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REVUE DE PRESSE DU 12 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. 

La presse sénégalaise s’est penchée sur l’analyse du discours du Président de la République qui a annoncé de nouvelles mesures pour 
lutter contre la pandémie. Ainsi les appréciations sont diverses ; selon la position des uns et des autres. La réouverture des lieux de 
cultes est appréciée de diverses manières. Les économistes pensent que les mesures vont donner une bouffée d’oxygène à l’économie 
nationale. Pour la reprise des enseignements, d’aucuns pensent que c’est une bombe à retardement. Cette décision nécessite des 
mesures d’accompagnement pour éviter au maximum la contamination en milieu scolaire. La diaspora a accueilli favorablement la 
décision de rapatriement des dépouilles mortes de COVID-19. 

 

Titre – Article :  Dépouilles de Sénégalais décédés à l’étranger : Macky Sall autorise le 
rapatriement. 
 
Résumé :  Lors d’une allocution à la Nation, le président Macky Sall a autorisé, lundi, le rapatriement 
des corps de Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger. « Chaque deuil nous affecte profondément 
», a-t-il dit. Le président Sall a également évoqué la douleur de la distance. Ainsi il a ordonné les 
ministères de tutelle de faire le nécessaire pour faciliter le rapatriement des corps. La Cour suprême 
avait débouté, le 8 mai dernier, la requête d’une association de Sénégalais. Le président Sall vient 
d’aller dans le sens d’une demande générale provenant de la diaspora. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/depouilles-de-senegalais-decedes-a-letranger-macky-sall-autorise-le-
rapatriement/ 
 

Titre – Article : Etat d’urgence: Macky Sall assouplit les horaires du couvre-feu. 
 
Résumé : A partir du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21 heures à 5 heures. Macky 
Sall pense qu’il faudra adapter la stratégie du Sénégal dans la lutte contre le Covid-19. Dans le meilleur des 
cas, le Covid-19 continuera de circuler au Sénégal jusqu’en août voire septembre. Il pense que les Sénégalais 
doivent apprendre à vivre avec le virus et il conseille d’adapter nos comportements. Ainsi, le couvre-feu est 

assoupli. C’est pourquoi désormais, les horaires sont de 21 heures à 5 heures. Il y aura également la 
réouverture des lieux de cultes. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/etat-durgence-macky-sall-assouplit-les-horaires-du-couvre-feu/ 
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Titre -Article : Billet I Haut les masques ! 
 
Résumé : C’est un bal des ombres. Nos rues sont prises d’assaut par des hommes et femmes sans 
visage. C’est l’une des conséquences de ce coronavirus qui, non seulement nous coûte des vies, nous 
enjoint de mettre de la distance en dressant des barricades entre nous, mais s’efforce de gommer nos 
identités, de cacher la lumière de nos sourires et, finalement, de nous transformer en zombies. Dans 
le long cortège des masques qui traverse nos rues, l’instinct de survie a pris le dessus sur l’essence 
de l’humanité : la vie en société, en groupe. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/billet-i-haut-les-masques/ 
 

Titre-Article : Sylvain Faye, Socio-Anthropologue: « cette situation interroge le rapport des 
Sénégalais à l’autorité » 
 
Résumé : Le Professeur Sylvain Landry  Birane Faye est un socio-anthropologue spécialiste des 
questions de santé. Il a apporté son expertise à l’Oms durant l’épidémie d’Ébola en Guinée, Mali et 
récemment en République démocratique du Congo (Rdc).  Dans cet entretien, l’universitaire 
recommande, à cette phase de l’épidémie, la mise œuvre d’actions culturellement accessibles et 
acceptables pour conserver l’engagement des communautés dans la croisade contre cette maladie. 
Le socio-anthropologue met en cause la peur, la stigmatisation, la culpabilisation dans le refus de 
certains malades de révéler les personnes avec qui ils étaient en contact. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/sylvain-faye-socio-anthropologue-cette-situation-interroge-le-rapport-
des-senegalais-a-lautorite/ 
 

 
Titre – Article : Gestion du coronavirus : Les oubliés des autres pathologies. 
 
