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REVUE DE PRESSE DU 16 JUIN 2020 SUR COVID-19 
 

                               
 
Cette coupure de presse n'est qu'un condensé médiatique produit quotidiennement par CINU DAKAR. Les articles ou les liens sont tirés 
des principales agences de presse et d'autres sources médiatiques. En aucun cas, il ne reflète le point de vue de CINU DAKAR, ni de l'ONU. 
L'ONU ne cautionne aucun des articles inclus et ils ne sont répertoriés qu'à titre d'information. 

This Press clipping is only a media digest produced daily by UNIC DAKAR. The articles or links are taken from main news agencies and 
other media sources. In no case, it reflects the view of UNIC DAKAR, nor the UN. The UN does not endorse any of the articles included 
and they are listed only for information purposes. 

 
Titre – Article : Justice : Vers une nouvelle suspension des audiences jusqu’au 3 juillet. 
 
Résumé :  Alors que les audiences ont été autorisés à reprendre depuis seulement le 2 juin dernier, on 
s’acheminerait, selon des sources internes, vers une fermeture des tribunaux sauf les flagrants délits qui se 
tiendront à huis clos jusqu’au 3 juillet afin de mettre en place des mesures pour protéger le personnel qui travaille 
dans ce secteur. Après la confirmation de la contamination au coronavirus d’un juge du tribunal du travail 
vendredi 12 juin 2020 ainsi que la fermeture et la désinfection des lieux pour protéger les acteurs de la justice 
qui y travaillent ainsi que les usagers, d’autres mesures seraient prises. 
 

Lien :  http://lesoleil.sn/justice-vers-une-nouvelle-suspension-des-audiences-jusquau-3-juillet/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : Ce que vous ignoriez (peut-être) sur le 2e décès de Diourbel. 
 
Résumé :  La ville de Diourbel a enregistré un deuxième décès lié à la pandémie de Covid-19. Il s’agit d’un 
homme de 70 ans admis à l'hôpital régional Heinrich Lübke de la capitale du Baol. Selon Source A, il est décédé, 
dans la nuit du dimanche au lundi, vers 3h du matin. Le patient, domicilié au quartier Médinatoul de Diourbel, 
est un cas communautaire revenu de Dakar, après la levée de l'interdiction du trafic interurbain. La victime 
souffrait d’autres pathologies et ne savait pas qu’il a été infecté au coronavirus. Trois cas positifs ont été détectés 
dans la famille du défunt. Il s’agit de la veuve, de l’enfant et du petit-frère du défunt. 

 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-ce-que-vous-ignoriez-peut-etre-
_n_320794.html  
 
 

http://lesoleil.sn/justice-vers-une-nouvelle-suspension-des-audiences-jusquau-3-juillet/
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-ce-que-vous-ignoriez-peut-etre-_n_320794.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-ce-que-vous-ignoriez-peut-etre-_n_320794.html
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Titre-Article : COVID-19 : 220 cas, dont 50 communautaires, recensés à Grand-Yoff. 
 
Résumé : Le moins que l'on puisse dire est que la pandémie de  coronavirus prend ses quartiers dans 
la localité de Grand-Yoff. Et les chiffres disponibles donnent le tournis. Selon les statistiques fournies 
par Walf Quotidien, à la date du vendredi 12 juin dernier, 220 personnes y ont chopé le virus dont 50 
cas issus de la transmission communautaire. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-220-cas-dont-50-communautaires-
_n_320793.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 en Chine : La situation à Pékin jugée "extrêmement grave". 
 
Résumé : La ville de Pékin est engagée dans "une course contre la montre" contre le Covid-19, a 
déclar, mardi 16 juin, devant la presse le porte-parole de la mairie, Xu Hejian. Il a qualifié la situation 
d'"extrêmement grave". Depuis la semaine dernière, la capitale chinoise a recensé plus d'une centaine 
de nouveaux cas de contamination au Covid-19. La ville de 21 millions d'habitants a porté sa capacité 
quotidienne de dépistage à plus de 90 000 personnes par jour. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-en-chine-la-situation-a-pekin-
j_n_320782.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : Un chauffeur du Palais testé positif. 
 
