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REVUE DE PRESSE DU 8 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 Comité scientifique prend avec beaucoup de sérieux le COVID Organics malgache ; il a validé et déposé le protocole de recherche 
au Ministère de la Santé et de l’Action sociale. La cour suprême a rejeté la requête pour le rapatriement des dépouilles de personnes 
décédées du coronavirus. Le secteur des assurances a subi également les contrecoups de la pandémie. Les cas communautaires 
continuent de hanter le sommeil des auorités sanitaires , une nouvelle stratégie de sensibilisation ciblant la communauté s’impose pour 
combattre le virus. On note une réticence des populations quant au respect des mesures barrières. 

 
Titre – Article :  Utilisation de l’Artemisia : Le protocole de recherche validé et déposé au 
ministère de la Santé. 
 

Résumé :  Les membres du comité scientifique pour la rédaction du protocole de recherche sur le Covid-
Organics malgache et les extraits de plantes du Sénégal ont remis, hier, aux autorités sanitaires, leurs travaux, 
fruit de deux à trois semaines de travail. Le coordonnateur du comité scientifique, Pr Daouda Ndiaye souhaite 
que le Covid-Organics, soit sécurisé avant qu’il ne soit mis à la disposition des populations. 

 
Lien :  http://lesoleil.sn/utilisation-de-lartemisia-le-protocole-de-recherche-valide-et-depose-au-
ministere-de-la-sante/ 
 

 
Titre – Article : Annulation de l’interdiction du rapatriement de morts du coronavirus: la Cour 
suprême rejette la requête. 
 

Résumé :  Un collectif de Sénégalais avait saisi, à travers un pool d’avocats, la Cour suprême pour 
contester la décision de l’Etat du Sénégal d’interdire le rapatriement des corps de citoyens sénégalais 
décédés du coronavirus à l’étranger. La Cour suprême a rejeté, jeudi, la requête portant annulation de 
la décision d’interdiction du rapatriement des dépouilles de personnes décédées du coronavirus. Un 
jugement qui va dans le sens défendu par les avocats de l’Etat du Sénégal. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/annulation-de-linterdiction-du-rapatriement-de-morts-du-coronavirus-
la-cour-supreme-rejette-la-requete/ 
 

http://lesoleil.sn/utilisation-de-lartemisia-le-protocole-de-recherche-valide-et-depose-au-ministere-de-la-sante/
http://lesoleil.sn/utilisation-de-lartemisia-le-protocole-de-recherche-valide-et-depose-au-ministere-de-la-sante/
http://lesoleil.sn/annulation-de-linterdiction-du-rapatriement-de-morts-du-coronavirus-la-cour-supreme-rejette-la-requete/
http://lesoleil.sn/annulation-de-linterdiction-du-rapatriement-de-morts-du-coronavirus-la-cour-supreme-rejette-la-requete/


2 
 

2 
 

 
Titre -Article :   Dossier – Assurances : les contrecoups de la crise. 
 
Résumé :  À l’image des autres secteurs de l’économie, les assureurs africains s’attendent à recevoir 
de plein fouet les contrecoups de la pandémie de coronavirus. Mais, la profession pourrait tirer de 
nombreux enseignements sur la crise. Analyses et explications. D’après Madiou Soumaré, expert-
comptable et risk manager, les compagnies d’assurances de l’espace Cima (Confédération 
interafricaine des marchés d’assurance), vont enregistrer une baisse de leur chiffre d’affaires sur les 
branches directement impactées par le Covid-19. En effet, la baisse drastique des affaires dans le 
transport, telles que l’aviation civile, le transport routier, le transport en commun (la branche « transport 
» qui se chiffrait à 72 milliards de FCfa), va fortement impacter les performances du secteur avec la 
fermeture des aéroports et la réduction, voire l’arrêt, de certaines activités industrielles. 
 
 Lien :   http://lesoleil.sn/dossier-assurances-les-contrecoups-de-la-crise/ 
 

 
 
Titre – Article :  Covid-19 au Sénégal : 7 cas graves, 59 nouvelles contaminations dont 7 issues 
de la transmission communautaire. 
 
