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Les « Jeudis du Club Sénégal Émergent », 
constituent des moments privilégiés et 
indiqués, pour traiter l’actualité brûlante 
sur les questions nationales majeures 
en vue d’apporter des informations 

crédibles et des éclairages nécessaires à l’opinion 
publique nationale et internationale.

C’est ce qui a donné une haute allure et une parure 
magnifique à ce « Jeudi du Club Sénégal Émergent » 
tenue ce 10 septembre 2020, et consacré à la gestion 
de la COVID-19, et au-delà de tout, à la fascinante 
preuve de l’esprit de la citoyenneté et du patriotisme 
qu’elle exprime et explicite à travers les diverses 
présences à la manifestation. 

Il s’agissait de célébrer la fraternité citoyenne et 
patriotique qui est au cœur même de la philosophie et 
de la grande ambition qui fondent la raison de penser, 
d’être et d’agir du Club. 

Le Club Sénégal Émergent(CSE), se définit en effet 
comme  « une chaine d’engagements patriotiques, 
un creuset d’initiatives et d’actions citoyennes » 
pour accompagner le Président de la République, 
son Excellence Macky SALL dans la réalisation du 
processus d’émergence du pays, dont l’aspiration 
profonde, irrépressible et inextinguible du peuple au 
développement économique et social et au mieux-
être est cristallisée dans le Plan Sénégal Émergent, 
référentiel des politiques publiques d’ici 2035.

L’objet de la cérémonie, rehaussée par les profils de 
femmes et d’hommes, épousait parfaitement l’esprit 
et les fondements du Club, en tant que cadre de 
réflexion et d’impulsion d’idées, mais aussi plateforme 
distinctive de communication, d’information et de 
sensibilisation sur le PSE. 

Dr Mamadou NDIAYE - Directeur de la Prévention

Dr Annette Seck NDIAYE - Directrice de la 
Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA)

Dr Marie Khemesse Ngom NDIAYE - Directrice 
Générale de la Santé Publique

Pr Mamadou Diarra BEYE - Directeur du SAMU 
National

Dr Ousmane GUEYE - Directeur du Service National 
de l’Education et de l’Information pour la Santé 

(SNEIPS)

« Lion du Mérite de l’Emergence »
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A cette occasion, le Président Youssoupha Diallo 
s’est exprimé en ces termes : « C’est avec un 
immense plaisir et un sentiment de devoir rempli 
que le Club Sénégal Emergent, fraction du peuple 
sénégalais, décerne à Monsieur le Ministre de la 
Santé et de l’Action sociale, la médaille d’Excellence 
de l’Émergence, et le Lion du Mérite de l’Émergence 
aux éminents représentants des personnels de santé et 
de l’action sociale.

Nous adressons nos vives et chaleureuses félicitations 
au Président de la République, Son Excellence 
Macky SALL, et à son gouvernement avec une 
mention particulière au Ministre de la Santé et de 
l’Action Sociale et à travers lui, tous les personnels 
et partenaires du Ministère dans la lutte contre la 
COVID-19, pour la deuxième place mondiale obtenue 
dans la gestion de la Pandémie, publiée dans le très 
sérieux Journal américain USA Today du dimanche 6 
septembre 2020 ».

Le Club, par la voix de son Président, a salué le 
leadership avéré de Monsieur le Ministre dans la 
gestion de la pandémie : « De nuit comme de jour, 
inlassablement, sans relâche, à différents niveaux et 
sur tous les terrains de la lutte contre la pandémie, 
vous avez été bien présent, de manière intelligente et 
efficace, avec humilité et engagement pour montrer 
l’exemple et être à l’avant-garde.

Vous, Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action 
Sociale, Vous personnels de la Santé et de l’Action 
Sociale, Vous forces de sécurité et de défense, Vous 
acteurs du secteur privé de la santé et de l’Action 
Sociale ;

Vous avez rempli votre sacerdoce, vous avez honoré 
la Nation et le peuple Sénégalais, Vous méritez en 
retour d’être honoré par le peuple sénégalais à travers 
ses segments et institutions.

Dans la même foulée, le CSE rend un hommage appuyé 
aux personnels de la Santé, et de l’Action sociale 
à leur expertise, leur efficacité et leur engagement 
patriotique très marqué : Professeur Seydi, Dr Marie 
Khemess Ngom, Dr Abdoulaye Bousso, Dr Annette 
Seck Ndiaye et d’autres moins visibles et tout aussi 
efficaces, vous êtes bien les marques et les marqueurs 
de cette attitude sacerdotale, les symboles vivants 
de ces grandes qualités humaines, professionnelles, 
citoyennes qui participent à faire du Sénégal une 
référence mondiale dans la lutte contre la pandémie. »

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, très 
sensible par cette marque de reconnaissance, a 
répondu : 

« C’est avec plaisir et honneur que j’ai reçu 
l’invitation du Club Sénégal émergent, à présider cet 
important panel consacré à l’épidémie de COVID-19 
au Sénégal.

Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements 
pour avoir bien voulu porter votre choix sur ma 
personne et sur mon département pour cette activité 
les « Jeudis de l’Emergence », aussi vous exprimer 
ma profonde gratitude pour ce prix qui honore en 
premier son Excellence Monsieur le président de la 
République. Il est aussi le succès de tout le personnel 
de Santé et d’action sociale. 

J’aimerais simplement magnifier le concept des 
Jeudis du Club Sénégal Emergent qui renferme la 
volonté et l’engagement de vos membres, au cours 
d’une journée de réflexion et d’échanges, de traiter 
de questions majeures relatives au développement 
économique et social de notre pays.

Cet après-midi, vous avez choisi de parler de la 
pandémie à COVID-19, de sa gestion au Sénégal, des 
résultats obtenus que notre pays a enregistrés et des 
perspectives. L’actualité du thème ne fait aucun doute, 
vu que depuis le début de l’année, le monde entier est 
confronté à cette crise sanitaire sans précédent. 

Sa pertinence aussi est réelle, car après six mois de 
lutte, il est important d’évaluer nos forces et nos 
faiblesses et de nous projeter, surtout que le monde 
scientifique cherche encore à mieux connaitre cette 
maladie.

Je dois préciser que mon département s’évertue 
à présenter un état périodiquement. En effet, en 
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plus d’un point quotidien, nous 
présentons tous les mois, un 
bilan sur l’épidémie au Sénégal, 
avec les analyses appropriées sur 
l’évolution de la maladie. 

Je voudrais donc saluer l’initiative 
de la tenue de ce panel qui, 
pour nous, élargit le champ de 
communication sur l’épidémie 
et nous donne la possibilité de 
recueillir des avis et suggestions 
pouvant servir à améliorer notre 
action contre le virus. 

Par ailleurs, le Club Sénégal 
émergent est un excellent relais 
dans la promotion des actions 
menées par notre pays dans le 
cadre de la riposte.

Notre pays est cité en exemple 
dans le monde pour sa lutte 
contre la COVID-19 et j’en veux 
pour preuve la deuxième place 
mondiale qu’occupe le Sénégal 
suite à l’étude de   Foreign Policy 
Analysis.

Nous devons en être fiers tout en 
poursuivant la mobilisation face au 
virus. Cette reconnaissance, nous 
la devons au leadership de Son 
Excellence Monsieur le Président 
de la République Macky Sall, qui, 
très tôt a engagé notre pays dans la 
phase de préparation de la riposte. 
En outre, le Chef de l’Etat a mis 
à la disposition des acteurs de la 
lutte les moyens nécessaires.

C’est l’occasion pour moi 
de renouveler mes vives et 
chaleureux remerciements à son 
Excellence Monsieur le Président 
de la République. J’adresse 
mes sincères remerciements à 
l’ensemble des forces vives de la 
nation qui participent à la mise en 
œuvre du plan de contingence : les 
services de l’Etat, les collectivités 
territoriales, le secteur privé de 
la santé, les communautés, les 
personnels de santé. Je remercie 
également les partenaires 
techniques et financiers qui nous 
soutiennent. »  

 SITUATION DANS LE MONDE
Situation globale Mardi 15 Septembre 2020

 Zone  Positifs  Guéris  % Guérison  Décès  Létalité 

 Sénégal  14 529    10 692   73,6%  298   2,1%

 Afrique  1 357 023    1 104 469   81,4%  32 723   2,4%

 Monde 29 391 667   19 943 599   67,9%  930 700   3,2%

   Le nombre de personnes infectées 
dans le monde se rapproche de la barre 
des 30 millions, et le nombre de guéris de 
celle des 20 millions

 Le nombre de décès n’est pas loin de la 
barre du million dans le monde

 Le continent africain a dépassé le cap 
du million de guéris, et plus de 32.700 
décès sont enregistrés pour près de 1,4 
million de porteurs du virus

 Le Sénégal se rapproche des 15.000 
cas de contamination pour 298 décès et 
10.692 guéris

Portons nos masques… pour sauver nos parents
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 TOP 10 AFRIQUE
   Le Sénégal reste à la 10e place du Top 10 des cas avec un peu plus de 14.500 porteurs 

de virus, 2.1% de létalité, et pas loin de 74% de taux global de guérison

 En dehors de l’Afrique du Sud avec ses 684,214 cas, aucun autre pays n’a franchi la 
barre des 100.000 cas, et seuls 2 ont dépassé celle des 50.000 (Ethiopie et Nigéria)

 Le taux guérison en Afrique est de un peu plus de 80%

 Le Ghana reste le pays avec les meilleures performances (0,6% de létalité et 97,6% de 
taux de guérison)

