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REVUE DE PRESSE DU 16-17 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. 

Une nouvelle stratégie de prise en charge des cas contacts mise en œuvre par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale dans un contexte de saturation 
des structures hospitalières. Dans les régions les autorités locales ont assoupli les mesures tout en restant vigilant. Possible lien entre la maladie et les 
syndromes inflammatoires chez les enfants, l’OMS alerte les autorités sanitaires. Les communautaires donnent l’exemple en se conformant aux mesures 
barrières recommandées par les autorités sanitaires. Les mesures de protection desacteurs doivent être prises au sérieux car 42 sapeurs pompiers 
contaminés ; c’est regrettable.  

 
 
Titre – Article : COVID-19 : Dr Abdoulaye Bousso explique la nouvelle stratégie de la prise en 
charge extra-hospitalière. 
  

Résumé :  Le directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires (Cous), Dr Abdoulaye Bousso 
a annoncé, vendredi, lors du point de presse quotidien consacré à la gestion du Covid-19 au Sénégal, 
les nouvelles orientations sur la prise en charge extra-hospitalière. Il s’agit plus précisément des cas 
contacts et des voyageurs entrants au Sénégal. Ainsi, selon le chargé de la cellule opérationnelle, le 
nombre de cas augmente et la capacité de prise en charge des structures de santé sont en train 
d’atteindre leur degré de saturation. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/dr-abdoulaye-bousso-deploie-la-nouvelle-strategie-de-gestion-de-
lepidemie/ 
 

Titre – Article :  Mauritanie : la prière du vendredi à nouveau suspendue. 
 
Résumé :  Les Mauritaniens ont à nouveau été privés de la grande prière musulmane du vendredi, 
suspendue par les autorités en raison de nouveaux cas de contamination par le coronavirus, une 
semaine seulement après son rétablissement. Les fidèles avaient pu prendre part en nombre à la prière 
collective le vendredi précédent, le gouvernement ayant assoupli les restrictions devant la propagation 
réduite du virus. La Mauritanie ne déclarait alors que huit cas de contamination, dont six guéris et une 
seule personne sous traitement. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/mauritanie-la-priere-du-vendredi-a-nouveau-suspendue/ 
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Titre -Article :  Diourbel : les mesures préfectorales qui assouplissent l’Etat d’urgence. 
 
Résumé : Suite à l’annonce du président de la République d’assouplir les mesures de l’Etat d’urgence, 
Ibrahima Fall, le préfet du département de Diourbel a pris cinq arrêtés autorisant la reprise de certaines 
activités dans le respect des mesures barrières. Les secteurs du transport, du commerce et de 
l’hébergement dans les auberges sont concernés. « Ainsi à compter du vendredi 15 mai, les moyens 
de transport (bus tata, taxis, charrettes, motos Jakarta, tricycles peuvent circuler dans la commune de 
6 heures à 20 heures », informe le communiqué rendant publics les arrêtés pris par le préfet, Ibrahima 
Fall. 
 
Lien :    http://lesoleil.sn/diourbel-les-mesures-prefectorales-qui-assouplissent-letat-durgence/ 
 

 
Titre – Article :  CORONAVIRUS : l'institut Pasteur reconnaît des dysfonctionnements dans 
l'analyse des tests. 
 

Résumé : L’institut Pasteur reconnait des dysfonctionnements dans l’analyse des tests Covid-19 
transmis aux autorités malgaches le 6 mai. La présidence avait estimé le chiffre de 67 cas positifs trop 
élevé et avait mis en doute la qualité du travail de Pasteur. Une contre-expertise n’a finalement révélé 
que 5 cas. L’institut admet aujourd’hui que des échantillons sains ont pu être accidentellement 
contaminées mais sans que l’on sache à quel moment. Avant ou après leur arrivée à l’institut. 
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/Sante/coronavirus-l-institut-pasteur-
reconnait_n_317886.html 
 

Titre-Article : COVID-19: L’Oms alerte sur un possible lien entre la maladie et les syndromes 
inflammatoires chez les enfants. 
 