Résumé :  Après le gendarme, un chauffeur à la présidence de la République a été testé positif au 
coronavirus, rapporte Source A qui donne l'information. Polygame, le patient a été infecté par son 
meilleur ami dont l'épouse est une ressortissante étrangère. Cette dernière a aussi été contaminée par 
le virus. Ils sont tous les deux admis à l'hôpital. L'une des épouses du chauffeur habite la banlieue. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-un-chauffeur-du-palais-teste-
po_n_320781.html 
  

 
Titre-Article : À Pékin, la contamination de coronavirus est repartie depuis des marchés géants. 
 
Résumé : L'histoire se répéterait-elle? De nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en Chine, à 
Pékin, où plusieurs zones résidentielles ont été de nouveau confinées et les dépistages de Covid-19 
ont repris de plus belle. Le coronavirus semblait pourtant presque éradiqué en Chine où il est apparu 
fin 2019 à Wuhan (centre du pays). Jusqu'à ce qu'un foyer soit repéré dans la capitale la semaine 
dernière et plus de 100 nouveaux cas recensés depuis vendredi, selon les chiffres communiqués ce 
lundi par l'OMS. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/a-pekin-la-contamination-de-coronavirus-
_n_320780.html 
 

https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-220-cas-dont-50-communautaires-_n_320793.html
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https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-en-chine-la-situation-a-pekin-j_n_320782.html
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-en-chine-la-situation-a-pekin-j_n_320782.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-un-chauffeur-du-palais-teste-po_n_320781.html
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Titre-Article : Riposte communautaire, Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr renforce les Quais de 
pêche de Dakar à hauteur de 5 millions. 
 
Résumé : Dans la lutte contre le coronavirus, les cas communautaires inquiètent de plus en plus les 
autorités sanitaires. Ainsi un plan de risposte basé sur la sensibilisation via la communauté est adopté 
par Le Ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr à travers des tournées dans la 
région de Dakar qui comptabilisé à peu près plus de 75% des cas déclarés à la Covid-19 au Sénégal. 
 
Lien : https ://www.leral.net/Riposte-communautaire-Le-Ministre-Abdoulaye-Diouf-Sarr-
renforce-les-Quais-de-peche-de-Dakar-a-hauteur-de-5-millions_a276401.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : 74 nouvelles contaminations dont 64 contacts, 10 cas 
communautaires, 101 patients guéris… 
 
Résumé : Sur 999 tests réalisés 74 revenus positifs. Les cas positifs sont repartis comme suit : 64 cas 
contacts, 10 cas issus de la transmission communautaire (Touba 4, Point E 2, HLM Grand Yoff, 
Yeumbeul, Rufisque, Diourbel). 101 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 22 cas 
graves sont en réanimation. 6 nouveaux décès enregistrés. À ce jour 5247 sont déclarés positifs au 
Sénégal dont 3525 guéris 70 décédés et 1651 sous traitements. 
 
Lien : https ://www.leral.net/Covid-19-74-nouvelles-contaminations-dont-64-contacts-10-cas-
communautaires-101-patients-gueris_a276483.html 

 
 
Titre-Article : Mesures préventives contre la COVID-19 : la Ligue des Imams et Oulémas 
demande de rouvrir désormais toutes les mosquées. 
 
Résumé : La Ligue des Imams et Oulémas demande de rouvrir toutes les mosquées sollicite de toutes 
les mosquées qui avaient suspendu les prières de vendredi, en application des directives médicales, 
de procéder à leur reprise. Dans un communiqué relayé par nos confrères de Seneweb, elle invite 
aussi les fidèles au respect strict des mesures préventives recommandées par le corps médical. Aux 
personnes âgées et celles ayant des maladies chroniques, la Ligue les invite à rester à la maison pour 
ne pas mettre leur vie en danger. 
 
