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REVUE DE PRESSE DU 5 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. 

Le COVID-19 n’a pas encore révélé tous ses secrêts ; car le Professeur Seydi recommande de porter des lunettes pour compléter le 
dispositif de protection contre le coronavirus. Le fonctionnement des marchés et des grandes surfaces est désormais réglementé pour 
éviter tout rassemblement. Tous les efforts des structures sanitaires sont orientés vers la gestion de la pandémie en laissant en rade les 
malades qui développent d’autres pathologies. Les cas communautaires inquiètent les autorités sanitaires ; si la tendance se confirme, 
les structures sanitaires ne pourront plus accueillir de nouveaux malades. Pour mieux outiller les collectivités territoriales, le Chef de l’Etat 
a procédé à un réamenagement du code général des collectivités locales leur permettant de délibérer en matière budgétaire pour faire 
face à la pandémie. 

 
Titre – Article : Professeur Moussa Seydi : « Le port de lunettes peut protéger de la 
contamination du Covid-19 ». 
Résumé : Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de 
l’hôpital de Fann recommande le port de lunettes, en plus du masque, pour éviter la contamination du 
virus Covid-19. « Le port du masque ne suffit pas à lui-seul. En plus du masque, il faut porter aussi des 
lunettes pour se protéger contre cette maladie (faisant référence au virus du Covid-19) », a déclaré, 
lundi, Moussa Seydi.  
Lien : http://lesoleil.sn/professeur-moussa-seydi-le-port-de-lunettes-peut-proteger-de-la-
contamination-du-covid-19/ 

Titre – Article : Marchés et grandes surfaces de Dakar: un arrêté préfectoral limite les jours 
d’ouverture. 
 

Résumé : Dans un arrêté signé du préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, il est désormais établi les 
jours d’ouverture des marchés du département de Dakar pour la période du 3 mai au 2 juin 2020. La 
vente des produits alimentaires est désormais permise le lundi, mercredi et vendredi de 8h à 17h dans 
les différents marchés de Dakar. Les autres activités commerciales non alimentaires sont admises les 
mardis et jeudis de 8h à 17h. La mesure concerne d’une part les boutiques et magasins se situant  
dans l’environnement immédiat des marchés et d’autre part des lieux assimilables à des marchés 
comme le «Parc Lambaye». Les pharmacies, boulangeries et boutiques de quartier sont exclues de 
ces restrictions. Les activités de vente à la sauvette sur la voie publique restent interdites. 
Lien : http://lesoleil.sn/marches-et-grandes-surfaces-de-dakar-un-arrete-prefectoral-limite-les-
jours-douverture/ 
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Titre -Article :  COVID-19 : Une trop grande gratuité des produits culturels met en danger le 
secteur, selon l’Onu. 
 
Résumé : Avec la pandémie, la gratuité des produits culturels – livres, films ou concerts – s’est 
répandue. Mais cette entorse à la propriété intellectuelle n’est pas sans danger pour un secteur déjà 
fragile, a averti mardi l’Onu. Cet avertissement, lancé par l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (Ompi), intervient alors qu’entre en vigueur un nouveau traité conclu en 2012 et visant à 
protéger les droits des travailleurs de l’audiovisuel et à améliorer leurs revenus. 
 
 Lien :  http://lesoleil.sn/covid-19-une-trop-grande-gratuite-des-produits-culturels-met-en-
danger-le-secteur-selon-lonu/ 
 

 
 
Titre – Article :   Accueil des malades en urgence : Les grandes inquiétudes des médecins pour 
d’autres raisons que le Coronavirus. 
 
Résumé : Avec le Coronavirus qui a fini d’étaler les tares de notre système médical, les patients 
souffrant d’autres pathologies sont devenus la préoccupation du personnel sanitaire partagé entre la 
prise en charge des cas issus de la pandémie et les urgences de tous les jours. Aujourd’hui, les 
services d’accueil craignent un taux élevé de malades dus aux accidents de tout genre. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Accueil-des-malades-en-urgence-Les-grandes-inquietudes-des-
medecins-pour-d-autres-raisons-que-le-Coronavirus_a274471.html 
 

 
Titre – Article :   Coronavirus : Sentiment d’insécurité ou insécurité : Entre cambriolages, 
agressions, les rues désertes, les citoyens vivent « pire qu’avant » l’état d’urgence. 
 
