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REVUE DE PRESSE DU 9-10 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 Système des Nations Unies participe à l’effort national à hauteur de 121 milliards de F CFA pour combattre le COVID-19. A l’instar 
des autres pays du monde, le Sénégal cherche les voies et moyens pour la réouverture des écoles. Toute une réflexion est engagée par 
les acteurs pour la maitrise des modalités d’exécution. Le COVID Organics est l’étude pour son éventuelle utilisation dans les hôpitaux. 
La pandémie a révélé au monde entier le génie créateur de nos jeunes ingénieurs ; ce qui a poussé l’Etat a débloqué 50 milliards pour 
appuyer nos instituts supérieurs de formation. L’interdiction de  transfert de dépouille morte de COVID-19, confirmée par la plus haute 
juridiction du pays, est une décision sage et réaliste selon certains experts. La prise en charge des maladies chroniques pose problèmes 
aux autorités sanitaires. L’OMS reste toujours pessimiste pour l’Afrique ; elle prévoit la mort de 83.000 à 190.000 personnes en Afrique 
et l’infection 29 à 44 millions d’autres au cours de la première année de la pandémie en cas d’échec des mesures de confinement. 
 

 
 
Titre – Article :  Force COVID-19 : Les Nations Unies donnent 200 millions de dollars. 
 

Résumé :  Le système des Nations unies contribue pour 200 millions de dollars US à la riposte contre 
le Covid-19. Le Ministre de l’économie Amadou HOTT et la Coordonnatrice Résidente des Nations 
unies au Sénégal, de même que des chefs d’agences du système des Nations unies ont tenu un atelier 
en visioconférence ce vendredi. C’est durant cette séance de travail que les Nations Unies ont annoncé 
une contribution de 200 millions de dollars US, soit environ 121 milliards F.CFA, sous forme de dons 
aux efforts de lutte contre le Covid-19 à travers le Programme de Résilience Economique et Sociale 
(PRES). 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/force-covid-19-les-nations-unies-donnent-200-millions-de-dollars/ 
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Titre – Article : Réouverture des écoles : le ministre de tutelle demande l’implication des 
collectivités locales. 
 
Résumé :  Dans une lettre de circulaire datant du 08 mai, le ministre des Collectivités Territoriales du 
développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Gueye invite les collectivités territoriales, 
à participer activement à la réouverture des écoles prévue, ce 02 juin 2020, pour les élèves en classe 
d’examen. La réussite de la réouverture des classes requérant les efforts de toutes les composantes 
de la nation, le ministre de tutelle invite les collectivités à massivement s’impliquer. Une implication qui 
doit se traduire par les mesures suivantes : désinfection des établissements scolaires, dotation en gel 
hydroalcooliques et masques, thermoflash et dispositif de lavage des mains et sensibilisation des 
établissements scolaires, souligne la circulaire. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/reouverture-des-ecoles-le-ministre-de-tutelle-demande-limplication-
des-collectivites-locales/ 
 

Titre -Article :   Coronavirus : Après un cas positif, le siège de Auchan Sénégal fermé. 
 

Résumé : « Fermeture immédiate du siège » d’Auchan Sénégal. C’est la décision prise l’enseigne 

commerciale à la suite d’un cas de contamination, vendredi, d’un de ses employés. « Auchan Sénégal 
vous annonce qu’un collaborateur du siège a été testé positif aujourd’hui (vendredi) au coronavirus », 
détaille un communiqué rendu public vendredi soir. Auchan annonce que tous les collaborateurs 
considérés comme cas contact de l’employé testé positif ont été identifiés et pris en charge par les 
autorités compétentes. « Il convient de mentionner qu’il n’y a eu aucun contact avec les clients », 
précise l’entreprise française établie au Sénégal. 

