement identifié 
74 autres personnes avec 
lesquelles le patient avait 

Deirdre Shesgreen USA TODAY ( Publié le 6 septembre 2020  à 6h00 )
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été en contact et avaient 
commencé à les surveiller et 
à les tester. 

« Les tests ont été rapides 
et fiables ; tous les résultats 
étaient négatifs », a déclaré 
l’Organisation mondiale de la 
santé en déclarant l’épidémie 
quelques mois plus tard. 
« Avec des épidémies qui 
font rage juste au-delà de ses 
frontières, le Sénégal était 
bien préparé, avec un plan de 
réponse détaillé en place dès 
le mois de mars ».

Les experts affirment que 
les dirigeants sénégalais 
ont fourni des informations 
claires, cohérentes et 
scientifiquement fondées 
sur le virus et ont lancé une 
riposte rapide et énergique. 
Nations et numéros d’index :

Lorsque le nouveau 
coronavirus est apparu, le 
Dr Abdoulaye Bousso, 
Directeur du Centre des 
Opérations d’Urgence 
Sanitaire du Sénégal, a 
déclaré que le gouvernement 
a commencé à élaborer 
un plan d’urgence dès que 
l’Organisation mondiale de la 
santé a déclaré une urgence de 
santé publique internationale 
le 30 janvier.

Lorsque le pays a connu son 
premier cas positif deux mois 
plus tard, le président Macky 
Sall a immédiatement imposé 

un couvre-feu et restreint 
les déplacements entre les 
14 régions du Sénégal. Le 
pays a rapidement augmenté 
sa capacité de dépistage, 
en créant des laboratoires 
mobiles qui peuvent rendre 
les résultats dans les 24 
heures - ou aussi rapidement 
que deux heures dans certains 
cas, a déclaré M. Bousso.

Le gouvernement du Président 
Macky Sall a également fait 
une promesse spectaculaire 
: toute personne dont le 
test est positif aura un lit de 
traitement, qu’elle présente 
ou non des symptômes. Cela 
permettait d’éloigner les 
patients de leur domicile, où 
ils pouvaient transmettre le 
virus aux membres de leur 
famille.

« Nous avons vu au début 
que si vous faites cela, nous 
pouvons très rapidement 
arrêter la transmission », a 
déclaré M. Bousso.

Un autre pas, petit mais 
significatif : Chaque jour, un 
fonctionnaire du ministère 
de la santé fait le point sur la 
situation, révélant le nombre 
de nouvelles infections, le 
nombre de personnes qui ont 
été guéries et le nombre de 
décès.

« Si nous avons six personnes 
qui sont mortes, nous le disons. 
Si nous avons une personne, 
nous le disons », a déclaré 
M. Bousso. L’objectif est 
d’être totalement transparent, 
de maintenir la mobilisation 
des gens et de contrer toute 
suggestion selon laquelle le 
virus n’est pas une menace 
sérieuse, a-t-il expliqué.

Shannon Underwood, une 
avocate spécialisée dans 
l’immigration, originaire de 
Seattle, qui a déménagé au 
Sénégal avec sa famille il y 
a deux ans, a déclaré que la 
réponse du gouvernement a 
été impressionnante, voire 
parfaite. Underwood a déclaré 

Le Sénégal a mieux géré 
le Covid-19 que beaucoup 

d’autres pays
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qu’il était « bizarre » de voir 
la réponse américaine de loin, 
ajoutant qu’elle préférerait de 
loin vivre à Dakar. 

« Il n’y a pas eu un seul 
moment où ma famille a 
pensé : Oh, nous aurions dû 
évacuer. Nous avons toujours 
pensé qu’être ici était le 
meilleur choix », a déclaré 
Underwood. 

Ses amis sénégalais sont 
stupéfaits que les Américains 
se disputent le port de masques 
et que certains s’interrogent 
sur la gravité du virus.  

Le système de santé américain 
est bien mieux placé que celui 
du Sénégal pour lutter contre 
les épidémies, selon un indice 
mondial

L’indice mondial de sécurité 
sanitaire utilise six catégories 
pour évaluer les systèmes de 
santé de 195 pays. Les critères 
d’évaluation comprennent 
la capacité de chaque pays 
à traiter les malades et à 
protéger les travailleurs de la 
santé, son environnement de 
risque global et sa conformité 
aux normes internationales, 
telles que le comblement des 
lacunes en matière de soins de 
santé et la protection contre 
les menaces biologiques. Les 
États-Unis et le Sénégal se 
comparent, les scores les plus 
faibles indiquant un rang plus 
élevé :

« Les gens d’ici nous 
demandent : Ce n’est pas vrai, 
n’est-ce pas ? dit Underwood. 
La société et la culture d’ici... 

il est inimaginable qu’une 
personne rejette le port d’un 
masque pour protéger les 
gens autour d’elle. » 

Elle et d’autres se sont 
habitués à la nouvelle 
norme au Sénégal, qui 
consiste à se faire contrôler 
la température et à recevoir 
un jet de désinfectant pour 
les mains chaque fois qu’ils 
s’aventurent à l’extérieur 
pour chercher de la nourriture 
ou d’autres nécessités. 

