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Page 4 : ELIMINATION DU SIDA D’ICI 2030 

le SénégAl lAnce le coMpte à rebourS
A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de
lutte contre le Sida, le Sénégal a lancé le compte à rebours
pour aller vers l’élimination de cette pandémie d’ici 2030.
Selon les acteurs, c’est un objectif que notre pays peut at-
teindre vu les progrès réalisés dans cette lutte. Il faut noter
que la prévalence a baissé, de 0,7% elle est passée de
0,5%. Malgré ces progrès, des défis doivent encore être
relevés pour ne pas rater le rendez-vous. 

> Suite du développement en page 4.

Page 4 : PALUDISME

le noMbre de cAS en hAuSSe en 2016, le SénégAl pArMi 
leS exceptionS
Le nombre de cas de paludisme a atteint 194 millions en
2016, contre 191 millions en 2016, enregistrant ainsi une
hausse sur le continent africain, sauf à Madagascar, au Sé-
négal, au Zimbabwe, en Ethiopie et en Gambie, a appris
l’Aps, mercredi. 

> Suite du développement en page 4.

Page 4 : FIN DE L’EPIDEMIE DU SIDA EN 2030 AU SENEGAL
AVEC LE CNLS 

dr SAfiétou thiAM lAnce le coMpte à rebourS
« Je voudrais affirmer qu’il est impossible de réaliser le
rêve de Babacar : c’est celui d’un Sénégal sans Sida en
2030, où toutes les personnes vivantes avec le Vih/Sida se-
ront sous traitement Antirétroviral (Arv) et vivront une vie
positive », dixit la Secrétaire exécutive du Conseil national
de lutte contre le Sida (Cnls) au Sénégal, Dr Safiétou
Thiam, lors de la célébration anticipée de la Journée mon-
diale de lutte contre le Sida 2017, hier, mercredi 29 no-
vembre.

> Suite du développement en page 4.

Page 4 : BAISSE DE LA PREVALENCE A TOUS LES NIVEAUX

le SénégAl verS lA fin du SidA 2030
Le taux de prévalence du Vih-Sida a baissé à tous les ni-
veaux de la société. Selon les statistiques du conseil natio-
nal de lutte contre le Sida (Cnls), sur plus de 15 millions
d’habitants, le taux de prévalence est très faible au sein
de la population générale. Il est 0,5% contre 0,7% lors des
années antérieures.

> Suite du développement en page 4.

Page 4 : JOURNEE INTERNATIONALE DU SIDA

le SénégAl lAnce le coMpte à rebourS verS l’éliMinAtion
Vaincre le Sida pour qu’il ne soit plus un problème de
santé publique. C’est l’objectif que s’est assigné le Conseil
national de lutte contre le Sida (Cnls) qui a ouvert, le
compte à rebours hier, mercredi 29 novembre, lors de la
commémoration de la journée internationale de la mala-
die. Pour cette présente édition, « la santé un droit pour
tous » a été retenu comme thème.

> Suite du développement en page 4.

Page 8 : COUVERTURE SANITAIRE

AbdoulAye diouf SArr rASSure MédinA-bAye
Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye
Diouf Sarr, a fait part, mercredi à Kaolack (centre), de sa
satisfaction concernant les mesures prises sur le plan mé-
dical pour la célébration du Maouloud, la commémoration
de la naissance du prophète Mohammed (PSL). « Nous
sommes satisfaits et rassurés par le dispositif sanitaire.
Tout est en place pour permettre aux pèlerins de passer
le Maouloud dans les meilleures conditions de sante et
d’hygiène » a-t-il dit aux journalistes après une rencontre
avec un représentant du khalife de Médina Baye.

> Suite du développement en page 8.
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Page 6 : ABDOULAYE DIOUF SARR, MINISTRE DE 
LA SANTE 

«MédinA bAye vA être doté bientôt d’un centre de SAnté»
A moins de 48 heures de la célébration du Gamou édition
2017, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Ac-
tion sociale, s’est déplacé hier, à Médina Baye, pour
constater de visu le dispositif médical et sanitaire mien en
place par les autorités, mais aussi vérifier si les pèlerins
sont dans de très bonnes conditions d’hygiène.

> Suite du développement en page 6.