Résumé : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, ce vendredi 15 mai, la publication 
d’une note scientifique sur le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants en lien avec le 
coronavirus. En effet, selon Onu Info, qui rapporte l’information, au cours des dernières semaines, des 
rapports en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord ont fait état d’un petit nombre d'enfants admis 
dans des unités de soins intensifs avec une maladie inflammatoire multisystémique avec des 
caractéristiques similaires à la maladie de Kawasaki et au syndrome de choc toxique. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-l-rsquo-oms-alerte-sur-un-
possi_n_317878.html 

Titre-Article :  Assouplissement état d’urgence : Voici les nouvelles mesures dans le secteur 
des transports terrestres. 
 
Résumé : L’assouplissement de l’état d’urgence, annoncé par le président de la République, Macky 
Sall, lors de son dernier message à la nation, se matérialise dans le secteur des transports terrestres. 
En effet, les mesures de restriction imposées aux chauffeurs ont été allégées, par le ministère des 
Infrastructures et des Transports terrestres. Désormais, les transports en commun peuvent remplir 
toutes les places assises au lieu de la moitié des places, informent les responsables. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/assouplissement-etat-d-rsquo-urgence-
voi_n_317866.html 
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Titre-Article : COVID-19 à Touba: Le beau geste du khalife à la grande mosquée. 
 
Résumé : La prière du vendredi à la grande mosquée de Touba a été marquée par le geste du 
patriarche mouride, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. En effet, pour l’occasion, le khalife général 
des mourides s’est prêté à une vraie séance de démonstration en exécutant presque tous les gestes 
dictés par les autorités sanitaires du pays. Turban à la place du masque, le guide religieux s’est lavé 
les mains avant de franchir la porte du lieu de culte. 
  
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-a-touba-le-beau-geste-du-
khalif_n_317877.html 

 
Titre-Article :   Déconfinement ou levée des mesures d’urgence : la CEA recommande 
d’améliorer le dépistage pour réduire le niveau de risque de regret. 
 
Résumé : Selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA), aucun décideur ne connaît la 
véritable propagation du COVID-19 dans son pays, de sorte que toute stratégie de déconfinement, 
comporte un risque considérable. Dans son rapport récent sur la crise du Coronavirus, la CEA 
recommande d’améliorer le dépistage pour réduire le niveau de risque de regret COVID-19. Voici leur 
éclairage partagé par Leral.net, sur les risques mais aussi des exemples de réussite dans des pays à 
faible revenu… 
 
Lien :   https ://www.leral.net/Deconfinement-ou-levee-des-mesures-d-urgence-la-CEA-
recommande-d-ameliorer-le-depistage-pour-reduire-le-niveau-de-risque_a275043.html 
 

Titre-Article : Afrique subsaharienne en période de COVID-19: Comment vivent les populations 
des bidonvilles sous mesures de confinement… 
 
Résumé : La Commission économique pour l’Afrique (CEA), dans un rapport récent sur la crise sans 
précédent du COVID-19, s’est penchée sur le vécu des populationssubsahariennes vivant dans des 
bidonvilles. Leral.net partage avec vous, la manière dont elles subissent les impacts du Coronavirus. 
Ce présent rapport visité par votre site Leral.net, a été établi sous la direction générale de la Secrétaire 
exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe, et sous la supervision 
du Directeur de la Division de l’intégration régionale et du commerce, Stephen Karingi, ainsi que du 
Directeur par interim de la Division de la macroéconomie et de la gouvernance, Bartholomew Armah. 
 
Lien : https://www.leral.net/Afrique-subsaharienne-en-periode-de-COVID-19-Comment-vivent-
les-populations-des-bidonvilles-sous-mesures-de-confinement_a275042.html 

Titre-Article : Rapatriement des dépouilles des Sénégalais de la Diaspora décédés du COVID-
19 : Moise Sarr revient sur les dispositions prises par l'Etat. 
 
Résumé : Dans un entretien accordé au quotidien "L'Observateur", Moïse Sarr, Secrétaire d'État 
chargé des Sénégalais de l'Extérieur est revenu sur le rapatriement des dépouilles des nos 
compatriotes décédés à l’étranger du Covid-19. Comment l’Etat s’est organisé ? Qu'en est-il des coûts 
? A quand l’arrivée des premiers corps ? Les réponses dans cet entretien… 

 
Lien : https://www.leral.net/Rapatriement-des-depouilles-des-Senegalais-de-la-Diaspora-
decedes-du-Covid-19-Moise-Sarr-revient-sur-les-dispositions_a275045.html 
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Titre-Article :  Mosquée Massalikoul Djinane : Le respect des gestes barrières exigé à la prière 
de ce vendredi. 
 
