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REVUE DE PRESSE DU 14 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 réouverture des lieux de culte ne bénéficie pas de l’agrément de tout le monde. L’église catholique est très prudente ; ainsi qu’une 
partie de la communauté musulmane adopte une position attentiste pour voir l’évolution de la pandémie. Le Chef de l’Etat a mis la 
population sénégalaise devant ses responsalités ; ainsi il faut appliquer avec rigueur les mesures barrières et respecter les 
recommandations du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. L’objectif majeur est la relance de l’économie nationale tout en luttant 
contre le COVID-19. 

 
 
Titre – Article :  Interdiction de rassemblements : les lieux non concernés divulgués. 
 
Résumé :  Dans un arrêté datant du 12 mai, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye rappelle que les lieux 
de culte, les marchés, les marchés hebdomadaires et les points de vente de bétails ne sont pas concernés par 

l’interdiction de rassemblements. Toutefois, dans ces lieux, le respect des mesures de protection 
individuelle, et collective, ci-après est obligatoire. Il s’agit, de la limitation du nombre de personnes 
dans les lieux de culte, la désinfection régulière des lieux, le port systématiques de masque, la mise 
en place d’un dispositif de lavage ou désinfection des mains, la distanciation physique. Par ailleurs, les 
marchés et autres commerces sont ouverts six jours par semaine avec un jour réservé au nettoiement. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/interdiction-de-rassemblements-les-lieux-non-concernes-divulgues/ 
 

Titre – Article :  Macky Sall veut anticiper la relance de l’économie sénégalaise. 
 
Résumé :  Ce mercredi 13 mai 2020 au Palais de la République, s’est tenu le Conseil des ministres 
sous la présidence du Chef de l’Etat Macky Sall. 
En ce premier Conseil des ministres après son discours à la Nation du 11 mai, Macky Sall a insisté sur 
« l’impératif d’assurer la vigilance absolue dans la gestion de la pandémie, mais également d’anticiper 
la reprise durable et la relance dynamique des activités économiques ». En effet, il semble que l’heure 
est à la relance de l’économie sénégalaise. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/macky-sall-veut-anticiper-la-relance-de-leconomie-senegalaise/ 
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Titre -Article :  Assouplissement des mesures de restriction : Entre le satisfecit et les réserves 
des acteurs politiques. 
 
Résumé :  La levée des mesures de restriction dictées par la pandémie de coronavirus a suscité des 
réactions mitigées chez les acteurs politiques. Si certains magnifient ces décisions qui permettent une 
relance de l’économie, d’autres estiment qu’il fallait mettre la pédale douce en vue d’éviter les risques 
d’une augmentation du nombre de cas. 
L’assouplissement des mesures de restriction dans la lutte contre la Covid-19, décidé par le Chef de 
l’État, ne fait pas l’unanimité. Des acteurs politiques ont émis des inquiétudes par rapport à ces 
nouveaux choix survenus dans un contexte d’évolution rapide de la pandémie. 
 
Lien :    http://lesoleil.sn/assouplissement-des-mesures-de-restriction-entre-le-satisfecit-et-les-
reserves-des-acteurs-politiques/ 
 

 
 
Titre – Article :  Coronavirus au Sénégal : Deux pas en avant, un pas en arrière. 
 
Résumé :    Depuis l’annonce du premier cas testé positif au Covid-19, le 2 mars, le pays a rapidement 
pris une batterie de mesures, sans instaurer de confinement. Une réponse graduée qui a permis de 
limiter la propagation de l’épidémie. La priorité : l’action préventive, pour éviter un débordement du 
système de santé. Mais alors que le nombre de cas ne cesse d’augmenter, le chef de l’Etat a annoncé 
un allègement des restrictions. Chaque matin, c’est le même rituel. À 10 heures, le point presse du 
ministère de la santé est retransmis en direct sur sa page Facebook. Nouveaux cas positifs. Cas 
contacts, communautaires. Guérisons. Décès. Rappel des mesures de préventions. 
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/Sante/coronavirus-au-senegal-deux-pas-en-
avant_n_317658.html 
 

 
Titre-Article :  Vaccin contre le Covid-19 : Sanofi donne l'avantage aux USA et crée une 
polémique. 
 