VOXPOPULI

Page 5 : LUTTE CONTRE LE SIDA 

le SénégAl lAnce le coMpte à rebourS pour lA fin de
l’épidéMie d’ici 2030
Le Conseil national de lutte contre le Sida a profité de la
célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida
pour le lancer le compte à rebours afin de mettre fin à
l’épidémie dans les 13 prochaines années.

Le TaUX De PReVaLeNCe DU VIH PaSSe De 0,7% a

0,5% aU SeNegaL

> Suite du développement en page 5.

Page 6 : RAPPORT SUR LE PALUDISME DANS LE MONDE

leS progrèS « AdMirAbleS » réAliSéS Au SénégAl SAluéS
Dans le rapport mondial sur le paludisme, publié hier, le
paludisme continue d’être un problème de santé publique
en Afrique, entraînant la mort de 407.000 personnes sur
le continent en 2016. Le roi Mswati III du Swaziland, pré-
sident de l’Alliance des dirigeants africains contre le palu-
disme (Alma), a toutefois indiqué que les progrès
enregistrés par des pays comme le Sénégal dans la lutte
contre cette maladie sont admirables.

> Suite du développement en page 6.

Page 6 : KOLDA

leS violenceS bASéeS Sur le genre dénoncéeS
Une formation à l’intention des jeunes et des adoles-
centes. C’est ce que vient d’organiser le Centre conseil
pour adolescents (Cca) de Kolda, en guerre contre les vio-
lences basées sur le genre.

> Suite du développement en page 6.

Page 7 : SITUATION DU SIDA AU SENEGAL 

41 Mille porteurS du vih, 2.200 décèdent pAr An
Par anticipation, le Sénégal a célébré, hier, à Dakar, la Jour-
née mondiale de lutte contre le Sida. Il a été révélé dans
le rapport 2016 de l’Onusida que 41 mille sénégalais vivent
avec le VIH et que 2.200 meurent chaque année.

> Suite du développement en page 7.

Page 7 : PALUDISME 

le noMbre de cAS en hAuSSe en 2016
Le nombre de cas de paludisme a atteint 194 millions en
2016, contre 191 millions en 2015, enregistrant ainsi une
hausse sur le continent africain, sauf à Madagascar, au Sé-
négal, au Zimbabwe, en Ethiopie et en Gambie, a appris
l’Aps mercredi. La révélation a été faite par l’Alma, une co-
alition des chefs d’Etat et de gouvernement africains coo-
pérant par-delà les frontières pour éliminer le paludisme
en Afrique d’ici 2030, dans un communiqué de presse.

> Suite du développement en page 7.



Page 5 : LUTTE CONTRE LE SIDA 

le SénégAl veut érAdiquer lA pAndéMie d’ici 2030
Notre pays va mener une lutte sans merci, pour la fin de
l’épidémie du Sida à l’horizon 2030. Le compte à rebours
est donc lancé. « 90% des personnes vivant avec le Vih
connaissent leur statut sérologique, 90% de ces personnes
sous traitement antirétroviral ont une charge virale indé-
tectable ».

> Suite du développement en page 5.
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couverture MédicAle du MAouloud : le MiniStre de lA
SAnté rASSure MédinA-bAye
Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye
Diouf Sarr, a fait part, mercredi, à Kaolack (centre), de sa
satisfaction concernant les mesures prises sur le plan mé-
dical pour la célébration du Maouloud, la commémoration
de la naissance du prophète Mohamed (PSL).
"Nous sommes satisfaits et rassurés par le dispositif sani-
taire. Tout est en place pour permettre aux pèlerins de
passer le Maouloud dans les meilleures conditions de
sante et d’hygiène", a-t-il dit aux journalistes après une
rencontre avec un représentant du khalife de Médina-
Baye.

> Suite http:// www.aps.sn/actualites/societe/sante/ar-
ticle/kaolack-abdoulaye-diouf-sarr-rassure-par-le-dispositif-
medical-du-gamou

SAfiAtou thiAM : "nouS pouvonS définitiveMent vAincre
le SidA"
La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre
le sida (CNLS), docteur Safiatou Thiam a indiqué, mercredi
à Dakar, que le "rêve est permis", après tant d’années de
lutte contre le sida, de "vaincre" et d’"éliminer définitive-
ment" la maladie.

"Le traitement du Vih peut être accessible à tous, le rêve
se transforme peu à peu en réalité et nous savons au-
jourd’hui que nous pouvons vaincre le sida, éliminer cette
pandémie pour qu’elle ne soit plus un problème de santé
publique" a-t-elle notamment dit.

