
                                                                                                                                                                 

 

 

SUIVI DE LA SITUATION de l’incendie de l’hôpital Mame Abdou Aziz SY de Tivaoune (Thiés) au SENEGAL  

Localité : Thiés (Tivaoune) 
Date : Du mercredi 25 au 30 mai 2022  
 

PROFIL DES ZONES TOUCHÉES LES PARTIES PRENANTES CRITIQUES DESCRIPTION DE L’INCIDENT 
Population : Selon des données estimatives la 
population de Tivaouane en 2022 est 
de 57 970 (cinquante-sept mille neuf cent 
soixante-dix. Tivaouane est l'une des 20 villes 
du Sénégal.  
 
Géographie : 
Tivaouane est une ville de l'ouest du Sénégal, 
proche de Thiès. Tivaouane est ville sainte, un 
grand centre de la confrérie soufie Tidjaniya. 
Il est l'un des trois départements de la région 
de Thiès.  
 
 
Economie : L’économie repose 
principalement sur l’agriculture, l’élevage, 
l’artisanat, le tourisme,le commerce, le 
transport, etc. 

Les acteurs primaires :  
Les mamans des victimes, les médecins 
soignants en garde le jour de l’incident, 
la directrice de l’hôpital, le Ministère 
de la Santé et de l’Action Sociale, le 
personnel technique la Senelec etc. 
 
Les Personnes secondaires :  
Le Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité Publique, le ministère de la 
justice, les populations. 
 
Les acteurs intéressés :  
 Le Gouvernement, l’Assemblée 
Nationale, les autorités religieuses et 
politiques, la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine 
(UA), l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), le Fonds des Nations 
unies pour l'enfance (UNICEF) les 
partenaires techniques et financiers du 
Sénégal etc.  

 Mercredi 25 mai 2022   vers 22 heures, onze (11) nouveaux nés ont 
perdu la vie dans un incendie qui s’est déclaré au service de 
néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. 
Certains ont évoqué un court de circuit électrique qui serait à 
l’origine de ce drame.1  
 
 Les réponses :    
A la suite de ce drame, certaines initiatives ont été entreprises par 
les autorités pour compatir et   aussi élucider les causes de ce drame.    
 
Le ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a 
écourté son voyage en Suisse où il prenait part à l’assemblée 
mondiale de la santé pour se rendre directement à Tivaouane pour 
s'enquérir de la situation. C’est a la suite de ce voyage, qu’il a été 
remercié par le Président Macky Sall et remplacé par le Dr Marie 
Khemesse Ngom Ndiaye, jusque-là directrice générale de la Santé 
publique.2 
 
 Une délégation officielle conduite par la Présidente du  Haut Conseil 
des Collectivité Térriotoriale (HCCT), Mme Aminata Mbengue 
Ndiaye, et comprenant l’ancien Premier ministre Mme Aminata 
Touré, les ministres Zara Iyane Thiam, Néné Fatima Tall, Alioune 
Ndoye, Abdou Ndéné Sall, les députés Aida Sow Diawara et Adji 
Mergane Kanouté entre autres, s’est rendue au chevet des victimes 
le jeudi 26 mai 2022 . 
 
Par ailleurs le procureur près du tribunal de grande instance de Thiès 
Abdoulaye Bâ a fait face à la presse. Il a annoncé que 6 personnes 
ont été entendues.  
Le procureur sans s'attarder sur les détails, fait le point en donnant 
des éléments d'information par rapport au drame qui a coûté la vie 
de 11 bébés.  
  
Le bureau exécutif des imams et oulémas présente ses sincères 
condoléances aux familles éplorées, au chef de l'État Macky Sall et à 
toute la nation sénégalaise. Sur instruction de son président Imam 
Moustapha Guèye, l'association des imams et oulémas recommande 
à tous les imams et oulémas du Sénégal de formuler des prières le 
vendredi 27 mai dans les mosquées du Sénégal afin qu'Allah  accorde 

 
1	https://www.jeuneafrique.com/1349856/societe/senegal-colere-apres-la-mort-de-11-bebes-dans-
lincendie-de-lhopital-de-tivaouane/	
2	https://www.jeuneafrique.com/1349913/politique/senegal-le-ministre-de-la-sante-limoge-suite-
au-drame-de-tivaouane/	
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la paix et mettre fin à cette série de drames notée ces temps-ci dans 
le pays.  
 
Un deuil national de trois (3) jours 3a été décrété ce jeudi 26 mai, par 
le Président de la République. 
 
