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REVUE DE PRESSE DU 6 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 Gouvernement a tenu sa promesse de payer les factures d’eau et d’électricité des ménages de la tranche sociale pour un bimestre. La 
pandémie a mis à genoux la plupart des secteurs économiques plus particulièrement l’informel où les femmes sont très représentées. 
L’impact touche plus les femmes que les hommes comme l’a dit le Secrétaire Général de l’ONU dans une de ses interventions. Le Sénégal 
enregistre son 12ème décès qui est âgé de 37 ans (relativement jeune par rapport aux autres). 927 malades sous traitement, le système 
de santé au bord de la saturation. Les autorités tentent d’ouvrir d’autres sites d’hébergement pour augmenter la capacité d’accueil.  
L’Artemisia Annua fait son chemin, l’OMS reconnait les bienfaits de la medecine traditionnelle ; mais elle recommande vivement des 
essais pour évaluer les effets indésirables du médicament et son efficacité. Le numérique s’invite aux solutions contre la pandémie, une 
application appelée StopCovid qui doit permettre de tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus est 
en phase d’expérimentation en France.  

 
Titre – Article : Factures d’électricité payées par l’Etat : des Sénégalais partagés entre joie et 
reconnaissance. 
Résumé : L’expression des visages des concitoyens traduit leur joie à l’égard de la Société nationale 
d’électricité (Senelec) qui a rendu effective la volonté du Gouvernement de prendre en charge les 
factures d’électricité des ménages abonnés à la tranche sociale et éprouvés par les effets du Covid-
19. Le Président de la République l’avait promis, il l’a fait. Lors de son traditionnel discours à la Nation 
prononcé le 3 avril dernier, Macky Sall avait annoncé que l’État prendrait en charge, pour un bimestre, 
les factures d’électricité (et d’eau aussi) des ménages abonnés à la tranche sociale. 
Lien : http://lesoleil.sn/factures-delectricite-payees-par-letat-des-senegalais-partages-entre-
joie-et-reconnaissance/ 

Titre – Article : Virus en Afrique: l’OMS préconise des tests rigoureux sur la pharmacopée 
traditionnelle 
 

Résumé : Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique a préconisé lundi 
que de nouvelles thérapies à base de pharmacopée traditionnelle contre le Covid-19, subissent des 
tests rigoureux avant leurs essais à grande échelle comme à Madagascar. « Les Africains méritent 
d’utiliser des médicaments testés selon les normes qui s’appliquent aux médicaments fabriqués pour 
les populations du reste du monde », a écrit l’organisation (OMS-Afro) dans un communiqué publié sur 
son site internet. 
Lien : http://lesoleil.sn/virus-en-afrique-loms-preconise-des-tests-rigoureux-sur-la-
pharmacopee-traditionnelle/ 
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Titre -Article :  Impacts du coronavirus sur le cinéma : Les chiffres alarmants d’un scénario 
inédit pour le 7ème art. 
 
Résumé : La Direction de la cinématographie (Dci) a produit, le 6 avril dernier, un rapport intitulé :          
« Impact du Covid-19 sur le sous-secteur du cinéma et de l’audiovisuel créatif du Sénégal : esquisse 
d’un programme de résilience socioprofessionnelle et économique ». Gros plan sur un document qui 
met en exergue et analyse les réponses à un questionnaire envoyé à une cinquantaine de sociétés, 
entreprises, associations et réseaux formels du cinéma et de l’audiovisuel. 
 
 Lien :  http://lesoleil.sn/impacts-du-coronavirus-sur-le-cinema-les-chiffres-alarmants-dun-
scenario-inedit-pour-le-7eme-art/ 
 

Titre-Article : France : l’application mobile StopCovid prête le 2 juin, sans Apple ni Google. 
 
Résumé : L’application mobile StopCovid, qui doit permettre en France de tracer les contacts avec 
des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, sera prête le 2 juin pour la deuxième phase 
du déconfinement dans ce pays, sans avoir recours aux plateformes d’Apple et Google, a annoncé le 
secrétaire d’Etat au Numérique. « Aujourd’hui, on peut se dire qu’on sera prêt pour le 2 juin », a affirmé 
mardi le secrétaire d’Etat, Cédric 0, sur la chaîne BFM Business 
 
Lien : http://lesoleil.sn/france-lapplication-mobile-stopcovid-prete-le-2-juin-sans-apple-ni-
google/  

 
Titre – Article : Covid19 : Les impacts économiques plus néfastes chez les femmes (Dr Oumy 
Khairy Coulibaly). 
   
