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L’ Edito

Covid-19 : une crise de Communication en
crise, infectée par un virus « Chine toque »

Le Sénégal étant le pays des paradoxes, il est de notoriété publique qu’une période a été jalonnée par
les balbutiements de cette Communication Ministérielle, dont les soubassements et non-dits étaient
ces sensibilités religieuses au sein de Touba. Pourquoi cette main tremble lorsque nous passons de
38 à 47 cas en 24h ? 

Le passage entre : le devoir du ministère d’informer vrai les populations, face aux périls du moment
et la nécessité d’éviter toute panique ou dérision, dû à l’obscurantisme des croyances ou fanatisme
religieux au pays de Léo poète le catholique est plus qu’étroit en ces moments de crise.

Il fallait coûte que coûte éviter toute ruade dans les brancards surtout de la part de Touba,
susceptible de « braquage » face aux décisions incomprises venant d’un gouvernement démuni de
stratégies parfaites dans sa communication.
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Orphelin de son institutionnel station de 1er ministre mais « Boun » l’omniprésent a fini de battre sa
coulpe «  en priant ce vendredi dans le 1er cluster  : la ville de Touba ». Bel exemple de défi et de
manque de courage politique pour un « has been » confondant arrêté et dévotion.

Point d’histoire senghorienne de politique politicienne :

Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, selon El Hadj Mouhammed Lamine Bara Mbacké c’est
l’achèvement de la Grande Mosquée à Touba qui a été le point de rencontre historique entre El Hadj
Falilou Mbacké et Léopold Sédar Senghor puis la base et l’origine de leur long, fécond et historique
compagnonnage.

El Hadj Falilou Mbacké accéda au khalifat général de la confrérie mouride en 1945 puis omnibulé par
l’achèvement de la construction de la Mosquée de Touba, brillamment commencée par son illustre
prédécesseur Serigne Mouhammadou Moustapha Mbacké.

C’est sur ces entrefaites que Senghor arriva pour la première fois à Touba, pour solliciter les prières
et le soutien d’El Hadj Falilou Mbacké à sa candidature au siège de député du Sénégal à l’Assemblée
Nationale Française, poste qu’il briguait alors, et qui semblait hors de sa portée dans le contexte de
l’époque.

Peu connu des masses, parlant un mauvais wolof puis financièrement démuni et combattu par la
puissante administration coloniale de l’époque ainsi que la grande bourgeoisie, n’ayant que son verbe
et son programme en bandoulière, son entreprise semblait être une gageure.

« Mais devant El Hadj Falilou Mbacké entouré des siens sur la place publique de Touba et sans que
rien ne lui fut demandé, il se tourna face à la mosquée, leva la main droite et jura que, s’il était élu, il
aiderait El Hadj Falilou Mbacké pour la reprise et l’achèvement de la

construction de la Mosquée de Touba ».

« Comblé, et prenant l’assistance médusée à témoin, El Hadj Falilou Mbacké » dit alors : « Ça y est, il
a enlevé le morceau  », c’est-à-dire il était élu, il a remporté d’avance le siège de député qu’il
convoitait ».
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Ce : "il a enlevé le morceau" a accompagné Senghor depuis, ne l’a plus quitté et lui a permis d’enlever
tous les "morceaux" électoraux qu’il a eu à convoiter tout au long de sa carrière.

Senghor respectera scrupuleusement son serment et la Mosquée de Touba, construite pierre par
pierre, par la sueur et le labeur des mourides, avec Senghor à leur côté, fut inaugurée le 7 juin 1963
par El Hadj Falilou Mbacké, en présence de Léopold Sédar Senghor et cette stratégie politicienne
explique ce en quoi le pouvoir maraboutique a pris l’influence connue.

Un axe de stratégie consistait à suivre une règle pour dire clairement aux chefs religieux ce qui se
passe en toute transparence, ce que vous avez planifié de faire pour le traitement de cette situation,
puis dernièrement d’avoir de l’empathie afin de vous assurer l’adhésion de ces derniers.

Ceci à l’aide dès le début d’une Task Force stratégique composée de scientifiques crédibles,
d’islamologues, sociologues influents etc. non d’un ministre politique accompagné de son cabinet de
conseillés médecins talibés ou non pour dire le message au porte-parole du Khalife.

