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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 COVID-19 a durement affecté toutes les économies ; et chaque Etat cherche des solutions de sortie de crise 
en essayant de mobiliser les ressources financières pour faire face aux besoins de plus en plus pressants. La 
stigmatisation des cas guéris commence à gagner du terrain. La violation du couvre-feu continue malgré le 
durcissement des sanctions. Le corps médical est contaminé par manque d’équipements de  protection.  

 
Titre – Article :  Le marché financier de l’UEMOA dans le tempo du Covid-19. 
 
Résumé :  Avec la propagation de la pandémie du Covid-19, qui a durement affecté les économies 
mondiales, chaque Etat tente d’explorer tous les moyens possibles pour mobiliser davantage de 
ressources financières afin de faire face aux nombreux besoins devenant de plus en plus pressants, 
notamment dans le domaine de la santé. L’activité économiques n’est pas en reste avec d’importants 
impacts désastreux dans la chaîne de production, d’approvisionnement et de consommation. Certains 
Etats ont dû procéder à des recadrages et coupes budgétaires pour trouver des marges. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/le-marche-financier-de-luemoa-dans-le-tempo-du-covid-19/ 
 

Titre – Article :   Dossier: la suspension du pacte de convergence de l’Uemoa est-elle une porte 
ouverte vers la révision des critères ? 
 

Résumé :  En marge de sa session extraordinaire tenue le 27 avril 2020 par visioconférence, la 
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Uemoa a pris la décision de suspendre 
provisoirement l’application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de 
l’Union en vue de mieux disposer de marges pour faire face à la pandémie de Covid-19. De l’avis de 
certains économistes, cette mesure des dirigeants peut constituer un déclic pour enclencher une 
révision des critères de convergence réclamée, ces derniers temps, par des Chefs d’État. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/dossier-la-suspension-du-pacte-de-convergence-de-luemoa-est-elle-
une-porte-ouverte-vers-la-revision-des-criteres/  
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Titre -Article :   Ibrahima Diop, guéri du Covid-19 : « Je continue à être victime de stigmatisation» 
 
Résumé :  Vivant à Dakar, dans le populeux quartier de Niarry Tally, le jeune Ibrahima (29 ans) était 
loin d’imaginer qu’il allait séjourner à l’hôpital Dalal Jam pour cause de coronavirus. Ibrahima est 
conseiller commercial dans une boîte de la place. Il a contracté le virus au moment où il s’y attendait 
le moins. Guéri du Covid-19, aujourd’hui, il nous raconte les conséquences sur sa vie au quotidien. 
 
 Lien :   http://lesoleil.sn/ibrahima-diop-gueri-du-covid-19-je-continue-a-etre-victime-de-
stigmatisation/ 
 

 
 
Titre – Article :   Violation de l'Etat d'urgence à Médina Gounass : Des escadrons de la 
gendarmerie mobilisés pour faire respecter la loi. 
 
Résumé :  Depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire doublé d’un couvre-feu nocturne, la cité 
religieuse de Médina-Gounass n’a jamais fermé ses mosquées. En violation flagrante du couvre-feu, 
les cinq prières quotidiennes mais aussi la grande prière du vendredi y sont effectuées comme si de 
rien n’était. Les lieux de culte y refusent du monde alors que pourtant, les rassemblements sont interdits 
sur toute l’étendue du territoire national ! Pas étonnant, dans ces conditions, que Médina Gounass soit 
l’une des localités du pays où il y a le plus de cas positifs au coronavirus, notamment communautaires. 
 
Lien :    https://www.leral.net/Violation-de-l-Etat-d-urgence-a-Medina-Gounass-Des-escadrons-
de-la-gendarmerie-mobilises-pour-faire-respecter-la-loi_a274539.html 
 

 
Titre – Article :    Thiès presque en Etat de siège : le Gouverneur sort les grands moyens pour 
éviter la propagation du virus. 
 
Résumé :   L’expansion de la pandémie du Covid-19 dans la ville de Thiès a amené le gouverneur de 
la région, Mouhamadou Moustapha Ndao, à corser les mesures déjà prises pour éviter la propagation. 
Ce compte tenu du fait que « la guerre est loin d’être gagnée du fait des cas communautaires 
enregistrés ces derniers temps et qui font craindre le pire ». Conséquence : ce mercredi 6 mai 2020, 
la ville aux-deux-gares s’est donc réveillée presque en état de siège. 
 