Résumé : Les conséquences économiques liées au coronavirus seront plus néfastes chez les femmes 
car elles sont surreprésentées dans le secteur informel. Tel est l’avis du Dr Oumy Khairy Coulibaly 
socio-anthropologue. Invité dans l’émission Femme Actuel’Elle, l’enseignante chercheuse à l’ESEA 
demande les autorités à voir comment faire pour prendre en compte les femmes dans le fonds force 
Covid 19. Elle a en outre évoqué les questions de foncier chez les femmes, l’utilisation abusive des 
réseaux sociaux chez la gente féminine, sa vie d’enseignante qui n’est pas facile, l’enseignement à 
distance dans cette période de pandémie etc. 
 
Lien :   https ://www.leral.net/Covid19-Les-impacts-economiques-plus-nefastes-chez-les-
femmes-Dr-Oumy-Khairy-Coulibaly_a274507.html 
 

Titre – Article :   COVID-19 : Le Sénégal enregistre un 12ème décès. 
 
Résumé :  Le Sénégal a enregistré son 12eme décès lié au covid-19 mari tard dans la nuit, vers 23h55, 
a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans un communiqué. Il informe que c’est un 
jeune homme âgé de 37 ans et est décédé à l’hôpital Principal de Dakar. Le défunt habitait à Rebeuss, 
une localité située au cœur de la capitale sénégalaise. 
 
Lien :   https ://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-un-12e-deces_a274536.html 
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Titre – Article :  Alerte : "Vers 1000 cas de Covid-19 au Sénégal dans 10 jours". 
 
Résumé : "Il faut s'attendre à avoir 1000 cas positifs de Covid-19 dans les dix jours à venir au 
Sénégal". Cette sombre prédiction est faite par le Pr Marie Louise Fortes, responsable du centre de 
traitement de l'hôpital Dalal Jamm, qui annonce aussi que notre pays s'achemine vers la saturation. 
"Entre le 23 et le 28 avril, le nombre de cas est passé de 500 à 800 cas. Donc, pour les prévisions, 
nous devons nous attendre à avoir 1000 nouveaux cas dans les 10 jours", prédit l'infectiologue, sur le 
plateau de l'émission "Allô Docteur" de Sud Fm, dont les propos sont repris par L'As. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/alerte-quot-vers-1000-cas-de-covid-19-
au_n_316835.html 

Titre – Article :  Coronavirus : rentrée sous surveillance des lycéens à Wuhan, premier foyer de 
la pandémie. 
 
Résumé : Tout un symbole ! Près de 58 000 lycéens, pour la plupart des élèves de terminale, ont 
repris le chemin de l'école ce mercredi 6 mai Wuhan. Le signe d'une normalisation de la vie dans la 
capitale de la province du Hubei d'où est partie la pandémie de coronavirus, même si après plus deux 
mois de confinement, le retour à la normale n'est pas encore complètement normal. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-rentree-sous-surveillance-
de_n_316846.html 

 
Titre – Article :  COVID-19 : L’Artemisia Annua considérée comme un des traitements possibles 
de la pandémie par l’Oms. 
 
Résumé :  L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) a reconnu que ‘’la médecine traditionnelle, 
complémentaire et alternative recèle de nombreux bienfaits. Elle est aussi d’avis que l’Afrique a ‘’une 
longue histoire de médecine traditionnelle et de tradipraticiens de santé qui jouent un rôle important 
dans les soins aux populations. Des plantes médicinales telles que l’Artemisia Annua sont considérées 
comme des traitements possibles de la Covid-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer 
leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables’’.  
 
Lien :  https ://www.dakaractu.com/Covid-19-L-Artemisia-Annua-consideree-comme-un-des-
traitements-possibles-de-la-pandemie-par-l-Oms_a187754.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : Décès d'un patient de 37 ans à l’hôpital Principal de Dakar. 
Résumé : Le Sénégal vient d’enregistrer un 12e décès lié au coronavirus. Il s’agit d’un patient de 37 
ans habitant à Rebeuss. Il est décédé ce mardi 05 Mai 2020 à 23h55 l’hôpital Principal de Dakar. 
Jusque-là le virus avait fait des victimes relativement âgées. Ce patient d’âgé de moins de 40 ans 
dément donc les supputations sur sa capacité à tuer des jeunes. D’où l’importance pour cette frange 
de respecter les règles édictées par les autorités. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-Deces-d-un-patient-de-37-ans-a-l-hopital-Principal-
de-Dakar_a187787.html  
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Titre-Article : Crise économique liée au coronavirus : Faut-il appeler à la « grève des loyers » 
au Sénégal ? 
 
