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REVUE DE PRESSE DU 11 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 Président de la République va s’adresser à la nation pour certainement prendre d’autres mesures concernant la 
pandémie. D’aucuns pensent que la réouverture des lieux de cultes avec des mesures d’accompagnement est envisagée. 
La reprise des enseignements est une question essentielle pour les autorités gouvernementales. Le taux de contamination 
du personnel de santé en hausse préoccupe les autorités sanitaires. Les sénégalais de l’extérieur paye un lourd tribut avec 
la crise du COVID-19. L’Etat appuie le secteur de l’elevage en aliments de bétail dans le cadre de la riposte contre le 
coronavirus. 

 
 
Titre – Article :  Le Président Macky Sall s’adresse à la nation ce mardi. 
 
Résumé :  Le président de la République, Macky Sall fera une adresse à la nation, ce mardi 12 mai, à 
20 heures, rapporte la Radiotélévision sénégalaise (RTS) dans son édition de 20h. La même source 
informe que la communication du Chef de l’Etat portera sur la situation et la gestion de la pandémie de 
Covid-19 au Sénégal rappelant au passage les « importantes décisions prises ce samedi 9 mai, lors 
de la réunion du comité national des gestion de l’épidémie ». 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/le-president-macky-sall-sadresse-a-la-nation-ce-mardi/ 
 

 
Titre – Article : Portrait – Didier Raoult, sauveur ou charlatan ? 
 
Résumé : Adulé par les uns, critiqué par les autres, Didier Raoult a ce don d’installer la controverse. 
A l’origine du débat revient l’efficacité avérée ou douteuse d’une molécule: l’hydroxychloroquine. En 
fait qui est cet homme atypique ? La planète traverse une crise sanitaire, sans précédent. La panique 
s’installe. Le Coronavirus impose sa loi. Il n’épargne personne: pauvre, riche, blanc, noir, jaune…seul 
mot d’ordre trouver un remède contre cette saleté de virus. Les scientifiques s’épanchent dessus, en 
attendant de découvrir un traitement efficace, la recommandation est de rester chez soi, porter un 
masque et surtout se laver les mains, avec du savon ou utiliser du gel désinfectant hydroalcolique 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/portrait-didier-raoult-sauveur-ou-charlatan/ 
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Titre -Article :   Cinq membres du service d’urgence de l’hôpital Fann testés positifs. 
 
Résumé : Dans un communiqué signé par le directeur du centre hospitalier national universitaire de 
Fann, cinq membres du service d’urgence de la structure sont infectés par le Covid-19. Pour rappel, 
un communiqué avait été fait hier sur la contamination au coronavirus de trois individus qui sont venus 
au service d’accueil des urgences de l’hôpital. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/cinq-membres-du-service-durgence-de-lhopital-fann-testes-positifs/ 
 

Titre-Article : Coronavirus : selon Mamadou Youri Sall, enseignant chercheur, le pic n’est plus 
loin. 
 
Résumé : Mamadou Youri Sall, enseignant chercheur en modélisation mathématique, à l’Université 
Gaston Berger (Ugb) prévoie le pic de la propagation du Covid-19 d’ici une semaine. Cette prévision 
est selon lui tirée d’une étude faite avec ses collègues, à partir des fonctions de prévisions de la 
propagation du Covid-19, en se basant sur les nouvelles données disponibles. Le spécialiste en 
modélisation mathématique était ce 10 mai l’invité de l’émission Objection sur Sud Fm. Selon lui, les 
prévisions permettront d’ajuster la situation pour ainsi mieux apprécier les progressions, sur les 10 
jours à venir. « Il n’y aura plus de surprise », promet-il. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/coronavirus-selon-mamadou-youri-sall-enseignant-chercheur-le-pic-
nest-plus-loin/  
 

Titre-Article : Patients asymptomatiques: Un site flambant neuf en appoint du dispositif 
hospitalier. 
 