Lien :    https://www.leral.net/Thies-presque-en-Etat-de-siege-le-Gouverneur-sort-les-grands-
moyens-pour-eviter-la-propagation-du-virus_a274600.html 
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Titre – Article :  En première ligne : Babacar, médecin confronté au Covid-19.   
Résumé :  Médecins soignants, techniciens de laboratoires, infirmiers… la communauté des 
professionnels de la santé est au-devant du front de bataille enclenchée contre le Covid-19. Pour toute 
arme, ces hommes et femmes dont le sacerdoce est de sauver des vies, ne disposent que leur 
connaissance, leur détermination, leur humanité et surtout leur courage face au risque d’être 
contaminé. Pour le deuxième épisode de notre série consacrée à ces héros du quotidien, nous vous 
présentons Babacar (nom d’emprunt), médecin dans un grand hôpital de Dakar où des malades du 
Covid-19 sont traités. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/en-premiere-ligne-babacar-medecin-
confro_n_316957.html 
 

 
 
Titre – Article :   Covid-19 : L’État sonne le « retrait systématique de tout enfant en situation de 
risque trouvé sur la voie publique » 
 
Résumé :   L’État a décidé de passer à la vitesse supérieure pour mettre fin à l’errance dont font l’objet 
les enfants talibés sur la voie publique. Le Secrétaire général du Ministère de la femme, de la famille, 
du genre et de la protection des enfants, Mame Ngor Diouf a procédé, ce jeudi 7 mai 2020, au 
lancement officiel du ‘’dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile’’. Dispositif 
qui, selon lui, a ‘’pour objectif de garantir la sécurité sanitaire des enfants en situation de risque dans 
le contexte du Covid-19’’. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Covid-19-L-Etat-sonne-le-%C2%A0retrait-systematique-de-tout-
enfant-en-situation-de-risque-trouve-sur-la-voie-publique%C2%A0_a187835.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19-Rufisque : Le préfet lance l'opération « zéro déficient mental dans la 
rue ». 
 
Résumé :  Lancement ce mardi soir de l'opération" zéro déficient mental dans la rue" à Rufisque par 
le préfet du département. En compagnie de quelques volontaires, des jeunes de Rufisque ont organisé 
dans la nuit du mardi 5 au 6 Mai 2020, une opération de retrait de la rue, de malades mentaux errants 
qui a été organisée par le comité départemental de gestion des épidémies de Rufisque. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Covid-19-Rufisque-Le-prefet-lance-l-operation-
%C2%A0zero-deficient-mental-dans-la-rue%C2%A0_a187836.html 
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Titre – Article :   Reprise des cours le 2 Juin : Mamadou Talla consulte, la Cosydep et le Sudes 
proposent. 
 
Résumé :  Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a tenu ce mardi, une réunion en 
visioconférence avec l’ensemble des inspecteurs d’Académie, les syndicalistes du G7, les parents 
d’élèves et la Société civile. Il a recueilli les avis des différents acteurs et partenaires de l’école sur les 
modalités de reprise progressive des enseignements-apprentissages. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/reprise-des-cours-le-2-juin-mamadou-talla-consulte-la-
cosydep-et-le-sudes-proposent/ 
 

 
Titre – Article : Suspension de la dette : Le Sénégal «rejette» la proposition du G20. 
 
Résumé :  Les pays du G20 ont fait connaître les conditions pour bénéficier de leur mécanisme de 
suspension de la dette. Pour le Sénégal néanmoins, la chose n’est pourtant pas aussi attractive qu’une 
annulation pure et simple. Le Sénégal persiste dans sa croisade pour l’annulation de la dette des pays 
pauvres. Le Quotidien a appris hier que le pays n’envisage pas du tout, en l’état actuel des choses, de 
recourir au mécanisme mis en place par le G20 pour la suspension de la dette. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/suspension-de-la-dette-le-senegal-rejette-la-proposition-du-
g20/ 
  

 
 
Titre – Article : Point #Covid_19 de ce jeudi 07 Mai 2020... 59 nouveaux cas et 69 malades guéris 
 
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 jeudi 07 mai 2020... Sur 1027 tests effectués, 59 sont revenus positifs. Il s'agit 
de 51 cas contacts déjà suivis et 8 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont 
répartis comme suit : 01 à Pikine, 02 aux Parcelles Assainies, 01 à Grand-Yoff, 01 aux Maristes, 01 à 
Rufisque, 01 à Yeumbeul et 01 à Touba...La Directrice de la Santé publique a également annoncé la 
guérison de 69 patients qui étaient sous traitement. A ce jour le Sénégal compte 916 malades de Covid-
19 sous traitement. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-07-Mai-2020-59-nouveaux-cas-et-
69-malades-gueris_a215704.html 
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Titre – Article :  Plus de 50 enfants atteints du Coronavirus : Le ministère de tutelle sort 
tardivement de son mutisme plus de 2 mois après le début de l'épidémie. 
 
Résumé :  L'épidémie de Covid-19 a débuté au Sénégal le 02 mars 2020. Un peu plus de deux mois 
après, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants est sorti de 
son mutisme pour annoncer un dispositif spécial pour protéger les enfants de la maladie de Covid-19. 
Cela seulement après que 50 enfants ont été contaminés par le virus. Selon le Secrétaire général dudit 
ministère qui a été envoyé au charbon par Ndeye Saly Diop Dieng, le président de la République a, 
lors du Conseil des ministre du 29 avril 2020, prescrit de nouvelles mesures relatives au dispositif 
spécial de protection des enfants en situation difficile au ministre de tutelle. Avec le soutien du ministre 
de l'Intérieur et le ministre de la Santé et de l'Action sociale. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Plus-de-50-enfants-atteints-du-Coronavirus-Le-ministere-de-
tutelle-sort-tardivement-de-son-mutisme-plus-de-2-mois-apres_a215711.html 
 

 

 
Titre – Article :  COVID-19 : Le corps médical touché. 
 
