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REVUE DE PRESSE DU 28 MAI 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 :  Hydroxychloroquine : « le Sénégal va continuer » le traitement sur les patients 
de Covid-19. 
 
Résumé : « Le traitement avec l’hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, l’équipe du professeur 
Seydi maintient son protocole thérapeutique », a révélé le Dr Abdoulaye Bousso à l’AFP. Ainsi, le 
directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires (Cous) a tranché le débat sur son efficacité 
ou pas depuis plusieurs semaines. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/le-senegal-continue-lutilisation-de-la-chloroquine-sur-les-patients-de-
la-covid-19/ 
 

 
Titre – Article : Situation covid-19 : Quatre-vingt-quinze nouveaux cas, cent guéris. 
 
Résumé : Le Sénégal enregistre ce 28 mai 95 nouveaux cas de coronavirus. Il s’agit de 86 cas contacts et de 

9 cas communautaires détectés à Zone de Captage, Castors, Benn Taly, Golf-Sud, Gibraltar et Touba. Par 
ailleurs, 100 patients ont été déclarés guéris mais 19 autres sont en réanimation. Le Sénégal 
comptabilise un total de 3348 cas de coronavirus. Parmi eux, 1686 sont guéris, 39 décédés et donc, 
1622 sous traitement. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/situation-covid-19-quatre-vingt-quinze-nouveaux-cas-cent-gueris/ 
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Titre-Article : Hydroxychloroquine interdit en France : l’Institut du Pr Raoult « continuera les 
traitements les plus adaptés ». 
 
Résumé : L’IHU Méditerranée Infection de Marseille « continuera à traiter (ses) patients avec les 
traitements les plus adaptés », a réagi mercredi auprès de l’AFP l’institut dirigé par le professeur Didier 
Raoult, après l’abrogation des dispositions autorisant les hôpitaux à prescrire de l’hydroxychloroquine contre 
le Covid-19. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/hydroxychloroquine-linstitut-du-pr-raoult-continuera-les-traitements-les-
plus-adaptes/ 
 

 
Titre – Article :  Covid-19 : Pr Seydi publiera une étude sur 500 patients traités à la chloroquine. 
 
Résumé : Le Pr Moussa Seydi emboîte le pas à son collègue le Pr Didier Raoult qui a publié, hier, un 
résumé de son étude sur 3737 patients traités dans son institut. Selon L'Observateur, le chef du service 
des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann a réalisé une étude sur 500 patients avec 
l'hydroxychloroquine et les résultats préliminaires seront publiés début juin dans plusieurs grandes 
revues médicales internationales. À en croire des sources médicales, de nombreuses doses de 
chloroquine sont encore stockées à la Pharmacie nationale d'approvisionnement pour le ravitaillement 
des centres de traitement de la Covid-19 à travers le territoire national. 
 
Lien : https ://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-pr-seydi-publie-une-etude-sur-
5_n_319053.html 
 

Titre-Article : Covid-19 : Du nouveau dans l'aide accordée à la diaspora sénégalaise. 
 
Résumé : Les inscriptions sur la plateforme pour le recensement des demandeurs d’aide réservée à la 
diaspora sénégalaise, dans ce contexte de coronavirus, seront clôturées le 31 mai prochain, informe Le Soleil. 
La plupart des demandeurs sont au chômage, d’autres des étudiants. À la date du 8 mai dernier, 92 403 
émigrés sénégalais, répartis dans 126 pays, se sont inscrits sur la plateforme, fonctionnelle depuis le 18 avril 
2020, révélait Moïse Diégane Sarr, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères. Pour rappel, 
la diaspora sénégalaise va recevoir 12,5 milliards Fcfa. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-du-nouveau-dans-l-aide-
accordee_n_319052.html 
 

Titre-Article : Pr Seydi : «Au Sénégal, aucun décès n’est lié à l’hydroxychloroquine». 
 
