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REVUE DE PRESSE DU 13 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. 

Les nouvelles mesures annoncées par le Chef de l’Etat sont appréciées de diverses façons. Les réligieux sont ravis de retrouver leur 
lieux de culte. Par contre le clergé catholique est très prudent par rapport à la mesure. Une nouvelle stratégie de lutte s’impose à la ville 
de Dakar compte tenu des cas qui ne cessent d’augmenter. La diaspora salue la mesure de rapatriement des corps. L’augmentation des 
cas positifs poussent les autorités sanitaires à aménager de nouveaux sites d’accueil ou centre de traitement. La bonne nouvelle vient 
du Professeur Raoult qui annonce la fin de l’épidémie très prochainement. Le ministère de la santé et l’action sociale compte revoir sa 
stratégie de communication en fonction de l’évolution de la pandémie dans le pays.  

 
Titre – Article :  Réouverture des Mosquées : Serigne Mountakha Mbacké fixe les nouvelles 
règles à Touba. 
 
Résumé :  Dans une déclaration lue par un de ses proches, Serigne Mountakha Mbacké, khalife 
général des Mourides, a donné des instructions fermes à toute personne qui souhaiterait honorer ses 
prières journalières et des vendredis dans une des mosquées de Touba. « L’accès aux mosquées 
sera interdit à toute personne qui refuserait de se conformer aux directives ci-dessous », a dit 
d’emblée le porte-parole du jour. « Le Khalife exige, désormais, de tous les fidèles qui désirent 
fréquenter les mosquées, un certain nombre de comportements 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/rouverture-des-mosquees-serigne-mountakha-mbacke-fixe-les-
nouvelles-regles-a-touba/ 

Titre – Article :  COVID-19 au Sénégal: Bientôt une nouvelle stratégie de lutte. 
 
Résumé :  Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, informe, mardi lors du 
point de presse quotidien consacré à la gestion du Covid-19, qu’une nouvelle stratégie de riposte sera 
déployée par son département.  
Selon le ministre Diouf Sarr, l’évaluation de l’environnement de la riposte demande une adaptation 
nécessaire. Ainsi, l’équation des cas importés étant résolue, il reste celle des cas communautaires. De 
ce fait, un groupe d’intervention viendra renforcer le Comité Régional de Gestion de l’épidémie de 
Dakar car, d’après M. Sarr si le combat se gagne à Dakar, un grand pas sera fait. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/covid-19-au-senegal-bientot-une-nouvelle-strategie-de-lutte/ 
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Titre -Article :  Rapatriement des décédés du Covid-19 à l’étranger: le soulagement des proches. 
 
Résumé :  Des sénégalais de la diaspora ont salué la levée de l’interdiction de rapatriement des corps 
de compatriotes décédés du coronavirus à l’étranger. Cette levée d’interdiction a été annoncée lundi 
par le président de la République, Macky Sall lors d’un discours à la nation. Il est désormais possible 
de procéder à ces rapatriements dans le respect, toutefois, des conditions sanitaires requises. Les 
proches des Sénégalais morts du coronavirus à l’étranger éprouvent un profond soulagement après la 
décision du président Macky Sall de lever l’interdiction de rapatriement des corps, a expliqué l’un 
d’entre eux, et l’un de leurs avocats. 
 
Lien :    http://lesoleil.sn/rapatriement-des-decedes-du-covid-19-a-letranger-le-soulagement-
des-proches/ 
 

 
Titre – Article :  10 millions de masques contre le covid-19 : Moustapha Diop promeut l'industrie 
locale avec une1ère commande de 200 000 masques par la NSTS. 
 