Dans chaque épicerie, 
restaurant ou autre 
établissement, « un agent de 
sécurité se tient à la porte 
avec un thermomètre frontal 
thermique et une bouteille 
de désinfectant, dit-elle. 

Tout le monde s’y conforme 
sans problème, dit-elle, en 
travaillant ensemble en tant 
que communauté ... pour se 
maintenir en bonne santé».

Devermont a déclaré que le 
succès du Sénégal dans la lutte 
contre Ebola leur a donné un 
plan pour répondre à COVID 
« dès le départ ».  Et il a noté 
que le Président Sall jouit 
d’une grande confiance dans 

tout le Sénégal, s’assurant 
que les gens prennent 
ses avertissements et les 
restrictions du gouvernement 
au sérieux. 

Il a ajouté que le Président Sall 
a également donné l’exemple 
en décidant de s’isoler après 
avoir été exposé au virus, 
même si son test était négatif.

« Le Sénégal n’est pas sorti 
d’affaire », a déclaré M. 
Devermont, notant qu’il 
pourrait y avoir des lacunes 
dans les tests et d’autres 
incertitudes sur la façon 
dont le virus va y progresser. 
Mais jusqu’à présent, le 
pays a montré qu’il n’a pas 
besoin d’un système de 
santé de classe mondiale et 
de beaucoup d’argent pour 
garder le virus sous contrôle.  

« Votre niveau de préparation 
est incroyablement important, 
et la base de ressources dont 
vous disposez est importante, 
a déclaré M. Devermont. 
Mais le leadership l’emporte 
sur tout cela. ... Et je pense 
que le Président Macky Sall 
et son gouvernement ont 
fait preuve d’un leadership 
extraordinaire. » 

Dr Bousso a convenu que le 
Sénégal ne peut pas encore 
dire qu’il a le virus sous 
contrôle.  

« Mais nous sommes 
optimistes et pensons que si 
nous continuons sur notre 
lancée, nous pourrons stopper 
cette épidémie dans le pays », 
a-t-il ajouté.

Coronavirus : Le 
Président Trump se 
dévoile à Kenosha, 

et exhorte les autres 
à le faire malgré 

l’ordonnance 
COVID-19
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 TOP 10 AFRIQUE

Situation globale Mardi 08 Septembre 2020

 Zone  Positifs  Guéris  % Guérison  Décès  Létalité 

 Sénégal  14 044    10 088   71,8%  292   2,1%

 Afrique  1 306 204    1 044 475   80,0%  31 517   2,4%

 Monde 27 431 255   18 387 857   67,0%  894 306   3,3%

   1 patient sur 3 dans le 
monde est guéri (+ de 18 
millions de patients, soit 
67%) et 4 sur 5 en Afrique 
(plus de 1 million, soit 80%)

 Stabilité de la létalité 
avec 3,3% (894.306 décès) 
contre 3,3% (880.771 décès 
la période d’avant)

 Plus de 27 millions de 
cas positifs dans le monde 
depuis le début de l’épidémie

 Le Ghana détient le record de 
la plus faible létalité de ce Top 10 
(0,6%), alors que l’Algérie, avec 
3,3% clôture ce Top 10

 Dans ce Top 10, le Ghana 
toujours présente le taux de 
guérison le plus élevé (97,6%), et 
le plus faible taux est enregistré 
en Ethiopie (36,5%)

 Le Sénégal est à la 7e du Top 10 
aussi bien pour la létalité (2,1%) 
que pour le taux de guérison 
(71,8%)



C    VID-19 au Sénégal6

« Je ne peux pas prédire que c’est la fin de la pandémie 
pour bientôt parce qu’on a observé une tendance baissière 
dans certains pays, et il y a eu l’effet rebond par la suite. 
Ce qui est réel, c’est que depuis trois semaines, une 
tendance baissière se dessine. Mais ce n’est pas suffisant 
pour dire que cette tendance est entrain de se consolider. 
Il faut avoir peur d’un effet rebond. Les enseignements 
secondaires et supérieurs ont repris. Nous allons vers 
la fin e l’année, avoir un certain nombre d’événements 
religieux. Ce qui fait qu’on ne peut pas encore parler 
de tendance baissière assez consolidée, tant qu’on n’a 
pas géré l’ensemble de ces événements sans avoir un 
éclatement des foyers infectieux. »

 Dr Mamadou NDIAYE
Directeur de la Prévention - Porte parole du Ministre da 

la Santé et de l’Action sociale / L’Observateur
8 septembre 2020

 TOP 10 AFRIQUE

 72,6% des infections à la COVID-19 sont enregistrés dans 10 pays sur les 63 que 
compte le continent africain

 L’Afrique du Sud totalise à elle seule presque 50% des cas du continent (639.362 cas), 
chiffre en légère baisse comparé aux périodes précédentes.