Résumé : La réponse de l’État du Sénégal à l’augmentation du nombre de malades du Covid-19 n’a 
pas tardé. Trois sites de prise en charge des patients asymptomatiques sont déjà opérationnels. Déjà, 
25 patients sont suivis au hangar des pèlerins de l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor. Le 
décor a changé à l’ancien hangar des pèlerins situé à quelques mètres de l’Aéroport international 
Léopold Sédar Senghor. Des ouvriers, débordant d’énergie, déchargent des tubes, bâches, bref  une 
panoplie d’accessoires. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/patients-asymptomatiques-un-site-flambant-neuf-en-appoint-du-
dispositif-hospitalier/  
 

 
Titre – Article : Ici et ailleurs : 99 Sénégalais morts de Covid-19. 
 
Résumé :  La courbe épidémiologique de la Covid-19 explose. Selon le décompte de L'Observateur, 
99 Sénégalais ont succombé au nouveau coronavirus. Dans le détail, il s'agit de 80 Sénégalais de la 
diaspora et de 19 compatriotes vivant au pays. Parmi ces décès, quatre ont été testés post-mortem. 
Ce qui suppose qu'il y a des décès qui ne sont comptabilisés dans le bilan officiel du ministère de la 
Santé et de l'Action sociale. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Politique/ici-et-ailleurs-99-senegalais-morts-de-
c_n_317280.html 
 

http://lesoleil.sn/cinq-membres-du-service-durgence-de-lhopital-fann-testes-positifs/
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http://lesoleil.sn/patients-asymptomatiques-un-site-flambant-neuf-en-appoint-du-dispositif-hospitalier/
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Titre-Article : Réouverture des mosquées, couvre-feu : Le coup de fil de Macky à Serigne 
Mountakha. 
Résumé : C’est le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui l’a dit aux membres 
du dahira ‘’Moukhadimatul Khidma’’, qu'il a reçus, ce dimanche, peu avant la prière de tisbar (14h), 
chez lui, à Touba. Le patriarche de la communauté mouride leur a fait savoir que le président de la 
République, Macky Sall, l’a joint au téléphone pour l’informer qu’il compte s’adresser, mardi, au peuple 
sénégalais pour annoncer un certain nombre de mesures, notamment l’allègement du couvre-feu de 
22 heures à 6 heures et la réouverture des lieux de culte, avec le respect des mesures barrières, 
rapporte Igfm. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/reouverture-des-mosquees-couvre-feu-le-
c_n_317279.html 
  

Titre-Article : Nombre élevé de décès, cas graves, prise en charge... : Les explications du Dr 
Ousmane Guèye. 
 
Résumé : La flambée du nombre de morts et les cas graves commencent à susciter de l’inquiétude 
chez les autorités sanitaires. Sur la Rfm, Dr Ousmane Guèye, le président de la commission 
communication du comité national des épidémies a expliqué les cause de la multiplication des décès, 
mais également la prise en charge des cas graves. « Tous les décès sont, soit des personnes âgées 
qui ont plus de 60 ans, soit des sujets adultes qui présentent une comorbidité. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/nombre-eleve-de-deces-cas-graves-prise-
e_n_317258.html 

 
Titre-Article : COVID-19/Hausse considérable du nombre de morts:Dr Ousmane Guèye donne 
les explications. 
 
Résumé : La flambée du nombre de morts et les cas graves commencent à susciter de l’inquiétude 
chez les autorités sanitaires. Sur la Rfm, Dr Ousmane Guèye, le président de la commission 
communication du comité national des épidémies a expliqué les cause de la multiplication des décès, 
mais également la prise en charge des cas graves. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Hausse-considerable-du-nombre-de-morts-Dr-Ousmane-
Gueye-donne-les-explications_a274762.html 
 

Titre-Article : Covid-19/ Aliment de bétail, destiné aux éleveurs: Samba Ndibène Ka lance la 
mise en place des 8471 tonnes. 
 