Lien : https://www.leral.net/Mesures-preventives-contre-la-COVID-19-la-Ligue-des-Imams-et-
Oulemas-demande-de-rouvrir-desormais-toutes-les-mosquees_a276480.html 
 
 
 
 

https://www.leral.net/Riposte-communautaire-Le-Ministre-Abdoulaye-Diouf-Sarr-renforce-les-Quais-de-peche-de-Dakar-a-hauteur-de-5-millions_a276401.html
https://www.leral.net/Riposte-communautaire-Le-Ministre-Abdoulaye-Diouf-Sarr-renforce-les-Quais-de-peche-de-Dakar-a-hauteur-de-5-millions_a276401.html
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https://www.leral.net/Mesures-preventives-contre-la-COVID-19-la-Ligue-des-Imams-et-Oulemas-demande-de-rouvrir-desormais-toutes-les-mosquees_a276480.html


4 
 

4 
 

 
Titre-Article : Corona Business au Ministère de l'éducation nationale. 
 
Résumé : Sur la demande du ministère de l'éducation nationale, la Banque Mondiale a autorisé le 
décaissement d'un montant de 661.657.238 frs CFA à partir du PAQEEB (Programme d'amélioration 
de la Qualité et de l'Equité de l'éducation de Base). Cette somme est destinée à aider les Daaras au 
Sénégal face au Covid19. 
 
Lien : https://www.leral.net/Corona-Business-au-Ministere-de-l-education-
nationale_a276479.html 
 

 
Titre – Article : URGENT : Le Sénégal enregistre six (6) nouveaux décès liés à la COVID-19. 
 
Résumé : Le Sénégal a enregistré ce lundi 15 Juin 2020, six (6) nouveaux décès liés à la Covid-19. L'annonce 
est du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action Sociale Dr Aloyse Waly Diouf. Ces 6 nouveaux 
décès ont été recensés dans les structures hospitalières des centres de traitement. Le Sénégal compte 
désormais 70 décès liés à la Covid-19 depuis l'apparition du virus en mars 2020. 
  

Lien : https://www.dakaractu.com/URGENT-Le-Senegal-enregistre-six-6-nouveaux-deces-lies-
a-la-Covid-19_a189652.html 
 

Titre-Article : Indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 : le Sénégal améliore 

sensiblement son score. 
 
Résumé : Le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 

du 14 Juin montre, pour l’Afrique que les scores sont compris entre 1 (Seychelles) et 0,49 (Lybie), avec une 
moyenne de 0,76. Ouganda, Guinée Equatoriale et Djibouti enregistrent les plus fortes progressions de leur 
score dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Cameroun, Burundi et 
Botswana signent les plus fortes baisses (plus fortes hausses de la sévérité) de leur score dans l’indice en une 
semaine, en Afrique. 
 

Lien : https://www.dakaractu.com/Indice-de-mesure-et-de-suivi-de-la-severite-de-la-Covid-19-

le-Senegal-ameliore-sensiblement-son-score_a189633.html 
 

Titre-Article : Tamba / Sur les traces de la Covid-19 : « Sans la jeunesse, il serait difficile de 
combattre le virus » (Ahmadou S. Fall, Adj. Gouverneur de Tamba). 
 
Résumé : Les Centres Conseils pour Adolescents sont entrés dans la danse dans le cadre de la croisade contre 

la maladie à coronavirus. Le samedi 13 juin 2020, à travers les partenaires  de UNFPA et le PPJ (Projet de 
Promotion des Jeunes), d’importants lots de produits d’hygiène et de matériel de protection ont 
été  réceptionnés. Les Jeunes filles leaders, membres du club des jeunes filles du centre conseil pour 
adolescents de Tambacounda, pairs éducateurs, encadreurs et acteurs du secteur de la jeunesse se sont 
retrouvés à la gouvernance de Tambacounda  pour y recevoir un lot très important de produits d’hygiène, de 
matériel de lavage et de masques destinés à armer les jeunes devant se déployer dès le lendemain dans les 
différents quartiers pour y prêcher la bonne parole dans les ménages.  
 

Lien : https://www.dakaractu.com/Tamba-Sur-les-traces-de-la-Covid-19-%C2%A0Sans-la-

jeunesse-il-serait-difficile-de-combattre-le-virus%C2%A0-Ahmadou-S-Fall-Adj_a189644.html 
 

https://www.leral.net/Corona-Business-au-Ministere-de-l-education-nationale_a276479.html
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Titre – Article : Situation du coronavirus : 22 patients en réanimation, 4 nouveaux décès. 
 