Résumé :  Sanofi réservera-t-il aux États-Unis la primeur d'un éventuel vaccin contre le Covid-19 ? 
Évoquée par le groupe, qui renvoie l'Europe à ses responsabilités, l'idée provoque l'indignation du 
monde politique français, jusqu'au gouvernement qui la juge "inacceptable". "Pour nous, ce serait 
inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous (...) un prétexte pécunier", a déclaré 
jeudi Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'Economie. Sanofi avait, en effet, prévenu la veille 
qu'il réserverait probablement aux États-Unis la primeur d'un éventuel vaccin contre le nouveau 
coronavirus, car les autorités américaines ont investi dans son développement. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/International/vaccin-contre-le-covid-19-sanofi-donne-
l_n_317673.html 
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Titre-Article :  COVID-19 : "200 millions sont dégagés pour le nettoiement des marchés" 
 
Résumé : Le Directeur général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique s'est exprimé, dans 
L'Observateur, suite à l'adresse à la Nation du président de la République, Macky Sall, dont une partie 
était consacrée au nettoiement des marchés. Selon Oumar Bâ, "dans le cadre des fonds alloués à la 
lutte contre la propagation du Covid19, 200 millions sont dégagés pour le nettoiement des marchés". 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-quot-200-millions-sont-degages-
_n_317664.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : Une vingtaine d'agents de santé testés positifs. 
 
Résumé : Seulement deux jours après la mesure d'assouplissement de l'état d'urgence, une vingtaine 
de médecins ont été contaminés à la Covid-19. Selon EnQuête qui donne l'information, les agents de 
santé sont répartis dans les hôpitaux de Fann, Principal et Le Dantec de Dakar et à l'hôpital régional 
de Tamba. Une semaine après que 5 agents du Service d'accueil et des urgences ont été contaminés, 
10 médecins du Service oto-rhino-laryngologie (ORL) de Fann ont été infectés au virus. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-au-senegal-une-vingtaine-de-
med_n_317659.html 
 

 
Titre-Article :   Reprise des cours le 2 juin : Le ministre Mamadou Talla dévoile son plan. 
 
Résumé : La reprise des enseignements-apprentissage prévue le 2 juin prochain a été divulgué par le 
ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla. « D’abord, les enseignants devront être transportés. 
Le ministre de l’Intérieur est en train de prendre toutes les dispositions en relation avec les gouverneurs 
et préfets. Ils devront être transportés dans leurs lieux de service», a annoncé Mouhamadou 
Moustapha Diagne, Directeur de la Formation et de la communication du ministère de l’Éducation 
nationale lors d’une vidéoconférence. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Reprise-des-cours-le-2-juin-Le-ministre-Mamadou-Talla-devoile-
son-plan_a274940.html 
 

 
Titre-Article : Arrêté pris après la déclaration présidentielle : Les nouvelles mesures d’Aly 
Ngouille Ndiaye. 
 
Résumé :   Après l’assouplissement de l’état d’urgence annoncé ce lundi 11 mai par le Président 
Macky Sall, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a pris un arrêté ce 
mercredi 12 mai. Il a ainsi modifié son arrêté du 24 mars dernier, portant interdiction de 
rassemblements dans certains lieux publics. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Arrete-pris-apres-la-declaration-presidentielle-Les-nouvelles-
mesures-d-Aly-Ngouille-Ndiaye_a274923.html 
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Titre – Article : LE COVID- 19 : LA PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE EN QUESTION. 
 
Résumé : « Elle [la psychologie] offre l’opportunité de cerner, non seulement les comportements 

directement et objectivement observables, mais aussi, les processus conscients et inconscients, 
cognitifs et affectifs. Autant dire que la psychologie nous permet d’étudier la vie mentale, les états de 
conscience, les comportements et les conduites (...). De même, elle s’attache à mettre en place des 
techniques et des moyens efficaces dans le domaine de la thérapie, de la prise en charge et de 
l’accompagnement psychosocial concernant les crises et les troubles du comportement qui peuvent 
affecter un sujet particulier. » 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/LE-COVID-19-LA-PRISE-EN-CHARGE-PSYCHOSOCIALE-
EN-QUESTION_a188132.html   
 

