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REVUE DE PRESSE DU 15 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 est diversement appréciée ; les uns approuvent la décision tandis que les autres sont très sceptiques. Elle semble 
prématurée pour les uns.Tout le monde attend le fameux vaccin avec impatience. La progression lente du COVID-19 en Afrique vient pour le moment 
contredire les prédictions les plus sceptiques qui étaient mises en avant par des spécialistes, voire même parfois, des organises internationaux. La maladie 
du Covid-19 est en train d'impacter négativement plusieurs secteurs d'activités ; mais celui hotelier tire son épingle du jeu avec la prise en charge par 
l’Etat des malades confinés dans les sites d’hébergement. Les agences humanitaires des Nations unies déplorent un ‘’cumul des crises [qui] risque de 
dévaster le Sahel’’. 

 
Titre – Article :  Ouverture des lieux de culte : La Grande Mosquée de Dakar reste fermée. 
 

Résumé :  La Grande Mosquée de Dakar reste fermée à la prière. L’information est donnée dans un 
communiqué signé par l’Imam, El Hadj Alioune Moussa Samb. 
 « La mesure de suspension temporaire des prières à la Grande Mosquée de Dakar reste 
maintenue. Les raisons évoquées pour la fermeture des mosquées restent aujourd’hui plus 
valables que jamais », peut-on lire dans le document rendu public, jeudi. Le nombre de cas 
augmentant a motivé la décision de l’Imam de la Grande Mosquée de Dakar 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/ouverture-des-lieux-de-culte-la-grande-mosquee-de-dakar-reste-
fermee/ 
 

Titre – Article :  Décryptage : Après trois mois, pourquoi l’Afrique tient bon face au Covid-19 ? 
 
Résumé :  Le 14 février, l’Afrique enregistrait en Egypte son premier cas de coronavirus. Loin des 
projections alarmistes, le continent n’a, trois mois après, pas connu le cataclysme redouté, mais la 
prudence reste de mise sur l’évolution d’une pandémie qui pourrait progresser lentement et longtemps. 
Le continent compte, selon le dernier bilan de mercredi, un peu plus de 70.000 cas, soit 1,6% du total 
mondial alors qu’il représente 17% de la population mondiale. Le virus y a causé la mort de quelque 
2.500 personnes. Autre motif de satisfaction, l’Afrique subsaharienne enregistre une plus faible létalité 
(moins de 3% des cas, selon des estimations) de la maladie par rapport à l’Europe. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/decryptage-apres-trois-mois-pourquoi-lafrique-tient-bon-face-au-
covid-19/ 
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Titre -Article :  TRIBUNE ONUSIDA : Macky Sall s’engage pour un vaccin contre le Covid-19. 
 
Résumé : Le président Macky Sall appelle pour un vaccin contre le Covid-19. Il a joint sa voix et sa 
signature à celles de 149 autres personnalités dans le monde qui militent dans une tribune dans ce 
sens. L’appel qui a été relayé par le programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida appelé 
ONUSIDA. Les personnes vivant avec le VIH sont particulièrement exposées aux infections notamment 
du Covid-19. L’humanité d’aujourd’hui, vulnérable face à ce virus, est à la recherche d’un vaccin 
efficace et sûr contre le COVID-19. C’est notre meilleur espoir de mettre un terme à cette douloureuse 
pandémie mondiale. 
 
Lien :    http://lesoleil.sn/tribune-onusida-macky-sall-sengage-pour-un-vaccin-contre-le-covid-
19/ 
 

 
Titre-Article : Me Abdoulaye Tine (avocat): « l’Etat doit rapatrier gratuitement les corps » 
 
Résumé : Avocat du collectif des familles qui souhaitent le rapatriement des corps de leurs proches 
décédés du coronavirus à l’étranger, Me Abdoulaye Tine pose l’hypothèse de l’exhumation de ceux 
qui sont déjà enterrés. Il plaide aussi pour que le Sénégal prenne en charge les frais de rapatriement. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/avocat-du-collectif-pour-le-rapatriement-des-senegalais-decedes-du-
covid-19-me-abdoulaye-tine-letat-doit-rapatrier-gratuitement-les-corps/ 
 

Titre-Article : Coronavirus : ces statistiques qui confortent la «résistance» de l’Afrique. 
 
