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Dès l’apparition du premier cas le 
2 mars dernier, le Gouvernement 
a mis en place une stratégie 
de contingentement de la 
maladie  que nous avons ajustée 

au fur et à mesure de son évolution.    C’est 
ainsi que, tenant compte du risque de calamité 
publique lié à la pandémie,  j’ai proclamé, le 23 
mars, l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu sur 
l’ensemble du territoire national.

Plus de deux mois après, et malgré le rythme 
de progression de la maladie, notre système 
de santé s’est montré résilient face à une 
pathologie pourtant inédite et particulièrement 
contagieuse.  Nous le devons surtout à la 
compétence et au courage remarquables de 
notre personnel de santé. Les propos poignants 
de malades guéris en sont les meilleurs 
témoignages.  

J’invite chacun et chacune d’entre nous à éviter la 
stigmatisation des malades. La COVID-19 n’est 
pas de ces maladies dites honteuses. Nul n’est 
à l’abri d’un virus aussi contagieux. Alors, que 
chacun adopte une attitude digne et respectueuse 
vis-à-vis de son prochain.   

Après plus deux mois de mise à l’épreuve, nous 
devons sereinement adapter notre stratégie, 
en tenant compte, une fois de plus, de notre 
vécu quotidien. L’heure ne doit pas être au 
relâchement, mais à l’adaptation.  Plus que 
jamais, la responsabilité de chacune et de chacun 
de nous est engagée.  

Dans cette nouvelle phase qui va durer, non 

C    VID-19 au Sénégal

pas quelques semaines, mais au moins trois à 
quatre mois, nous devons désormais apprendre 
à vivre en présence du virus, en adaptant nos 
comportements individuels et collectifs à 
l’évolution de la pandémie.

Restons mobilisés, unis et solidaires pour baliser 
la voie du futur ; celle de l’endurance et du succès 
au bout de l’effort. 

Macky SALL
Président de la République

Extraits Message à la Nation, 11 Mai 2020
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RÉSUMÉ DE LA SEMAINE ( DU 25 AU 31 MAI 2020 )

       Chiffres de la Semaine
     du 25 au 31 Mai 2020

• Tests réalisés :    7 224
• Cas positifs :       598
• Cas guéris :       345
• Décès :            7 
• Evacuation :            0
• Patients sous traitement :  1 801
• Contacts suivis :   5 064 

Faits  marquants

 7 224 tests ont été réalisés durant la 
semaine

 Un nombre total de 598 cas sont revenus 
positifs, ce qui donne un taux de 8,47% de 
positivité sur cet échantillon

 La journée du 28 Mai a été marquée  par 
un nombre de guéris supérieur au nombre 
de cas déclarés positifs (100 contre 99)
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La région de Dakar  constitue 
l’épicentre de l’épidémie  au 
Sénégal. La transmission locale 
est clairement établie et se traduit 
par une augmentation des cas 

issus de la transmission communautaire, 
et des décès communautaires.
Dès lors, l’endiguement de l’épidémie doit 
mobiliser toutes nos énergies. Cela passe 
par un renforcement de nos stratégies à 
l’échelle locale, et un engagement fort de 
l’ensemble des communautés.
Ce renforcement stratégique devient un 
impératif urgent.
C’est pourquoi j’ai demandé au Comité 
national de Gestion des épidémies de 
formuler, dans les meilleurs délais, 
des recommandations pour freiner la 
propagation de l’épidémie dans la région 
de Dakar.
Pour vaincre la COVID-19 au Sénégal, 
nous devons davantage, nous mobiliser au 
sein de nos communautés.

Ensemble, nous vaincrons.

GAGNER LA BATAILLE DE DAKAR, UN IMPÉRATIF !!!

 La région de Dakar avec 468 cas positifs 

soit 78% des tests réalisés représente plus de 
¾ des nouvelles contaminations

 Les cas communautaires sont  au nombre 
de 65 cette semaine dont 47 pour la seule 
région de Dakar (soit 72%).

 Cette explosion des cas invite à un 
renforcement des mesures de prévention afin 
d’endiguer le flux de la propagation et couper 
la chaîne de transmission.