Résumé : Alors que la « grève des loyers » est déjà lancée par des milliers d’américains et 
d’européens, des sénégalais semblent évoluer vers l’idée de ne pas payer leur loyer, ou de le payer 
en retard. Certains ont déjà réclamé à leurs bailleurs un report des mensualités locatives. C'est la            
« requête » que défendent des locataires, si l’on en croit un agent immobilier. «Ils ont décidé de ne 
pas » payer leur loyer à temps, nombreux ont perdu leur emploi, à cause des restrictions liées au 
coronavirus », nous apprend-on. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Crise-economique-liee-au-coronavirus-Faut-il-appeler-a-la-
greve-des-loyers-au-Senegal_a187792.html 

 

  
Titre-Article : Covid-19/Impact sur les transports aériens : Des pertes de près de 30 milliards 
du chiffre d’affaires et 1,3 million de passagers. 
 
Résumé : Les conséquence du covid-19 sur les transports aériens sont énormes. Premier secteur 
touché de plein fouet par la crise, c’est le transport aérien. "Air Sénégal, a perdu 20 milliards de chiffre 
d'affaires en 3 mois. L' AS aura perdu 6 milliards. C'est 1,3 million de passagers perdus, ce qui a eu 
un impact énorme sur le secteur", a dit le Ministre du Tourisme et des transports aériens, M. Alioune 
Sarr, qui a réuni l'ensemble des acteurs de la plate-forme aéroportuaire de AIBD et des sites 
décentralisés, ce mardi 05 mai 2020 pour une réunion par vidéoconférence, pour échanger sur le plan 
de la résilience et de la relance du secteur des transports aériens. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-Impact-sur-les-transports-aeriens-Des-pertes-de-
pres-de-30-milliards-du-chiffre-d-affaires-et-13-million-de_a187778.html 
 

 
 
Titre – Article :  Alioune Sarr répond à Air France : « l’ouverture des frontières n’est pas à l’ordre 
du jour ». 
 

Résumé : « Pour le moment, l’ouverture des frontières n’est pas à l’ordre du jour. Actuellement, il n’y 
a pas de vol autorisé à part quelques vols spécifiques. C’est-à-dire des gouvernements qui demandent 
le rapatriement de leur concitoyens. Mais les vols commerciaux sont éliminés ». C’est la réponse du 
ministre du Transport aérien concernant l’annonce des vols commerciaux à destination du Sénégal de 
Air France. En effet, dans un communiqué le transporteur Français a annoncé la reprise des liaisons 
Paris-Dakar pour juin. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/alioune-sarr-repond-a-air-france-louverture-des-frontieres-
nest-pas-a-lordre-du-jour/ 
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Titre – Article : RAPPORT – Prévisions du groupe de recherche interdisciplinaire sur le COVID-
19 : Les coûts d’un confinement. 
 
Résumé : Selon le rapport intérimaire publié par le groupe de recherche interdisciplinaire Gri-Covid 
19-Arces, le confinement total ne semble pas être la meilleure stratégie du moment. L’Etat doit plutôt 
se focaliser sur comment améliorer la communication, la sensibilisation des masses populaires afin de 
susciter leur adhésion à la lutte, la massification du dépistage, le traçage des cas en vue d’un 
confinement et d’une prise en charge ciblée. Sans oublier que le respect strict de toutes les mesures 
barrières édictées jusqu’ici (dont le port du masque) et l’évaluation rigoureuse de leur impact 
s’imposent. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/rapport-previsions-du-groupe-de-recherche-
interdisciplinaire-sur-le-covid-19-les-couts-dun-confinement/ 
 

 
Titre – Article : #Covid_19 - Le Sénégal atteint la barre des 900 malades sous traitement. 
 