Résumé :  Les craintes de certains gendarmes et policiers quant à la libération massive de délinquants 
par grâce présidentielle ne concourt pas à asseoir une sécurité des biens et des personnes en ces 
temps de pandémie. Les autorités de crainte de voir les prisonniers atteints par le Coronavirus, avaient 
octroyé une grâce à 2036 d’entre eux. Malgré leur opposition à cette grâce massive, des officiers de 
police judiciaire avaient préconisé un tri de ceux-là qui pourraient bénéficier d’une liberté avec un risque 
minime de récidiver. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Coronavirus-Sentiment-d-insecurite-ou-insecurite-Entre-
cambriolages-agressions-les-rues-desertes-les-citoyens-vivent_a274470.html 
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Titre – Article :  Force Covid-19 : Ça se chamaille pour 3,5 millions de perdiem. 
 
Résumé : L'affaire ébruitée par L'Observateur, dans sa parution de ce mardi, va, sans aucun doute, 
faire les choux gras de la presse et autres parangons de la bonne gouvernance qui avaient fustigé les 
esclandres ayant jalonné le processus de distribution de denrées alimentaires dans le cadre de la 
riposte au Covid-19. De quoi s'agit-il ? Selon des indiscrétions parvenues au journal du Groupe Futurs 
Médias, le Comité de suivi du fonds destiné à la lutte contre le Coronavirus, appelé Force Covid-19 et 
dirigé par le Général de division Français Ndiaye, se déchire déjà sur le perdiem de 3,5 millions Fcfa 
par membre. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/force-covid-19-ca-se-chamaille-pour-3-5-
_n_316705.html 
 

 
Titre – Article :  Covid-19 au Sénégal : 1 décès, 58 nouveaux tests positifs et 5 cas graves. 
 
Résumé : À moins de 24 heures après le décès patient estampillé "cas grave" de 58 ans lié au 
coronavirus à l'hôpital Principal de Dakar, un autre âgé de 74 ans a succombé à l'hôpital Fann. Ce qui 
porte le nombre de morts depuis le début de cette pandémie au Sénégal à 11. Également, le pays vient 
d'enregistrer 58 nouveaux cas positifs de Covid-19. C'est la Directrice générale de la Santé publique 
et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom 
Ndiaye qui a fait cette annonce, ce mardi 5 mai, au cours du point journalier du ministère de la Santé 
et de l'Action sociale sur l'évolution de la Covid-19 dans le pays. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-
situation-_n_316713.html 
 

 
 
Titre – Article :  Covid-19 : Le Sénégal risque d’être plongé dans une transmission 
communautaire massive (Professeur Sylvain Birane Faye). 
 
Résumé :  Face à l'évolution de la maladie à coronavirus, le Professeur Sylvain Landry Birane Faye a 
fait l’analyse épidémiologique et socio-anthropologique de l’augmentation des cas communautaires au 
Sénégal. Devenus inquiétants, l’universitaire prévient que si la tendance de l’augmentation des cas 
communautaires ne s’arrête pas, le Sénégal risque d’être plongé dans une transmission 
communautaire massive qui peut déborder les capacités de prise en charge par notre système de 
santé. Par ailleurs, il a fait mention de la communication de l’État qui s’est beaucoup améliorée tout en 
estimant que l’approche communautaire doit être privilégiée. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Covid-19-Le-Senegal-risque-d-etre-plonge-dans-une-
transmission-communautaire-massive-Professeur-Sylvain-Birane-Faye_a187737.html 
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Titre – Article :  Fonctionnement des collectivités territoriales : Macky Sall opère un 
aménagement des mesures dérogatoires. 
 