Résumé : Quatre nouveaux décès ont été enregistrés hier par les services sanitaires, portant ainsi à 
64 le nombre de décès depuis l’apparition de la maladie dans le pays. Dans le même sillage, les cas 
positifs n’ont pas connu de régression. Sur 1 254 tests réalisés hier, 83 sont revenus positifs dont 64 
contacts suivis et 19 issus de la transmission communautaire.  Ils ont été recensés à Touba (4), aux 
Parcelles Assainies (2), à Grand-Yoff (2), Guédiawaye (2), Yeumbeul (2), Fass Mbao (3), Diamniadio, 
Diamaguène, Keur Mbaye Fall et  Richard-Toll chacune 1 cas. Selon le directeur de Cabinet  du 
ministre de la Santé, 80 patients ont quitté les différents centres de traitement des épidémies. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/situation-du-coronavirus-22-patients-en-reanimation-4-
nouveaux-deces/ 
    

 
 
Titre-Article : Coronavirus : vers une deuxième vague à Pékin en Chine, et en France ? 
 
Résumé : Le secteur minier sud-africain a été durement touché par les conséquences de l’épidémie de 
coronavirus. En avril, la production a presque diminué de moitié par rapport à l'année dernière. La crise est aussi 
l'occasion pour les compagnies de penser à leur futur. À l’heure de la quatrième révolution industrielle, le secteur 
minier est en pleine mutation : les mines s’automatisent, et les métiers du numérique sont de plus en plus 
recherchés. 

 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-vers-une-deuxieme-vague-a-Pekin-en-Chine-et-
en-France_a217371.html 
 

 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mardi 16 juin 2020... 74 nouveaux cas, 22 cas graves, 101 
malades guéris et 6 nouveaux décès. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 au Sénégal, ce mardi 16 juin 2020... Sur 999 tests effectués, 74 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 7,4%. Il s'agit de 64 cas contacts déjà suivis et 10 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à Point E, 01 aux HLM Grand Yoff, 01 à 
Yeumbeul, 01 à Rufisque, 04 à Touba. Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également 
annoncé la guérison de 101 patients qui étaient sous traitement et de 22 cas graves. Six (6) nouveaux 
décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés lundi 15 juin 2020. A ce jour, le Sénégal compte 5247 cas 
déclarés positifs dont 3527 guéris, 70 décédés et donc 1651 sous traitement. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-16-juin-2020-74-nouveaux-cas-
22-cas-graves-101-malades-gueris-et-6-nouveaux-deces_a217373.html 
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Titre-Article : Coronavirus au Sénégal : avec 6 nouveaux décès, portant à 70 morts le nombre 
total : la mortalité en hausse au Sénégal. 
 
Résumé : Comme on pouvait s’y attendre. Le nombre de cas grave qui a augmenté ces derniers jours, 
commence à révéler ses conséquences. Car la liste macabre se poursuit toujours. Ce mardi,  lors du 
point sur l’évolution de la maladie au Sénégal, le Directeur de cabinet du ministre de la santé et de 
l’action sociale, Docteur Alyose Wally Diouf annoncé 6 nouveaux décès supplémentaires, portant à 70 
morts le nombre total. Toutes ces victimes ont été enregistrées dans les centres de traitements. 

Lien :    https://actusen.sn/coronavirus-au-senegal-avec-6-nouveaux-deces-portant-a-70-morts-
le-nombre-total-la-mortalite-en-hausse-au-senegal/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 à Fatick : le cas importé enregistré par le district sanitaire est venu de 
Sierra Léone. 
 
