
No 363-Lundi 4 Mai 2020

Q U O T I D I E N  D ’ I N F O R M AT I O N S  G É N É R A L E S

ACTUALITÉSEXEXEX
clusif
’’’LLL2

Doudou Cissé dit dénoncer,
avec véhémence, la situation
de ‘’ESPI S.A’’, société située
à Rufisque Ex-Icotaf, qui est

en arrêt d’activités depuis 2018, après
une année de chômage technique en
2017.’’ESPI’’ a été achetée par Mr Aba-
bacar Kébé qui refuse systématique-
ment de payer au personnel les arrières
de salaires qu’il reste devoir au person-
nel depuis près de deux ans Il tient des
engagements et des promesses qu’il
ne respecte pas tout en demandant au
personnel de saisir la justice afin de lui

permettre de jouer sous levier de la di-
latoire pour gagner du temps. Au-
jourd’hui, les travailleurs sont exposés
à d’énormes difficultés pour subvenir
aux besoins vitaux de leurs familles et
lancent un cri de cœur pour que le Mi-
nistre du Travail et celui de la Justice
s’impliquent dans cette lutte pour qu’il
paie les salaires et libère le personnel
pour qu’il puisse trouver de nouveau un
emploi». Pour le cas des ex travailleurs
de BISCUISEN S.A qui était dans la
zone franche et l’affaire des ex-travail-
leurs de Black Pearl implanté à Ndou-

khoura, sur la route de Yenn, «le syndi-
cat et les travailleurs s’inquiètent des
lenteurs et s’impatientent de la procé-
dure judiciaire engagée par le cabinet

d’avocat Me Cheick Fall», fait savoir le
SG de la SNTICS et de la CNSP.

Youssouf NDIONGUE

FETE DU 1ER MAI 
Le SnTicS interpelle les ministères du Travail
et de la Justice sur le sort de grandes sociétés
Si ce n’était le contexte du Covid 19, les membres du Syndicat
National des Travailleurs des Industries et de la Confection du
Sénégal (SNTICS) allaient se faire entendre concernant la situa-
tion des sociétés ‘’ESPI S.A’’, ‘’Biscuisen S.A’’ sur le cas de ses
ex-travailleurs et ceux de ‘’Black Pearl’’. Par la voix de du SG
de la SNTICS, Doudou Cissé, par ailleurs SG de la Confédéra-
tion Nationale des Syndicats professionnels  (CNSP), ces tra-
vailleurs ont publié un communiqué ce 1er Mai, pour fustiger le
comportement de certaines sociétés qui ne sont pas en phase
avec les revendications de leurs travailleurs, et interpellent, du
coup, les Ministères du Travail et de la Justice.

Avec une situation épidémio-
logique de 65 cas confirmés
de Coronavirus qui sont sui-
vis et 917 cas contacts en

quarantaine dans des hôtels de la
place, la région de Thiès est en train
de connaître une résurgence de l’épi-
démie du Covid-19. Une situation des
plus alarmantes qui survient, alors
que le mal semblait être vaincu dans

l’espace régional où la guérison du
dernier cas d’infection au Covid re-
monte à vingt et un jour. Aussi et pour
faire face à l’évolution de la dite ma-
ladie, les autorités administratives et
médicales ont décidé d’aménager au
sein de l’hôpital Amadou Sakhir Ndié-
guène de Thiès, un centre de traite-
ment des épidémies. Ce qui, de l’avis
du médecin chef de la région, devra

permettre de diligenter la prise en
charge des patients mais aussi d’évi-
ter les évacuations au centre de
Diamniadio. Ledit centre de Thiès, ré-
ceptionné hier par le gouverneur de la
région en présence du médecin de ré-
gion, a une capacité d’accueil de 38
lits dont trois chauds pour accueillir
les cas sévères et autres besoins de
réanimation avec, en cas de besoin,

une possibilité d’extension pouvant
aller jusqu’à une vingtaine de lits.
Ledit site est placé sous la coordina-
tion du professeur   en infectiologie,
Sylvie Audrey Diop Niafouna de l’Ufr
Santé de Thiès. Elle sera secondée
dans la coordination par ses homo-
logues Madoky de l’hôpital régional et
le professeur Adama Berthé. Quant à
son fonctionnement, le centre est
sous  la responsabilité de deux méde-
cins dont un infectiologue, le docteur
Lawson et son homologue le docteur
Fulgence Faye. Lesquels sont soute-
nus par toute une équipe de cadres et
d’infirmiers. Tout un dispositif qui se
veut pour assurer une prise en charge
diligente des patients surtout avec
l’augmentation notée des cas d’infec-
tion. A la question de savoir pourquoi
l’aménagement de site deux après
l’apparition du Covid-19,  le directeur
de l’hôpital de préciser qu’il répond au
contexte de propagation des cas
communautaires. «Thiès n’a pas
connu beaucoup de cas. Mais au-
jourd’hui ont s’ajuste au contexte.
Puisqu’il ne servait à rien de fermer
un service comme la médecine pour
l’ouvrir au Covid  alors qu’il n y a pas
d’urgence. Aujourd’hui, avec la recru-
descence des cas dans la région, il y
a urgence puisque nous ne pouvons
pas continuer d’envoyer les patients
Diamniadio et à Dakar».

Mouhamed S. KEITA

RESURGENCE DES CAS D’INFECTION A THIES
un  centre de traitement des épidémies aménagé

communiqué DE PRESSE

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) porte à la connaissance du public qu’un cas déclaré
positif à la Covid-19 a fréquenté le Bloc fiscal, sis à la rue Thiong, et a été en contact avec quelques membres de
son personnel les lundi 11 et mardi 12 mai 2020.

Dès que cette information est parvenue à la Direction générale et suivant les conseils et les recommandations de
l'expert sanitaire qui l’accompagne depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les mesures suivantes ont été
prises :

mise sous scellé des locaux fréquentés par le cas testé positif aux fins de désinfection ; 
traçage de son itinéraire et identification des personnes susceptibles d’avoir été en contact avec lui ;
confinement et/ou dépistage immédiat de toutes les personnes en contact avec le cas testé positif ;
accompagnement psychologique et sanitaire des agents confinés ; 
désinfection, dans la nuit du mercredi 13 mai 2020, de la plateforme fréquentée par la personne testée positive ;

cette opération sera renouvelée et étendue à tous les sites de la DGID à Dakar durant le week-end.

La situation est globalement maîtrisée et les mesures prises offrent des garanties suffisantes pour la continuité
des services au Bloc fiscal. Le constat en a été fait par le Directeur général au terme de sa visite de la plateforme
de services ce jeudi 14 mai 2020.

La DGID tient à remercier son personnel, les contribuables et les usagers pour leur confiance et réaffirme son
engagement à assurer un service public continu et de qualité, dans un cadre respectueux de toutes les recom-
mandations édictées par les autorités sanitaires.