Résumé :  Les cas graves de coronavirus augmentent au Sénégal. Ce vendredi 8 mai, le ministère de 
la Santé et de l'Action sociale a signalé 7 patients qui sont actuellement pris en charge dans les 
services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar Fann. Également, la maladie 
progresse dans le pays. 59 nouveaux cas positifs sont déclarés. Le même nombre déclaré, hier jeudi. 
Toutefois, la Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des 
épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a indiqué que 872 tests ont été réalisés à 
cet effet avec un taux de positivité de 6,76%. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-
situation-_n_317080.html 
 

 
Titre-Article : Didier Raoult relativise la gravité du Covid-19: “Un délire déraisonnable” 
 
Résumé : Le Covid-19 “n’est pas une maladie très grave” sauf “chez les gens déjà “touchés par 
d’autres infections virales respiratoires”, a déclaré le Pr Didier Raoult, figure contestée de la 
communauté scientifique française. Tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie 
est aussi une autre forme de délire déraisonnable”, a ajouté Didier Raoult ce 5 mai dans un nouveau 
bulletin d’information de l’IHU Méditerranée, l’hôpital marseillais dont il est le directeur. Selon lui, le 
Covid-19 ne présente un danger réel que pour les populations à risque, soit les personnes “âgées” 
souffrant “d’autres pathologies”, telles que “l’hypertension et le diabète”: “La surmortalité n’est pas 
particulièrement exceptionnelle”, complète-t-il, statistiques à l’appui. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/didier-raoult-relativise-la-gravite-du-
c_n_317003.html 
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Titre-Article : Covid-19 : La cité religieuse de Médina Gounass sous haute tension. 
 
Résumé : "Alors que plus de 50 personnes ont déjà chopé le virus, la cité religieuse de Médina 
Gounass semble n'avoir toujours pas pris conscience du danger du covid19. Les populations vaquent 
paisiblement à leurs occupations. Malgré le couvre-feu, les mosquées n'étaient pas fermées. Tout au 
plus, le khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ avait demandé aux quartiers de prier sur place. Il a fallu 
qu'un boutiquier contamine le médecin chef pour que des efforts soient consentis pour faire respecter 
quelques normes édictées par les autorités sanitaires. Hélas ! Beaucoup peinent encore à croire qu'il 
y a autant de personnes infectées à Médina Gounass", écrit L'As. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-la-cite-religieuse-de-medina-
go_n_317074.html 

 
Titre – Article :   Covid-19 : Les chiffres sur le niveau de sensibilisation et les comportements 
de la population sénégalaise. 
Résumé :   Le Bureau de Prospective Economique (BPE) du Sénégal, a initié une série d’enquêtes d’opinion 
de sorte à évaluer le niveau de sensibilisation et les comportements des populations face au Covid-19, ainsi que 
le degré d'appréciation des politiques menées par le gouvernement en vue de maîtriser la propagation du virus 
et de faire face à ses conséquences sur les conditions de vie des ménages. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Covid-19-Les-chiffres-sur-le-niveau-de-sensibilisation-et-
les-comportements-de-la-population-senegalaise_a187864.html 
 

 
 

Titre – Article :   Refus des populations à la mise en quarantaine de cas suspects : L’Armée 
déployée au village de Thor. 
Résumé :  L’Armée est parvenue à maîtriser la situation hier au village de Thor où les populations se 
sont violemment opposées à la mise en quarantaine d’une vingtaine de cas suspects du Covid-19 à 
haut risque. Ces habitants disent en avoir ras-le-bol de voir leur localité être considérée comme « 
l’épicentre du Covid-19» dans le département de Thiès depuis qu’une commerçante de Diender a été 
testée positive au coronavirus. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/refus-des-populations-a-la-mise-en-quarantaine-de-cas-
suspects-larmee-deployee-au-village-de-thor/ 

 
Titre – Article : Prise en charge des cas asymptomatiques : L’heure de l’externalisation. 
 
Résumé :  Les 12 et 13e décès liés au coronavirus rappellent la gravité de la situation. Entre les 
hôpitaux Principal et Fann, il y a encore 6 patients dans un état grave dont la vie est sous assistance 
dans les centres d’urgence. En dehors de cette situation qui fait peur, le nombre de patients ne cesse 
d’augmenter. Selon Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le Sénégal a enregistré hier 59 nouvelles 
contaminations au Covid-19, avec un taux de positivité de 8,74% sur 1027 tests virologiques. 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/prise-en-charge-des-cas-asymptomatiques-lheure-de-
lexternalisation/ 
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Titre-Article : Enseignement à distance : Le Cesti utilise WhatsApp pour assurer la continuité 
des cours. 
 