Résumé : La situation est assez inquiétante dans la commune de Fatick. Après le cas de 33 ans testé  
positif dimanche au poste de santé de Darou Salam, un second cas positif a été également enregistré 
au centre de santé de Fatick. Selon une source médicale, le malade de 51 ans est venu mercredi  de 
Free Town la capitale Sierra Léonaise ou il travaille comme ingénieur en génie mécanique. Toujours 
selon la source médicale, les prélèvements effectués à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass 
ont été transmis aux autorités sanitaires de Fatick qui sont actuellement à la recherche de ses contacts. 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-a-fatick-le-cas-importe-enregistre-par-le-district-sanitaire-
est-venu-de-sierra-leone/ 

 

 
Titre – Article : Effet coronavirus sur l’économie : le taux de croissance du Pib projeté à 1,1% 
pour l’année 2020. 
 
Résumé : Le Fonds monétaire international (Fmi), après avoir mené une  mission virtuelle du 2 au 12 
juin 2020 au Sénégal, a publié ses résultats. Lesquels ont prévu une croissance de 1,1% pour l’année 
2020. «La pandémie Covid-19 a un impact significatif sur l’activité économique accentué par les 
mesures de fermeture des frontières, le couvre-feu et la distanciation sociale. Le taux de croissance 
du Pib est projeté à 1,1% pour l’année 2020 contre 5,3 % en 2019. Ces prévisions reposent sur la 
maîtrise de l’évolution de la pandémie, la mise en œuvre des mesures de soutien à l’économie et une 
reprise graduelle de l’activité au cours du second semestre de 2020. Elles sont toutefois marquées par 
d’importants risques à la baisse», a déclaré Mme Deléchat. 
 
Lien : https://actusen.sn/effet-coronavirus-sur-leconomie-le-taux-de-croissance-du-pib-
projete-a-11-pour-lannee-2020-contre-53-en-2019/ 
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Titre -Article : Impacté par la Covid-19 et devenu ouvrier à Diourbel : Mor Séne chute d’une 
terrasse et meurt. 
 
Résumé : En cette période de pandémie liée au coronavirus, la vie vient devient de plus en plus difficile 
à cause de la crise économique. Ainsi,  si certains  posent des actes contraires à la loi pour assurer 
leur survie, d’autres préfèrent travailler à la sueur de leur front, pour en tirer dignement des profits.C’est 
le cas d’un élève qui s’est transformé en ouvrier au  quartier champs de course de Diourbel. Mais ce 
jeune, âgé d’une vingtaine d’années a fait un accident de travail avant de succomber. Selon nos 
informations, Mor Séne a chuté d’une terrasse et a rendu l’âme sur le coup. «On a tenté de l’évacuer  
à l’hôpital  régional de Diourbel sans aviser les soldats du feu ni la police. Mais l’élève était mort après 
sa chute. Ainsi le corps sans vie a été déposé, dans la structure sanitaire, en attendant de remplir les 
formalités pour l’enterrer. 
 
Lien : https://actusen.sn/impacte-par-la-covid-19-et-devenu-ouvrier-a-diourbel-mor-sene-
chute-dune-terrasse-et-meurt/ 

 

 

Titre-Article : THIERNO THIOUNE MAITRE DE CONFERENCES TITULAIRE EN ECONOMIE A 

L’UCAD : «Le virus fera plus de mal à l’économie qu’à la santé». 
 

Résumé : Le maitre de conférences titulaire en économie à l’Ucad et non moins directeur des études 

du centre de recherche et de formation pour le développement économique et social (Crefdes) est 

formel. La covid-19 fera plus mal à l’économie qu’à la santé. Dans cette interview accordée à Sud 

Quotidien Thierno Thioune, invite ainsi les décideurs politiques à repenser le modèle économique de 

développement basée sur le développement d’une industrie nationale ; la création d’entreprises 

publiques, la planification et l’intégration économique régionale. 

Lien :   http://www.sudonline.sn/le-virus-fera-plus-de-mal-a-l-economie-qu-a-la-

sante_a_48211.html 
  
  

Titre-Article : PRISE EN CHARGE DE CERTAINES PATHOLOGIES EN PERIODE DE COVID-19 

L’hivernage, une crainte pour certains praticiens. 
 