Résumé : Les réserves de la revue médicale "The Lancet" sur les dangers de l’hydroxychloroquine 
semblent être du toc. Du moins, si l’on se fie aux propos du Professeur Moussa Seydi. Il  solde ses 
comptes après que l’Oms et la France ont décidé de mettre un terme aux essais cliniques avec 
l’hydroxychloroquine. Selon le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, aucun 
décès n’est lié à l’hydroxychloroquine au Sénégal, malgré l'étude publiée par "The Lancet", la revue 
britannique, sur la dangerosité du traitement. 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/pr-seydi-laquo-au-senegal-aucun-deces-n-
_n_319049.html 
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Titre-Article : Incident à Diamaguène Sicap-Mbao : La Croix-Rouge donne sa version des faits 
 
Résumé : Les équipes chargées d’exécuter le protocole sanitaire en cas de décès du Covid-19, dans 
le département de Pikine ont subi la fureur des jeunes de Diamaguène Sicap-Mbao opposés à 
l’enterrement d’un défunt dans le cimetière de ladite localité. Très peiné, le coordonnateur de la gestion 
du Covid-19 à la Croix rouge de Pikine revient sur les faits. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/incident-a-diamaguene-sicap-mbao-la-
croi_n_319054.html 

 
Titre-Article : COVID-19 : Un décès et 5 cas positifs à l’Institut Pasteur. 
 
Résumé : L’épidémie de Coronavirus continue de prendre de l’ampleur. D’après L’Observateur, un 
employé de l’Institut Pasteur est décédé de la Covid-19 où cinq (5) travailleurs sont également testés 
positifs. Résultat des courses, la peur gagne de plus en plus du terrain à l’Institut Pasteur de Dakar, 
qui agit en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, est reste en première ligne dans la lutte 
contre la Covid-19. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-un-deces-et-5-cas-positifs-a-l-
_n_319045.html 

 
Titre-Article : Coronavirus : Didier Raoult publie sa propre étude scientifique pour défendre 
l’hydroxychloroquine. 
 
Résumé : Le professeur marseillais a révélé ce soir la publication d’une étude sur les 3737 patients 
traités dans son institut. Didier Raoult est au front depuis plusieurs jours. Le professeur marseillais est 
en guerre contre l’étude publiée par la revue scientifique The Lancet, selon laquelle le recours à la 
chloroquine ou à ses dérivés contre le Covid-19 serait inefficace, voire néfaste. « Je ne sais pas si 
ailleurs l’hydroxychloroquine tue, mais ici, elle a sauvé beaucoup de gens », avait assuré lundi M. 
Raoult, en qualifiant de « foireuse » l’étude publiée dans The Lancet. Ce mercredi, il a ajouté une 
nouvelle arme à son arsenal contre « le big data » comme il se plaît à le dire sur Twitter : sa propre 
étude. 
 Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/coronavirus-didier-raoult-publie-sa-
prop_n_319044.html 
  

 
Titre-Article : LE COVID-19 ET LA REPUBLIQUE : Après la contamination du maire Aliou Sall, le 
ministre Abdoulaye Daouda Diallo testé négatif. 
 
Résumé :  Le cas Aliou Sall aurait failli faire trembler la République. Après sa contamination rendue 
officielle, des informations ont circulé avec comme axe central la question à savoir si le maire de 
Guédiawaye n’aurait-il pas contaminé le ministre des finances et du budget. Interrogation d’autant plus 
légitime que le malade aurait été reçu par Abdoulaye Daouda Diallo à ses bureaux de l’Avenue 
Peytavin, le vendredi passé. Une rencontre confirmée par une source proche de l’argentier de l’Etat. 
 

Lien :  https://www.leral.net/LE-COVID-19-ET-LA-REPUBLIQUE-Apres-la-contamination-du-maire-Aliou-
Sall-le-ministre-Abdoulaye-Daouda-Diallo-teste_a275580.html 
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Titre-Article :  Pr. Seydi : « Aucun cas de décès n’est lié à l’hydroxychloroquine au Sénégal 
depuis… » 
Résumé :  La revue médicale de "The Lancet" avait révélé dans une étude, que l’utilisation de 
l’hydroxychloroquine est inefficace voire néfaste. Dans un entretien accordé à "L’Observateur", le 
Professeur Moussa Seydi affirme le contraire. « Depuis que nous avons commencé le traitement, 
aucun cas de décès n’est lié à l’hydroxychloroquine au Sénégal », a-t-il dit. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Pr-Seydi-Aucun-cas-de-deces-n-est-lie-a-l-hydroxychloroquine-au-
Senegal-depuis_a275590.html 
 

Titre – Article : Sicap Mbao: La population dit niet à l’enterrement d’une personne qui serait 
morte du coronavirus. 
 