Résumé :  Massalikoul Djinane, contrairement aux autres mosquées qui ont décidé de maintenir la 
suspension des prières, a ouvert ses portes aux fidèles venus effectuer la prière du vendredi. Mais, 
toutes les dispositions ont été prises. Les responsables de la mosquée ont veillé sur le respect strict 
des gestes barrières et surtout, à la distanciation d’un mètre entre les fidèles. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Mosquee-Massalikoul-Djinane-Le-respect-des-gestes-barrieres-
exige-a-la-priere-de-ce-vendredi_a275036.html 
 

 
 
Titre – Article : (IMAGES) TOUBA- ENTURBANNÉ / Serigne Mountakha adopte la pédagogie par 
l'exemple dans ce contexte de pandémie du Covid-19. 
 
Résumé :  Comme annoncé, Touba a prié ce vendredi dans le respect strict des mesures barrières. 
Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a choisi de prêcher par l'exemple dans ce contexte où la cité 
affiche plus de 200 malades de Covid-19 sous traitement dans les sites érigés pour l'occasion. Le 
Patriarche est venu enturbanner et il est passé par toutes les étapes, en se lavant les mains avec du 
gel antiseptique et en respectant les règles de distanciation physique. Nous y reviendrons. 
 
Lien :    https://www.dakaractu.com/IMAGES-TOUBA-ENTURBANNE-Serigne-Mountakha-
adopte-la-pedagogie-par-l-exemple-dans-ce-contexte-de-pandemie-du-Covid-19_a188251.html 
 

 
Titre-Article :    COVID-19 À TOUBA - Familles placées en quarantaine : Le Khalife instruit Touba 

Ca Kanam de prendre tout le monde en charge. 
 
Résumé :    Sous le ndigël du Khalife Général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre 

a instruit l'association Touba Ça Kanam de prendre intégralement en charge les familles placées en 
quarantaine dans la cité religieuse de Touba pour covid-19.  Le Patriarche de Darou Miname, pour ce 
faire, a convoqué la personne morale de la structure, Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou, 
avant de demander à son porte-parole de lui décliner la nouvelle feuille de route. Il expliquera cette 
directive par la nécessité de soutenir les familles confinées de sorte qu'elles soient en mesure de vivre 
la quarantaine sans avoir besoin de sortir pour se nourrir.  

 
Lien :   https://www.dakaractu.com/COVID-19-A-TOUBA-Familles-placees-en-quarantaine-Le-

Khalife-instruit-Touba-Ca-Kanam-de-prendre-tout-le-monde-en-charge_a188277.html 
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Titre-Article : COVID19- 59 guérisons contre 110 nouvelles contaminations ce 16 mai.  
 
Résumé : Le Ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur l’évolution de la Covid19 ce 
16 mai 2020. Sur 989 tests réalisés, 110 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité 
de 11,1 %. Il s’agit de 99 cas contacts suivis et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis 
comme suit : Grand Yoff (2), Soprim (2), Dalifort (1), Pikine (1), Popenguine (2), Liguère (1) et Touba 
(2). 59 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les 
services de réanimation à Fann (1) et l’hôpital Principal (6). A ce jour, le Sénégal compte 2420 cas 
positifs dont 949 guéris, 25 décès, 1 évacué et 1445 encore sous traitement. 
  
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-59-guerisons-contre-110-nouvelles-contaminations-
ce-15-mai/ 
 

 
Titre – Article :   42 sapeurs-pompiers de Touba positifs : Le patron de la Bnsp réconforte ses 
hommes. 
 
Résumé :  Alors que la brigade des sapeurs-pompiers de Touba est paralysée à cause du fort taux de positivité 
de ses éléments, le patron de la Bnsp essaie de rassurer ses éléments. Selon lui, le commandement ne va pas 

oublier évidemment ses éléments. La devise des pompiers «Sauver ou périr» se vérifie à l’aune de cette 
crise avec la contamination de 42 agents à Touba dans l’exercice de leur fonction. Une situation inédite, 
qui met le haut commandement dans le branle-bas de combat. Le commandant de la Brigade nationale 
des sapeurs-pompiers a fait hier un tour à la compagnie de Touba puis au Centre de traitement 
extrahospitalier au coronavirus de Bambey où sont internés ses éléments. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/42-sapeurs-pompiers-de-touba-positifs-le-patron-de-la-
bnsp-reconforte-ses-hommes/ 
 

 
Titre-Article :  Prise en charge cas contacts, malades et voyageurs entrants: Dr Bousso dévoile 
la nouvelle stratégie du ministère de la Santé. 
 