Résumé : L’Afrique avec ses 54 états est officiellement à ce jour et selon les chiffres disponibles le 
continent le moins impacté, en termes de contamination du Covid-19. La progression lente du COVID-
19 dans ce continent vient pour le moment contredire les prédictions les plus sceptiques qui étaient 
mises en avant par des spécialistes, voire même parfois, des organises internationaux. Avec un taux 
de cas de Covid de l’ordre de 1,4% du total mondial, alors que sa population représente 17% de la 
population mondiale, le continent dément toutes les prédictions. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/coronavirus-ces-statistiques-qui-confortent-la-resistance-de-lafrique/ 
 

 
Titre – Article :  Covid-19 : pourquoi le scénario catastrophe n'a pas eu lieu en Afrique. 
 
Résumé : Mi-février, alors que l'épidémie de Covid-19 se répandait à travers le monde, les instances 
internationales craignaient pour l'Afrique, considérée plus vulnérable. Pourtant, trois mois plus tard, le 
continent reste largement épargné par le virus, même si des inquiétudes subsistent. "Notre principale 
préoccupation demeure le risque que le Covid-19 se propage dans des pays dont les systèmes de 
santé sont plus fragiles." Le 22 février, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tirait la 
sonnette d'alarme lors d'une réunion exceptionnelle avec les ministres de la santé des pays de l'Union 
africaine (UA) à Addis-Abeba (Éthiopie). 
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-pourquoi-le-scenario-
catastroph_n_317763.html 
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Titre-Article :  Abbé Augustin Thiaw : Pour les chrétiens, les évêques ont trouvé que c'est 
prématuré". 
 

Résumé :  Au Sénégal, les églises protestantes ont décidé de maintenir fermé leurs temples malgré 
l'assouplissement des restrictions ordonnées par le Président Macky Sall. La conférence épiscopale 
du Sénégal a annoncé que les paroisses resteront fermées au public estimant la réouverture des lieux 
de culte prématurée. Cette mesure concerne également le grand Pèlerinage annuel des chrétiens à 
Popenguine qui devrait se dérouler le weekend de la Pentecôte, du 30 mai au 01 Juin 2020.  
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Audio/abbe-augustin-thiaw-pour-les-chretiens-
l_n_317762.html 
 

Titre-Article :  Formation professionnelle : Les assurances du ministre aux élèves pour une 
reprise « non risquée ». 
 
Résumé : Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, a 
précisé que, comme pour les élèves des classes d’examen de l’enseignement général, ceux de 
l’enseignement technique et de la formation technique qui sont en classe d’examen sont aussi 
concernés par la reprise des cours du 2 juin prochain. «Cette reprise concerne tous les élèves qui sont 
dans l’enseignement technique en classe de Terminale. Et à côté de ceux-là, sont concernés 
également tous ceux qui sont dans l’enseignement professionnel, à savoir : le CAP3, le BT3, le BT2 
mais aussi le BEP2 et le BTS2. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Education/formation-professionnelle-les-
assurances_n_317755.html 
 

Titre-Article : Covid-19 : Macky Sall et d'autres personnalités plaident pour un vaccin gratuit 
pour tous. 
 
Résumé : Plus de 140 personnalités dont le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall ont demandé, jeudi, 
la gratuité des futurs vaccins et traitements contre la maladie à coronavirus, dans une tribune intitulée 
: "S’unir pour un vaccin pour tou-te-s contre le Covid-19". Parmi les signataires de ce document figurent 
l’ancien ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, l’économiste Joseph Stiglitz, le 
président du Ghana, Nana Akufo-Addo. 
  