 
Lien :   http://lesoleil.sn/coronavirus-apres-un-cas-positif-le-siege-de-auchan-senegal-ferme/ 
 

Titre-Article : INFECTION, GRAVITé, CONTAGION…Enfants et Covid-19, de nombreuses 
inconnues. 
Résumé : Alors que le débat sur la réouverture des écoles fait rage dans plusieurs pays, de 
nombreuses inconnues demeurent sur le Covid-19 chez les enfants, en particulier leur capacité à 
transmettre la maladie. Le point sur ce qu’on sait et ce qu’on ignore encore. 
Lien :  http://lesoleil.sn/infection-gravite-contagion-enfants-et-covid-19-de-nombreuses-
inconnues/ 

 
Titre – Article :  Madagascar : de nouvelles informations scientifiques sur le COVID-Organics. 
 
Résumé :  A Madagascar, plus d'informations sur le Covid-Organics, le remède censé prévenir et 
guérir du Covid-19 mis au point par l'Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA). Une dizaine 
de pays en Afrique ont reçu des dons de cette décoction de la part de Madagascar. Une décoction à 
base d'Artemisia, une plante utilisée pour lutter contre le paludisme. Alors que certaines organisations, 
notamment l'Union africaine, la Cedeao et l'OMS restent prudentes sur son utilisation et attendent des 
preuves de l'efficacité de ce remède, l'un des porte-paroles des autorités fait le point sur les tests déjà 
effectués dans le pays. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Afrique/madagascar-de-nouvelles-informations-
sci_n_317161.html 
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Titre-Article : Universités sénégalaises : 50 milliards pour le renouvellement des équipements. 
 
Résumé : Les belles inventions de jeunes ingénieurs des universités sénégalaises dans le cadre de la 
crise du coronavirus, louées à travers le monde entier, ont sans doute ouvert les yeux aux autorités 
sénégalaises. Qui ont décidé de mettre ces ‘’génies’’ dans de meilleurs conditions avec des 
équipements de dernières générations. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann, 
annonce un projet de 50 milliards (sur 3 ans) pour renouveler les équipements des universités 
sénégalaises. Le projet concerne le renouvellement de tous les laboratoires universitaires et 
l’équipement pédagogique des enseignants. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/universites-senegalaises-50-milliards-
po_n_317140.html 
  

 
Titre-Article : Traitement Covid-19 : Vers des essais cliniques d’un remède sénégalais 
(spécialiste). 
 
Résumé : Au-delà du Covid-organics de Madagascar, qui fait l'objet d'«un avis favorable», une équipe 
de chercheurs sénégalais travaille également sur l’association de deux produits locaux sur la base de 
plantes pour le traitement du coronavirus. C’est du moins ce qu’a confié à Seneweb le professeur 
Daouda Ndiaye, coordonnateur du comité scientifique de recherche sur l’utilisation des produits à base 
d’artémisia dans le traitement de la maladie à Covid-19. Il soutient que ce protocole d’essais cliniques 
est transmis au ministère de la Santé pour approbation. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/traitement-covid-19-vers-des-essais-
clin_n_317114.html  
 

 

 
 

 
Titre – Article : Interdiction du transfert de dépouille : « La décision a été prise suivant l’avis du 
Comité national de gestion des épidémies » (Agent judiciaire de l'État). 
 
Résumé :  La décision de la haute juridiction de ne pas entériner le transfert de corps des sénégalais 
de l’extérieur, morts du coronavirus, est « bien fondée et justifiée par la nécessité de lutter contre le 
Covid-19 », a déclaré jeudi le magistrat Cheikhna Hanne.  La décision a été prise « suivant l’avis du 
Comité national de gestion des épidémies qui a clairement indiqué qu’il y avait des risques de contagion 
liés à la manipulation des dépouilles », a indiqué l’Aje dans le journal L’Obs. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Interdiction-du-transfert-de-depouille-La-decision-a-ete-
prise-suivant-l-avis-du-Comite-national-de-gestion-des_a187906.html  
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Titre – Article :    Contribution au Force COVID-19 : Les Nations Unies annoncent 121 milliards. 
 