 
Titre-Article :   COVID-19 : « La mosquée Omarienne reste fermée jusqu’à nouvel ordre » (Le 

Khalife) 
 
Résumé :   Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid19, et au vu de l'évolution de la 

situation pas encore totalement maîtrisée sur le territoire nationale mais plus particulièrement dans la 
région de Dakar, le Serviteur de la Communauté Omarienne, Thierno Madani Mountaga Tall, informe 
les fidèles que la Mosquée Omarienne reste fermée au public. Cette mesure de prudence restera en 
vigueur jusqu'à nouvel avis de sa part. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/COVID-19-%C2%A0La-mosquee-Omarienne-reste-fermee-

jusqu-a-nouvel-ordre%C2%A0-Le-Khalife_a188146.html 
 

 

 
Titre – Article :     ANALYSE – Assouplissement des mesures de restriction : Macky a pris les 
risques du chef. 
 
Résumé :    On ignore les circonstances ou les paramètres sur lesquels le Président Macky Sall a 
fondé ses décisions, annoncées le 11 mai 2020, allégeant le dispositif de prévention contre le Covid-
19. L’exercice a pu être très délicat, au moment où la propagation de la pandémie s’est accélérée (le 
11 mai 2020, le record journalier de 177 nouveaux tests positifs au Covid-19 a été révélé). Mais pour 
diverses raisons, on peut trouver l’allégement du dispositif approprié dans le contexte.  
 
 
Lien :    https://www.lequotidien.sn/analyse-assouplissement-des-mesures-de-restriction-
macky-a-pris-les-risques-du-chef/ 
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Titre – Article :   Le personnel médical et de secours atteint : COVID INFECTE COVID INFECTE 
– 11 pompiers à Touba et 7 agents de santé à Tamba positifs 
 
Résumé :  Les 19 cas de coronavirus parmi les 110 annoncés hier par le ministère de la Santé et de 
l’action sociale viennent de Touba. Les autorités sanitaires de la région ont fait savoir que le district 
sanitaire de Touba a enregistré ce mercredi 19 nouveaux cas de Covid-19 dont les 5 sont issus de la 
transmission communautaire. En effet, 1 de ces 5 cas communautaires est un agent de la pédiatrie du 
Centre de santé de Ndamatou à Touba. Aussi, le bulletin journalier rendu public par la Région médicale 
de Diourbel révèle que sur les 14 contacts suivis enregistrés ce jour (hier), les 11 sont des sapeurs-
pompiers.     
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/le-personnel-medical-et-de-secours-atteint-covid-infecte-
covid-infecte-11-pompiers-a-touba-et-7-agents-de-sante-a-tamba-positifs/ 

 
Titre – Article :  Point #Covid_19 de ce jeudi 14 mai... un 23e décès, 84 nouveaux cas, 6 graves et 60 
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 jeudi 14 mai 2020... Sur 992 tests effectués, 84 sont revenus positifs. Il s'agit de 73 
contacts suivis et de 11 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme 
suit : 03 à Touba, 01 à Médina, 01 à Patte D’oie, 01 à Grand Yoff, 01 à Guédiawaye, 01 à Amitié , 01 
à Nioro, 01 à Ziguinchor, 01 à Gueule Tapée. La Directrice de la Santé publique a annoncé la guérison 
de 60 patients qui étaient sous traitement et un nouveau décès supplémentaire. Il s'agit d’un homme 
âgé de 74 ans, habitant aux Parcelles Assainies. A ce jour, le Sénégal compte 1323 malades sous 
traitement. 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-14-mai-un-23e-deces-84-
nouveaux-cas-6-graves-et-60-patients-gueris_a216038.html 
 

 

Titre – Article :     Réouverture des lieux de culte et des marchés : les mesures de protection 
individuelle et collective à respecter. 
 
Résumé :     La réouverture des lieux de culte et des marchés est assortie de l’obligation de respecter 

des mesures de protection individuelle et collective déclinées par le ministre de l’Intérieur dans un 
arrêté. Les lieux de culte, les marchés, les marchés hebdomadaires et les points de vente de bétail ne 
sont plus concernés par l’interdiction des rassemblements, a rappelé Aly Ngouille Ndiaye dans un 
arrêté.Toutefois, a-t-il précisé, dans ces lieux, le respect des mesures de protection individuelle et 
collective ‘’est obligatoire’’. Il s’agit de la limitation du nombre de personnes dans les lieux de culte ; la 
désinfection régulière des lieux ; le port systématique de masque ; la mise en place d’un dispositif de 
lavage ou de désinfection des mains ; la distanciation physique. 

