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La cellule de communication du MSAS a le plaisir 
de vous présenter la revue de presse. 
Les temps forts de l’actualité en Santé et Action sociale.
Bonne lecture. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

Amadou Moustapha Gaye, président de la Ligue sénégalaise contre le tabac 
(Listab), et son camp, face à la presse, mercredi dernier, ont indiqué, par rap-
port à la division notée dans leur structure, qu’ils sont les seuls légitimes et 
légaux. Ils indiquent qu’ils détiennent le récépissé de la Listab et appelle 
l’autre camp à respecter la légalité. 

Page 5: Dissidence à la Listab

Le projet d’amélioration de la Santé et du bien-être des femmes et adoles-
centes du sud du Sénégal a été lancé hier. Il est financé à hauteur de 19,9 mil-
lions de dollars canadiens, environ 8,5 milliards de Fcfa, par la Canada.L’ob-
jectif visé reste l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive de plus de 
630.000 femmes dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Séd-
hiou et Ziguinchor.

Page 4: Santé des femmes et des adolescentes

Le Canada finance un projet de 8,5 milliards de Fcfa

Le camp d’Amadou Moustapha Gaye revendique « la légalité et la légitimité »

Jeune chercheur, responsable d’unité, puis directeur scientifique Dr Amadou 
Sall a gravi les échelons en devenant le premier sénégalais, voire Africain, 
directeur de l’Institut Pasteur de Dakar. Il compte s’appuyer sur ses 25 ans 
d’expérience pour en faire une institution incontournable dans la recherche, 
la production de vaccins et gestion des épidémies au Sénégal et dans la 
sous-région. Dans cet entretien, Dr Sall avertit qu’aucun pays n’est à l’abri 
d’une épidémie. D’où l’importance de s’entrainer régulièrement pour ne pas 
être surpris.

Page 6: Dr Amadou SALL, Directeur de l’institut Pasteur de Dakar
« Le Sénégal est bien préparé pour faire face aux épidémies
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Hier, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a été célébrée au 

Sénégal comme partout ailleurs dans le monde. L’Union universitaire de lutte 

contre la drépanocytose (Uuld) a organisé un panel de sensibilisation sur la maladie.   

Page 3: Célébration de la journée mondiale de lutte contre 
la drépanocytose

L’Uuld sollicite beaucoup plus d’assistance pour les étudiants
drépanocytaires

Dans le cadre de sa politique d’aide internationale féministe, le Canada, à tra-

vers les Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), a octroyé au 

Sénégal une aide financière de 19,9 millions de dollars canadiens, soit à peu 

près 8,5 milliards de FCfa.

 

Le Secrétaire général du ministère du ministère de la santé et de l’action 

sociale s’est aussi réjoui de « cet important projet qui suscite beaucoup d’es-

poir, en raison de la pertinence de ses objectifs et de la centralité des groupes 

vulnérables que constituent les femmes et les adolescentes ».

Page 2: Santé

8,5 milliards de Fcfa : c’est la somme décaissée par le gouvernement Cana-

dien à travers le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) afin de 

faire progresser la santé des femmes et des adolescentes dans le Sud du Séné-

gal. Le programme a été lancé hier, mardi 19 juin, à Dakar. 

Page 4: Amélioration de la santé et du bien-être des femmes
et adolescentes dans le Sud du Sénégal

Le Fnuap « décaisse » 8,5 milliards de Fcfa.
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La journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose a été célébrée hier. A 

cette occasion, les proches des personnes atteintes de cette maladie sanguine, 

trouvés au Centre de transfusion sanguine de Dakar, ont indiqué que le traite-

ment est couteux. D’où l’appellation de « maladie de riche ».

Page 5: Taux de prévalence de la drépanocytose

Améliorer la santé sexuelle et reproductrice de plus de 635000 femmes âgées 

de 15 à 49 ans, dont 320000 adolescents âgées de 15 à 24 ans, dans 5 régions 

au Sud du Sénégal, à savoir Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Ké-

dougou, pour un montant de 8 milliards, tel est le but du projet lancé, hier à 

Dakar, par le ministère de la Santé en partenariat avec le gouvernement cana-

dien et le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa).

Page 5: Santé de la reproduction

1700 cas recensés au Sénégal chaque année

La maladie du Sida est une pandémie qui est sur la voie d’être éradiquée en 

Afrique. Pour permettre aux pays concernés par le programme ONUSIDA 

d’atteindre ce but, un atelier de renforcement se tient à Saly du 19 au 22 juin, 

au profit des parlementaires.