> Suite http:// www.aps.sn/actualites/societe/sante/ar-
ticle/safiatou-thiam-nous-pouvons-definitivement-vaincre-
le-sida

erAdicAtion du SidA à l’horiZon 2030 : le coMpte à 
rebourS lAncé
Le docteur Cheikh Tidiane Ndour, chef de la division lutte
contre le Sida (DLSI) au ministère de la Santé, a procédé
au lancement du compte à rebours en vue de l’éradication
du Sida à l’horizon 2030.
"Nous avons décidé d’affirmer notre mobilisation de
chaque instant dans cette phase de la lutte en enclenchant
symboliquement le compte à rebours nous conduisant
vers la fin de l’épidémie" vers 2030, a déclaré M. Ndour.

> Suite http:// www.aps.sn/actualites/societe/sante/ar-
ticle/sida-le-compte-a-rebours-pour-la-fin-de-l-epidemie-d-
ici-2030-lance

pAludiSMe : le noMbre de cAS en hAuSSe en 2016, le Séné-
gAl pArMi leS exceptionS
Le nombre de cas de paludisme a atteint 194 millions en
2016, contre 191 millions en 2015, enregistrant ainsi une
hausse sur le continent africain, sauf à Madagascar, au Sé-
négal, au Zimbabwe, en Éthiopie et en Gambie, a appris
l’APS, mercredi.
La révélation a été faite par l’ALMA, une coalition de chefs
d’État et de gouvernement africains coopérant par-delà
les frontières pour éliminer le paludisme en Afrique d’ici
2030, dans un communiqué de presse. 

> Suite http:// www.aps.sn/actualites/societe/sante/ar-
ticle/paludisme-le-nombre-de-cas-en-hausse-en-2016-le-se-
negal-parmi-les-exceptions

AbdoulAye diouf SArr, MiniStre de lA SAnté : " nouS 
AllonS réhAbiliter l'hôpitAl régionAl el hAdJ ibrAhiMA
niASS de KAolAcK d'ici 2018 "
Venu rendre visite aux différents foyers religieux de Kao-
lack, le ministre de la santé a annoncé la réhabilitation pro-
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lutte contre le SidA : le SénégAl eSt Sur lA bonne voie
MAiS…
Le chef de la Division de lutte contre le Sida (DSL) a pro-
cédé ce matin, au lancement du compte à rebours en  vue
de l’éradication du Sida à l’horizon 2030. Se saisissant de
cette opportunité, Dr Cheikh Tidiane Ndour a réaffirmé le
vœu du Sénégal d’en finir avec cette pandémie. 
«Nous avons décidé d’affirmer notre mobilisation de
chaque instant dans cette phase de la lutte en enclenchant
symboliquement le compte à rebours nous conduisant
vers la fin de l’épidémie», a-t-il indiqué. Avant de soutenir
que les efforts que déploie notre pays sont encourageants
pour l’avenir. 

> Suite http://www.pressafrik.com/Lutte-contre-le-Sida-
le-Senegal-est-sur-la-bonne-voie-mais_a173856.html

VISITe DeS PRÉPaRaTIFS DU gaMOU À KaOLaCK

M. le MiniStre pour une MiSe en Œuvre optiMAle de 
lA couverture SAnitAire

Premier acte d'une visite au pas de charge, la présentation
par le MCD Dr Pape Abdoulaye Seck du dispositif de cou-
verture sanitaire du gamou (À Lire: Gamou à Kaolack, la
région centrée maillée). Dr Seck révèle que 145 agents
sont à pied d'œuvre. Parmi ceux ci, on y compte "un anes-
thésiste et un orthopédiste venus renforcer" les équipes
note le présentateur qui fait savoir le soutien d'organisa-
tions et d'associations partenaires. Selon Dr Seck, avec une

chaine de l'hôpital régional de Kaolack. " L'hôpital de Kao-
lack mérite une véritable réhabilitation et nous allons nous
y atteler pour que d'ici 2018, la structure sanitaire puisse
changer de visage. " 
Hormis l'hôpital régional de Kaolack, le ministre a informé
qu'avec la réalisation prochaine du centre de santé de Mé-
dina Baye grâce au partenariat entre la commune de Kao-
lack et l'association des maires francophones, l'État s'est
engagé d'équiper entièrement cette  structure sanitaire
pour le bien-être de l'ensemble des populations de Kao-
lack.  

