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REPUBLIQUE   DU   SENEGAL 

Un peuple – un but – une foi 

---------------------------------- 

 

 

 

 

Réunion de plaidoyer avec les artistes du Sénégal dans le cadre de la lutte 

contre l’épidémie de la Maladie à Coronavirus 

------------------------------- 

Projet de Discours de Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, 

Ministre de la Santé et de l’Action sociale  

 

------------------------------ 
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Monsieur le Ministre de la Communication et 

de la Culture; 

 

Monsieur le Directeur du musée des 

civilisations d’Afrique Noire; 

 

Madame la Directrice de la SODAV; 

 

Mesdames, Messieurs les Directeurs 

Généraux, Nationaux, Chefs de service; 

 

Mesdames, Messieurs les Artistes ; 

 

Chers Invités en vos titres, grades et qualités 
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C’est avec plaisir que je me retrouve parmi vous cet après-

midi pour échanger sur le dispositif national de 

préparation et de riposte du Sénégal au Covid 19. 

 Je voudrais, à l’entame de mon propos, remercier très 

chaleureusement mon collègue et frère, Monsieur le 

Ministre de la Communication et de la Culture, qui a 

accepté de nous recevoir dans ce lieu symbolique, fruit de 

la coopération sino Sénégalaise. 

Je voudrais également saluer la présence remarquable des 

artistes venus honorer cette importante activité. 

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs 

Le monde vit actuellement l’épidémie de Covid 19 qui 

touche, plus de 105 586 patients répartis dans 102 pays 

dont 09 pays africains. On dénombre environ, près de 

3584 décès dans le monde. 

L’impact socio-économique est donc considérable. 
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Devant cette situation, le Sénégal a, depuis le 15 janvier 

2020, pris des dispositions nécessaires pour faire face à 

cette épidémie. Il s’agit principalement : 

 du renforcement de la surveillance  épidémiologique sur 

tout le territoire national ; 

 de la sensibilisation de la population sur la prévention 

de la maladie ; 

  de l’élaboration d’un plan de riposte national qui a été 

validé par son excellence Mr Macky SALL, Président de 

la République du Sénégal lors du conseil présidentiel du 

02 février 2020. 

Cependant, au cours de la semaine dernière, le Sénégal a 

enregistré 04 malades du Covid 19, dont l’un a été soigné 

et guéri. 

L’évolution des 3 autres patients, actuellement 

hospitalisés, est favorable. 

Aucun décès n’est enregistré. 
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Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

La lutte contre cette épidémie n’est pas l’affaire du seul 

secteur de la santé, elle nécessite une approche 

multisectorielle, inclusive. 

A ce titre, notre collaboration avec le Ministère   de 

l’Education Nationale, nous a permis de dispenser des 

leçons de vie dans les écoles sur la maladie à coronavirus. 

De même, la rencontre avec les religieux, la semaine 

dernière, a permis de partager et d’intégrer la prévention 

de la maladie à coronavirus dans les sermons du vendredi 

et homélies du dimanche. 

Tout le monde est donc concerné. 

La collaboration entre la santé et la culture qui date de très 

longtemps, ne saurait être en reste. Les artistes ont, de par 

leurs chansons, sketchs, pièces de théâtre, œuvre d’art, 

toujours permis de sensibiliser la population, participant 

ainsi à un changement de leurs comportements et 

contribuant aussi à une amélioration de nos indicateurs. 
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Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

La situation actuelle requiert davantage de vigilance. Les 

populations ont le droit d’être informées et de comprendre 

les risques sanitaires auxquels elles sont exposées. Elles 

ont souvent une perception du risque différente de celle 

des experts et des autorités. Pour dissiper cette confusion, 

éviter les malentendus et la panique, il nous faut 

communiquer de façon claire, régulière.  Cette 

communication efficace sera essentielle pour la 

surveillance, la notification des cas, le suivi des contacts, 

et les soins aux malades. Elle doit se faire avec des 

messages adaptés au contexte local, clairs, justes, 

responsables, le tout dans une totale transparence. 

Les artistes doivent fortement contribuer à l’essor d’un 

engagement et d’une participation communautaire forte et 

résiliente. 

Je sais compter sur votre engagement habituel, gage 

suffisant pour vous voir à nos côtés dans la lutte contre ce 

fléau. 

Ensemble, nous vaincrons 

Je vous remercie de votre aimable attention 
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