Résumé : La loi d’habilitation autorise le président de la République à prendre toute décision allant 
dans le sens de la lutte contre le Covid-19. Macky Sall a ainsi signé un décret pour faciliter aux 
collectivités territoriales à engager des budgets pour l’achat de médicaments, de vivres pour les 
populations etc. En effet, il a été fait un réaménagement de certains articles, 27 du Code général des 
collectivités territoriales, en vue de permettre aux bureaux départementaux, municipaux et de ville de 
délibérer rapidement sur les mesures budgétaires nécessaires à la lutte contre le Covid-19 et de réduire 
le délai d’approbation du représentant de l’Etat. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/fonctionnement-des-collectivites-territoriales-macky-sall-
opere-un-amenagement-des-mesures-derogatoires/ 
 

 
Titre – Article : SAINT-LOUIS – Pour éviter une résurgence de la maladie : Les autorités 
haussent le ton. 
 
Résumé : Pour avoir violé le couvre-feu institué entre 20h et 6h du matin, un imam qui dirigeait la 
prière du «nafila» (dernière prière de la journée) au quartier de Pikine Tableau Walo et 6 de ses 
disciples ont été interpellés par les flics du Commissariat central de Saint-Louis. La scène s’est passée 
dans la nuit du dimanche. Alors que la plupart de citoyens s’étaient repliés dans leur domicile pour être 
en conformité avec la loi, l’imam en question a choisi de diriger la prière en compagnie de plusieurs de 
ses fidèles qui priaient sous sa direction. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/saint-louis-pour-eviter-une-resurgence-de-la-maladie-les-
autorites-haussent-le-ton/ 
 

 
 
Titre – Article : « Nous devons apprendre à vivre avec le Covid19 de la même façon que nous 
vivons avec le paludisme, le sida etc. », préconise le Docteur Shérif Fall. 
 
Résumé :   Le nombre de contaminés monte, monte... Depuis trois jours, le Sénégal a passé le cap des 1000 
cas positifs au coronavirus. Ce mardi il a enregistré son 11ee décès, pendant que 89 nouveaux cas ont été 
testés positifs hier lundi. Malgré un tel bilan, pourtant, le médecin Serigne Shérif Fall des hôpitaux Matlaboul 
Fawzaïni de Touba et de St Jean de Dieu de Thiès, n’est pas inquiet. «Nous devons apprendre à vivre avec le 
Covid19 de la même façon que nous vivons avec le paludisme, le sida… » estime-t-il avec beaucoup de sérénité. 

 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Nous-devons-apprendre-a-vivre-avec-le-Covid19-de-la-
meme-facon-que-nous-vivons-avec-le-paludisme-le-sida-etc-_a215594.html  
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Titre-Article : Coronavirus Sénégal : Ce qui explique les 98 guéris enregistrés en 48 heures. 
 
Résumé : En l’espace de 48 heures, les autorités sanitaires du Sénégal ont enregistré un total de 98 
guéris du coronavirus, pendant que 847 patients sont encore sous traitement. Lundi, 43 patients ont 
été déclarés guéris, ajoutés aux 55 autres de ce mardi. Ce qui porte le nombre à 98 en 48 heures. 
Face à la pandémie, le Sénégal a tôt fait le choix de suivre l'exemple du professeur français Didier 
Raoult et de généraliser la prescription, en milieu hospitalier, de l'hydroxychloroquine, antipaludique 
disponible sur le marché, au cœur d'une querelle internationale d'experts quant à son efficacité et son 
innocuité.  
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-Senegal-Ce-qui-explique-les-98-gueris-
enregistres-en-48-heures_a215608.html 
 

 

 
Titre-Article : SYSTEME SANITAIRE SENEGALAIS : Covid-19 met à nu les hôpitaux. 
 
Résumé : Deux mois à peine après son immixtion sur le territoire national, le Covid-19 a réveillé les 
vieilles tares d’un système sanitaire que les acteurs comme les patients ou leurs accompagnateurs 
n’ont cessé de déplorer. Faiblesse du plateau technique, difficultés d’accès aux intrants et/ou matériels 
de soins, besoins de formation des personnels, manque de spécialistes…Bref, tout un magma de 
contre-productivités que le nouveau coronavirus a mis à nu. A travers un round up séquentiel, Sud 
Quotidien livre par jets un aperçu de la situation générale des Centres hospitaliers régionaux au 
Sénégal, en temps de Covid-19, en commençant par les disparités de prise en charge au plan national 
avec Dakar qui concentre tous les moyens et équipements et des régions, parents pauvres de riposte, 
à l’instar de Saint-Louis (Nord) et Sédhiou (Sud). 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/covid-19-met-a-nu-les-hopitaux_a_47602.html 
 

 
Titre – Article : DR MAMADOU MANSOUR DIOUF CRACHE SES VERITES : « Les hôpitaux, 
parents pauvres de la lutte contre l’épidémie». 
 