Résumé :   Les populations de Diameguène Sicap-Mbao ne veulent pas que l’enterrement d’une 
personne supposée morte du Covid-19 ait lieu dans leur localité. Ainsi très fâchées, elles ont saccagé 
les ambulances de la croix rouge et des sapeurs-pompiers. « La situation est très grave aujourd’hui au 
niveau de la commune de Diamguène Sicap-Mbao. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Sicap-Mbao-La-population-dit-niet-a-l-enterrement-d-une-
personne-qui-serait-morte-du-coronavirus_a275586.html 
 

 
Titre – Article : Plan de contingence pour la continuité des services de santé de la Mère de 
l’Enfant et de l’Adolescent. 
Résumé :  La direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant avec l’appui de ses partenaires a élaboré 
un plan de contingence issu des recommandations de la supervision organisée dans différentes 
régions du pays et basé sur les directives de l’OMS pour assurer la continuité de prise en charge des 
mères et des enfants sur toute l’étendue du territoire national en cette période de pandémie. 
 

Lien :     https://www.dakaractu.com/Plan-de-contingence-pour-la-continuite-des-services-de-
sante-de-la-Mere-de-l-Enfant-et-de-l-Adolescent_a188797.html 
 

 
Titre – Article : Gestion de la pandémie : Le Sénégal ne renonce pas à la chloroquine. 
 
Résumé : Les autorités médicales vont continuer à traiter les malades du Covid-19 avec 
l’hydroxychloroquine malgré les alertes de l’Oms et les résultats de l’étude de la revue britannique The 
Lancet. En tout cas, le personnel médical ne veut pas renoncer à un protocole qui fait encore des 
miracles. C’est un luxe que le Sénégal ne se permet pas : il va continuer le traitement des malades du 
Covid-19 avec de l’hydroxychloroquine. Le débat n’enfièvre même pas les sommités scientifiques, 
chargées de la gestion de cette pandémie. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/gestion-de-la-pandemie-l-le-senegal-ne-renonce-pas-a-la-
chloroquine/ 
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Titre-Article : COVID19- Pasteur touché. 
 

Résumé :  L’Institut Pasteur de Dakar, le laboratoire de référence pour la détection des cas de 
coronavirus est touché par la maladie. A la date du 27 mai, ce sont 5 cas qui ont été enregistrés au 
sein du personnel : trois (3) chauffeurs et deux (2) autres agents, rapporte L’Observateur. Ces 
contaminations selon le journal, ont créé un certain malaise à l’Institut Pasteur où une partie du 
personnel est gagnée par la psychose. Surtout que l’un des patients est décédé mardi vers 04H00 au 
centre de l’hopital Fann, selon le communiqué du ministère de la Santé. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/covid19-pasteur-touche/ 
 

Titre-Article :  Reprise des cours à l’Ucad : Les étudiants de la Flsh partagent leurs notes. 
 

Résumé :  Les étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Ucad) ont proposé leur «Modèle pédagogique et réaménagement du calendrier 
académique comme solution pour achever et sauver l’année académique en période de pandémie du 
Covid-19…» M. Yamar Cissé, président de la Commission pédagogique de l’Amicale des étudiants de 
la Flsh, écarte l’hypothèse d’une année blanche dont les conséquences sont la perte de centaines de 
milliards F Cfa. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/reprise-des-cours-a-lucad-les-etudiants-de-la-flsh-partagent-
leurs-notes/ 
 

Titre-Article : Alioune Sarr, ministre du Tourisme et maire de Notto Diobass : «La décision de 
rouvrir les salles est adossée à une démarche scientifique». 
 
Résumé : Le ministre du Tourisme et des transports aériens et maire de Notto Diobass explique la 
décision de reprise des cours : «La décision du gouvernement du Sénégal d’ouvrir les salles de classe 
le 2 juin est adossée à une recommandation du corps médical, des experts du pays en santé publique 
qui, après avoir évalué la situation sanitaire du pays, dans cette période du 2 juin, sont arrivés à la 
recommandation que le Sénégal peut ouvrir ses salles de classe.» 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/alioune-sarr-ministre-du-tourisme-et-maire-de-notto-diobass-
la-decision-de-rouvrir-les-salles-est-adossee-a-une-demarche-scientifique/ 
 

Titre-Article : EDUCATION Réouverture des salles de classe : 1949 enseignants attendus à 
Kolda. 
Résumé : Dans toutes les zones, le retour des enseignants dans leurs localités de service est attendu 
avec une certaine peur. A Kolda, ils sont 1949 à être éparpillés dans les différentes villes du pays dont 
le convoyage nécessite une énorme logistique. Alors que la reprise des cours est prévue le 2 juin 
prochain, il y a au moins 1949 enseignants de Kolda qui sont hors de la région sans oublier les 70 
élèves aussi qui sont présentement éparpillés dans d’autres zones. Mamadou Goudiaby, inspecteur 
d’Académie de Kolda, qui a fait face à la presse à l’issue d’un Comité régional de développement (Crd) 
consacré aux préparatifs de la reprise des cours après une pause de près de trois mois à cause du 
Coronavirus, attend impatiemment le retour de ces différents enseignants, dont la plupart ont été 
signalés entre les régions de Dakar et Thiès. 
Lien :https://www.lequotidien.sn/education-reouverture-des-salles-de-classe-1949-
enseignants-attendus-a-kolda/ 
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Titre-Article :   Point #Covid_19 de ce jeudi 28 mai 2020...95 nouvelles contaminations, 19 
patients en réanimation, 100 guéris. 
 