Résumé : Depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19 au Sénégal, le 2 mars 2020, les structures 
sanitaires sont bondées de malades. A ce jour, 1233 patients sont sous traitement dans ces hôpitaux. 
Ces services souffrent non seulement par défaut de personnel, la plupart étant mobilisé dans la riposte 
au Covid, mais également du fait que les patients d’autres pathologies ont même diminué leur 
fréquentation dans les établissements sanitaires. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Sante/gestion-du-coronavirus-les-oublies-des-
a_n_317448.html 

Titre-Article : Le fonds Force Covid-19 divise les transporteurs. 
  
Résumé : Le Syndicat national des transporteurs de proximité (Sntp) dénonce le favoritisme dans la 
répartition de la subvention du secteur du transport inter-urbain au Sénégal. Selon L’As, le syndicat, 
qui dit noter «une incohérence inacceptable et une injustice», interpelle le Coordonnateur national du 
Comité de suivi du Force Covid-19, le Général François Ndiaye, afin que la répartition des fonds alloués 
aux transporteurs se fasse sans discrimination. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/le-fonds-force-covid-19-divise-les-
trans_n_317441.html 
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Titre-Article : Réouverture des mosquées : Pas plus de 12 personnes dans les mosquées (Aly 
Ngouille Ndiaye). 
 
Résumé :  Le ministre de l’intérieur et de la sécu publique Aly Ngouille Ndiaye à apporté des précisions 
sur la question de l’ouverture des lieux de cultes annoncés par le chef de l’Etat  lors de sa déclaration 
face à la nation. "On n’ouvrira pas comme ça les portes  des mosquées ou églises. On va discuter 
avec les responsables religieux pour voir les modalités d’ouvertures des lieux de cultes. Les mosquées 
ou églises ne seront pas ouvertes à tous car on doit surtout tenir au respect des mesures barrières", 
précise Aly Ngouille Ndiaye. Il ajoute que "dans le rite d'Imam Malick, 12 personnes suffisent pour la 
prière du vendredi. Alors on fera de telle sorte que ce  nombre ne soit pas dépassé." 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/reouverture-des-mosquees-pas-plus-de-12-
_n_317401.html 
 

 
 
Titre-Article :  Réouverture des mosquées : Les précisions d’Aly Ngouille Ndiaye. 
 
Résumé :  Le ministre de l’Intérieur se veut clair en ce qui concerne la décision du président de la 
République, Macky Sall, de rouvrir les moquées et autres lieux de culte. « Nous n’allons pas accepter 
que les mosquées soient assaillies par les fidèles. Il faut un nombre limité dans les mosquées. Dans 
le rite de l’Imam Malick, un nombre minimal de 12 musulmans en dehors de l’imam est une des 
conditions pour que la prière du Vendredi puisse être effectuée. Je pense qu’on ne va pas dépasser 
ce nombre parce qu’il faut que les mesures barrières soient respectées », précise t-il. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Reouverture-des-mosquees-Les-precisions-d-Aly-Ngouille-
Ndiaye_a274829.html 
 

 
Titre-Article :  Riposte contre le Covid 19/Adresse à la Nation : Macky Sall desserre l’étau. 
 
Résumé :  Le président de la République, Macky Sall a pris ce lundi un ensemble de mesures pour 
assouplir les conditions du couvre-feu. Désormais, l’heure change. Le couvre-feu commence de 21 
heures à 5 heures du matin. Les lieux de cultes et les marchés sont ouverts, ainsi que 
l’assouplissement des conditions de transport pour permettre aux paysans de regagner leurs terroirs 
respectifs. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Riposte-contre-le-Covid-19-Adresse-a-la-Nation-Macky-Sall-
desserre-l-etau_a274824.html 
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Titre – Article :   19 décès du Covid-19 : Une nouvelle stratégie de lutte en phase avec les 
mesures d'adaptation. 
Résumé :  Le Sénégal compte à ce jour 19 décès liés au coronavirus pour 1.995 cas déclarés positifs. 
Le ministre de la santé qui faisait le point du jour de la maladie ce mardi 12 mai, rappelle à la 
communauté l'importance de combiner les efforts pour lutter contre les cas communautaires. Pour 
Abdoulaye Diouf Sarr, le pays est entré dans une nouvelle ère de lutte avec des mesures d'adaptation 
qui nécessite l'implication de tout un chacun. 
 