« La politique ce n’est pas compliqué, il suffit d’avoir une dose de bonne conscience et pour cela il
faut avoir, une mauvaise ou courte mémoire ! »
Citation de Coluche, Artiste comique (1944-1986)

Lorsqu’au pays « des Chines toque » du guide Mao Zédong 毛泽东 , la fiction est rattrapée par une
pseudo réalité psycho-pathologique du complot américano-militaire de ces
VII   Jeux  mondiaux  militaires  qui se sont déroulés dans la ville de  Wuhan  en Chine du 18 au 27
octobre 2019, alors qu’un animal quasi inconnu « le Pangolin » s’est invité dans la chaine.

Ce nouveau touriste viral, TGV se propageant à l’échelle planétaire est un thème classique de la
littérature scientifique puis devenu surtout le pire scénario auquel puisse être confronté un
gouvernement adepte des savants scénarii mensongers de prise en charge et d’arrêté non respecté
par le bras droit du président qui le trouve bidon.

« Ce n’est pas dur la politique comme métier ! Tu fais 5 ans de droit et tout le reste c’est de travers. »

Coluche, Artiste Comique (1944 -1986)

e
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Sachant qu’une pandémie mondiale ne saurait entraîner une dilution des responsabilités aux yeux
des citoyens, le coronavirus n’est pas seulement une crise de guerre sanitaire qu’il faut traiter
urgemment mais une prise de conscience comportementale ce qui n’était pas le cas chez Diouf Sarr
encore moins ce vendredi pour le défaillant Ministre secrétaire Général de la présidence du Sénégal
« le petit monsieur Dionne ».

C’est aussi un poison politique, en particulier dans les États démocratiques malheureusement, la
problématique est souvent différente dans les pays autoritaires, en témoigne aujourd’hui la situation
en Chine qui a su gérer son confinement et sa distanciation sociale globalisé, lorsque la France
tâtonne mensongèrement en tombant le masque qui fait tant défaut pour faute de mis-management
pathogène.

À l’instar des autres démocraties, le Sénégal est donc confronté à un double défi dont le principal
consiste à prendre les mesures de confinement idoines et de distanciations sociales pour limiter au
maximum la propagation du Covid-19.

L’autre est sous-jacent  : les autorités doivent convaincre les citoyens que nous sommes que les
décisions prises sont logiques et réfléchies, quand bien même, vu du terrain, elles peuvent paraître
contradictoires au gré d’une frontière administrative… Probablement que les polémistes de tous poils
attendront de connaître l’épilogue de l’histoire avant d’affirmer que l’exécutif a exagéré la crise ou
bien en a minimisé la gravité.

Le Général Jean Alfred Diallo racontait dans les années 60 que Senghor l'avait reçu pour lui reprocher
les mauvais comportements notés chez certains militaires. Il dit, lui avoir répondu : "Monsieur le
président, un militaire est avant tout un sénégalais. Il véhicule avec lui les valeurs de la société et il
en transporte aussi toutes les tares. Ce qu'il faut, c'est éduquer tous les citoyens".

Tous les manquements, dérives, mauvaises conduites ou gestions sont à l'image de ce qu'est le
sénégalais aujourd'hui. Il est le premier à crier au respect des règles mais aussi le premier a user et
abuser du bras long. Il dénonce la corruption mais souffle toujours au chauffeur du car rapide que le
policier veut verbaliser "dioxx ko 1000F rek gnou dem".

En somme il conseille à tout le monde de se doucher alors que lui n'en prend jamais (traduction
littérale d'un proverbe).
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En réalité, le gouvernement a navigué à vue domaine des gestes barrière de distanciation sociale ce
qui n’explique certes pas les atermoiements et refus de fermer les mosquées précédées par ce
manque de courage du laïc sur le spirituel. Tout n’est évidemment pas parfait, ni véritablement clair,
dans les décisions qui ont été prises à cette date par le gouvernement.
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Le sacré « capharnaüm de bordel genre m’as-tu vu ? » domaine distanciation sociale du marché MSP-
Colobane d’il y a quelques jours
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Démonstration ministérielle de touchage et de proximité physique vs nouvelle attitude individuelle
d’il y a quelques jours

"Quand une guerre pandémique éclate, les gens disent : « Ça ne durera pas, c’est trop bête. » Et sans
doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l’empêche pas de durer. La bêtise insiste
toujours, on s’en apercevrait si l’on ne pensait pas toujours à soi." 
Albert Camus – citation la Peste 1947

Le temps viendra, une fois la crise terminée et le bilan sanitaire connu, de tirer les leçons. Pour
l’heure, le principal reproche qui peut être fait à l’exécutif est de n’avoir pas anticipé un véritable plan
d’urgence pour l’hôpital et, globalement, pour le système de santé. Bien sûr, le Covid-19 n’était pas
prévisible.