Résumé : « Le parent pauvre de cette épidémie du Covid-19 va être les hôpitaux parce que les 
structures de santé ne vont pas bénéficier des fonds issus de cette catastrophe sanitaire ». 
C’est la conviction de l’anesthésiste réanimateur, Dr Mamadou Mansour Diouf qui réside en France. 
Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le médecin sénégalais établi en France est d’avis que 
l’équipement des structures sanitaires du Sénégal est plus qu’une urgence et l’argent de « Force 
Covid-19 » devrait servir de cela. « Il ne reste que de noms des services de réanimation au 
Sénégal mais il n’y pas d’équipements, j’ai travaillé dans beaucoup d’hôpitaux du pays. Au lieu 
de prendre tous ces milliards et équiper les structures de santé, on est en train d’acheter du riz 
et de le distribuer aux populations… » 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/les-hopitaux-parents-pauvres-de-la-lutte-contre-l-
epidemie_a_47598.html 
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Titre - Article : Coronavirus : près de 100 patients déclarés guéris au Sénégal en deux jours. 
 

Résumé :   A ce rythme, la tendance commence à être renversée. Malgré la propagation des cas 
positifs, le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et ses services continuent 
de soigner les malades internés dans les centres de traitement. La preuve, en deux jours, près de 100 
patients sont guéris. 43 hier et 55 aujourd’hui, soit un total de 98 patients. Un chiffre qui va soulager la 
population angoissée depuis des jours. 
 
Lien :  https://actusen.sn/coronavirus-pres-de-100-patients-declares-gueris-au-senegal-en-
deux-jours/ 
 

Titre – Article : Coronavirus : près de 100 patients déclarés guéris au Sénégal en deux jours. 
 

Résumé : A ce rythme, la tendance commence à être renversée. Malgré la propagation des cas 
positifs, le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et ses services continuent 
de soigner les malades internés dans les centres de traitement. La preuve, en deux jours, près de 100 
patients sont guéris. 43 hier et 55 aujourd’hui, soit un total de 98 patients. Un chiffre qui va soulager la 
population angoissée depuis des jours. 
 
Lien : https://actusen.sn/coronavirus-pres-de-100-patients-declares-gueris-au-senegal-en-
deux-jours/. 
 

 
Titre – Article : Coronavirus : les médecins en spécialisation zappés des 361 millions F cfa  du 
Palais destinés au personnel de santé. 
 
Résumé : Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Président de la République a décaissé, 
en fin mars 2020, 361 millions de F cfa pour encourager les personnels de santé qui sont aux premières 
loges de ce combat. Mais cette manne financière n’est pas généralisée au sein des blouses blanches. 
Selon SourceA dans sa parution de ce mardi, les médecins en spécialisation ont été zappés de la 
«zakat» du Chef de l’Etat allouée aux personnels soignants. 
 
Lien : https://actusen.sn/coronavirus-les-medecins-en-specialisation-zappes-des-361-millions-
f-cfa-du-palais-destines-au-personnel-de-sante/ 
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Titre – Article : (Covid-19) Appui aux familles impactées : Le président Macky Sall signe une 

nouvelle ordonnance. 
 

Résumé :  Le chef de l’Etat, Macky Sall, a signé une nouvelle ordonnance aménageant des mesures 
dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville. L’objectif vise à 
leur permettre de pouvoir délibérer rapidement sur les mesures budgétaires nécessaires à la lutte 
contre le Covid-19 et de réduire les délais d’approbation du représentant de l’Etat. Ci-dessous les 
documents. 
 
Lien :   https://senego.com/covid-19appui-aux-familles-impactees-le-president-macky-sall-
signe-une-nouvelle-ordonnance_1086375.html  
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