 Le Sénégal occupe toujours la 10e place de ce classement avec 2,1% de ces cas

 Total
Afrique

Cas Positifs
1 306 204

Létalité
%  

Décès
31 517

Guérison
% 

Guéris
1 044 475

1  Afrique du Sud  639 362   2,3%  15 004   88,6%  566 555   

2  Ehiopie  59 648   1,6%  933 36,5%  21 789   

3  Nigéria  55 160   1,9%  1 061   78,4%  43 231   
4  Algérie  46 653   3,3%  1 562   70,7%  32 985   
5  Ghana  44 777   0,6%  283   97,6%  43 693   
6  Kenya  35 205   1,7%  599   60,5%  21 310   
7  Cameroun  19 848   2,1%  415   94,0%  18 657   

8  Côte d'Ivoire  18 701   0,6%  119   94,1%  17 599   
9  Madagascar  15 352   1,3%  202   92,4%  14 184   
10  Sénégal  14 044   2,1%  292   71,8%  10 088   

 Total Top 10 
Afrique 

 948 750  20 470 790 091
75,7% 2,2% 83,3%
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RELEVÉ COMPARATIF DES DONNÉES HEBDOMADAIRES

 Pour la 3e fois de suite, 
nous enregistrons un 
nombre de guéris (604) 
supérieur au nombre de 
cas positifs (389)

 On observe une 
tendance baissière de la 
courbe des cas depuis 1 
mois, et celle des décès 
depuis 3 semaines

 Les cas communautaires 
méritent toujours une 
attention particulière, 
malgré aussi sa tendance 
baissière observée depuis 
1 mois aussi

 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 au 1 Septembre 2020 
 Tests réalisés  Cas positifs  Importés  Contacts  Communautaires  Guéris  Décès 

8 514 599 8 341 250 769 10

 Période du 2 au 8 Septembre 2020 
 Tests réalisés  Cas positifs  Importés  Contacts  Communautaires  Guéris  Décès 

7 884 389 2 192 195 604 8

« Le succès sanitaire du Sénégal 
s’explique par une grosse part 
d’organisation extrêmement 
importante.  Nous avons aussi 
tiré leçon de la précédente 
épidémie EBOLA, et le Sénégal 
dès le début s’est engagé dans 
une bonne phase de préparation 
avant même que le 1er cas 
n’arrive, et les stratégies ont 
été déroulées sur la base d’un 
plan de contingence qui a été 
fait puis validé par le Président 
de la République. Ce sont 
donc les leçons apprises de nos 
précédentes épidémies et des 
précédents  événements de santé publique sur le plan sous régional 
et international qui ont permis au Sénégal de bien se préparer et de 
s’adapter à cette nouvelle situation qu’est la COVID-19. »

 Dr Abdoulaye BOUSSO
Directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires

TV5 Monde – 8 Septembre 2020
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« Le nouvel hôpital Kaffrine, 
avec une capacité de 150 lits, 
est une infrastructure sanitaire 
de dernière génération qui sera 
livrée en fin d’année, avant son 
inauguration par le Chef de 
l’Etat. 
Cet hôpital sera fonctionnel 
dès le mois de janvier 2021, au 
bonheur des populations de 
toute la région de Kaffrine, mais 
aussi au-delà.
Et avec la Région Médicale qui 
sera aussi inaugurée dans la 
foulée en même temps que le 
nouvel hôpital, ce sont là deux 
ouvrages et un dispositif qui 
vont améliorer notablement les 
conditions de prise en charge 
sanitaires des populations de la 
région de Kaffrine  »

Mr Abdoulaye Diouf SARR
Ministre de la Santé et de 

l’Action sociale
Kaffrine – 4 Septembre 2020

RELEVÉ COMPARATIF DES DONNÉES HEBDOMADAIRES
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 Plus de 2 personnes sur 3 infectées dans le pays sont 
localisées dans la région de Dakar (70%)

 Le virus continue sa percée dans la région de Thiès 
qui compte plus de 10% des cas du pays

 Avec Diourbel, Ziguinchor et Saint-Louis, ces 5 
régions polarisent 92% des cas du pays

 4 régions demeurent encore sous la barre des 100 cas, 
dont Kaffrine qui en totalise 14

 Deux districts de 
Dakar (ouest et centre) 
ont franchi chacun la 
barre des 2.000 cas), 
tandis que les deux 
autres (sud et nord) ont 
dépassé la barre des 
1.000

 Tous les 12 districts 
de Dakar ont dépassé la 
barre des 100 cas, d’où 
l’appel à la vigilance 
pour couper la chaine de 
transmission

RELEVÉ COMPARATIF DES DONNÉES HEBDOMADAIRES




