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2.Surveillance épidémiologique et veille active

Introduction:

Le «Grand Magal» de Touba (GMT) est un
événement religieux qui célèbre le départ en exil au Gabon, le 21
septembre 1895, de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce dernier est le
fondateur du mouridisme, l’une des plus importantes confréries
musulmanes nées au Sénégal. Les Mourides ou adeptes du
mouridisme sont évalués à plusieurs millions répartis au Sénégal,
en Afrique et dans le monde. Chaque année, à l’occasion du «
Grand Magal », appelé aussi « 18 Safar », la ville sainte de Touba,
située au Centre-Est du Sénégal, accueille des centaines de
milliers de fidèles qui viennent commémorer cet événement dans la
ferveur, le partage et l’action de grâce. En 2019, Lô et al.
rapportent que 4,5 millions de personnes ont convergé vers Touba
pour les besoins du « Magal » (1). Deux semaines avant et une
semaine après le jour du « Grand Magal », certains secteurs
comme le commerce, le transport, entre autres, enregistrent de
fortes activités avec une augmentation des chiffres d’affaires. Des
chercheurs de l’université Alioune DIOP de Bambey (Sénégal) (2)
ont fait état d’une dynamique socio-économique pétulante lors de
cette affluence, considérée aussi comme une externalité positive
liée à cet événement. La célébration de l’édition de 2020 du GMT a
coïncidé avec la survenue d’une épidémie à l’échelle mondiale.
Cette pandémie de COVID-19 sévit dans le monde et
particulièrement au Sénégal depuis plus de huit mois. Si, pour bon
nombre de personnes et de structures, le « Magal » était une
menace réelle pour le Sénégal, la sous-région et le monde,
d’autres, à l’image de l’unité d’alerte et de prévention
épidémiologique (UAPE), l’événement offrait une opportunité pour
barrer la route à la COVID-19. L’objectif de ce travail est de
présenter les déterminants sur lesquels l’UAPE s’est appuyée pour
réduire les risques de transmission de la COVID-19, avant,
pendant et après le « Grand Magal » de Touba.

Il s’agit de l’identification et de l’orientation des personnes COVID
suspectes en vue d’un diagnostic au RT-PCR, d’une part et d’autre part, de
contribuer, de façon significative, à la continuité des prestations de soins
destinées aux personnes COVID positives et celles ayant d’autres
pathologies chroniques ou aigues. La mise en œuvre de ces deux
stratégies majeures a nécessité des activités d’appui en logistique roulante,
en ressources matérielles et surtout en personnel de santé spécialisé venu
spontanément et bénévolement répondre à l’appel de l’UAPE pour
constituer une véritable task-force sanitaire avec comme valeur commune
l’appartenance à la confrérie mouride. À ces activités d’appui, s’ajoutent
des plaidoyers à l’endroit des autorités religieuses, cultuelles et politiques
pour la disponibilité de moyens supplémentaires pour une meilleure
efficacité des interventions. En conséquence, parallèlement aux dispositifs
habituels de soins, qui existaient dans la ville sainte de Touba et de ses
environs, 126 points de prestations sanitaires et autres postes médicaux
avancés ont été créés pour une couverture sanitaire optimale, la veille, le
jour du « Magal » et le lendemain de l’événement. Toutes les données
étaient transmises en temps réel, via des formulaires, aux instances
stratégiques (unité d’alerte et région médicale) pour une analyse et une
évaluation des activités en vue d’augmenter le niveau d’atteinte et de
réalisation des indicateurs épidémiologiques
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1.Prévention dynamique et participante
Il s’agit d’une conception de la prévention qui cadre avec le
contexte ou la spécificité de la ville sainte de Touba et avec la
nature ou le type de fidèles mourides en termes de
comportements. Dans cette forme de prévention, il est préconisé,
une attitude positive dans une approche holistique qui prend en
charge toutes les dimensions internes et externes de la confrérie
et donc une méthode potentiellement mobilisatrice. La
concurrence et la rivalité dans la générosité, par des dons en
nature et en espèces offerts à la confrérie ou aux marabouts,
étaient les leviers sur lesquels l’approche préventive s’était basée.
La particularité de la COVID-19 imposait de sensibiliser au plus
haut niveau de la hiérarchie mouride pour un «ndigël» ou
recommandation en faveur de la disponibilité de masques d’une
quantité de cinq millions pour les pèlerins. Sous ce rapport, dans
la grande mosquée comme dans certaines résidences de
dignitaires, qui sont des points de convergence des individus,
l’installation et l’utilisation de portiques de désinfection, de
dispositifs de lavages des mains et souvent d’hygiaphones
plexiglas, en plus du masque, permettaient de réduire, voire
d’éliminer le risque de contagion et de propagation de COVID-19.
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Figure 1: Comparison of positive cases, national VS regional 15 days before
and 15 days after
3.Engagement communautaire généralisé
Il était essentiel de mettre en pratique la pédagogie par l’exemple en
diffusant des images du Khalife général, de son entourage et des autres
leaders mourides en train de montrer leur adhésion aux gestes barrières et
d’inspirer les fidèles par rapport au port de masque, au lavage des mains et
à l’utilisation de solutions hydroalcooliques. Une communication axée sur
les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba relatifs à la santé, à la
maladie, à l’hygiène du corps et du milieu et à l’importance pour un fidèle
mouride de suivre les indications de son guide était aussi largement
partagée à travers les masses médias, les réseaux sociaux et les causeries
ou mobilisations sociales des dahira. Ces derniers étaient assistés par des
relais communautaires, des volontaires et des agents de santé pour un
meilleur encadrement dans le respect des mesures barrières.
Conclusion: Grâce au leadership du Khalife général des mourides, à la

discipline des fidèles et au respect des prescriptions des dignitaires de la
confrérie, la mise en œuvre des stratégies élaborées par l’unité d’alerte et
de prévention épidémiologique a permis d’atteindre l’objectif de l’édition de
2020 qui était un «Magal» sans regain du coronavirus au Sénégal.

Séances de nettoyage et de collage avec respect des mesures barrières
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