Le Président Macky Sall, Président en exercice de l’UA, a par la suite, 
décidé d’écourter son séjour à Malabo pour retourner à Dakar par 
anticipation le vendredi 27 mai 2022, après la cérémonie 
d'ouverture du premier Sommet de l’UA. 
 
A Tivaoune, le chef de l’Etat a effectué une visite des lieux du sinistre 
avant de se rendre chez le khalife Général des Tidianes pour lui 
présenter ses condoléances et celles de toute la nation sénégalaise. 
 
Recevant le Président de la République, le Khalife Général Serigne 
Babacar Sy Mansour a remercié le chef de l’État pour les mesures 
responsables qu’il a déjà prises suite à ce drame. 
. 
Ayant été reçu par le chef de l’Etat, les familles des victimes ont 
beaucoup insisté sur l’impératif d’élucider l’enquête. Mais le 
président Macky Sall, les a rassuré sur cette question en leur 
précisant qu’en ce qui concerne les corps sans vie, le travail sera 
rapidement fait pour qu’en relation avec le procureur, ces familles 
puissent en disposer... 
 
Au regard de leur rôle de représentant du peuple et de contrôle de 
l’action gouvernementale, des parlementaires de l’opposition ont 
formulé également des questions écrites au gouvernement 4pour 
l’interpeller sur cette question d’actualité liée au drame qui a frappé 
la ville de Tivaoune. 
 Ainsi, les députés Théodore Chérif Monteil et Marième Soda Ndiaye 
ont déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale, une 
question écrite relative à cet incendie survenu pour plus de 
précisions. 
 
Dans un communiqué exploité par les médias, le Fonds des Nations 
unies pour l'enfance (UNICEF) a exprimé sa compassion et son 
soutien, suite à ce drame. 
 
L’agence de l'Organisation des Nations Unies, consacrée à 
l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants s’est dite 
« profondément attristée »5. Par ailleurs, Mme Danailov, la 
représentante de l'UNICEF au Sénégal a regretté cet événement  et 
a exprimé son empathie aux parents éplorés. 
 
Selon toujours les mêmes sources, les agents de l’hôpital en garde 
lors du drame ont été écrouées par les enquêteurs de la DIC (Division 

 
3	https://www.dakaractu.com/Deces-de-11-bebes-a-l-hopital-de-Tivaouane-Le-president-Macky-
Sall-decrete-3-jours-de-deuil-national_a219255.html	
4	https://www.sudquotidien.sn/affaire-des-11-bebes-de-tivaouane-theodore-cherif-monteil-et-
marieme-soda-ndiaye-actionnent-le-levier-parlementaire/	
5	https://www.pressafrik.com/L-UNICEF-attristee--par-la-mort-tragique-de-11-nouveau-nes-a-
Tivaouane_a248476.html	



Le rapport de Suivi de la Situation est un document analytique périodique conçu par WANEP à travers son Système 
national d'alerte Précoce (NEWS) pour suivre l'évolution des tendances spécifiques à une menace donnée ; c’est une 
contribution de la société civile pour la paix et la sécurité au Sénégal. 

 

3 

des investigations Criminelles). Elles sont poursuivies pour 
délaissement d'enfants dans un lieu solitaire ayant entraîné la mise 
en danger de la vie d'autrui. 
D'autres agents de l'hôpital ont été entendus ainsi que des témoins.  
 
Le dimanche 29 mai, une inhumation collective a eu lieu au cimetière 
"Xalxouss" de Tivaouane pour enterrer les 11 nouveau-nés sous 
haute surveillance policière.  
 
L'enquête suit son cours mais ce lundi 30 mai 2022, certaines sources 
évoquent même un mouvement d’humeur des travailleurs de 
l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaoune pour soutenir 
leurs camarades arrêtés dans le cadre du drame.   
 

 

RECOMMANDATIONS /OPPORTUNITES 
Aux Autorités gouvernementales : 

• Déployer  régulièrement des missions d’inspection dans les structures sanitaires publiques comme privées  
pour prévenir ce genre d’accidents 

• Donner une suite à l’enquête déjà ouverte par la justice Sénégalaise 
• Situer les responsabilités et punir ou sanctionner les coupables selon la loi 
• Faire la maintenance régulière du matériel des structures de santé 
• Donner suite à la requête des parlementaires introduite à la suite de l’incendie 

 
À la Société civile 

• Inciter le gouvernement à travers des plaidoiries aux respects des cahiers de charge des personnels de santé 
pour une bonne répartition des tâches et éviter les usurpations de fonctions  

À la population 
• Organiser des séances de prières pour éviter ce genre de drame  
 

  
 