Page 5: Lutte contre le sida

La maladie éradiquée à l’horizon 2030

Plus de 8 milliards pour le bien être des femmes et des adolescentes
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L’accélération de la riposte au VIH devrait prévenir 75% des nouvelles 

infections d’ici à 2020, a estimé mardi le directeur exécutif de Enda 

Santé, Daouda Diouf.

 

‘’Nous sommes dans un tournant dans la riposte au VIH/Sida qui exige 

la mobilisation d’importantes ressources humaines, techniques et finan-

cières, ainsi que l’identification et la réduction de tous les obstacles pou-

vant empêcher l’élimination de l’épidémie’’, a-t-il déclaré à Saly-Portu-

dal (Mbour, ouest).

M. Diouf intervenait au cours d’un atelier régional des parlementaires 

africains sur le VIH, la tuberculose et les droits humains.

 

Il a évoqué des ‘’freins majeurs’’ à l’utilisation des services de prévention, 

de dépistage et de traitement du VIH’’, dans plusieurs pays d’Afrique 

subsaharienne.Daouda Diouf a cité notamment l’application de lois pu-

nitives, la criminalisation de la transmission du VIH/Sida, la peur de la 

stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH.

h t t p : / / w w w . a p s . s n / a c t u a l i t e s / s o c i e t e / s a n t e / a r t i c l e / l - a c c e l e r a -
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VIH/SIDA : LA RIPOSTE DEVRAIT PRÉVENIR 75%
 DES NOUVELLES INFECTIONS (RESPONSABLE ENDA)

Presse en Ligne



La cellule de communication du MSAS a le plaisir 
de vous présenter la revue de presse. 
Les temps forts de l’actualité en Santé et Action sociale.
Bonne lecture. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

Orienter et accélérer les activités pour aller vers l’élimination du Vih/si-
da à l’horizon 2030 est l’objectif visé par les pays africains, conformé-
ment au souhait de l’ONUSIDA, a rappelé mardi Dr Safiétou Thiam, 
secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS).
 
"Le Sénégal, à l’instar d’autres pays [...] est en train de mettre en œuvre 
son plan d’action pour d’abord atteindre les trois 90", a-t-elle notam-
ment dit à l’ouverture, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), d’un atelier régio-
nal des parlementaires africains sur le Vih, la tuberculose et les droits 
humains.

L’ONUSIDA souhaite qu’à l’horizon 2020, 90% des personnes vivant 
avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les per-
sonnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti rétro-
viral durable, et 90% des personnes recevant un traitement antirétrovi-
ral aient une charge virale durablement supprimée.
 
L’atelier de formation est initié par Enda Santé, en partenariat, entre 
autres, avec le Fonds mondial de lutte contre le Vih, la tuberculose et le 
paludisme et l’ONUSIDA qui a fixé des projets mondiaux ambitieux.

h t t p : / / w w w . a p s . s n / a c t u a l i t e s / s o c i e t e / s a n t e / a r -
ticle/lutte-contre-le-vih-sida-orientation-et-acceleration-des-activites-pour-aller-vers-l-elimina
tion-de-l-epidemie-d-ici-2030-cnls

LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA : 
L’ÉLIMINATION D’ICI 2030, OBJECTIF FINAL (CNLS)
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Le président de l’Association des drépanocytaires du Sénégal, Magaye 

Ndiaye, a plaidé mardi pour une ’’meilleure implication’’ de l’Etat ’’dans 

la prise en charge’’ de cette pathologie, afin d’atténuer le coût des soins médicaux.

 

M. Ndiaye s’exprimait lors de la célébration de la Journée mondiale de 

lutte contre la drépanocytose, marquée par des activités de dépistage et 

de sensibilisation des populations sur cette pathologie.

 

Selon Magaye Ndiaye, ‘’la drépanocytose engendre des désastres, avec 41 

cas sur les 200 personnes dépistées au centre de santé Ousmane Ngom à 

Saint-Louis’’. 

 

Il faut ’’une prise en charge correcte de cette pathologie’’, en écoutant les 

malades, en cessant aussi ’’de dramatiser cette pathologie, en stigmati-

sant les malades’’, a t-il lancé. ’’La prise en charge n’est pas seulement 

une question de jours, elle est continue, parce qu’on ne guérit pas de la 

drépanocytose’’, a t-il relevé.

 

Les membres de l’association souhaitent également ’’l’implication 

totale’’ des autorités administratives et municipales dans les différentes 

séances de sensibilisation pour une réussite de cette grande lutte contre 

cette pathologie.

h t t p : / / w w w . a p s . s n / a c t u a l i t e s / s o c i e t e / s a n t e / a r t i c l e / -
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DRÉPANOCYTOSE : POUR UNE ’’MEILLEURE IMPLICATION’’ 
DE L’ETAT DANS LA PRISE EN CHARGE
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