
Aby SEMBELE (2013) 

A- Comment cela se passe dans votre zone ? 

Je suis actuellement au Sénégal, plus précisément à Dakar la capitale. 

Ici, nous avons enregistré notre premier cas de Covid-19 le 02 Mars 2020 et le president 

de la république a décrété l'Etat d'urgence depuis le 23 Mars 2020 avec un couvre feu de 

20h00 à 6h00 ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes et 

l'interdiction de la circulation inter-urbaine. 

C'est une situation inédite pour la planète entière. Tout est au ralenti.  

Le confinement n'est pas encore total au Sénégal mais je me suis auto confiné, je reste à 

la maison ce qui me permet de passer plus de temps avec la famille. Je positive face à la 

situation et essaie d'en tirer les bienfaits.  

B- Quelle est votre activité professionnelle locale ? 

Je suis Ingénieur projet et je suis en télétravail depuis le 23 Mars 2020. 

En effet mon entreprise autorise le télétravail pour les personnes à risque. 

Et le travail par roulement pour le reste du personnel afin d'éviter la promiscuité dans 

les locaux.  

C- Qu’aimeriez-vous ajouter pour les Sussus d’ailleurs ? 

Pour les sussus d'ailleurs, restez positif tout en espérant que la situation reviennent très 

vite à la normale.  

Soyez prudent et prenez soin de vous. 

D- Donnez-nous une photo ou deux de votre environnement, du confinement 

(selfie?) 

Ou encore une ou deux photos représentatives de l'extérieur (travail, courses, 

promenades,...) 

Oui j’avoue que c’est pas toujours facile, mais pour l’instant ça va, on tient le coup. Et 

puis comme je l’ai dit le confinement n’est pas total, on est encore libre de nos 

déplacements. 

Donc je peux toujours sortir pour aller faire un tour et m’aérer l’esprit (comme je l’avais 

fait d’ailleurs au bout de 07 jours d’auto confinement). Je ne suis pas contrainte de rester 

chez moi. Du moins pour l’instant... 



 


