
   

1 
 

 
 
 

Cellule de veille Covid-19 
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Ne pas attendre que la situation s’aggrave 
 
 
La survenue d’une vague épidémique de Covid-19, beaucoup plus importante qu’en mars-avril et 
qui risque d’échapper à notre contrôle, se confirme tous les jours devant le nombre croissant de 
cas: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/tunisia/  
- l’ouverture des frontières ajoutée au relâchement de la population par rapport au respect des 
mesures barrières ont favorisé l’importation à nouveau du virus et sa circulation locale transversale, 
laquelle a provoqué une recrudescence de l’épidémie, constatée depuis la mi-septembre. Une 
extension géographique a lieu dans tout le pays avec une exacerbation dans certaines villes ou 
régions. Les conséquences de cette propagation sur le nombre d’hospitalisations, d’admissions en 
réanimation et de décès deviennent inquiétantes ;  
- les mesures de prévention avancées ne sont malheureusement que peu respectées par la 
population, la transmission du virus est entretenue sur l’ensemble du territoire et elle est 
accentuée dans certaines agglomérations ; 
- le relâchement vis-à-vis des mesures préventives constaté depuis le dé-confinement en juin 
dernier est aggravé par le comportement de la population dans l’organisation des rassemblements 
d’un grand nombre de personnes (mariages, festivals, manifestations suivant les événements 
sportifs, cafés, etc.) sans respect des gestes barrières. S’ajoute à cela l’insouciance des jeunes gens, 
conscients de ne pas appartenir au groupe à risque mais ignorant souvent leur rôle dans la 
transmission intergénérationnelle ; 
-l’instabilité politique qu’a connue le pays ces derniers mois n’a pas rendu facile le maintien des 
règles socio-sanitaires auparavant dictées. A cela s’ajoute l’effet délétère de discours contestant 
l’efficacité et la nécessité de ces mesures de prévention ; 
-malgré les efforts du personnel de santé dans l’application de la stratégie « tester – tracer – 
isoler », celui-ci a fini par être débordé en raison de l’engorgement des laboratoires de diagnostic et 
de dépistage, entrainant des retards importants dans le rendu des résultats ; 
- l’approche de la saison hivernale qui favorisera la transmission du SARS-CoV-2, en plus de celle des 
autres virus respiratoires, rend la dynamique actuelle de l’épidémie encore plus préoccupante. 
 
L’Institute for Health Metrics and Evaluation* a publié au début du mois de septembre une 
projection de l’évolution du nombre de contamination et de décès par le Covid-19 dans le monde et 
par pays. 
Cette étude inclut la Tunisie et la lecture de la courbe de projection spécifique à notre pays 
prévoyait déjà un nombre moyen de 16 décès par jour, ce qui correspond au nombre réel de décès 
aujourd’hui. 
Cette même étude tire la sonnette d’alarme en rapportant que dans le cas d’absence de 
généralisation du port de masques, le nombre de décès journalier dépassera les 130 d’ici la fin de 
l’année 2020.  

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/tunisia/


  

 
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir s’il est possible d’éviter un deuxième confinement, 
sinon généralisé du moins partiel, risquant d’aggraver l’impact économique et social de la crise 
sanitaire et touchant en particulier les catégories sociales moyennes et pauvres, sachant que l’effet 
des mesures préventives efficaces ne se manifeste qu’après un délai de 2 à 3 semaines. 
 
l’Académie Beit al-Hikma pour les Sciences, Lettres et Arts, par la voix de sa cellule de veille 
recommande de mettre en œuvre dans l’urgence les mesures suivantes : 
 
- rétablir la confiance et susciter l’adhésion de la population ; 
- appuyer la communication gouvernementale sur l’avis d’experts en santé et en communication 
- trouver de nouvelles approches de sensibilisation et de communication ; 

- réaliser des enquêtes pour comprendre ce qui détermine les comportements et les attitudes des 

citoyens. 

- s’aider d’un panel de citoyens et d’associations dans les différentes régions du pays pour s’assurer 
que les objectifs soient clairs, que les recommandations soient compréhensibles, que les mesures 
préconisées soient cohérentes et non contradictoires ; 
- faire appel à la responsabilité collective en valorisant les comportements altruistes et solidaires : 
« se protéger pour protéger les autres » ; 
- appeler les utilisateurs des transports publics à respecter les gestes barrières et surtout le port du 

masque ; 

- rappeler à tous et notamment aux jeunes adultes la nécessité de respecter les gestes barrières 

dans tous les lieux de convivialité ou de travail et surtout de protéger les séniors, plus vulnérables ; 

- renforcer les moyens de protection aux professionnels de la santé et à la population ; 

- assurer une prise en charge efficace et rapide dans les services hospitaliers publics et privés ;  

- assurer les contrôles de la stricte application des mesures préventives obligatoires et les multiplier 

dans tous les lieux publics : magasins, restaurants, cafés, marchés, souks hebdomadaires, rues 

marchandes, mosquées, salles de spectacle…. 

- garantir une information continue à propos de la nécessité de l’isolement des personnes atteintes 
dès l’apparition des symptômes évocateurs de la Covid-19, sans attendre le résultat du test de 
confirmation.  
 

Ce qui nous attend peut évoluer vers une situation incontrôlable si des mesures de protection ne 

sont pas appliquées dans l’immédiat.. 

 
*L’IHME est un centre de recherche sur la santé globale indépendant à l’Université de Washington. 
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