Résumé :  Ainsi, pour barrer la route à la pandémie, l'Etat du Sénégal compte produire 10.000.000 de 
masques destinés aux Sénégalais. Dans cette lancée et dans le cadre de la politique sectorielle pour 
promouvoir les industries sénégalaises, la NSTS va assurer une première commande de 200 000 à 2 
000 0000 de masques NS 15 04. À en croire le maire de ville, Talla Sylla, le choix porté sur l'industrie 
thiessoise est une aubaine pour le développement de Thiès. Ce, estime-t-il, surtout pour la production 
de masques pour les populations. "Nous renouvelons nos remerciements au Président de la 
République pour son engagement dans la production de masques. Car, face à cette pandémie, le port 
du masque est hautement important pour endiguer la maladie", a-t-il tenu à expliquer.    
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/Societe/10-millions-de-masques-contre-le-covid-
1_n_317511.html 
 

Titre-Article :  Coronavirus : Didier Raoult assure à nouveau que l’épidémie est en train de 
disparaître. 
 
Résumé :  Le professeur Didier Raoult affirme à nouveau en vidéo que l’épidémie de coronavirus est 
en train de disparaitre à Marseille mais aussi en France.Une fois de plus, Didier Raoult réaffirme que 
l’épidémie de coronavirus en France est en train de disparaître. Comme chaque semaine sur sa chaîne 
YouTube, le professeur marseillais a publié une vidéo dans laquelle il fait le bilan de la maladie. Et 
d’après lui, il ne devrait pas y avoir de deuxième vague redoutée. «Nulle part il n'y a de deuxième 
vague, il y aura quelques cas sporadiques ici ou là mais il n'y a plus de dynamique épidémique», 
assure-t-il. «Il y a eu un seul nouveau cas hier (à Marseille ndlr), on voit bien que l’épidémie disparaît», 
poursuit-il avant de rappeler les bons résultats de la ville. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Video/coronavirus-didier-raoult-assure-a-
nouve_n_317555.html 
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Titre-Article :  FORCE COVID-19 : LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DÉFINIS POUR LES 
TRANSPORTEURS. 
 
Résumé :   Les critères d’éligibilité des acteurs des transports terrestres au Fonds de solidarité et de 
riposte contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) ont été définis lors d’une visioconférence du 
ministre de tutelle avec les concernés, mardi, selon un communiqué reçu à l’APS. Pour être éligibles 
à cette aide financière, ‘’les acteurs [des transports terrestres] doivent présenter la carte nationale 
d’identité, l’agrément de transport, la carte grise du véhicule, la licence d’exploitation du véhicule de 
transport et une visite technique du véhicule valable au moins jusqu’au 31 décembre 2019’’, indique la 
même source. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/force-covid-19-les-criteres-d-rsquo-
elig_n_317558.html 
 

 
 
Titre-Article :   Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ouvre le Centre de traitement de 
l’ex-hangar des pèlerins aménagé par la Fondation SONATEL. 
 
Résumé :  Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a ouvert aux cas asymptomatiques du Covid-
19, les sites médicaux d’urgence dans les hangars 1 et 2 de l'ex-aérogare des pèlerins de l’aéroport 
Léopold Sédar Senghor, qui ont été entièrement aménagés par la Fondation Sonatel et équipés en lits 
par l’Autorité de Régulation des Télécoms et des Postes (ARTP).  « Vu l’évolution de la situation, le 
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a décidé d’utiliser ces hangars comme centres de 
traitement. C’est un centre qui a une capacité de 100 lits, entièrement réhabilité et qui répond 
aux normes de prise en charge des malades de Covid-19 », a déclaré M. Amad Diouf, Directeur 
des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance au Ministère de la Santé et de l’Action 
Sociale. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Le-Ministere-de-la-Sante-et-de-l-Action-Sociale-ouvre-le-Centre-
de-traitement-de-l-ex-hangar-des-pelerins-amenage-par-la_a274893.html  
 

Titre-Article :   Stratégie de communication sur le Covid-19 : le ministère de la Santé change de 
fusil d’épaule. 
 