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-macky-sall-et-d-rsquo-autres-
pe_n_317741.html 
 

Titre-Article : Le Burundi expulse l'équipe de l'OMS. 
 
Résumé : Le Burundi a expulsé le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le 
pays ainsi que trois autres experts de santé travaillant pour ce bureau. Une lettre non signée émanant 
du ministère des affaires étrangères a déclaré le représentant de l'OMS, le Dr Walter Kazadi Mulombo, 
et trois autres personnes "persona non grata" et leur a donné 48 heures pour quitter le pays. 
Les autres personnes visées par cette note du ministère sont le professeur Tarzy Daniel, le docteur 
Ruhana Mirindi Bisimwa et le docteur Jean Pierre Murunda. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Afrique/le-burundi-expulse-l-equipe-de-l-
oms_n_317749.html 
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Titre-Article : "Corona business" : La fortune ramassée par les restaurateurs et les hôteliers. 
Résumé : La maladie du Covid-19 est en train d'impacter négativement plusieurs secteurs d'activités. 
Mais, ce n'est pas le cas pour la restauration des malades pour lesquels l'État casque 7000 Fcfa par 
repas et par personne. Quid de l'hébergement dans des hôtels ? Selon Tribune, la nuitée est, elle, 
facturée à 50 000 Fcfa. Bref, plus les cas contacts sont nombreux, plus ça fait l'affaire des patrons de 
réceptifs hôteliers qui se frottent les mains. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/quot-corona-business-quot-la-fortune-
ram_n_317769.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : Tivaouane maintient ses mosquées fermées. 
 
Résumé : Tout comme la communauté omarienne, le Khalif Général des Tidianes a ordonné le 
maintien de la fermeture des mosquées et Daaras qui sont sous son autorité jusqu'à nouvel ordre, 
conformément aux enseignements Prophétiques et dans la lignée de la pensée de Seydi Hadj Malick 
Sy (rta). Cependant, en raison de l’évolution de la pandémie, du nombre de cas qui augmente de jour 
en jour et de la hausse du nombre de décès liés la maladie. Serigne Babacar Sy Mansour invite tous 
les fidèles à rester chez eux, à prier et faire les incantations chez eux, à protéger les familles et à veiller 
au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Religion/covid-19-tivaouane-maintient-ses-
mosquee_n_317733.html 

 
Titre-Article :   Mali : La pandémie fait des ravages dans les mosquées. 
 
Résumé : Quoiqu’elle évolue en dents de scie pour les cas confirmés, la pandémie du Covid prend 
sérieusement de l’envol au Mali avec plus de 500 cas, la semaine dernière. Notre pays figure ainsi 
parmi les nations les plus touchées de la sous-région par son nombre de décès, une singularité ayant 
sans doute un lien avec la façon dont les mesures préventives ont été appliquées au monde religieux. 
Et comme par hasard, les religieux figurent justement au nombre des catégories qui en paient le plus 
fort prix. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Mali-La-pandemie-fait-des-ravages-dans-les-
mosquees_a274993.html 

 
Titre – Article : Gestion du COVID-19 à Yoff : Faute de place, des cas testés positifs priés de 
retourner chez eux sans aucune assistance... 
 
Résumé : La situation liée à la gestion de la pandémie du Covid 19 est plus qu’alarmante dans la 
commune de Yoff. En effet, des cas qui ont été testés, ce 13 mai, positifs au Sars Cov 2 ont du retourner 
chez eux, alors qu’ils devaient regagner l’hôtel Océan aménagé pour les cas suspects et niché dans 
le quartier Tonghor du village Lébou. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Gestion-du-Covid-19-a-Yoff-Faute-de-place-des-cas-testes-
positifs-pries-de-retourner-chez-eux-sans-aucune-assistance_a188218.html 
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Titre-Article :   Les religieux refusent l'hécatombe : Tivaouane ferme ses mosquées, Touba 

barricade les siennes, l'Église renonce à tout... 
 