Sans le coronavirus, le système sanitaire était déjà à bout de souffle si ce n’est à la rue. Or,
maintenant qu’il y a urgence, il est trop tard et c’est sur ce point que le bât blesse. Puisse la crise
sanitaire en cours permettre de tirer les leçons tout en espérant qu’il n’était pas trop tard et que les
stocks de masque chirurgical à la norme NF EN 14683 et de classes FFP2 et FFP3 d’une durée de 3h
(au-delà il faut le jeter à la poubelle) ne feront pas défaut aux professionnels de la santé hospitalière
et de ville puis aux dépistés positifs…

Alcaly Ben Mohamed Diouf
Cabinet de stratégie de Rdv 2swrs Ltd & Co.

Expert en Communication & Marketing Politique
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Step-back, Covid-19 mars 2020 :
Abdoulaye Diouf Sarr Economiste est diplômé de l'université Lumière-Lyon-II en économie et en
institutions financières et finances d'entreprises à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte .

(SNHLM) et y occupe successivement les fonctions de Directeur des ventes et des achats et de
Directeur financier. 

Il a administré la Cellule d’appui aux élus locaux (CAEL) de la mairie de Dakar. 

Abdoulaye Diouf Sarr a occupé le poste de Directeur administratif et financier de la Société africaine
tous travaux aménagement et réalisation (SATTAR) ainsi que celui de Directeur général adjoint de la
Nouvelle société des mines et des travaux publics (NSMTP).

Il est a été tour à tour Secrétaire général des Chambres de commerce de Dakar et de de Kaolack et
en avril 2012, Abdoulaye Diouf Sarr est nommé Directeur du Centre des œuvres universitaires de
Dakar (COUD)
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Rétrospective Ebola vs Covid-19 Fact

Professeur Eva Marie Coll Seck ex ministre & Abdoulaye Diouf Sarr Ministre actuel

Flash-back Ebola, mars 2014 :

Eva Marie Coll Seck
Ministre de la Santé, de l’Hygiène et de la Prévention   
12 mai 2001 – 22 août 2003 (2 ans, 3 mois et 10 jours)   
Présidence de : Abdoulaye Wade   
Ministre de la Santé et de l'Action sociale   
4 avril 2012 – 7 septembre 2017 (5 ans, 5 mois et 3 jours)   
Présidence de : Mackky Sall 
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L'épidémie de  maladie à virus Ebola  en  Afrique de l'Ouest  débute au sud-est de
la Guinée en décembre 2013, avant de s'étendre au Liberia et à la Sierra Leone. Le Nigeria, le Mali,
les  États-Unis, le  Sénégal, l'Espagne, le  Royaume-Uni  et l'Italie  sont aussi touchés par l'épidémie,
mais dans une bien moindre mesure. C'est alors la première fois que ce virus, sans traitement connu,
entraîne une contamination hors d'Afrique centrale puis hors du continent.
Cette épidémie, beaucoup plus meurtrière que celles observées depuis la découverte du virus en
1976, est causée par la souche Zaïre du virus. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le
patient zéro serait un enfant décédé en décembre 2013 près de Guéckédou, dans le sud-est de la
Guinée. En août 2014, l'OMS qualifie l'épidémie « d'urgence de santé publique de portée mondiale ».

«  Le Sénégal avec zéro cas local et 1 seul importé de Guinée Conakry, ferme sa frontière avec la
Guinée sans informer officiellement de la fermeture à cause du virus Ebola dont plusieurs cas ont été
diagnostiqués dans la sous-région… pour s’opposer à la propagation du virus Ebola dans la région
méridionale de Kolda et celle de Kédougou, dans le sud-est du pays, a annoncé le ministère de
l’intérieur à Dakar » (Reuters 29 Mars 2014 à 22 :00)

« Le ministère sénégalais de l’intérieur a indiqué que cette mesure s’étendait aux frontières aériennes
et maritimes pour les aéronefs et navires en provenance de la république de Guinée, du Sierra Leone
et du Libéria. » (Jeune Afrique 22 août 2014 à 10 :43) 

Pr Eva Marie Coll Seck en 1984 a 33 ans et devient la première femme agrégée de médecine au
Sénégal spécialiste en bactériologie-virologie puis en maladies infectieuses et tropicales ; elle est
entre autres membre des épidémiologistes de terrain et ses domaines d’expertises ne sont pas
exhaustif car cela devrait faire l’objet d’un traitement émérite particulier.