Résumé :   La révélation a été faite par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf SARR, hier, dans 
l’édition de 20h de la Télévision nationale : Le point de presse quotidien du ministère de la Santé 
s’arrête bientôt.  Pour le ministre Diouf SARR, compte tenu du changement de stratégie globale dans 
la lutte contre le covid-19 qui s’inscrit plus dans la durée, il était judicieux d’adapter la communication 
avec cette nouvelle donne. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Strategie-de-communication-sur-le-Covid-19-le-ministere-de-la-
Sante-change-de-fusil-d-epaule_a274870.html 
 
 

https://www.seneweb.com/news/Societe/force-covid-19-les-criteres-d-rsquo-elig_n_317558.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/force-covid-19-les-criteres-d-rsquo-elig_n_317558.html
https://www.leral.net/Le-Ministere-de-la-Sante-et-de-l-Action-Sociale-ouvre-le-Centre-de-traitement-de-l-ex-hangar-des-pelerins-amenage-par-la_a274893.html
https://www.leral.net/Le-Ministere-de-la-Sante-et-de-l-Action-Sociale-ouvre-le-Centre-de-traitement-de-l-ex-hangar-des-pelerins-amenage-par-la_a274893.html
https://www.leral.net/Strategie-de-communication-sur-le-Covid-19-le-ministere-de-la-Sante-change-de-fusil-d-epaule_a274870.html
https://www.leral.net/Strategie-de-communication-sur-le-Covid-19-le-ministere-de-la-Sante-change-de-fusil-d-epaule_a274870.html


4 
 

4 
 

 
 
Titre – Article : COVID-19 : le ministère de la protection des enfants retire 2016 enfants de la 
rue. 
 
Résumé :   Pour protéger les enfants talibés de l’épidémie de coronavirus, le ministère de la femme, 
du genre et de la protection des enfants a procédé avec le concours des forces de l’ordre et de la 
Mairie de Dakar au retrait de 2015 enfants de la rue. 1216 de ces enfants ont retrouvé les siens. Le 
reste est issu de la sous-région. 
 
Lien :     https://www.dakaractu.com/Covid-19-le-ministere-de-la-protection-des-enfants-retire-
2016-enfants-de-la-rue_a188091.html 
 
 

 
Titre-Article :   ÇA SE COMPLIQUE À TOUBA : La brigade des Sapeurs-pompiers infectée... 11 

éléments ont chopé le Covid-19... 05 cas communautaires enregistrés sur 19. 
 
Résumé :   La percée du coronavirus dans la ville sainte de Touba semble désormais emprunter une 

vitesse de croisière exceptionnelle. Après avoir infecté deux structures médicales majeures à savoir 
l'hôpital Matlaboul Fawzeini et celui de Ndamatou et s'être introduit dans un établissement financier de 
la place, voilà que le Covid-19 est allé perturber le quotidien de la brigade des Sapeurs-pompiers. En 
effet, 11 soldats du feu ont été testés positifs et déclarés malades du nouveau coronavirus. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/CA-SE-COMPLIQUE-A-TOUBA-La-brigade-des-Sapeurs-

pompiers-infectee-11-elements-ont-chope-le-Covid-19-05-cas-communautaires_a188101.html 
 
 

 
Titre-Article :   Dakar : Embouteillages au lendemain de la levée des restrictions par Macky Sall. 
 
Résumé :   Sur l'autoroute Seydina Limamoulaye, à hauteur de Colobane, les véhicules roulent pare-
chocs contre pare-chocs sur quelques centaines de mètres dans les deux sens. C'est un embouteillage 
qui ferait perdre la tête au plus patient des automobilistes, au lendemain de la levée de certaines 
mesures restrictives liées à la gestion du Covid-19.  Sur l’axe Pont Hann - Malick Sy, le trafic automobile 
a augmenté du fait certainement, du réajustement des horaires du couvre-feu, des horaires de bureaux 
et la réouverture des marchés 6 jours sur 7. Au niveau de cette grande artère, on a pu constater 
aujourd’hui une augmentation du nombre de voitures roulant dans les rues Dakar. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Dakar-Embouteillages-au-lendemain-de-la-levee-des-
restrictions-par-Macky-Sall_a188070.html 
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Titre – Article :     COVID -19 Nouvelle stratégie de riposte : LE SPLEEN DES SOIGNANTS : Diouf 
Sarr engage la bataille Capitale. 
  