Lien :    https://www.dakaractu.com/Audio-19-deces-du-Covid-19-Une-nouvelle-strategie-de-
lutte-en-phase-avec-les-mesures-d-adaptation_a188046.html 
 

Titre-Article :  Après Covid-19 : Pourquoi le président Macky Sall ne voit pas de retour à la 

normale avant août voire septembre. 
Résumé :  Quand serons-nous libérés de ce coronavirus ? L’épidémie va-t-elle s’arrêter d’elle-même 

? Voici les bonnes questions à se poser avant de penser à la vie d’après. Sur ce, le président de la 
République dit avoir « consulté une équipe pluridisciplinaire d’éminents experts nationaux ».  « Ces 
spécialistes lui ont fait savoir que la situation aujourd'hui est encore trop incertaine » nous apprend un 
membre du Comité national de gestion des épidémies. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Apres-Covid-19-Pourquoi-le-president-Macky-Sall-ne-voit-

pas-de-retour-a-la-normale-avant-aout-voire-septembre_a188039.html 
 

Titre-Article :  Nouvelles mesures face au Covid-19 : Les précisions du ministre de l'intérieur 
Aly Ngouille Ndiaye. 
Résumé :  Après le discours à la nation du chef de l'État Macky Sall, le ministre de l'intérieur et de la 
sécurité publique, M. Aly Ngouille Ndiaye, a apporté quelques précisions par rapport à l'application des 
mesures annoncées par le président de la République. « Même s'il y a allègement du couvre-feu et 
l'état d'urgence, les marchés hebdomadaires ne se tiendront plus dans leurs dimensions habituelles », 
précise le ministre Aly Ngouille Ndiaye. 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Nouvelles-mesures-face-au-Covid-19-Les-precisions-du-
ministre-de-l-interieur-Aly-Ngouille-Ndiaye_a188025.html 

 

Titre – Article :     Dr Gilbert Sarr, coordonnateur du Covid-19 à l’Hore : « Nous invitons les 
autorités à équiper le Centre de traitement des épidémies » 
Résumé :   La visite du gouverneur Seyna bou Guèye hier à l’Hôpital régional de Fatick (Horef) a été 
une occasion pour Dr Gilbert Sarr de porter à la connaissance des autorités une doléance qui 
apparemment lui tient à cœur. Ainsi, en présence du directeur de l’hôpital Babacar Mané et du 
médecin-chef de région Habib Ndiaye, entre autres, le coordonnateur du Covid-19 dans ladite structure 
régionale a invité les plus hautes autorités de l’Etat à finaliser dans les meilleurs délais la mise en place 
et l’équipement du Centre de traitement des épidémies qui a une capacité de 23 lits dont 3 pour la 
réanimation. Pour lui, cela constitue une priorité dans ce contexte de pandémie du Covid-19. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/dr-gilbert-sarr-coordonnateur-du-covid-19-a-lhore-nous-
invitons-les-autorites-a-equiper-le-centre-de-traitement-des-epidemies/ 
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Titre – Article :   Rapatriement des Sénégalais bloqués en France : Le premier vol attendu 
aujourd’hui à l’Aibd. 
 