Résumé : Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Kâ, a lancé, samedi 
à Dakar, l’opération de mise en place des 8.471 tonnes d’aliment de bétail destinées aux éleveurs dans 
le cadre du plan de riposte du gouvernement contre le coronavirus. Accompagné de plusieurs acteurs 
d’organisations du secteur de l’élevage, de députés ainsi que des techniciens de son département, le 
ministre a visité plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication d’aliments de bétail et de volaille. 
Ces entreprises sont impliquées dans la production des 8.471 tonnes d’aliment destinés aux éleveurs. 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Aliment-de-betail-destine-aux-eleveurs-Samba-Ndibene-
Ka-lance-la-mise-en-place-des-8471-tonnes_a274757.html 
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Titre – Article :  Opposé à l'utilisation de l'Artemisia contre le paludisme - Il valide la plante face 
au covid-19 : Qu'est-ce qui fait courir le Pr Daouda Ndiaye ? 
 
Résumé :  Comme la majorité des pays africains, le Sénégal est touché de plein fouet par le nouveau 
coronavirus. La maladie est arrivée dans notre pays le 02 mars 2020. À ce jour, 1709 personnes ont 
été diagnostiquées positives, avec un taux de létalité de 1%. Dix-huit (18) morts sont déplorés. Dans 
le même temps, le dernier point de la situation présenté par les services du ministère de la Santé fait 
état de 1.040 malades encore sous traitement alors que les cas déclarés guéris ont grimpé à 650. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Oppose-a-l-utilisation-de-l-artemisia-contre-le-paludisme-Il-
valide-la-plante-face-au-covid-19-Qu-est-ce-qui-fait-courir_a187960.html 
 

Titre-Article : COVID 19 ET MONDE RURAL : LA MONTEE DES INQUIETUDES. 
 

Résumé : La pandémie Covid 19, lourde de menaces, a bousculée la quiétude de toute une nation et 

rendu le consensus national,nécessaire pour faire face à l’ennemi commun, le coronavirus. 
Largement médiatisée et mise en scène, une concertation nationale est rapidement lancée, avec le 
Président de la République qui reçoit pour l’occasion, leaders politiques,représentants des 
organisations patronales, syndicalistes, acteurs socioculturels, membres de la société civile, chefs 
religieux etc… 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/COVID-19-ET-MONDE-RURAL-LA-MONTEE-DES-
INQUIETUDES_a187983.html 
 

Titre-Article : MOSQUÉES DE TOUBA/ Serigne Mountakha Mbackè s'est concerté avec la dahira 
Muqadimatul Khidma mais... 
 
Résumé : Suite à la diffusion d'un enregistrement sonore que Serigne Abdou Lahad Habibou a 
revendiqué et dans lequel, il dit recueillir du Dahira Muqadimatul Khidma, une information selon laquelle 
les mosquées de Touba, sur ndigël du Khalife Général des Mourides, vont renouer avec les prières 
populaires, un démenti a vite été apporté.  Parlant au nom de la structure, Serigne Abdou Lahad 
Thierno a clairement dit que cette information ne provenait pas dudit Dahira, que son auteur n'en était 
pas membre et que ses déclarations seraient dites par sa cellule de communication. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/MOSQUEES-DE-TOUBA-Serigne-Mountakha-Mbacke-s-est-
concerte-avec-la-dahira-Muqadimatul-Khidma-mais_a187980.html 

Titre-Article : L’après Covid-19 : l'urgence d'une Afrique nouvelle ! 
 
Résumé : La vulnérabilité du monde face à la vague pandémique de la Covid-19 et la récession y 
consécutive, suscite des prises de position retentissantes dans les milieux politico-intellectuels en 
faveur d'un changement en profondeur des modèles de gouvernance mondiale et étatique. Au sortir 
de cette tourmente, notre univers devra repartir sur une base plus sûre, qui repositionne la donnée 
humaine à un niveau central et irréductible. C'est la condition d'un bien-être et d'une résilience 
universalisés au profit de l'humanité une et indivisible. 
Lien : https://www.dakaractu.com/L-apres-Covid-19-l-urgence-d-une-Afrique-nouvelle-
_a187971.html 
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Titre – Article :    SAINT-LOUIS – Impact de la pandémie : Le COVID-19 freine le transport. 