Résumé :   Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 ce jeudi 28 mai 2020...Sur 991 tests effectués, 95 sont revenus positifs, soit un taux de 
positivité de 9.58 %. Il s'agit de 86 contacts suivis et de 9 cas issus de la transmission communautaire 
répartis comme suit : Touba 4, Zone de Captage 1, Golf Sud 1, Béne Tally 1, Gibraltar 1 et Castors 1. 
La Directrice générale de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé la guérison 
de 100 patients qui étaient sous traitement et dix-neuf (19) cas graves en réanimation. A ce jour, le 
Sénégal compte 3348 cas confirmés, dont 1686 guéris, 39 décédés, et donc 1622 malades sous 
traitement. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-28-mai-2020-95-nouvelles-
contaminations-19-patients-en-reanimation-100-gueris_a216618.html 
 

 
Titre-Article : Coronavirus: l'Institut Pasteur de Dakar enregistre 5 cas dont un mort. 
 
Résumé : L’Institut Pasteur de Dakar, le laboratoire de référence pour la détection des cas de 
coronavirus est touché par la maladie. A la date du 27 mai, ce sont 5 cas qui ont été enregistrés au 
sein du personnel : trois (3) chauffeurs et deux (2) autres agents, rapporte L’Observateur. 
Ces contaminations selon  le journal, ont créé un certain malaise à l’Institut Pasteur où une partie du 
personnel est gagnée par la psychose. Surtout que l’un des patients est décédé mardi vers 04H00 au 
centre de l’hopital Fann, selon le communiqué du ministère de la Santé. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-l-Institut-Pasteur-de-Dakar-enregistre-5-cas-
dont-un-mort_a216604.html 
 

 
 
Titre-Article : Institut Pasteur de Dakar : un des travailleurs est décédé du coronavirus et cinq 
autres sont testés positifs. 
 
Résumé :   L’Institut Pasteur de Dakar n’a pas été épargné par la Covid-19. En effet, ce laboratoire qui 
détecte des cas de coronavirus, a enregistré 05 cas au sein du personnel. Il s’agit selon L’Observateur, 
de trois chauffeurs et deux autres agents. Ces contaminations d’après nos confrères, ont créé un 
certain malaise à l’Institut Pasteur où une partie du personnel est gagnée par la psychose. Surtout que 
l’un des patients est décédé mardi vers 04H 00 au centre de l’hopital Fann. Il est le 38 décès annoncé 
par le ministère de la santé. 
 
 Lien :     https://actusen.sn/institut-pasteur-de-dakar-un-des-travailleurs-est-decede-du-
coronavirus-et-cinq-autres-sont-testes-positifs/  
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Titre-Article : Opposition à l’enterrement des décédés de Covid-19 : Dr Aloyse Waly Diouf 
invite la population à savoir raison garder. 
 
Résumé : Le comportement de la population de Malika et de Diamagueune Sicap Mbao est loin de 
plaire au directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Selon Aloyse Waly Diouf, 
« il faut que les gens reviennent à la raison. On ne peut pas demander le rapatriement des corps des 
décédés de la Covid-19 à l’étranger et refuser l’enterrement de Sénégalais décédés au Sénégal de la 
même maladie ».  Aloyse Waly Diouf a aussi déploré le saccage des véhicules de la croix rouge et des 
sapeurs-pompiers. “Ce n’est pas normal” a-t-il dit sur un ton sec. Après le décès d’un patient, le corps 
est soumis à un protocole édicté pour éviter toute contamination 
 
Lien : https://actusen.sn/opposition-a-lenterrement-des-decedes-de-covid-19-dr-aloyse-waly-
diouf-invite-la-population-a-savoir-raison-garder/ 
 

 
 

Titre -Article :   KOLDA - RETARD DANS LA DISTRIBUTION DES VIVRES DE «FORCE COVID-

19» : Le riz des responsables déjà dans les assiettes. 
  