Résumé :     L’Etat vole enfin au secours des Sénégalais bloqués en France. Il a décidé d’organiser 
des vols retour pour ces compatriotes qui ont été piégés par la fermeture des frontières aériennes à 
cause du Covid-19. Ce mardi, un premier avion de la compagnie Air France prendra les airs en direction 
de Dakar. Les passagers à bord seront ceux qui avaient des billets retour. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/rapatriement-des-senegalais-bloques-en-france-le-premier-
vol-attendu-aujourdhui-a-laibd-2/ 
 

Titre-Article : Projection du personnel médical : La Pna panse les agents de santé. 
 
Résumé :  Dans le cadre de la bataille contre le coronavirus, la Pharmacie nationale 
d’approvisionnement (Pna) tient compte de la protection du personnel de santé contre les risques 
d’infection. «C’est pourquoi, pour apporter une réponse efficace et efficiente à l’amélioration de la 
protection du personnel de santé, la Pharmacie nationale d’approvisionnement a initié un nouveau 
concept visant à doter chaque poste de santé d’un ensemble d’équipements de protection de base 
dénommé ‘’Fagaru ci mbas mi’’.» 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/projection-du-personnel-medical-la-pna-panse-les-agents-
de-sante-2/ 
 

 

 
Titre-Article :  Assouplissement des mesures restrictives : Macky Sall promeut l’adaptation 
pour vivre avec le virus. 
Résumé :  Dans son adresse à la nation ce lundi 11 mai 2020, le président de la République a décidé 
d’assouplir les mesures restrictives dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. 
Ainsi, les lieux de culte, les marchés, les restaurants seront rouverts à partir du mardi 12 mai. Mais dit-
il, ce sera en conformité avec les mesures en vigueur comme la distanciation physique et le port 
obligatoire du masque, entre autres. Fort des enseignements tirés de l’expérience des deux (2) mois 
de confinement partiel, et des rapports produits par des experts de la santé, le chef de l’Etat en a déduit 
que le virus peut bien rester dans notre pays jusqu’au mois d’août. 
 Lien :  https://senego.com/assouplissement-des-mesures-restrictives-macky-sall-promeut-
ladaptation-pour-vivre-avec-le-virus_1089707.html 

Titre-Article :  Covid-19/Réouverture des lieux de cultes annoncée par Macky : Les portes de 
l’Eglise restent closes. 
 
Résumé :  Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi soir plusieurs mesures, dont le 
réaménagement des horaires du couvre-feu qui passent de 20H00 à 06H00, à désormais 21H00 à 
05H00 (GMT et locale), à compter du mardi 12 mai 2020. Les lieux culte seront également rouverts. 
Pour sa part, l’évêque de Thiès, Andry Gueye, ferme les portes de l’Eglise et invite les fidèles à attendre 
le communiqué des Évêques de Dakar avant toute reprise. 
 
Lien :  https://senego.com/covid-19-reouverture-des-lieux-de-cultes-annoncee-par-macky-les-
portes-de-leglise-restent-closes_1089770.html 
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Titre – Article :  Point #Covid_19 de ce mardi 12 mai...109 nouvelles contaminations, 9 cas 
graves et 27 patients guéris. 
 
Résumé :   Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 ce mardi 12 mai 2020...Sur 1099 tests réalisés, 109 sont revenus positifs. Il s'agit de 107 cas 
contacts et 2 cas issus de la transmission communautaire (01 à Patte D’oie et 01 à Touba). 27 malades 
ont été déclarés guéris et 9 cas graves enregistrés ce mardi. A ce jour, le Sénégal compte 1995 cas 
déclarés positifs, dont 742 guéris, 19 décédés, et 1233 sous traitement. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-12-mai-109-nouvelles-
contaminations-9-cas-graves-et-27-patients-gueris_a215940.html 
 

 
Titre-Article :  Interdiction du trafic interurbain: 2214 véhicules et 677 motocyclettes 
immobilisés, 773 personnes interpellées. 
 