Micrographie électronique à balayage colorisée des particules du virus Ebola (vert)
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« La bêtise n’est pas un virus mortel, et pourtant elle est souvent contagieuse mais peut-être qu’un
jour, on finira par découvrir que finalement cette bêtise n’est rien d’autre qu’un virus. »

Coronavirus et agenda : Juma Mubarak vs Prière Post Mortem

« Debout ou allongé choix cornélien ? »

Juma Mubarak historique :

En ce aldiouma où un malware de virus est venu infecter le logiciel du palais dont le curseur 1
curseur avait été poussé et calé sur le ministre Diouf Sarr allé dans le passé négocier avec Serigne
Bass Abdou khadre porte-parole du Khalife et résultat de la course niet discourtois…

Bis repetita, le curseur poussé un cran au-dessus ce vendredi en la personne galonnée de 2 étoiles
Mohammed Dionne Ministre d'Etat et secrétaire de la présidence de la république d'aller au charbon
pour renégocier cette fois le respect et l'application de l'arrêté de son collègue interdisant les
rassemblements et patati patata... résultat :
Un gros camouflet puis une obligation d’aller enfreindre et fouler des 2 pieds, 2 mains et 2 genoux
l’arrêté par un arrêt balle à terre, lors de l’appel du Muezzin de la Grande Mosquée de Touba afin de
prier en compagnie de son hôte Serigne Mountakha Mbacké.

Dieurigne Mahammed Cabral Dionne Ministre Ambulant, Akassa...

Internement à Thiaroy           ou                    Confinement à Fann

er
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Serigne Mountakha Mbacké, le Khalife général des Mourides n’a pas peur du Coronavirus qu’il
méconnait alors il renvoie ses talibés à Dieu en ces termes :

« Cette maladie ne décide pas de tout ».

« S’assembler avec un malade ne signifie pas forcément que la contagion se fera. Dieu nous exhorte
de fuir le mal pour aller vers le bien. Ayons confiance en Dieu et rappelons-nous que seul Lui est
maître des lieux. C’est Lui seul qui décide de tout, de nos vies. C’est Lui qui choisit les personnes qui
tomberont malades et celles qui seront épargnées par cette pandémie. Cette maladie ne décide pas
de tout. C’est une créature de Dieu »,

« Tout ce qui arrive à la personne est juste la résultante de la volonté de Dieu. Ce ne veut pas dire
que ne devons pas prendre aucune précaution. La prière est notre principale arme et nous ferons
mieux de l’utiliser sans modération. Quand l’homme n’a plus de possibilité de s’extirper des griffes
du mal, il peut toujours compter sur son créateur pour voir le bout du tunnel ».

Walf Quotidien.

Ce serait un pléonasme que de répéter que pour faire face au Covid-19 dont la pandémie s’étend
inexorablement dans toute la surface du globe sauf dans l’antarctique, le culte musulman tente de
s’adapter. Ainsi, dans plusieurs pays islamiques, la grande prière du vendredi a été interdite.

Le muezzin ou mu’adhdhin d’une mosquée au Koweït effectue l’Adhan

Le Cheikh Mohammad Aslam nous explique que l’imam koweïtien effectue l’appel à la prière qui a
été mentionné dans le Sahih de l’Imam al-Boukhari puis plutôt que de dire : « Hayyā ‘alā-s-salāt
» (venez à la prière),

Le muezzin dit :"al-Salatu fi buyutikum "  (priez chez vous).

Cela a été fait au temps du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pendant les fortes pluies et le vent et Cela a été fait
aujourd’hui au Koweït en raison du coronavirus.
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D’après Muhammad Ibn Sirin, dans un jour de pluie, Ibn Abbas (qu’Allah les agrée) a dit à son
mouadhin : « Lorsque tu dis -Ach hadou Anna Muhammadan Rassoulou Lah- alors ne dis pas -Haya
‘Ala Salat- (1) mais dis -Sallou Fi Bouyoutikoum- (2) ».