Résumé :    Devenue foyer de la pandémie, la région de Dakar a besoin d’une stratégie particulière pour 
infléchir la courbe de progression du coronavirus. Le ministre de la Santé et de l’action sociale informe qu’un 
groupe d’intervention viendra renforcer le Crg de Dakar pour atteindre cet objectif. 
La courbe ascendante de la propagation du coronavirus dans la capitale mérite une stratégie particulière. C’est 
ce qu’a fait savoir le ministre de la Santé et de l’action sociale lors du point quotidien sur l’évolution de la 
pandémie dans notre pays. 
 
Lien :    https://www.lequotidien.sn/covid-19-nouvelle-strategie-de-riposte-le-spleen-des-
soignants-diouf-sarr-engage-la-bataille-capitale/  
 

 
Titre – Article :   Levée des mesures restrictives : Les marchés à l’épreuve du respect de la 
distanciation physique. 
 
Résumé :      Aux marchés Tilène, Petersen et Lamine Guèye, la vie a repris hier son cours quasi 
normal, au lendemain de la levée des restrictions décidée par le chef de l’Etat Macky Sall. Même si le 
port du masque est presque la norme, le respect de la distanciation physique reste le plus grand défi, 
surtout dans des marchés dakarois pas du tout aux normes. Il y a encore quelques jours, un semblant 
de ville morte régnait à Dakar. Le Président Sall qui a autorisé la réouverture des marchés, qui sont 
des vecteurs de transmission, a décidé de redynamiser les centres d’échanges. 

 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/levee-des-mesures-restrictives-les-marches-a-lepreuve-du-
respect-de-la-distanciation-physique/ 
 

 
Titre-Article :  Changement de stratégie dans la gestion de la pandémie : Le personnel soignant 
au pied d’une montagne. 
 
Résumé :   Après que le gouvernement a pris la décision d’assouplir les mesures de restriction pour 
combattre le Covid-19, le personnel médical va évidemment être submergé par un flux de malades. 
Une situation qui risque davantage de les exposer alors qu’ils sont de plus en plus « intimidés » et          
« calomniés». Face à cette situation, l’Ordre des médecins demande plus de protection et de moyens 
pour leur permettre de poursuivre correctement leur travail. Le personnel soignant est au pied d’une 
montagne et fait face une série d’interrogations. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/changement-de-strategie-dans-la-gestion-de-la-pandemie-
le-personnel-soignant-au-pied-dune-montagne/  
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Titre-Article : Babacar Justin Ndiaye : « L’Etat remet ses armes et ses armoiries à la Mosquée…» 
 

Résumé : «L’Etat recule, la maladie avance sur un boulevard…», d’après Babacar Justin Ndiaye. Le 

journaliste a réagi suite à l’adresse à la Nation du Président Macky Sall qui a décidé d’alléger l’état 
d’urgence au Sénégal, soit des mesures d’assouplissement des restrictions qui ont été mises en 

vigueur dans le cadre du couvre-feu élaboré pour endiguer le coronavirus au Sénégal. 
 
 Lien :   https://senego.com/babacar-justin-ndiaye-letat-remet-ses-armes-et-ses-armoiries-a-la-
mosquee_1090214.html  
 

 
 
Titre – Article :  COVID-19 : Le Sénégal enregistre deux (2) décès supplémentaires. 
 