 
Lien :     http://aps.sn/actualites/article/reouverture-des-lieux-de-culte-et-des-marches-les-
mesures-de-protection-individuelle-et-collective-a-respecter 
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Titre – Article :  Vers l’élaboration d’un argumentaire réligieux sur le COVID-19. 
 
Résumé :  Le Service national d’éducation et d’information pour la santé (SNEIPS) a mis en place 
mercredi un cadre d’échanges pour la validation d’un argumentaire religieux, en vue d’une pleine 
implication des religieux dans la sensibilisation sur le Covid-19. La situation de la pandémie ayant 
connu un nouveau tournant avec la multiplication des cas issus de la transmission communautaire, il 
est fondamental que la communauté s’implique et connaisse réellement la maladie pour pouvoir 
intégrer les stratégies de riposte, a indiqué docteur Ousmane Guèye, directeur du SNEIPS. ‘’Cela ne 
peut pas se faire si les religieux ne sont pas impliqués. Et c’est pourquoi nous les avons invités pour 
qu’ils nous donnent la position de la religion et les bons comportements à adopter par les fidèles’’, a-t-
il confié. 
 
Lien :  http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/vers-l-elaboration-d-un-argumentaire-
religieux-pour-une-meilleure-riposte-au-covid19 
 

 
 
Titre-Article :    COVID-19 : une vingtaine d’agents de santé testés positifs au Sénégal. 
 
Résumé :   Deux jours après la mesure d’assouplissement de l’état d’urgence, une vingtaine de 
médecins ont été contaminés à la Covid-19. Selon EnQuête, les agents de santé sont répartis dans 
les hôpitaux de Fann, Principal de Dakar, Le Dantec et à l’hôpital régional de Tamba. 
Une semaine après que 5 agents du Service d’accueil et des urgences ont été contaminés, 10 
médecins du Service oto-rhino-laryngologie (ORL) de Fann ont été infectés au virus. 
 
Lien :     https://actusen.sn/covid-19-une-vingtaine-dagents-de-sante-testes-positifs-au-senegal/ 
 

 
 

Titre -Article :    Réouverture des lieux de culte : Thierno Madani Tall et l’Eglise disent non. 
 
Résumé :    La décision d’assouplissement des restrictions, prises par le chef de l’État Macky Sall, 
concernant notamment la réouverture des lieux de culte est diversement appréciée. Pour la famille 
omarienne, la situation n’est pas encore propice à une réouverture des mosquées, du moins à Dakar. 
Cette décision est contenue dans un communiqué signé par Thierno Madani Tall. Au niveau de l’Eglise 
également, les messes et autres commémorations religieuses ne seront pas effectuées, malgré les 
réaménagements apportés par le Chef de l’Etat, Macky Sall. Dans un communiqué également parvenu 
à la rédaction hier, mercredi 13 mai, la Conférence épiscopale déclare maintenir toutes les dispositions 
prises dans la cadre de la lutte contre la Covid-19. 
 
Lien :    http://www.sudonline.sn/-thierno-madani-tall-et-l-eglise-disent-non_a_47752.html 
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Titre-Article :   Ouverture des mosquées : Le 3ème âge en danger ! 

Résumé :   La décision précise par le Président de la République, Macky Sall, d’ouvrir les lieux de 

culte, exposerait davantage les personnes du 3ème âge (à partir de 60 ans) au covid-19. C’est la 

conviction de certains spécialistes de la santé qui se fondent sur la régularité de ces personnes dans 

les mosquées alors que leur système immunitaire est baisse à cause des comorbidités. « La décision 

d’ouvrir les mosquées a été ordonnée. Or, on sait tous que ce sont les personnes du troisième âge qui 

fréquentent le plus les mosquées. Par conséquent, il faut que toutes les mesures barrières soient 

respectées pour ces dernières afin d’amoindrir les risques », a renseigné docteur Khadim Bamba 