C’est comme si les gens avaient réprouvé cela alors il a dit : « Celui qui était meilleur que moi a fait
cela (3). Certes le joumou’a est une obligation mais j’ai certes détesté le fait de vous faire sortir de
vos maisons pour vous faire marcher dans la boue et la gadoue glissante ». (Rapporté par Boukhari
dans son Sahih n°901 et Mouslim dans son Sahih n°699)

Dans le Sahîh al Boukhârî n°616 et le Sahîh Mouslim n°699, se trouve le hadîth du Compagnon Nâfi3
(qu’Allah Soit satisfait de Lui) dans lequel il a dit que le Compagnon Abdou Llahi Ibn Omar (qu’Allah
Soit satisfait d’Eux) a fait l’appelle de la prière à Dajnân

(une montagne près de Mekka) pendant une nuit très froide , ensuite (juste après avoir terminé
l’appel de la prière ) il rajoute « salloù fi rihâlikoum » (priez dans vos domiciles), et il nous a informé
que le Messager d’Allah (Prière et Paix sur Lui) ordonner le muezzin de dire après son appel à la
prière « salloù fi rihâlkoum » (priez dans vos domiciles) lors d’une nuit très froide ou d’une pluie
abondante, pendant un voyage.

Le warning de l’Organisation Mondiale de la Santé :

L’idée tenace qui a la vie dure comme le virus depuis le début de l’épidémie réside dans le faux débat
que le Covid-19 ne toucherait pas ou peu les jeunes : Fake news comme d’autres.

Si le taux de mortalité est plus élevé chez les seniors, le coronavirus n’épargne personne ni aucun
pays, ni aucune personnalité par conséquent qui s’y frotte le chopera.

Aux États-Unis, les 20/44 ans représenteraient 20 % des personnes hospitalisées. Face aux respects
à géométrie variable des consignes de distanciation sociale, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) lance un appel à la responsabilité des plus jeunes.
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« Vous n’êtes pas invincibles, a déclaré Tedros Ghebreyesus, le directeur de l’OMS, par
visioconférence à la presse ce jeudi 19 mars. Ce virus peut vous envoyer à l’hôpital pour des
semaines. Il peut même vous tuer. Même si vous ne tombez pas malades, les choix que vous faites
quant aux endroits où vous allez, ces choix peuvent être une question de vie ou de mort pour
quelqu’un d’autre. Je suis reconnaissant que beaucoup de jeunes aient décidé de répandre la bonne
parole plutôt que de répandre le virus. Comme je le dis toujours, la solidarité, c’est la clef pour
éliminer le covid-19. La solidarité entre les pays, mais aussi entre les générations. »

Fact checking: Covid-19 ou Coronavirus
Est-ce la débauche d’une surenchère technologique chinoise ??? ou plutôt les masques occidentaux
qui tomberont face au Coronavirus ???

À ce jour, alors que l’évolution du Covid-19 reste incertaine en Europe et risque d’être apocalyptique
en Afrique, les chinois ont maitrisée cette pandémie qui interroge plus que jamais nos modèles de
sociétés africaines fondées sur les infrastructures théâtrales, routières, autoroutières, ferroviaires
électrifiées, certes nécessaires dans le cadre d’un développement endogène mais avec le sous
nombre de médecins, et de structures d’urgences dotées de lits de réanimations (50taine au Sénégal,
3000 pour New York dont 50% déjà occupés et en France 5000 en réa + 7000 en soins intensifs avec
la possibilité de doubler cette capacité à l’aide de respirateurs artificiels et l’appoint de l’armée).

Le coronavirus a montré que pour Pékin, la �n justi�e les
moyens avec une débauche de technologies nouvelles et la
construction époustou�ante de 2 hôpitaux pour 39 millions
d'euros en 10 jours chrono dans la banlieue de Wuhan,
épicentre de la pandémie du coronavirus, Huoshenshan
("Hôpital du dieu du feu") de 1000 lits sur une surface de 25
000 mètres carrés et Leishenshan ("Hôpital du dieu de la
foudre") de 1600 lits.
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Du côté américain certains spécialistes relativisaient hier la réussite de ce projet fou et la gravité de
la situation et refusaient de céder à la psychose, tandis qu’au Sénégal d’hier et d’aujourd’hui les
élucubrations persistent sur la fermeture ou non des mosquées avant, pendant et après l’arrêté
ministériel accouché dans la douleur au forceps après la péridurale anesthésiante administrée aux
familles religieuses. 