Message de sensibilisation
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CARTOGRAPHIE DES CAS : CHIFFRES DU 2 MARS AU 31 MAI 2020

Chiffres de Mars à Mai
Tests réalisés :     43 034
Cas positifs :       3 645 (8,5%)
Cas guéris :       1 801 (49,4%)
Décès :             42 (1,2%)
Evacués :               1 (0,0%)
Patients sous traitement : 1 801 (49,4%)

Taux guérison 49,4%

Mars Avril Mai
1 304 10 569 31 161

175 757 2 712

40 294 1 467

 1 8 33

1 0 0

133 589 1 801

22,9% 38,8% 54,1%

 Les courbes des cas positifs et des cas 
guéris ont exactement la même allure presque 
superposable avec un décalage d’une semaine 
dans le temps (S11 pour la 1ère et S12 pour la 
seconde)

• Elles représentent les pics les plus importants 
depuis début de l’épidémie). 

• Le décalage peut être expliqué par la durée 
de la prise en charge des patients dans les 
CTE  entre le diagnostic et la guérison (14 
jours au moins pour les cas simples).

 Les décès ont une explication plus complexe 
car dépendant de plusieurs paramètres dont 

l’âge, la précocité et la qualité de la prise en 
charge compte non tenu de la comorbidité 
de chaque patient. Cependant nous pouvons 
avancer que la mortalité et corrélée au nombre 
de cas: 

• Plus nous en avons, plus nous avons des 
cas compliqués (nécessitant la réanimation : 
lourde prise en charge) donc plus de décès. 

• C’est à partir de la S10 que les décès ont 
augmenté en connaissant leur pic, à ce stade 
de l’épidémie. Nous pensons que la baisse 
devrait être observée avec la baisse de la 
notification des cas positifs.

COMMENTAIRES CHIFFRES MARS À MAI
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Commentaire

chiffré
 13 régions sur 14 sont 

touchées après 3 mois 
d’épidémie à l’exception 
de Matam

 41 districts sont 
touchées sur les 79 (soit 
52%)

 74,4% des cas sont 
localisé dans la région 
de Dakar

Commentaire
chiffré

  Tous les 12 districts 
sanitaires de Dakar sont 
touchés

 3 cas sur 4 sont 
enregistrés dans la 
région de Dakar

 Plus de la moitié 
des cas (56,3%) sont 
répertoriés dans le 
département de Dakar

CARTOGRAPHIE DES CAS POSITIFS
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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS

 43 034 tests réalisés en 13 semaines 
d’épidémie

 80% (soient ) l’ont été sur les 5 
dernières semaines)

 Avec plus de 6  000  tests par 
semaine depuis la S9

 Un pic de 7 381 tests atteint en S12

 3 644 cas ont été déclarés positifs

 82% (soient 2 973) l’ont été sur les 
5 dernières semaine

 Avec plus de 500 cas positifs par 
semaine depuis la S9

 Un pic de 771 cas positifs a été 
atteint en S11
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LA PRISE EN CHARGE DES CAS COVID-19

Au 31 Mai 2020, sur les 3 645 cas déclarés 
positifs dans le pays :

 1 801 patients ont été déclarés guéris

  42 décès ont été enregistrés

 1 patient a été évacué vers son pays d’origine

 1 801 patients sont encore sous traitement 
dans les structures de santé.

Le ministère a retenu deux modalités dans la 
prise en charge des cas :

 Une prise en charge hospitalière pour les cas 
présentant des symptômes (signes cliniques) 
nécessitant un internement dans les 35 
établissements de santé dédiés

 Une prise en charge extrahospitalière dans 
des sites servant uniquement à prendre en 
charge les cas asymptomatiques ( patients ne 
présentant aucun signe clinic évident ) :

 • Hôtels, 

• Sites mis à disposition par le Ministère des 
Forces Armées (base militaire de Thiès, centre 
de Guéréo)

• Hangar des pèlerins

La capacité litière totale au 2 Juin 2020 est de 1 
627 lits simples et 59 lits pour cas graves

Prise en charge des cas simples : 1 627 lits 

 Capacité litière à Dakar : 895 lits simples 

 Capacité litière dans les régions : 732 lits 
simples 

Prise en charge des cas graves : 59 lits potentiels

 42 lits chauds disponibles à Dakar

 17 lits chauds disponibles dans les régions 

Prise en charge des cas asymptomatique : 930 
lits
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