Résumé :   Le 11 mai dernier, le président de la République a pris des mesures allant dans le sens 

d'assouplir les restrictions qui étaient imposées à la population aux fins d’arrêter la propagation du 
Coronavirus. En dehors de la possibilité donnée aux familles des sénégalais décédés du Coronavirus 
à l’extérieur de pouvoir rapatrier les leurs, il a été annoncé la réouverture des classes dès le 02 juin, 
pour les élèves en classe d'examen. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/LES-RELIGIEUX-REFUSENT-L-HECATOMBE-Tivaouane-

ferme-ses-mosquees-Touba-barricade-les-siennes-l-Eglise-renonce-a-tout_a188205.html 
 

 
 
Titre – Article :     Le Collectif des gouvernements scolaires sur la réouverture des classes :          
« Nous demandons à tous nos camarades de ne pas aller à l’école le 2 juin» 
 
Résumé :     Collectif des gouvernements scolaires demande aux élèves de ne pas rejoindre les salles 
de classe le 2 juin à cause de la hausse des cas positifs de Covid-1. Le Collectif des gouvernements 
scolaires, qui n’adhère pas à la décision des autorités de rouvrir les écoles le 2 juin, voulait se faire 
entendre. Mais, il a été pris de court par les Forces de l’ordre au moment de débuter leur point de 
presse dans l’enceinte du célèbre lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. 
 
Lien :    https://www.lequotidien.sn/le-collectif-des-gouvernements-scolaires-sur-la-
reouverture-des-classes-nous-demandons-a-tous-nos-camarades-de-ne-pas-aller-a-lecole-le-
2-juin/ 

 
Titre – Article :   Maintien de la fermeture provisoire des mosquées, mausolées et daaras : 
Tivaouane reste dans son confinement. 
 
Résumé :  Face à la propagation rapide du Covid-19, Tivaouane reste confinée. Le Khalife général 
des Tidianes, qui s’est exprimé dans un communiqué, maintient les dispositions restrictives applicables 
à toutes les mosquées et daaras relevant de son autorité, jusqu’à nouvel ordre, « conformément aux 
enseignements prophétiques et dans la lignée de la pensée de Seydi Hadj Malick Sy ». Parmi les 
raisons évoquées par Serigne Babacar Sy Mansour, « le fait que la cause de toutes les précédentes 
restrictions est toujours présente et gagne davantage du terrain ».  
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/maintien-de-la-fermeture-provisoire-des-mosquees-
mausolees-et-daaras-tivaouane-reste-dans-son-confinement/ 
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce vendredi 15 mai...2 décès supplémentaires, 121 nouveaux 
cas, 6 graves et 48 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 vendredi 15 mai 2020...Sur 1128 tests effectués, 121 sont revenus positifs. Il s'agit de 119 
contacts suivis et de 2 cas issus de la transmission communautaire (Guédiawaye et Touba). La 
Directrice de la Santé publique Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé la guérison de 48 patients 
qui étaient sous traitement et deux (2) décès supplémentaires et six (6) cas graves en réanimation. A 
ce jour, le Sénégal compte 2310 cas confirmés, dont 890 guéris, 25 décédés, et donc 1394 malades 
sous traitement. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-15-mai-2-deces-
supplementaires-121-nouveaux-cas-6-graves-et-48-patients-gueris_a216086.html 
 

Titre – Article :  Korité : ceux qui veulent voyager peuvent demander une autorisation, selon le ministre 
de l’Intérieur. 
 