Résumé :   Le Sénégal vient d’enregistrer deux décès supplémentaires liés au Covid-19, ce qui porte 
à vingt-un (21), le nombre total de décès confirmés depuis l’apparition de la maladie dans le pays. Le 
premier est âgé de 75 ans demeurant à Touba. Il est décédé hier-mardi 12 mai à son arrivée, au SAMU 
de l’hôpital Matlaboul Fawzayni. Le second est également un homme âgé de 75 ans et résidant à Ngor. 
Il est décédé ce mercredi 13 mai 2020 à 3h 10 au centre Cuomo de l’hôpital Fann.  
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-deux-2-deces-
supplementaires_a215984.html 
 

 
 
Titre – Article :    FORCE COVID-19 : LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DÉFINIS POUR LES 
TRANSPORTEURS. 
 
Résumé :   Les critères d’éligibilité des acteurs des transports terrestres au Fonds de solidarité et de 
riposte contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) ont été définis lors d’une visioconférence du 
ministre de tutelle avec les concernés, mardi, selon un communiqué reçu à l’APS. Pour être éligibles 
à cette aide financière, ‘’les acteurs [des transports terrestres] doivent présenter la carte nationale 
d’identité, l’agrément de transport, la carte grise du véhicule, la licence d’exploitation du véhicule de 
transport et une visite technique du véhicule valable au moins jusqu’au 31 décembre 2019’’, indique la 
même source. 
 
Lien :    http://aps.sn/actualites/economie/transport/article/force-covid-19-les-criteres-d-
eligibilite-definis-pour-les-transporteurs  
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Titre-Article :   Assouplissement de l’état d’urgence : le Comité national de gestion n’était pas 
informé. 
 
Résumé :   Pour justifier ses mesures prises lors de son discours à la nation, le Président de la 
République disait, avoir consulté une équipe pluridisciplinaire d’éminents experts nationaux ». SourceA 
qui relate cette affaire dans sa parution de de ce mercredi, informe que les membres du Comité national 
de gestion des épidémies ne font pas partie de ces experts de Macky Sall. La preuve, expliquent nos 
confrères, c’est à la télévision que ledit Comité a découvert, au même titre que le reste des Sénégalais, 
la décision du Palais de desserrer l’étau autour de la traque au Coronavirus. 
 
Lien :    https://actusen.sn/assouplissement-de-letat-durgence-le-comite-national-de-gestion-
netait-pas-informe/ 
 

 
 

Titre -Article :   OUVERTURE DES LIEUX DE CULTE, MARCHES... : Des médecins alertent sur 

les cas qui risquent de monter. 
 
Résumé :   Avec plus de 1000 malades de coronavirus dans les centres de traitement du pays, le 
président de la République, Macky Sall a décidé de la reprise des activités économiques et religieuses 
tout en allégeant le couvre-feu qui passe de 20h- 06h à 21h-05h. Une décision qui ne semble pas faire 
l’unanimité dans le monde médical. Si certains médecins pensent que c’est une manière d’impliquer la 
population dans la réponse, d’autres estiment que le risque d’aller dès la semaine prochaine vers une 
accélération des cas communautaires reste importante. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/des-medecins-alertent-sur-les-cas-qui-risquent-de-
monter_a_47728.html 
 

Titre-Article :  MULTIPLICATION DES CONTROVERSES AUTOUR DE LA LUTTE CONTRE 

COVID-19 :  L’union sacrée, mise à rude épreuve !  
Résumé :   Les dernières mesures d’allègement de l’état d’urgence, notamment la réouverture des 
lieux de culte et marchés ou autre réaménagement des horaires du couvre-feu, ont bien fini d’émietter 
l’entente de circonstance scellée autour de la lutte contre Covid-19. Alors même que cette entente 
cordiale, nouée sur la base du casernement de toutes les oppositions (sociales, syndicales, politiques) 
pour combattre le nouveau coronavirus, était déjà mise à rude épreuve. Et pour cause. L’attribution 
tendancieuse des marchés relatifs à l’acquisition et au convoyage des denrées alimentaires, la 
question des perdiem au sein du Comité de suivi des opérations de « Force Covid-19 » 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/l-union-sacree-mise-a-rude-epreuve-_a_47722.html 
 