 
Résumé :  A l’image de beaucoup d’autres secteurs, celui du transport est également sérieusement affecté par 
la crise sanitaire du coronavirus qui sévit dans notre pays depuis deux mois. A Saint-Louis, les acteurs de ce 
secteur sont dans une passe extrêmement difficile. Les transporteurs saint-Louisiens broient du noir depuis 
maintenant plusieurs semaines, selon Birane Seck, président du regroupement des chauffeurs de la région. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/saint-louis-impact-de-la-pandemie-le-covid-freine-le-
transport/ 
 

Titre – Article :  Covid19- 177 nouveaux cas ce 11 mai, un record ! 
 
Résumé :    Le ministere de la Santé et de l’action sociale a fait le point ce 11 mai 2020 sur l’évolution 
du Covid19. Sur 917 tests réalisés, ils sont 177 nouvelles personnes porteuses du Covid19. Sur ce 
nombre, 8 sont issus de la transmission communautaire. Qui Sont répartis comme suit : Liberté3 1cas, 
Mbao 1 cas, Pikine 1cas, Tambacounda 3cas et Touba 2cas. Il faut noter que depuis le 2 mars 2020, 
c’est la première fois que le Sénégal a enregistré 177 nouvelles contaminations en une seule journée. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-177-nouveaux-cas-ce-11-mai-un-record/ 
 

Titre-Article : Gestion de la reprise des cours : L’emploi du temps du ministre. 
 
Résumé : Le ministère de l’Education a élaboré le calendrier de reprise des cours à partir du 2 juin. 
Pour éviter la propagation de la pandémie à l’école, plusieurs décisions sont prises telles que le port 
obligatoire du masque pour tout le monde. L’Etat est décidé à rouvrir les écoles le 2 juin. Pour éviter 
une vague de contaminations dans les établissements, des dispositions devront être mises en place 
d’ici cette date. D’abord les responsables de chaque Comité régional Covid-19 doivent, à partir du 28 
mai, déterminer les heures de démarrage et de fin des cours dans la fourchette comprise entre 9h et 
15h 
Lien : https://www.lequotidien.sn/gestion-de-la-reprise-des-cours-lemploi-du-temps-du-
ministre/  

 
 

Titre-Article : S. Mountakha aurait invité les talibés à reprendre les prières dans les mosquées 
selon un responsable. 
 
Résumé : Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a invité les fidèles 
mourides à reprendre les prières à la grande mosquée de Touba, a annoncé dimanche, Serigne Abdou 
Lahad Mbacké Habibou Numéro 2 de l’association Touba ça Kanam. Le Ndiguel est tombé. Désormais, 
« les fidèles peuvent faire toutes les cinq prières ainsi que celle du vendredi à la grande mosquée de 
Touba. Une décision valable pour tous les édifices religieux de la ville sainte. » A déclaré ce 
responsable dans un audio parvenu à la rédaction de Senego. 
. 
Lien : https://senego.com/urgent-serigne-mountakha-mbacke-invite-les-talibes-a-reprendre-
les-prieres-a-la-mosquee-audio_1089178.html  
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Titre – Article : Existence ou non du coronavirus à Touba, distribution de « Ndogu » contexte 
Covid-19 : le Secrétaire général du Khalife général des « Baye Fall » parle (ENTRETIEN) 
 