Résumé : Trouver un moyen d’assurer la continuité des enseignements avec la crise liée au 
coronavirus qui est en train de perdurer. C’est ce que le Cesti est en train de faire en adoptant la 
plateforme WhatsApp qui est la plus accessible en ce moment pour assurer l’enseignement de ses 
étudiants. Lors du Conseil des ministres du 29 avril dernier, il a été recommandé aux académies au 
niveau de l’Enseignement supérieur de réfléchir sur les modalités de reprise globale des 
enseignements dans la période du 2 et 14 juin. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/enseignement-a-distance-le-cesti-utilise-whatsapp-pour-
assurer-la-continuite-des-cours/ 
 

Titre-Article : Rapatriement des Sénégalais décédés du Covid à l’étranger : La Cour suprême 
déboute la Diaspora. 
Résumé : Les corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger seront inhumés dans les pays 
d’accueil comme décidé par l’Etat. Hier, la Cour suprême qui a été saisie de l’affaire a rejeté la requête 
du collectif pour le rapatriement des dépouilles. Un véritable choc ! La Cour suprême a éteint le brin 
d’espoir qui allumait encore la cause du Collectif pour le rapatriement des dépouilles des Sénégalais 
décédés du Covid-19. Hier, la Cour suprême qu’il avait saisie par référé a rejeté sa requête pour 
incompétence. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/rapatriement-des-senegalais-decedes-du-covid-a-letranger-
la-cour-supreme-deboute-la-diaspora/ 
 

Titre-Article : Risques de propagation aggravée du coronavirus en Afrique : L’alarme de l’Oms. 
Résumé : Les nouvelles estimations de l’Oms font froid dans le dos : selon elle, entre 83 mille et 190 
mille personnes pourraient mourir de Covid-19 en Afrique si la maladie n’est pas maîtrisée. C’est une 
nouvelle alerte alarmiste de l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Alors que le continent résiste 
aux ravages du Covid-19, elle annonce que 83 mille à 190 mille personnes en Afrique pourraient mourir 
du Covid-19. Quoi d’autre ? «29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année 
de la pandémie si les mesures de confinement échouent», annonce une nouvelle étude du Bureau 
régional de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) pour l’Afrique. 
Lien : https://www.lequotidien.sn/risques-de-propagation-aggravee-du-coronavirus-en-afrique-
lalarme-de-loms/  

 

Titre – Article : Point #Covid_19 de ce vendredi 08 Mai 2020... 59 nouveaux cas positifs, 49 
patients guéris et 7 dans un état grave. 
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 vendredi 08 mai 2020... Sur 872 tests réalisés, 59 sont revenus positifs. Il 
s'agit de 52 cas contacts déjà suivis et de 7 autres issus de la transmission communautaire. Ces 
derniers sont répartis comme suit : 03 à Touba, 01 à Liberté 6, 01 à Yoff, 01 Guédiawaye et 01 à 
Sangalkam. La Directrice de la Santé publique Marie Khémess Ngom Ndiaye a également annoncé la 
guérison de 49 patients qui étaient sous traitement. A ce jour, le Sénégal compte 926 malades sous 
traitement. 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-08-Mai-2020-59-nouveaux-
cas-positifs-49-patients-gueris-et-7-dans-un-etat-grave_a215764.html 
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Titre – Article :  Reprise des cours dans les classes d’examen, Le 02 Juin : L’école, dans 
l’impasse ! 
Résumé :  Le déconfinement partiel de l’école, annoncé pour le 02 juin prochain, avec la rentrée des 
classes d’examen, pose en vérité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et de certitudes. Pour 
cause, alors que l’hivernage approche à grands pas dans certaines régions (surtout du Sud) où 
prolifèrent les abris provisoires, les conditions de reprise et d’organisation matérielle des 
enseignements en contexte de Covid-19, un virus qui avance masqué, ne génèrent ni sérénité ni 
quiétude au niveau des syndicats comme des parents d’élèves. Face à une équation à plusieurs 
inconnus, le sauvetage de l’année scolaire 2019-2020 ne semble pas ainsi parti pour être gagné 
d’avance. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/l-ecole-dans-l-impasse-_a_47666.html 
 

Titre-Article :  Elaboration des Plans stratégiques de lutte contre COVID-19 : Pr Birahim Guèye 
déplore la mise à l’écart des chercheurs et intellectuels. 
 