 Total
Afrique

Cas Positifs
1 357 023

Létalité
%  

Décès
32 723

Guérison
% 

Guéris
1 104 469

1  Afrique du Sud  684 214   2,3%  15 499   84,7%  579 289   

2  Ehiopie  64 789   1,6%  1 022   39,1%  25 333   

3  Nigéria  56 388   1,9%  1 083   78,6%  44 337   
4  Algérie  48 496   3,3%  1 620   70,2%  34 024   
5  Ghana  45 434   0,6%  286   97,6%  44 342   
6  Kenya  36 205   1,7%  624   64,2%  23 243   
7  Cameroun  20 271   2,0%  415   93,5%  18 960   
8  Côte d'Ivoire  19 013   0,6%  120   95,3%  18 112   
9  Madagascar  15 769   1,4%  213   91,4%  14 411   
10  Sénégal  14 529   2,1%  298   73,6%  10 692   

 Total Top 10 
Afrique 

 1 005 108  21 180 812 743
74,1% 2,1% 80,9%

Portons nos masques… pour sauver nos parents



C    VID-19 au Sénégal6

CHIFFRES & FAITS DE LA SEMAINE DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2020 

Dates 09-sept 10-sept 11-sept 12-sept 13-sept 14-sept 15-sept Total de la 
Semaine

 Echantillons prélevés  1 317    933    1 261    1 093    1 206    852    727    7 389   
 Cas Positifs  58    48    43    44    43    26    15    277   
Taux Positivité 4,40% 5,14% 3,41% 4,03% 3,57% 3,05% 2,06% 3,75%

  - Importés  1    1    4    1    2    -      1    10   
  - Contacts  36    27    22    26    16    9    9    145   
  - Trasnmission Communautaire  21    20    17    17    25    17    5    122   

 Cumul Cas positifs  14 102    14 150    14 193    14 237    14 280    14 306    14 529   

 Cas Guéris  88    31    143    23    147    43    129    604   
 Cumul Cas Guéris  10 176    10 207    10 350    10 373    10 520    10 563    10 692   

 Décès  1    -      -      2    2    -      1    6   
 Cumul décès  293    293    293    295    297    297    298   

 Patients Sous Traitement  3 632    3 649    3 549    3 568    3 462    3 445    3 538    3 538   

 Cette période est marquée par le faible 
nombre de cas positifs (277), ce qui en fait 
le plus faible nombre depuis la semaine 
du 13 au 19 Avril (avec 87 cas)

 La Direction de la Santé des Armées 
a notifié au Ministère de la Santé et de 
l’Action sociale 208 militaires de retour 
de mission testés positifs à  la COVID-19

 6 décès ont été enregistrés cette semaine, 
pour porter le total à 298 depuis le début 
de l’épidémie

 La courbe des guéris continue de se 
maintenir au dessus de la barre des 
500 par semaine, pour la 4e semaine 
consécutive



LA REVUE / Faits & Chiffres - n° 016 / Mercredi 16 Septembre 2020 7

RELEVÉ COMPARATIF DES DONNÉES HEBDOMADAIRES
 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

 Période du 9 au 15 Septembre 2020 
 Tests réalisés  Cas positifs  Importés  Contacts  Communautaires  Guéris  Décès 

7 389 277 10 145 122 604 6

Portons nos masques…
pour sauver nos parents

 La tendance baissière de 
la courbe des cas se poursuit 
depuis 1 mois, et il en est de 
même de la courbe des tests, 
qui est sous la barre des 
10.000 depuis 1 mois

 Cette même tendance 
baissière s’observe pour les 
cas communautaires 

 Par contre, depuis 3 
semaines, il est observé 
une augmentation des cas 
importés (10 cette semaine) 
soit le plus gros total depuis 
les 24 cas de la semaine du 
22 au 28 juin 2020.
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Ce mardi 15 septembre 2020, le Ministre de 
la Santé  et de l’Action sociale a procédé au 
lancement   de la caravane Covid15. Composée 
de 15 prêcheurs qui vont dérouler des activités 
de sensibilisation pendant 15 jours dans 15 
marchés, pour 15mn dans chacun de ces lieux de 
rassemblement, l’initiative a ravi M. Abdoulaye 
Diouf SARR.  

« Vous faites partie de ceux qui modèlent 
la conscience collective de ce pays, et une 
conscience,  on la travaille, on la façonne, 
c’est pourquoi je me réjouis de la relation 
que nous entretenons et vous remercie 
pour votre engagement exemplaire »

Ironie du sort, ou prédestination !!! 

Ce 15 septembre, le Sénégal a enregistré 
15 nouveaux cas.

• 15 Oustaz
• 15 marchés
• 15 jours
• 15 minutes par marché
• 15 septembre : jour de lancement de la caravane 

Covid15
• 15 nouveaux cas enregistrés ce 15 septembre

15 Oustaz – 15 marchés – 15 jours – 15 minutes par marché

Lancement de la caravane Covid15 ce 15 septembre

 N’hésitons pas à appeler le 1515 en cas 
de besoin
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