Résumé :  Le nouveau coronavirus s’en prend au corps médical, surtout dans les villes où on note le 
non-respect des mesures barrières. Ainsi, après les cas positifs déclarés au niveau des personnels de 
santé de l’hôpital principal de Dakar, Touba et Thiès ont également subi le même sort. Dans la cité 
religieuse de Touba, le service de chirurgie de l’hôpital régional de Ndamatou a fermé ses portes après 
avoir enregistré des cas de contamination au nouveau coronavirus. Aussi, le médecin-chef du district 
de la cité religieuse Madina Gounass a été contrôlé positif à Covid-19. Même scénario à Thiès, avec 
03 cas positifs dans le personnel médical de Thiès (ouest) à partir d’une source de contamination non 
encore identifiée, a révélé le docteur Malick Ndiaye, médecin-chef de la région médicale. Focus sur les 
cas de contamination au niveau des hôpitaux. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-corps-medical-touche_a_47639.html 
 

 
Titre-Article :  Efficacité de l’Artemisia contre COVID-19 : Le Pr. Daouda Ndiaye, en quête de 
preuves scientifiques. 
 
Résumé :  L’Artemisia qui est à la base du remède malgache contre le Covid-19 fait son bonhomme 
de chemin au Sénégal. Pour cause, le Pr. Daouda Ndiaye, chef du Service de ParasitologieMycologie 
de l’Université Cheikh Anta Diop, s’est engagé avec une équipe de spécialistes dans un projet 
scientifique d’étude et d’essai clinique du remède malgache « Covid Organics » contre le nouveau 
coronavirus. Renseignant que les expériences in vitro ont démontré que la tisane malgache à base de 
l’Artémisia avait une activité sur les virus, le Pr Daouda Ndiaye a relevé que d’autres expérimentations 
sont en cours pour la production d’un document scientifique par rapport à ce remède. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/-le-pr-daouda-ndiaye-en-quete-de-preuves-
scientifiques_a_47640.html 
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Titre-Article :  Problématique de la prise en charge des cas graves : Prémisses d’un pic de 
décès de COVID-19 au Sénégal. 
 
Résumé :  Le Sénégal a enregistré, pour la seule journée d’hier mercredi, plus de 100 cas positifs de 
Covid-19. Le plus grand nombre journalier depuis la déclaration de la maladie dans le pays, le 02 mars 
dernier. Avec 927 malades sous traitement, les cas graves enregistrés et le nombre de décès qui prend 
une allure ascendante ces derniers jours, avec une moyenne d’un décès toutes les 24h depuis le 
Week-end dernier, la situation devient inquiétante.   
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/premisses-d-un-pic-de-deces-de-covid-19-au-
senegal_a_47634.html 
 

 
Titre-Article :  Première visite du comité de suivi de la «FORCE COVID-19» à Guinaw Rail Sud, 
premières complaintes : La liste des bénéficiaires de la bourse familiale au banc. 
 
Résumé :  Le Comité de suivi de la «Force Covid-19» a effectué son premier déplacement dans la 
commune de Pikine Guinaw Rail, pour s’enquérir de l’état d’avancement et de transparence dans la 
distribution des kits alimentaires dans cette commune-test. Beaucoup de complaintes ont été notées 
aussi bien du côté du Comité communal que du côté des populations qui attaquent les personnes 
inscrites sur la liste des bourses familiales et ne souffrant d’aucune vulnérabilité. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/la-liste-des-beneficiaires-de-la-bourse-familiale-au-
banc_a_47635.html 

 

 

Titre–Article :  LE COVID-19, L’OCCASION D’UN "SAUT QUANTIQUE DANS LE DOMAINE 

SANITAIRE’’ POUR L’AFRIQUE (PERSONNALITÉS) 
 

Résumé :  La crise engendrée par la pandémie de Covid-19 sonne comme une occasion pour l’Afrique 
d’’’opérer un saut quantique dans le domaine sanitaire’’, affirment une trentaine de personnalités, dont 
l’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré. "Nous sommes convaincus que la société 
civile africaine détient les clés de la situation. La crise actuelle pourrait donner aux Africains l’occasion 
d’opérer un saut quantique dans le domaine sanitaire (...)’’, déclarent-elles dans une tribune parue sur 
le site du journal Le Monde. Elles suggèrent à cet effet d’user "massivement des services de 
télémédecine, d’identification numérique, de paiement mobile, d’apprentissage en ligne, de 
géolocalisation, d’entraide ou de mobilité partagée, qu’ils soient existants ou à inventer’’. 
 
Lien :    http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/le-covid-19-l-occasion-d-un-saut-
quantique-sanitaire-pour-l-afrique-personnalites 
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