Résumé :  Dans une interview accordée à PressAfrik, le Secrétaire général de l’actuel khalife général 
des « Baye Fall », Serigne Cheikh Dieumb Fall, s’est exprimé sur la maladie à coronavirus, sa 
propagation et sa gestion par les autorités sanitaires du Sénégal. Dans cet entretien, via mail, qui 
s’explique par le contexte actuel, Serigne Assane Fall Moustapha a également évoqué la question de 
l’existence ou non de la pandémie à Touba, ville sainte située à près de 200 km de Dakar, de la 
traditionnelle distribution du « Ndogu » (mets de rupture de jeûne) au moment où les rassemblements 
sont interdits par les autorités étatiques. ENTRETIEN !!! 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Existence-ou-non-du-coronavirus-a-Touba-distribution-de-
Ndogu-contexte-Covid-19-le-Secretaire-general-du-Khalife_a215845.html 
 

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi 11 mai...177 nouvelles contaminations, 8 cas graves 
et 65 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 lundi 11 mai 2020...Sur 917 tests réalisés, 177 sont revenus positifs. Il s'agit de 169 cas 
contacts et 8 cas issus de la transmission communautaire ( 01 Liberté 3, 01 à Tambacounda, 02 à 
Touba, 01 Mbao et 01 à Pikine). 65 malades ont été déclarés guéris et 08 cas graves enregistrés ce 
lundi. 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-11-mai-177-nouvelles-
contaminations-8-cas-graves-et-65-patients-gueris_a215875.html 

 

 
Titre – Article :  DES MEMBRES DE LA DIASPORA AFRICAINE COLLECTENT DES DONS POUR 
QUATRE POUPONNIÈRES SÉNÉGALAISES. 
 
Résumé : Des membres de la diaspora africaine ont annoncé dimanche à l’APS leur initiative visant à 
collecter 10.000 euros (environ 6,5 millions de francs CFA) pour venir en aide à quatre pouponnières 
du Sénégal. Les auteurs de cette initiative baptisée ‘’Africa Diaspora Fights Coronavirus’’ (La diaspora 
africaine lutte contre le coronavirus) sont Chams Diagne, de Talent2Africa (Côte d’Ivoire), Amina 
Gerba, membre du Forum Afrique Expansion, Achille Ubalijoro, de Kabera Consulting Inc. (Canada), 
Amadou Diawara, du Groupe FAMIB (Mali), et Moussa Traoré, du groupe Sonatel (Sénégal). La 
collecte de fonds va se faire via la plateforme Jamaafunding (à travers le lien 
https://www.jamaafunding.com/projets/africa-diaspora-fights-coronavirus-senegal/details), indiquent-
ils dans un communiqué. 
 
Lien :  http://aps.sn/actualites/societe/article/des-membres-de-la-diaspora-africaine-collectent-
des-dons-pour-quatre-pouponnieres-senegalaises 
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Titre-Article : Traitement de l’information relative au décès de Covid: Le Cored invite les 
journalistes au respect de la vie privée et menace. 
 
Résumé :    Les détails donnés par la presse sur les pathologies dont souffrirait le douzième décès lié 
au Coronavirus, Covid-19 au Sénégal, ne plait guère au Conseil pour L’Observation des Règles 
d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED). Raison pour laquelle, dans un communiqué 
parvenu à la Rédaction de Actusen.sn, le Cored a tenu à inviter les journalistes à beaucoup plus de 
responsabilité dans le traitement de l’information, non sans manquer de brandir des menaces contre 
les organes qui font fi du respect des règles d’éthique et de déontologie. 
 
Lien :  https://actusen.sn/traitement-de-linformation-relative-au-deces-de-covid-le-cored-invite-
les-journalistes-au-respect-de-la-vie-privee-et-menace/ 
 

 
Titre-Article : Lutte contre la pandémie de Covid-19, le conseil national de lutte contre le Sida 
décaisse 1,5 milliard de F cfa. 
 