Résumé : L’hivernage s’est pointé dans certaines régions du Sénégal, à l’image de Ziguinchor, avec 
l’arrivée des premières pluies la semaine dernière. A Dakar par contre, c’est la canicule qui est souvent 
à l’origine des maux de tête et certains troubles respiratoires. En cette période de pandémie de 
coronavirus au Sénégal, les structures sanitaires se vident de plus de plus de leurs malades, des 
personnels sanitaires sont réaffectés dans les centres de prise en charge de Covid-19, pour venir en 
aide à leurs pairs dans les soins à cause de l’augmentation des cas confirmés. Conséquence : une 
disponibilité des lits se pose et de soignants pour la prise en charge de certaines maladies. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/l-hivernage-une-crainte-pour-certains-praticiens_a_48208.html 
 

https://actusen.sn/impacte-par-la-covid-19-et-devenu-ouvrier-a-diourbel-mor-sene-chute-dune-terrasse-et-meurt/
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http://www.sudonline.sn/le-virus-fera-plus-de-mal-a-l-economie-qu-a-la-sante_a_48211.html
http://www.sudonline.sn/le-virus-fera-plus-de-mal-a-l-economie-qu-a-la-sante_a_48211.html
http://www.sudonline.sn/l-hivernage-une-crainte-pour-certains-praticiens_a_48208.html
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Titre-Article : DISTRIBUTION DE L’’AIDE ALIMENTAIRE : LES FAILLES D’UN SYSTÈME. 
 

Résumé : Encore le Registre national unique (RNU). Recevant ce lundi matin, 15 juin, à l’école Camp, 
Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Samba 
Bathily, le maire de Ouakam, a attiré l’attention de la tutelle, lui demandant de donner des instructions 
pour corriger les failles détectées par le logiciel (digitalisation) dans le cadre de la distribution de l’aide 
alimentaire. La commune en question compte 6 mille 973 bénéficiaires (RNU + extension). 
 
Lien :    http://emedia.sn/AIDE-ALIMENTAIRE-SAMBA-BATHILY-REVELE-LES-FAILLES-DU-
REGISTRE-NATIONAL-UNIQUE.html 
 

Titre-Article :  SIX NOUVEAUX DÉCÈS LIÉS AU CORONAVIRUS, LA BARRE DES 70 MORTS 

FRANCHIE. 
 

Résumé : Triste record. Le Sénégal a enregistré ce mardi 16 juin 2020, pour la première fois en un 
jour, un nombre de six décès liés à la Covid 19. Ce record macabre porte le bilan à 70 morts du 
coronavirus. Pour le reste du bilan du jour, présenté par le Directeur de Cabinet du Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, l’on notera les 74 nouveaux cas enregistrés sur 999 
tests effectués, soit un taux de positivité de 7,4%. Enregistrés dans les zones telles que Yeumbeul, 
Rufisque, Diourbel, Hlm Grand Yoff, Point E (2 cas) et Touba (4 cas), 10 de ces nouveaux cas sont 
issus de la transmission communautaire. Le reste (64) provient des contacts suivis par les services 
sanitaires. 
 
Lien :  http://emedia.sn/SIX-NOUVEAUX-DECES-LIES-AU-CORONAVIRUS-LA-BARRE-DES-70-
MORTS-FRANCHIE.html 

 

Titre-Article : L’AFRIQUE APPELÉE À S’APPUYER SUR L’INNOVATION POUR ENDIGUER LA 

COVID-19 ET SORTIR DE LA RÉCESSION. 
 

Résumé : Le continent africain a besoin d’innover pour définir des solutions locales afin d’endiguer la 
pandémie de COVID-19 et sortir de la récession économique qu’elle a provoquée, estime la secrétaire 
exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe. "Nous avons besoin 
d’investissements dans l’innovation, la science et la technologie pour comprendre comment nous 
pouvons protéger nos citoyens et aussi comme moyen de sortie de cette crise", a-t-elle déclaré. Vera 
Songwe, dont les propos sont contenus dans un communiqué parvenu mardi à l’APS, participait lundi 
à un forum virtuel de cinq jours sur l’innovation et l’investissement pour combattre la COVID-19 en 
Afrique. 
 
Lien :   http://aps.sn/actualites/societe/article/l-afrique-appelee-a-s-appuyer-sur-l-innovation-
pour-endiguer-la-covid-19-et-sortir-de-la-recession 
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