Résumé :   En application de l’Etat d’urgence assorti du couvre-feu et des mesures interdisant le 
transport interurbain et la circulation des motos Jakarta, la Légion de gendarmerie Centre ouest (Thiès 
et Diourbel) a immobilisé 2214 véhicules et 677 motocyclettes. Au cours de ces opérations 773 
personnes ont été interpellées et 650 kilogrammes de chanvre indien saisis par les limiers. Ces 
derniers ont également procédé à l'arrestation de 10 personnes. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Interdiction-du-trafic-interurbain-2214-vehicules-et-677-
motocyclettes-immobilises-773-personnes-interpellees_a215952.html 
 

 
 
Titre – Article :   COVID-19 : LA BATAILLE "DOIT ÊTRE SOUTENUE PARTICULIÈREMENT À 
DAKAR" (MINISTRE) 
 
Résumé :  Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a affirmé, mardi, que les données récentes 
sur le Covid-19 indiquent que la bataille "doit être plus soutenue particulièrement à Dakar". "L’analyse 
des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue particulièrement à Dakar", a 
notamment dit Abdoulaye Diouf Sarr lors du point de presse quotidien sur la situation de la pandémie 
à coronavirus au Sénégal. La situation de la pandémie dans la capitale sénégalaise se présente 
comme suit selon les districts : Dakar-ouest : 311 cas ; Dakar-Sud : 271 cas ; Dakar-Centre : 231 cas 
; Dakar-Nord : 176 cas. 
 
Lien :   http://aps.sn/actualites/article/covid-19-la-bataille-doit-etre-soutenue-particulierement-
a-dakar-ministre 
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Titre-Article :  Lutte contre la pandémie à Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr renforce Dakar. 
 
Résumé :  Après le Président de la République qui a décidé d’assouplir l’état d’urgence en revenant 
sur un certain nombre de mesures, c’est au tour du Ministère de la Santé et de l’Action sociale de 
changer de stratégie de lutte dans la région de Dakar. Seulement, contrairement au chef de l’Etat, 
Abdoulaye Diouf Sarr a choisi de corser les mesures dans la capitale. Ainsi, un groupe d’intervention 
sera déployé pour venir en appoint le Comité régional de gestion de Dakar. 
 
Lien :   https://actusen.sn/lutte-contre-la-pandemie-a-covid-19-abdoulaye-diouf-sarr-renforce-
dakar-2/ 
 

 
Titre-Article :  Aly Ngouille Ndiaye : «on fera de telle sorte que le nombre de 12 personnes ne 
soit pas dépassé dans les mosquées» 
 
Résumé : Le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye a apporté des précisions sur la décision prise 
par le Président Macky Sall, concernant la réouverture des lieux de cultes. «On n’ouvrira pas comme 
ça les portes  des mosquées ou églises. On va discuter avec les responsables religieux pour voir les 
modalités d’ouvertures des lieux de cultes. Les mosquées ou églises ne seront pas ouvertes à tous 
car on doit surtout tenir au respect des mesures barrières. Dans le rite d’Imam Malick, 12 personnes 
suffisent pour la prière du vendredi. Alors on fera de telle sorte que ce nombre ne soit pas dépassé», 
déclare Aly Ngouille Ndiaye. 
 
Lien :  https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-dans-le-rite-dimam-malick-12-personnes-
suffisent-pour-la-priere-du-vendredi-on-fera-de-telle-sorte-que-ce-nombre-ne-soit-pas-
depasse/ 
  

 
 

Titre -Article :  DR MOMAR THIAM, SPÉCIALISTE EN COMMUNICATION POLITIQUE SUR LE 

DISCOURS A LA NATION : « A côté de la question sanitaire et politique, c’est la priorité 

économique qui domine » 
 
Résumé :  Spécialiste en communication politique, Dr Momar Thiam cerne les contours du discours à 
la nation du président de la République hier, lundi 11 mai. Joint au téléphone, le Directeur de l’Ecole 
des hautes études en information et en communication (Heic Dakar) souligne que le président, en 
décidant l’ouverture des marchés et le décalage du couvre-feu (de 21h à 5h), a choisi de mettre en 
avant l’argument économique.  
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/a-cote-de-la-question-sanitaire-et-politique-c-est-la-priorite-
economique-qui-domine_a_47706.html 
 