Résumé : 1,5 milliard de F cfa, c’est la somme que le conseil national de lutte contre le Sida envisage 
de mettre sur la table du ministère de l’économie dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-
19. A en croire son secrétaire exécutive, qui a été l’invité de l’émission Grand Jury de la Rfm, un projet 
de 270 millions est déjà déposé au fond mondial. Le fond mondial a tout de suite sorti un communiqué 
pour dire que vous pouvez utiliser jusqu’à 10% des financements pour appuyer le Covid. 
 
Lien : https://actusen.sn/lutte-contre-la-pandemie-de-covid-19-le-conseil-national-de-lutte-
contre-le-sida-decaisse-15-milliard-de-f-cfa/  
  

 
Titre-Article : Réunion des conditions pour la reprise des cours, l’adept pas très convaincu. 
 
Résumé : La décision du Préside de la République de rouvrir les classes à partir du 2 juin continue à 
alimenter le débat dans le secteur de l’éducation. Après certains syndicalistes et certains acteurs de 
l’éducation, c’est au tour de l’Alliance pour la Défense de l’Ecole Publique et des Travailleurs (ADEPT) 
de se prononcer sur la question à travers un communiqué rendu public. Pour cette structure, l’Etat 
serait le seul responsable si jamais  « des enseignants étaient infectés par la COVID 19 après la 
réouverture prévue le 02 juin 2020 » 
 
Lien : https://actusen.sn/reunion-des-conditions-pour-la-reprise-des-cours-ladept-pas-tres-
convaincu/  
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Titre -Article : LE PRESIDENT ET L’ANNONCE DE LA REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE 

La foi contre la loi 
 
Résumé : Le Président de la République pourrait annoncer dans son adresse prévue demain mardi 
12 mai, la levée de l'interdiction des rassemblements pour les prières dans les mosquées et les offices 
dans les églises et temples du pays. Cette ouverture des lieux de culte concernerait les prières 
collectives du vendredi ainsi que les 5 prières quotidiennes et les «Nafilas» (prières surérogatoires) 
selon des sources proches des hiérarchies des grands foyers religieux musulmans du pays, qui sont 
toutefois, tenus de respecter les gestes barrières et la distanciation recommandés par l'Etat du Sénégal 
et le personnel soignant. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/la-foi-contre-la-loi_a_47681.html 
 

Titre-Article : AHMED KHALIFA NIASSE ANNONCE LA REVISION DES HEURES DE COUVRE-

FEU : « Macky va rendre plus flexible le couvre-feu qui doit passer de 20h à 22h» 
 
Résumé : La pression des imams et chefs religieux aura-t-elle eu raison de la détermination jusque-là 
affichée des autorités étatiques à maintenir les restrictions, notamment l’horaire du couvre-feu, 
imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), sur avis de spécialistes en santé. 
En attendant la déclaration à la nation très attendue du chef de l’Etat, demain mardi, Ahmed Khalifa 
Niasse, à l’issue d’un entretien téléphonique qu’il a eu samedi dernier avec le président de la 
République, annonce que Macky Sall va adapter les heures du couvre-feu au Ramadan, en remontant 
le début à 22 heures. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/macky-va-rendre-plus-flexible-le-couvre-feu-qui-doit-passer-de-
20h-a-22h_a_47680.html  
 

Titre – Article : LE PERSONNEL DES URGENCES DE L’HOPITAL FANN TOUCHE PAR COVID-

19 : Les blouses blanches sonnent l’alerte. 
 
Résumé : Après avoir annoncé la veille que des patients avaient été testés positifs au nouveau 
coronavirus au niveau du service d’accueil et des urgences de l’hôpital universitaire de Fann, son 
directeur, le Dr Cheikh Tacko Diop, est revenu le samedi 09 mai pour aviser que cinq personnels 
sanitaires étaient aussi confirmés à la Covid-19. Une situation qui pose la problématique de la 
protection du personnel soignant dans tous les services d’urgence des structures de santé en dehors 
de ceux travaillant dans les centres dédiés à la prise en charge du coronavirus. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/les-blouses-blanches-sonnent-l-alerte_a_47688.html 
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