> Suite http://www.dakaractu.com/Abdoulaye-Diouf-
Sarr-ministre-de-la-sante-Nous-allons-rehabiliter-l-hopital-
regional-El-Hadj-Ibrahima-Niass-de-Kaolack_a142811.html

Journée MondiAle du SidA : lAnceMent du coMpte à 
rebourS pour lA lutte contre le vih…
Le Sénégal s’est engagé pour la fin du VIH. A l’occasion de
la célébration de la journée mondiale de lutte contre le
sida, l’ensemble des acteurs de la santé se sont mobilisés
pour accélérer les interventions. Pour cette édition, le
CNLS compte lancer le compte à rebours pour l’élimination
de l’épidémie d’ici 2030. L’atteinte des objectifs devra aussi
s’accompagner de dépistage et du traitement des affectés
afin que le SIDA parte à jamais. 

> Suite http://www.dakaractu.com/Journee-mondiale-
du-SIDA-Lancement-du-compte-a-rebours-pour-la-lutte-
contre-le-VIH_a142821.html

le SénégAl viSe l’éliMinAtion du SidA à l’horiZon 2030
La journée mondiale de la lutte contre le sida a été célé-
brée ce 29 novembre à la Place du souvenir. Occasion choi-
sie par le Sénégal pour annoncer ses ambitions en matière
de lutte contre ce fléau. Avec 12000 à 41.000 séropositifs
au répertoriés, le Sénégal vise une élimination pure et sim-
ple de cette maladie d’ici 2030, grâce à une nouvelle stra-
tégie impliquant plusieurs acteurs. 

> Suite https://www.senenews.com/actualites/le-
senegal -v ise- le l imination-du-s ida-a- lhor izon-
2030_211725.html
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pour s'en féliciter la tenue du forum sur le financement de
la santé pour lequel précise le président du conseil dépar-
temental, les élus ont été associés.
M. le Ministre pouvait alors démarrer ses visites de cour-
toisie auprès des familles religieuses : Démène à deux pas
du centre de santé de kasnack, kanène, Touba ndorong
puis Medina Baye.

Mouhammed Ramet Ndiaye
Envoyé spécial à kaolack

dotation de 8,5 millions de FCFA en médicaments, Medina
Baye est désigné principal site parmi les trois conceŕnés
par la célébration sans compter la quinzaine de lieux de
que compte la région.

KAOLACK, RÉGION D'ADOPTION
Après avoir suivi la présentation, M. le Ministre dit souhai-
ter que sa mise en œuvre soit faite "de manière optimale".
Pour M. Abdoulaye Diouf Sarr "kaolack est le centre du Sé-
négal du point de vue de sa centralité géographique et
fonctionnelle". M. le Ministre de la Santé et de l'Action so-
ciale a rappelé qu'il a servi pendant deux ans dans cette
ville (en tant que Sg de la chambre de commerce) "l'une
des plus belles du Sénégal" où il dit avoir "des attaches in-
délébiles". "J'y ai eu deux homonymes en deux ans" a ap-
pris M. le Ministre.
Au Président du Conseil Départemental, M. Baba Ndiaye
et à l'adjoint au maire M. Dieng représentant Mme Ma-
riama Sarr, M. Abdoulaye Diouf Sarr demande d'être "mon
interprète auprès des populations de Kaolack".
M. le Ministre a en outre déclaré  "Nous tenons à ce que
tout se passe bien". Il a donné ensuite la parole à la Direc-
trice Générale de la Santé, Dr Marie Khemess Ngom
Ndiaye qui s'est félicitée du dispositif a insisté sur "la par-
ticularité de Médina Baye qui accueille des fidèles des pays
frontaliers. DGS n'a pas manqué d'inciter le district sani-
taire à continuer la sensibilisation.
Les élus locaux ont, pour leur part, salué la venue du Mi-
nistre pour qui selon le président Baba Ndiaye " kaolack a
d'excellents souvenirs (de vous)". Il a en outre rappelé
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VISITE DU MINISTRE DES PRÉPARATIFS DU GAMOU À TI-
VAOUANE