 

https://actusen.sn/lutte-contre-la-pandemie-a-covid-19-abdoulaye-diouf-sarr-renforce-dakar-2/
https://actusen.sn/lutte-contre-la-pandemie-a-covid-19-abdoulaye-diouf-sarr-renforce-dakar-2/
https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-dans-le-rite-dimam-malick-12-personnes-suffisent-pour-la-priere-du-vendredi-on-fera-de-telle-sorte-que-ce-nombre-ne-soit-pas-depasse/
https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-dans-le-rite-dimam-malick-12-personnes-suffisent-pour-la-priere-du-vendredi-on-fera-de-telle-sorte-que-ce-nombre-ne-soit-pas-depasse/
https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-dans-le-rite-dimam-malick-12-personnes-suffisent-pour-la-priere-du-vendredi-on-fera-de-telle-sorte-que-ce-nombre-ne-soit-pas-depasse/
http://www.sudonline.sn/a-cote-de-la-question-sanitaire-et-politique-c-est-la-priorite-economique-qui-domine_a_47706.html
http://www.sudonline.sn/a-cote-de-la-question-sanitaire-et-politique-c-est-la-priorite-economique-qui-domine_a_47706.html
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Titre-Article :  MEISSA BABOU, ECCONOMISTE SUR LES MESURES D’ASSOUPLISSEMENT 

« C’est une bonne décision pour éviter l’hécatombe » 
 
Résumé :  La sortie du président de la République Macky Sall annonçant les mesures 
d’assouplissement dans le cadre de la lutte contre la maladie covid-19 a trouvé écho favorable auprès 
de l’économiste Meïssa Babou. « Je crois que la décision du président de la République consistant à 
desserrer l’étau est très courageuse autour des grandes surfaces de distribution, des marchés, des 
marchés hebdomadaires communément appelés ‘’loumas’’ et du couvre-feu pour permettre aux 
travailleurs à continuer de travailler», a-t-il déclaré. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/c-est-une-bonne-decision-pour-eviter-l-
hecatombe_a_47707.html 
 

 
 

Titre – Article :  Ouverture des Lieux de Cultes : L’Eglise Temporise. 
 
Résumé :  Macky a décidé de rouvrir les lieux de culte. Une décision annoncée lors de son adresse à 
la Nation, ce lundi, 11 mai. Mais l’Église maintient la suspension des célébrations à caractère public.  
« Pour nous, cela ne signifie pas encore la reprise des célébrations publiques avec la présence du 
peuple », précise l’Evêque de Thiès, Monseigneur André GUEYE. C’est ainsi que les fidèles sont 
invités à « attendre le prochain communiqué des Evêques de la province ecclésiastique de Dakar, 
avant toute initiative. » « Jusqu’à nouvel ordre, restons prudents, et ayons le sens de la communication 
ecclésiaste », appelle l’Evêque 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/ouverture-lieux-de-cultes-leglise-temporise/  
 

Titre-Article :  Gora KHOUMA : « Nous Ne Voulons Pas Des Demi-Mesures » Prises Par Le 

Président SALL 
 

Résumé :  Parmi les mesures prises par le président de la République pour alléger l’état d’urgence, il 
est annoncé « des assouplissements nécessaires au transport public afin de permettre aux travailleurs 
agricoles de rejoindre leur localité pour préparer l’hivernage ». Cependant, le secrétaire général de 
l’Union des routiers du Sénégal ne l’entend pas de la même manière. Selon Gora KHOUMA, le 
président n’a pas été précis et concret dans ses propos. En effet, « sur les 14 régions que compte le 
pays, seul Dakar gère le transport urbain. Dans les 13 autres, c’est le transport interurbain. Par 
conséquent, nous ne voulons pas qu’on fasse dans la demi-mesure ». 
 

Lien :  http://www.walf-groupe.com/gora-khouma-ne-voulons-demi-mesures-prises-president-
sall/ 
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