Résumé : Le nombre de malades sous traitement au Sénégal croît de jour en jour du fait de 
l'augmentation du nombre de tests effectués par jour. Avec 104 nouveaux cas enregistrés ce mercredi 
06 Mai 2020, le pays compte désormais 927 malades sous traitement dans ses différents centres 
dédiés à la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Samedi dernier, les autorités, sur 
demande du Comité national de gestion des épidémies dirigé par le Docteur Marie Khémess Ngom 
Ndiaye, ont décidé de désengorger les hôpitaux des malades de Covid-19. L'Etat a aménagé trois 
nouveaux endroits pour accueillir les personnes dites asymptômatiques ou qui présentent peu de 
symptômes de la maladie. Il s'agit du hangar de l'Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, de la Base 
aérienne de Guéréo, et du Centre des Armées de Thiès. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Covid19-Le-Senegal-atteint-la-barre-des-900-malades-sous-
traitement_a215657.html  
 

 

Titre-Article : Dispute supposée au sein du Comité de suivi « FORCE-COVID-19 » pour des 
questions de perdiem : Verdict salé de la société civile. 
 
Résumé : Constitué par le président de la République le 22 avril, à travers le décret 2020-977, le 
comité de suivi de « Force-Covid19 » a pour vocation de veiller à la mise en œuvre des opérations du 
fonds levé pour la riposte contre les effets du nouveau coronavirus. Toutefois, une polémique pour 3,5 
millions de perdiem aux membres semble vouloir entacher la mission assignée au dit comité de suivi. 
Interpellés sur l’affaire hier, mardi 05 mai, les membres de la société civile n’ont pas manqué de montrer 
leur désaccord, pour ne pas dire agacement face à la situation, et d’appeler les membres du comité de 
suivi à faire preuve de solidarité et à faire de la souffrance des populations une priorité. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/verdict-sale-de-la-societe-civile_a_47627.html  
 
 

https://www.lequotidien.sn/rapport-previsions-du-groupe-de-recherche-interdisciplinaire-sur-le-covid-19-les-couts-dun-confinement/
https://www.lequotidien.sn/rapport-previsions-du-groupe-de-recherche-interdisciplinaire-sur-le-covid-19-les-couts-dun-confinement/
https://www.pressafrik.com/Covid19-Le-Senegal-atteint-la-barre-des-900-malades-sous-traitement_a215657.html
https://www.pressafrik.com/Covid19-Le-Senegal-atteint-la-barre-des-900-malades-sous-traitement_a215657.html
http://www.sudonline.sn/verdict-sale-de-la-societe-civile_a_47627.html


6 
 

6 
 

 

 
Titre – Article : Interdiction du rapatriement de corps de Sénégalais décèdes du COVID-19 à 
L’étranger : La diaspora traine l’Etat devant la Cour Suprême. 
 
Résumé : Après plusieurs correspondances adressées à Amadou Ba, ministre chargé des Sénégalais 
de l’extérieur, et au chef de l’Etat, Macky Sall, sans succès, les Sénégalais de la diaspora, via leurs 
avocats ont saisi hier, mardi 5 mai, la Cour suprême pour obtenir la levée de la mesure d’interdiction 
du rapatriement de corps des Sénégalais décédés du coronavirus à l’étranger. La Cour suprême 
dispose de 48 heures pour se prononcer. Le Collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés de 
Covid-19 à l’étranger, présent dans plus de 30 pays, a attaqué la décision du gouvernement du Sénégal 
d’interdire le retour des corps de nos compatriotes ayant succombé à la pandémie devant la Cour 
Suprême. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/la-diaspora-traine-l-etat-devant-la-cour-supreme_a_47616.html  
 

 
 

Titre – Article : Réouverture des frontières, reprise des vols Air France : Le ministre des 

Transports aériens dit niet… 
 

Résumé : Le ministre des Transports aériens Alioune Sarr s’est prononcé sur la réouverture des 
frontières aériennes à la suite du communiqué de la compagnie Air France annonçant le début de sa 
désserte vers Dakar. C’est en marge d’une cérémonie de remise de dons aux populations de la 
commune de Notto Diobass dont il est le maire, que le ministre Alioune Sarr a rappelé que les décisions 
prises par le gouvernement du Sénégal sur le transport aérien, sont adossées aux recommandations 
des experts en santé publique. Lesquels avaient recommandé de rompre la chaîne de transmission 
entre le Sénégal et les pays qui étaient des foyers de propagation de la pandémie. 
 
Lien :   https://senego.com/reouverture-des-frontieres-reprise-des-vols-air-france-le-ministre-
des-transports-aeriens-dit-niet_1086711.html  
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