Résumé :  200 millions de dollars Us, soit environ 120 milliards de francs Cfa, c’est le montant de la 
contribution que compte apporter le Système des Nations unies à la riposte contre le Covid-19 au 
Sénégal. Une nouvelle mobilisation de financements pour le Force Covid-19. Le Système des Nations 
unies vient d’annoncer une contribution de 200 millions de dollars Us, soit environ 121 milliards de 
francs Cfa, sous forme de don aux efforts de lutte contre le Covid-19 à travers le Programme de 
résilience économique et sociale (Pres) coordonné par le ministère de l’Economie, du plan et de la 
coopération. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/contribution-au-force-covid-les-nations-unies-annoncent-
121-milliards/  
 

 
Titre – Article :  Augmentation du nombre de cas, propagation du virus dans plusieurs 
départements… : Pr Massamba Diouf estime qu’il est impératif de procéder aux tests massifs 
 
Résumé :   Avec l’évolution de la situation, Pr Massamba Diouf soutient que le dépistage massif est 
devenu impératif. Le spécialiste en santé publique et épidémiologiste l’a fait savoir hier lors d’un panel 
organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dont le thème 
portait sur « La situation de la riposte au COVID-19 au Sénégal». 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/augmentation-du-nombre-de-cas-propagation-du-virus-
dans-plusieurs-departements-pr-massamba-diouf-estime-quil-est-imperatif-de-proceder-aux-
tests-massifs/  
  

 

 

 
Titre-Article : « Déconstruction » du travail du Pr Seydi : Birahim Seck écaille le Pr Daouda 
Ndiaye. 
 
Résumé : Birahime Seck du Forum Civil n’est pas du tout d’accord avec les dernières sorties 
médiatiques du Pr Daouda Ndiaye sur la solution proposée par le jeune médecin congolais sur 
l’Artemisia. Il assimile cette sortie à une déconstruction du travail du Pr Seydi. L’artemisia, le protocole 
du Prof Ndiaye et la fausse dualité ministérielle entretenue. 
 
Lien : https://senego.com/deconstruction-du-travail-du-pr-seydi-birahim-seck-ecaille-le-pr-
daouda-ndiaye_1088082.html  
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Titre – Article : Coronavirus Sénégal : les maladies chroniques face à une réelle politique de 
prise en charge. 
 
Résumé :  Au Sénégal, le virus Covid-19 se propage de plus en plus. Et même si le taux de guérisons 
enregistrés est assez rassurant, la tranche d’âge et le statut de malade chronique des personnes 
décédées (14 jusqu’à ce vendredi) interpellent plus d’un observateur sur individus les plus vulnérables 
face à cette maladie du nouveau Coronavirus. Si on n’a pas une idée précise du nombre de personne 
du troisième âge au Sénégal, le Mouvement des Insuffisants rénaux du Sénégal (MIRS) a estimé sa 
population à plus de 800 000. Si on y ajoute les diabétiques, asthmatiques et hypertendus, cela 
constitue une bonne frange de la population nationale à protéger plus que les autres. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-Senegal-les-maladies-chroniques-face-a-une-
reelle-politique-de-prise-en-charge_a215782.html 
 

 
Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce samedi 9 mai...83 nouvelles contaminations, 7 cas graves 
et 32 patients guéris. 
 
Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point de la situation de l'épidémie de 
Covid-19 ce samedi 9 mai 2020...sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs. Il s'agit de 69 cas 
contacts et 14 cas issus de la transmission communautaire ( 01 Fass 1, 05 à Parcelles Assainies, 01 
à Touba, 02 Mbao et 02 Médina). 43 malades ont été déclarés guéris et 6 cas graves enregistrés ce 
samedi. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-9-mai-83-nouvelles-
contaminations-7-cas-graves-et-32-patients-gueris_a215798.html 

 
 

 
Titre – Article :  LE COMITÉ DE SUIVI DU FORCE COVID-19 MET EN PLACE 4 COMMISSIONS 
DANS DES SECTEURS CLÉS. 
 