leS SoldAtS de l'hygiène AuréoleS pAr leS KhAlifS

Cette journée (dimanche dernier) a conduit M. le Ministre et
sa délégation au QG du SNH logé à la sous brigade d'hygiène
dans l'enceinte du centre de santé, appelé "ancien hôpital" de
la ville sainte.
Accueilli par le détachement commandé par Lieutenant Touré,
M. le Ministre après la revue des troupes a, par la suite avec
sa délégation, suivi la présentation du niveau de mise en
œuvre de la couverture à la salle de conférence "Mamadou
Lamine Top".
D'emblée le Colonel Dieng Sarr explique au Ministre que
"L'unité audiovisuelle du SNH à couvert toutes leurs activités
et le rapport sera présenté sous forme illustrée avec la diffu-
sion d'un film de dix minutes".
Le responsable des opérations techniques y affirme que "Le
dispositif est à la hauteur de l'événement car les besoins sont
énormes dans les villes saintes". C'est ainsi que poursuit-il "Le
SNH a déployé 150 agents, une logistique de 14 véhicules et
2 motos chargés  de traquer les infractions de camions de vi-
dange". Et d'ajouter que "deux nuits de fumigation ont été
menées".
Pour rendre la ville propre, le Chef de mission liste dans son
interview "10 appareils atomiseurs, 3 nébuliseurs, 14 pulvéri-
seurs et 65 camions de vidange de 13388 mètres cube". Selon
lui "La sensibilisation et le traitement après le gamou sont pré-
vus et c'est une doléance des populations aujourd'hui satis-
faite".

On peut voir dans le film, les images de fumigation dans les
maisons et daaras.
Le chef de la lutte anti vectorielle, pour sa part, est intervenu
sur les autres activités "L'encadrement des daaras pour le set
setal, le traitement des dépôts sauvages d'ordures, des eaux
usées, le contrôle sanitaire de l'eau pourvsa teneur en chlore
de l'ordre de 0,13 dont la norme est inférieure à 0,90 mg/l". Il
est revenu aussi sur "La sensibilisation de proximité à travers
les VAD". Les opérations d'aspersion intradomiciliaires ont
permis à ses équipes de se rendre, précise-t-il,  dans "2858
lieux de rassemblements humains, 2734 concessions, 15
écoles, 34 lieux de culte, 12 services, 21787 pièces, de proté-
ger 3100 personnes".

SATISFECIT DES KHALIFS
Un dispositif salué par les différents KHALIFS qui ont accueilli
la délégation conduite par M. le Ministre.
Le khalif de Tivaouane dit apprécier "Le travail déjà entamé
par le Colonel Dieng Sarr et ses hommes. Pour le marabout
"La propreté de la ville est nécessaire pour passer un bon
gamou et le saupoudrage des maisons permet de bien accueil-
lir les pèlerins mais prévient-il, vous croiserez toujours des po-
pulations pour accuser votre action d'avoir contaminer leur
dîner".
À la différence du Khalif qui ne semble pas au fait des innova-
tions de la SNH avec la fumigation, le coordonnateur du
gamou à Thienaba n'a rien perdu de ce progrès. "Ici, dit-il, le
SNH y est actif depuis le 19 août avec l'appui de 100 jeunes
de la localité. Les populations, qui pensaient qui les produits
ne tuaient pas, viennent être informées de la nécessité d'at-
tendre 48h après pour balayer leurs maisons. Ceci afin d'ob-
tenir les effets de l'opération". Il a en outre ajouté qu'avec la
fumigation "le produit est suspendu dans l'air et se distille. On
le supporte mieux parce qu'il n'y a plus de senteur".
M. le Ministre a demandé aux agents de "s'engager dans la
gestion sanitaire du gamou." Pour M. Abdoulaye Diouf Sarr
"L'engagement de chacun d'entre vous permettra au Minis-
tere de la Santé et de l'Action sociale de réussir sa mission
dans la prise en charge des personnes, d'assurer leur bien être
durant toute la semaine du gamou".

Souleymane Sabaly
Envoyé spécial à Tivaouane, Ndiassane, Thienaba
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Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale à travers la
Direction de la Promotion et de la Protection des
Personnes Handicapées logée à la Direction Générale de
l’Action sociale organise la Semaine Nationale des
Personnes Handicapées ce dimanche 03 décembre 2017
au Jardin communal de Rufisque à 09 heures.
Thème : « évaluation des politiques publiques relatives
au domaine du handicape éléments de bilan et
perspectives.»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfY_XJHtTwP1rxqPi1-3HWC26tTq57i58
https://twitter.com/sante_gouv_sn
https://www.facebook.com/santegouvsenegal