Résumé :  Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s’est prononcé ce jeudi sur les 
voyages de la fête de Korité, au moment où les transports interurbains toujours interdits, à cause du 
coronavirus. Il a fait savoir que ceux qui veulent voyager peuvent demander une autorisation. 
« Nous invitons au maximum les gens à rester parce que la fête de Korité est, certes, importante mais 
l’enjeu veut que les gens restent. Maintenant, s’ils ne veulent pas rester, ils peuvent demander une 
autorisation et très certainement, ils vont bénéficier d’assouplissement pour voyager », a déclaré Aly 
Ngouille Ndiaye qui procédait, ce jeudi, à la réception des 500 mille masques attribués aux lieux de 
culte dont la cérémonie s’est tenue à la zone industrielle de Diamniadio. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Korite-ceux-qui-veulent-voyager-peuvent-demander-une-
autorisation-selon-le-ministre-de-l-Interieur_a216063.html 
 

 

Titre – Article :    Un cumul de crises risque de dévaster le Sahel (Nations Unies). 
  
Résumé :     Les Nations unies déplorent dans un communiqué ‘’la détérioration rapide’’ de la situation 

humanitaire au Sahel et exhortent Etats et institutions internationales à ‘’agir rapidement’’ contre le 
‘’cumul des crises [qui] risque de dévaster’’ cette partie de l’Afrique. Selon le texte reçu jeudi à l’APS, 
cette ‘’crise’’ survenue dans les pays du Sahel – région comprenant des pays d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre - a engendré ‘’des besoins humanitaires à travers la région, à des niveaux sans précédent’’. 
 Les agences humanitaires des Nations unies déplorent un ‘’cumul des crises [qui] risque de dévaster 
le Sahel’’.  
 
Lien :     http://aps.sn/actualites/international/article/un-cumul-de-crises-risque-de-devaster-le-
sahel-nations-unies 
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http://aps.sn/actualites/international/article/un-cumul-de-crises-risque-de-devaster-le-sahel-nations-unies
http://aps.sn/actualites/international/article/un-cumul-de-crises-risque-de-devaster-le-sahel-nations-unies
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Titre-Article :    Aly Ngouille Ndiaye sur l’ouverture des mosquées : « ce qui a été retenu, c’est 
que tous ceux qui rentrent dans les mosquées doivent porter les masques et venir avec leur 
tapis prière ». 
 
Résumé :   Le ministre de l’intérieur était ce jeudi à Diamniadio pour recevoir un lot de 500.000 
masques de protection, des mains de son collège M. Moustapha Diop. Aly Ngouille Ndiaye a profité de 
cette occasion pour revenir sur la réouverture des lieux de cultes. « Cette mesure n’est pas une 
obligation, il y a des autorités religieuses qui ont décidé, pour l’instant, de ne pas ouvrir parce 
qu’elles considèrent qu’il n’y a pas encore suffisamment de raisons pour elles d’ouvrir mais on 
accepte leur décision. On va encadrer aussi les autres qui ont accepté d’ouvrir », a dit le ministre. 
 
Lien :     https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-sur-louverture-des-mosquees-ce-qui-a-ete-
retenu-cest-que-tous-ceux-qui-rentrent-dans-les-mosquees-doivent-porter-les-masques-et-
venir-avec-leur-tapi/ 
 

 
 

Titre -Article :    Dr Seydina Limamoul Mahdi DIAGNE sur la protection des personnes âgées  : 

« Il leur faut porter systématiquement des masques dans les maisons » 
 
Résumé :    Les personnes du 3ème âge sont les plus exposées à la maladie à coronavirus à cause du 
vieillissement de leur système de défense et des autres comorbidités qui les affectent. Selon le docteur 
Seydina Limamoul Mahdi Diagne, gériatre et nutritionniste au Centre médicosocial de L’IPRES de 
Pikine, en plus des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé dans la lutte contre le 
coronavirus, il faut y associer le port de masque dans les maisons pour les personnes âgées et le suivi 
régulier des autres pathologies pour une stabilité afin de rendre la contamination difficile. Entretien…… 
 
Lien :    http://www.sudonline.sn/-il-leur-faut-porter-systematiquement-des-masques-dans-les-
maisons_a_47769.html 
 

Titre – Article :   BAMBEY - Affrontements entre jeunes et forces de l’ordre : La création 
d’un centre extrahospitalier de traitement sème la discorde. 
 