 
 

https://actusen.sn/assouplissement-de-letat-durgence-le-comite-national-de-gestion-netait-pas-informe/
https://actusen.sn/assouplissement-de-letat-durgence-le-comite-national-de-gestion-netait-pas-informe/
http://www.sudonline.sn/des-medecins-alertent-sur-les-cas-qui-risquent-de-monter_a_47728.html
http://www.sudonline.sn/des-medecins-alertent-sur-les-cas-qui-risquent-de-monter_a_47728.html
http://www.sudonline.sn/l-union-sacree-mise-a-rude-epreuve-_a_47722.html
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Titre – Article :  FACILITATION DES DEPLACEMENTS INTERDITS ENTRE REGIONS : Les forces 

de l’ordre pointées du doigt. 
 

Résumé :  La facilité avec laquelle les récalcitrants contournent les mesures édictées contre la 
circulation interurbaine en contexte de Covid-19 ne cesse d’inquiéter. Et ce, d’autant que ce sont ces 
contrevenants qui contribuent à importer le virus d’une localité à une autre, comme en témoigne le « 
cas zéro » de Fatick, parti de Dakar pour infecter Diakhao. Et dans cette irresponsabilité, les forces de 
sécurité ne semblent pas innocentes. Reportage sur un deal qui met sérieusement à mal les mesures 
prises pour venir à bout de la propagation du nouveau coronavirus. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/les-forces-de-l-ordre-pointees-du-doigt_a_47726.html 
 

Titre-Article :  PRES DE 1000 CAS DE COVID-19 A DAKAR : Diouf Sarr dévoile la nouvelle 

formule de lutte... 
 

Résumé :  Après le point de la situation virologique du mardi 12 mai, le ministre de la Santé et de 
l’action est revenu brièvement sur le discours du président de la République, Macky Sall, pour indiquer 
: « cette option stratégique ne doit nullement occasionner un relâchement, elle doit plutôt créer un 
environnement de confiance pour l’adhésion de tous à la lutte contre la Covid-19 ». Et de poursuivre : 
« la bataille doit être plus soutenue particulièrement à Dakar » car, « l’analyse des données récentes 
» sont défavorables. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/diouf-sarr-devoile-la-nouvelle-formule-de-lutte_a_47723.html  
 

 

Titre – Article :   Gestion de la crise sanitaire : Cafouillage au Sommet. 
 
Résumé :   Le gouvernement semble avoir perdu de sa sérénité dans la gestion de la pandémie. En 
effet, alors qu’ils ont les pleins pouvoirs depuis le vote de la loi d’habilitation, le président de la 
République et son Gouvernement cafouillent. Ils prennent des décisions qu’ils remettent en cause le 
lendemain. Le 24 avril dernier, Moustapha Diop, le ministre du Développement industriel et des Petites 
et Moyennes Industries, avait pris un arrêté pour rendre obligatoire la certification de conformité des 
masques barrières à la marque nationale de conformité «NS-Qualité Sénégal». Ce qui avait soulevé 
l’ire de nombreux Sénégalais et surtout des professionnels de la mode qui avaient exigé l’abrogation 
de cet arrêté. Deux jours après, le Gouvernement fait un rattrapage en catastrophe en revenant sur 
cet arrêté. 
 
Lien :   http://www.walf-groupe.com/gestion-de-crise-sanitaire-cafouillage-sommet/ 
 

http://www.sudonline.sn/les-forces-de-l-ordre-pointees-du-doigt_a_47726.html
http://www.sudonline.sn/diouf-sarr-devoile-la-nouvelle-formule-de-lutte_a_47723.html
http://www.walf-groupe.com/gestion-de-crise-sanitaire-cafouillage-sommet/