Excès de zèle ou dérapages de fanatiques incultes qui pensent que nonobstant la fermeture de la
place Saint Pierre de Rome, celle des 2 saintes mosquées de la Mecque, l’annulation des pèlerinages
aux lieux saints d’Arabie Saoudite, la fermeture du Mausolé de Fès, l’arrêt du Juma le vendredi à
Paris, Casablanca et j’en passe le paradoxe différentiel des trafiquants d’influences a eu un effet
boomerang cascadé.

Cette pandémie ne se propage jamais aussi vite que les idées reçues au Sénégal et à l’heure où nous
écrivons ces lignes, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur l’évolution et le futur pic
endémique mais il est certain en revanche, que le coronavirus révèle la névrose ancestrale d’une
pandémie mondiale accompagnée d’une veillée d’indécisions de la parole publique.

Ce qui reste une question à plusieurs entrées face aux incertitudes et hésitations des mesures de
confinements concernant l’épicentre du « cluster » de Touba qu’il sera difficilement voire impossible
de mettre sous cloche ainsi que la ville de Dakar d’ailleurs...

Ces mesures de confinement à l’italienne précédée par la chinoise et suivi de la française évitent la
surchauffe des hôpitaux, ont fini de faire fléchir la courbe et de ralentir l’atteinte du pic car prouvé
scientifiquement car tout dépend de la hauteur de la vague face à un système de santé publique
inadéquat et totalisant une capacité d’absorption et d’accueil du traitement et de réanimation
massivement insuffisante au Sénégal et dû à des choix post indépendance totalement irrationnelle.

Le mérite du coronavirus sera de faire réfléchir cette fois les dirigeants qui avaient pour habitude
d’aller se faire traiter à Paris, Casablanca, Djeddah, Dubaï etc. en fonction de l’épaisseur de leur
portefeuille mais actuellement tous les pays ayant choisis l’autarcie alors zéro moyen d’échapper
cette fois à la structure lambda du gorgorlou sunugalien de Fann.
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Il témoigne aussi des différences culturelles dans les interprétations d’une crise sanitaire
internationale au sein des démocraties occidentale ou celle considérée comme tel au Sénégal que
guette des bombes ambulantes asymptomatiques capables de déclencher un tsunami médico
endémique certain avec ce virus hautement létal et contagieux.

En démocratie l’enjeu c’est la discipline accentuée et la chine a démontré à la face du monde que
son régime autoritaire a une sacrée avance sur la démocratie car eux ont au moins le privilège des
mains qui ne tremblent jamais… car lorsque les gens sont dans l’irrationnel et l’émotionnel religieux
comme au Sénégal il n’y a pas de pédagogie possible et à l’impossible nul n’est tenu !!!

Ce coronavirus a fini de démontrer le volontarisme et l’unité du peuple chinois dont l’image passée et
écornée dans le monde va changer et va gagner en importance nonobstant la re-délocalisation en
sens inverse qui trotte dans le subconscient des occidentaux.

Au Sénégal malheureusement, le coronavirus a exposé au grand jour la permanence de certaines
attitudes ringardes et globalement stéréotypées sur des croyances d’un autre monde irrationnel
fondé sur des slogans de combats tous azimuts complétement utopiques comme angles d’attaques.
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Opérations de désinfections des rues par des camions asperseurs, des robots des chars
radiocommandés à distance et des drones radioguidés pour les espaces publiques confinés

Huoshenshan ("Hôpital du dieu du feu") de 1000 lits sur une surface de 25 000 mètres carrés et

Leishenshan ("Hôpital du dieu de la foudre") de 1600 lits.

18



E-Tonnerre Magazine – Mars 2020 - N° 00003

19



E-Tonnerre Magazine – Mars 2020 - N° 00003

20



E-Tonnerre Magazine – Mars 2020 - N° 00003

21



E-Tonnerre Magazine – Mars 2020 - N° 00003

22



E-Tonnerre Magazine – Mars 2020 - N° 00003

23



E-Tonnerre Magazine – Mars 2020 - N° 00003

En savoir plus sur le sujet :

https://letonnerre.com/lepidemie-covid-19-est-due-au-coronavirus-sars-cov-2/

Interviews radiophonique direct du samedi 7 mars avec le média Sénégalais « Sud Fm »

https://letonnerre.com/interviews-et-debats-avec-alcaly-ben-mohamed-diouf/

Interventions radiophonique émission « Le contradictoire » en direct dans la matinale du samedi 7
mars avec le média Sénégalais « Sud Fm »
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