Résumé : La ville de Bambey a ressemblé hier, jeudi, à une ville-fantôme. Pneus incendiés sur la 
chaussée, Route nationale 3 barrée par des gravats, échanges de pierres et de grenades 
lacrymogènes entre jeunes et forces de l’ordre, c’est le triste spectacle observé au niveau de cette 
ville. Les populations manifestaient leur colère après la création d’un centre de traitement des cas 
asymptomatiques au niveau du Centre national de réinsertion sociale de Bambey. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/la-creation-d-un-centre-extrahospitalier-de-traitement-seme-la-
discorde_a_47774.html 
 

https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-sur-louverture-des-mosquees-ce-qui-a-ete-retenu-cest-que-tous-ceux-qui-rentrent-dans-les-mosquees-doivent-porter-les-masques-et-venir-avec-leur-tapi/
https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-sur-louverture-des-mosquees-ce-qui-a-ete-retenu-cest-que-tous-ceux-qui-rentrent-dans-les-mosquees-doivent-porter-les-masques-et-venir-avec-leur-tapi/
https://actusen.sn/aly-ngouille-ndiaye-sur-louverture-des-mosquees-ce-qui-a-ete-retenu-cest-que-tous-ceux-qui-rentrent-dans-les-mosquees-doivent-porter-les-masques-et-venir-avec-leur-tapi/
http://www.sudonline.sn/-il-leur-faut-porter-systematiquement-des-masques-dans-les-maisons_a_47769.html
http://www.sudonline.sn/-il-leur-faut-porter-systematiquement-des-masques-dans-les-maisons_a_47769.html
http://www.sudonline.sn/la-creation-d-un-centre-extrahospitalier-de-traitement-seme-la-discorde_a_47774.html
http://www.sudonline.sn/la-creation-d-un-centre-extrahospitalier-de-traitement-seme-la-discorde_a_47774.html
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Titre-Article :   Centre de Traitement de COVID-19 à Ziguinchor : Pr Noël Manga relève des 

insuffisances dans le système de réanimation. 
 

Résumé : « La prise en charge des malades de COVID-19 à Ziguinchor s’est nettement améliorée », 

reconnait le Professeur Noël Magloire Manga qui dresse cependant un tableau d’insuffisance dans le 
système de réanimation. « Nous réitérons et nous demandons aux autorités au niveau national de 
nous accompagner encore, parce que nous avons deux respirateurs et deux lits de réanimation 
capables de prendre en charge les malades critiques mais nous avons les deux autres lits qui attendent 
d’avoir les équipements nécessaires », lance le Professeur Magloire Noel Manga, un des 
coordonnateurs du Centre de traitement épidémiologique qui abrite les malades de Covid-19 à 
Ziguinchor. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/-pr-noel-manga-releve-des-insuffisances-dans-le-systeme-de-
reanimation_a_47767.html 
 

 

Titre-Article : Yoff : Des Cas Testés Positifs Renvoyés… Chez Eux. 
 

Résumé : La situation liée à la gestion de la pandémie du Covid 19 est plus qu’alarmante dans la 
commune de Yoff. En effet, des cas qui ont été testés, ce 13 mai, positifs au Sars Cov 2 ont dû retourner 
chez eux, alors qu’ils devaient regagner l’hôtel Océan aménagé pour les cas suspects et niché dans 
le quartier Tonghor du village Lébou. L’espace qui est aménagé pour prendre en charge les patients 
asymptomatiques, est situé sur la route de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. 
 
Lien : http://www.walf-groupe.com/yoff-cas-testes-positifs-renvoyes-chez-eux/ 
 

http://www.sudonline.sn/-pr-noel-manga-releve-des-insuffisances-dans-le-systeme-de-reanimation_a_47767.html
http://www.sudonline.sn/-pr-noel-manga-releve-des-insuffisances-dans-le-systeme-de-reanimation_a_47767.html
http://www.walf-groupe.com/yoff-cas-testes-positifs-renvoyes-chez-eux/