Résumé :  Le Directeur de l’Unité de formation et de recherche (Ufr) des sciences économiques à 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a déploré hier, jeudi 7 mai, la mise à l’écart des chercheurs 
et intellectuels africains dans l’élaboration des plans stratégiques de lutte contre la pandémie du Covid-
19 par les pouvoirs politiques qui préfèrent faire du « copier et coller» des propositions des autres pays. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/-pr-birahim-gueye-deplore-la-mise-a-l-ecart-des-chercheurs-et-
intellectuels_a_47657.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : Rapatriement des corps des sénégalais : La diaspora traduit l’état 
devant... l’ONU. 
 
Résumé :    La Cour suprême a rendu son verdict! Les corps sans vie de Sénégalais décédés du 
coronavirus à l’étranger ne seront pas rapatriés. La plus haute juridiction a rejeté, hier jeudi, la requête 
en référé-liberté du Collectif pour le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés du Covid-19 
à l’étranger. Non satisfait de cette décision, motivée par une absence de caractère «scientifique», les 
requérants annoncent une saisine du Comité des droits de l’homme des Nations unies (Onu).. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/la-diaspora-traduit-l-etat-devant-l-onu_a_47652.html 
 

Titre-Article :  AN 1 du nouveau Coronavirus en Afrique : L’Oms prévoit maintenant «83 000 à 
190 000 décès si…» 
Résumé : « 83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions 
pourraient être infectées au cours de la première année de la pandémie si les mesures de confinement 
échouent ».  Selon la directrice de l’Organisation mondiale de la santé en Afrique de l’Ouest et du 
Centre, Dr Matshidiso Moeti, le nouveau virus SAR-CoV-2 de la maladie à Covid 19 devrait « faire 
partie de nos vies au cours des prochaines années si de nombreux gouvernements de la région 
n'adoptent pas une approche proactive ». 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/-l-oms-prevoit-maintenant-83-000-a-190-000-deces-
si_a_47656.html  
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Titre-Article : Dénuement des Postes de Santé frontaliers avec la Guinée Bissau :  Le personnel 
de santé, abandonné à lui-même.  
Résumé : Même pas un seul thermo flash pour le poste de Bambadinka encore moins d’équipements 
individuels pour gérer des cas suspects. A Salikégné, un autre poste de santé, la sage-femme chef de 
poste a elle un thermoflash et une seule tenue individuelle pour ce poste polarisant 59 villages, sans 
compter les patients venant chaque jour de la Guinée Bissau.  
C’est là le sombre tableau des structures sanitaires de base, en zones frontalières avec la Guinée 
Bissau, donc en contact quotidien avec les populations mobiles. En outre, la fermeture de la frontière 
a simplement déplacé les lignes et les populations continuent de voyager profitant des failles de la 
surveillance des frontières. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-personnel-de-sante-abandonne-a-lui-meme_a_47655.html  

 

 

Titre–Article :   UEMOA : L’indicateur du climat des affaires en baisse au mois de mars. 

Résumé :  - L’indicateur du climat des affaires dans l’UEMOA a baissé au mois de mars 2020 pour se 

situer à 65,7, soit en dessous de sa moyenne de long terme (100), indique le Bulletin mensuel des 

statistiques de la BCEAO pour le mois de mars, publié jeudi. Cette baisse traduit notamment l’"opinion 

pessimiste des chefs d’entreprise sur l’évolution de la conjoncture économique’’, explique la 

publication. Elle constate par ailleurs un recul de l’indice de la production industrielle de 7,2% en 

glissement annuel au cours du mois de mars 2020. Le mois précédent, il avait enregistré une hausse 

de 3,0%. "L’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail s’est inscrit également en baisse 

de 6,0%, en rythme annuel, au cours du mois sous revue (mars), contre une hausse de 3,4% le 

mois précédent’’, constate le bulletin. L’indice du chiffre d’affaires dans les services marchands 

a connu "un accroissement de 4,5%, en glissement annuel, contre 8,1% en février 2020’’. 
 
Lien :     http://aps.sn/actualites/economie/article/uemoa-l-indicateur-du-climat-des-affaires-en-
baisse-au-mois-de-mars 
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