Diagne économiste. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/le-3eme-age-en-danger-_a_47751.html  

Titre – Article :   Dr Sahite GAYE, Chercheur en Sciences de l’information et de la 

Communication : « On va vers une certaine banalisation de la maladie » 
Résumé :   Un nouveau changement de taille semble s’apprêter à faire surface dans la tactique de 
communication du ministère de la santé et de l’action sociale. Le point du jour sur la situation 
épidémiologique au Sénégal va bientôt changer de format. Chaque jour, un communiqué sera envoyé 
à la presse, une stratégie de communication qui risque de saper les acquis et conduire au relâchement 
selon l’enseignant chercheur en sciences de l’information et de la communication, Dr Sahite Gaye. « 
Le président a invité les Sénégalais à accepter de vivre avec le virus. Donc, on va vers une certaine 
banalisation de la maladie », a d’emblée déclaré le spécialiste de la communication. 
Lien :   http://www.sudonline.sn/on-va-vers-une-certaine-banalisation-de-la-
maladie_a_47745.html 
 

Titre-Article :   Renforcement de la production agricole face à la pandémie du COVID-19 : Un 

crédit de 90 milliards FCFA pour soutenir le Sénégal. 
Résumé :   La Banque mondiale a approuvé un crédit de 150 millions de dollars (90 milliards de Fcfa) 
de l’Association internationale de développement (IDA) pour soutenir le Sénégal en cette période de 
pandémie du Covid 19. Selon un communiqué qui nous est parvenu hier, mercredi 13 mai, ce 
Programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage axé sur les résultats contribuera à accroître 
les exportations de cultures à haute valeur ajoutée ainsi que la productivité de l’élevage. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/un-credit-de-90-milliards-fcfa-pour-soutenir-le-
senegal_a_47753.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 et mesures barrières, distanciations sociales, méfiance, suspiscion et 

craintre de l’autre : «Teranga» et sociabilité sénégalaises à rude épreuve. 
Résumé : « Rester chez vous !» « Evitez de sortir de chez vous !» Respecter les mesures barrières 
avec une distanciation d’un mètre entre les personnes, Porter des masques et éviter les contacts 
humains… Telles sont les consignes édictées par les autorités sanitaires pour lutter et enrayer la 
propagation de la pandémie à Covid-19. Des directives qui ne sont pas sans conséquences dans la 
société notamment la vie en communauté. Elles entament également l’hospitalité légendaire 
(«Teranga») sénégalaise, créent des frustrations et alimentent la méfiance réciproque dans les 
rapports humains au sein des communautés, «l’insociabilité».  
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/teranga-et-sociabilite-senegalaises-a-rude-
epreuve_a_47744.html 
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Titre-Article :  Après la décision du Chef de l’Etat : Des Imams rejoignent les mosquées. 
 
Résumé :  L’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal a décidé de rejoindre les 
mosquées après les réaménagements apportés par le président de la République. Dans un 
communiqué publié hier, elle déclare : «à la suite du message à la nation du chef de l’Etat annonçant 
la réouverture des lieux de culte à partir de mardi, il est porté à la connaissance de tous les imams 
qu’ils peuvent rouvrir les mosquées pour les cinq prières, y compris celle du vendredi, dès ce jour (hier 
mercredi 13 mai)», écrivent l’imam Oumar Diene et compagnie (Cie). 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/des-imams-rejoignent-les-mosquees_a_47750.html 
 

Titre – Article :  Docteur Abdou Khadre SANOKHO, Sociologue : «On a véritablement comme 

l’impression qu’il y a une exacerbation de la crise du contact humain». 
 
Résumé :  Quid de l’obligation du port de masques qui rendent des gens presque méconnaissables ? 
La « Teranga» sénégalaise sortira-telle indemne de cette pandémie ? Docteur Abdoukhadre Sanokho, 
sociologue, pense que non. Pis, selon lui, «la situation de surplace créée par Covid-19 va forcément 
altérer la sociabilité au sein de la société ».  
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/on-a-veritablement-comme-l-impression-qu-il-y-a-une-
exacerbation-de-la-crise-du-contact-humain_a_47743.html 
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