Résumé :  Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité 
contre les effets du COVID-19 (FORCE COVID-19), s’est doté de 4 commissions dans les domaines 
de la santé, l’économie, l’approvisionnement en hydrocarbures et denrées de première nécessité, entre 
autres, a appris l’APS, vendredi. Lors de sa deuxième réunion plénière, jeudi au Building administratif 
Président ‘’Mamadou Dia’’ sous la présidence du Général François Ndiaye, le comité a décidé de 
mettre en place les commissions ‘’Renforcement du système de santé’’, ‘’Renforcement de la résilience 
sociale des populations’’, ‘’Stabilité macro-économique et financière pour soutenir le secteur privé et 
préserver les emplois’’. 
Lien :  http://aps.sn/actualites/article/le-comite-de-suivi-du-force-covid-19-met-en-place-4-
commissions-dans-des-secteurs-cles 
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Titre-Article :  Répartition des 77 milliards F CFA affectés au hub d’Air Sénégal dans le cadre 
du plan de résilience : le partage de Alioune Sarr dénoncé. 
Résumé :    Les 77 milliards de F cfa alloués aux secteurs du tourisme et des transports aériens dans 
le cadre du Plan de résilience économique et sociale risque de créer une vive polémique au sein de la 
Plateforme aéroportuaire. Selon SourceA dans sa livraisons de ce vendredi, Alioune Sarr est suspecté 
de vouloir justifier, d’ores et déjà, la répartition à la ‘’bouki’’ (hyène) (parts inéquitables) de cette manne 
financière. 
 
Lien :  https://actusen.sn/repartition-des-77-milliards-f-cfa-affectes-au-hub-dair-senegal-dans-
le-cadre-du-plan-de-resilience-le-partage-de-alioune-sarr-denonce/  
 

 
 
Titre-Article : Prise en Charge des Talibés : Le Coronavirus force la main aux Autorités. 
   
Résumé : Même si pour le moment il n’y a que des adultes qui ont succombé au Sénégal de COVID-
19, force est de constater que les enfants aussi ne sont pas l’abri de cette maladie. En effet, depuis 
que la pandémie a été déclarée dans notre pays, plus d’une cinquantaine d’enfants ont été touchés.  
Au regard de l’ampleur du phénomène de l’errance des enfants et de la menace permanente de la 
pandémie du Covid-19 qui n’épargne pas ces enfants, aujourd’hui, une cinquantaine d’enfants sont 
atteints de la maladie. Selon Mame Gor Diouf, secrétaire général du ministère de la Femme, de la 
Famille, du Genre et de la Protection de l’enfance, ces derniers sont tous pris en charge dans les 
services et certains sont guéris. Parmi eux, il y a des bébés, des enfants talibés du Sénégal comme 
de la sous-région. 
  
Lien : http://www.walf-groupe.com/prise-charge-talibes-coronavirus-force-main-aux-autorites/  
 
 

Titre–Article :   Coronavirus : L’OMS toujours pessimiste pour L’Afrique. 

Résumé :  Le Covid-19 pourrait causer la mort de 83.000 à 190.000 personnes en Afrique et infecter 

29 à 44 millions d’autres au cours de la première année de la pandémie en cas d’échec des mesures 

de confinement, selon le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique. 

Ces chiffres sont le fruit d’une nouvelle étude de l’OMS Afrique basée sur la modélisation. Cette étude 

porte sur 47 pays de la Région africaine de l’OMS, soit une population totale d’un milliard d’habitants. 

Les nouvelles estimations sont basées sur la modification du risque de transmission et de la gravité de 

la maladie, avec des variables spécifiques à chaque pays, afin de tenir compte de la particularité de la 

Région. Le modèle prévoit un taux de transmission plus lent. 
 

Lien :     http://www.walf-groupe.com/coronavirus-loms-toujours-pessimiste-lafrique/ 
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