Résumé : Kolda et le Fouladou attendent encore de goûter au riz du ministre du Développement 
communautaire, Mansour Faye. D’importantes quantités sont déjà sur place mais, selon une source 
digne de foi, la mise en place est dans sa dernière phase, avant la distribution qui va démarrer 
incessamment, confie-t-elle, sans nous dire la date exacte. A Kolda commune, certaines salles de 
classes sont utilisées comme magasins de stockage. Même si pour le riz, l’essentiel est au niveau du 
magasin de la sécurité alimentaire.  
Lien : http://www.sudonline.sn/le-riz-des-responsables-deja-dans-les-assiettes_a_47949.html  
  

Titre-Article :  SUIVI DES AUTRES PATHOLOGIES CHRONIQUES EN PERIODE DE COVID19 : 

les malades dans la tourmente.  
 

Résumé :  Des pathologies chroniques sont reléguées au second plan dans le traitement en faveur du 
coronavirus. Selon plusieurs malades et praticiens, des consultations à distance sont privilégiées pour 
certaines maladies comme le diabète, l’hypertension si la personne souffrante de ces maladies 
n’affiche pas d’autres symptômes. Quant à la dialyse, les séances se déroulent régulièrement. 
Lien :  http://www.sudonline.sn/des-malades-dans-la-tourmente_a_47942.html  
 

Titre-Article :  DISTRIBUTION DES KITS ALIMENTAIRES : Des populations toujours en attente 

des vivres. 
Résumé :  Démarrée depuis le 11 avril (pour le riz) et le 2 mai pour les autres denrées (savon, pâtes, 
huile, sucre), la distribution de l’aide alimentaire n’a couvert pour l’instant que 7 régions (Ziguinchor 
90%, Kolda, Sedhiou, Kédougou, Tambacounda, Matam et Saint-Louis). Et quand on fait une 
différence entre l’effectivité de l’expédition assurée avec brio par les hommes du Général François 
Faye et la réception qui relève de la compétence de l’Exécutif local, on peut dire sans risque de se 
tromper que les populations devraient encore garder leur mal en patience avant d’assister à la 
distribution de cette « aumône » de l’Etat. 
Lien :  http://www.sudonline.sn/des-populations-toujours-en-attente-des-vivres_a_47950.html 
 

https://actusen.sn/opposition-a-lenterrement-des-decedes-de-covid-19-dr-aloyse-waly-diouf-invite-la-population-a-savoir-raison-garder/
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http://www.sudonline.sn/le-riz-des-responsables-deja-dans-les-assiettes_a_47949.html
http://www.sudonline.sn/des-malades-dans-la-tourmente_a_47942.html
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Titre-Article : MALGRE UN CAS POSITIF PARMI SES MEMBRES : Le comité de suivi de Force 

Covid-19 effectue ‘’sans interruption’’ sa mission. 
 

Résumé : Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 ‘’poursuit sans 
interruption’’ sa mission, malgré le test déclaré positif au coronavirus de l’un de ses membres, Aliou 
Sall, représentant de l’Association des maires du Sénégal (AMS). Dans un communiqué reçu mercredi 
à l’APS, les membres du Force Covid19 disent avoir appris ‘’avec surprise que [leur] collègue Aliou 
Sall (…) a été testé positif au Covid-19, le 26 mai 2020’’. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/le-comite-de-suivi-de-force-covid-19-effectue-%E2%80%98-
sans-interruption---sa-mission_a_47940.html  
 

 

Titre-Article :  HYDROXYCHLOROQUINE : LES ARGUMENTS DES SOIGNANTS SÉNÉGALAIS. 
 

Résumé :  Le Sénégal maintient son protocole de soins à base d’hydroxychloroquine pour le traitement 
des patients atteints de Covid-19 alors que cette molécule est aujourd’hui déconseillée par l’OMS. Une 
récente étude de la revue scientifique The Lancet a dénoncé l’inefficacité voire la mortalité dans 
certains cas de l’utilisation de l’hydroxychloroquine. Dans la foulée, l’OMS a décidé de l’arrêt des essais 
cliniques et plusieurs pays dont la France ont arrêté le médicament de leur protocole de soins. La 
décision des autorités sanitaires de maintenir le protocole de soins à base d’hydroxychloroquine pour 
le traitement des patients atteints de la Covid-19 est un des sujets en exergue dans les quotidiens 
reçus jeudi à l’APS. 
 
Lien :  http://aps.sn/actualites/article/hydroxychloroquine-les-arguments-des-soignants-
senegalais 
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