Résumé :  Le Directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires, Dr Abdoulaye Bousso a fait 
part de la nouvelle stratégie du ministère de la Santé et de l’Action sociale concernant la prise en 
charge extra-hospitalière des malades de Covid-19, les voyeurs entrants et la prise en charge des cas 
contacts. Il informe que la prise en charge extra-hospitalière des patients symptomatiques va aussi 
s’étendre aux réceptifs hôteliers. Dr Bousso renseigne que le ministère de la Santé va aussi revenir 
sur sa stratégie initiale concernant les voyageurs entrants. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Prise-en-charge-cas-contacts-malades-et-voyageurs-
entrants-Dr-Bousso-devoile-la-nouvelle-strategie-du-ministere-de-la_a216095.html 
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Titre – Article :     COVID-19 : L’UNICEF offre au Sénégal du matériel médical d’une valeur de 
171 MILLIONS DE FRANCS CFA. 
 
 Résumé :       Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) déclare avoir remis au ministère 
sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale du matériel médical d’une valeur de 171 millions de francs 
CFA en guise de contribution à la lutte contre le Covid-19. Le don est composé de 10 concentrateurs 
d’oxygène, de 120 thermoflashs, de 6.720 masques de type FFP2 N/95 et de 1.000 cartons d’eau de 
Javel, précise l’Unicef dans un communiqué. Selon le texte, les concentrateurs d’oxygène sont un 
équipement important pour la prise en charge des cas graves de Covid-19. Cette contribution est 
précédée d’une autre en matériel d’hygiène et de produits désinfectants (savon et eau de Javel), 
rappelle l’Unicef, ajoutant qu’elle avait été remise dans l’urgence au ministère de la Santé et de l’Action 
sociale pour ‘’faire face aux besoins les plus pressants dans les structures de santé’’. 
 
Lien :      http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-une-contribution-de-171-
millions-de-francs-cfa-de-l-unicef-en-materiel-medical 
 

 
Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 110 nouveaux cas positifs dont 11 transmissions 
communautaires, 7 cas graves en réanimation et 59 patients déclarés guéris. 
Résumé :   Sur 990 tests réalisés, 110 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité 
de 11,1%. Il s’agit de 99 cas contacts suivis et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis 
entre Grand Yoff (02), Soprim (02), Dalifort (01), Touba (02), Popenguine (02), Linguère (01) et Pikine 
(01). Le Directeur de cabinet du ministre de la santé a annoncé la guérison de 59 patients. Ils ont été 
contrôlés négatifs et déclarés guéris. Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye a signalé la présence de 
07 cas graves. Lesquels selon lui, sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de 
Fann (1) et l’hôpital Principal (6). A ce jour, le Sénégal compte 2420 cas positifs dont 949 guéris, 25 
décès, 1 évacué et 1445 encore sous traitement. 
 
Lien :     https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-110-nouveaux-cas-positifs-dont-11-
transmissions-communautaires-7-cas-graves-en-reanimation-et-59-patients-declares-gueris/ 

 
 

Titre -Article :    GRANDE PRIERE DU VENDREDI, APRES LA REOUVERTURE DES LIEUX DE 

CULTE : Les fidèles jouent la carte de la prudence.  
Résumé : Au premier vendredi suivant la réouverture des lieux de culte au Sénégal, certaines 
mosquées ont sacrifié à la prière collective hebdomadaire. Sous la dictée de la pandémie de Covid-
19, l’affluence des fidèles a été minimale dans les mosquées ouvertes sur fond de respect des mesures 
barrières relatives au port obligatoire des masques, au lavage des mains et à la distanciation sociale 
ou physique. Massalikoul Jinaan s’ouvre aux fidèles dans le respect des mesures barrières. 
 
Lien :    http://www.sudonline.sn/les-fideles-jouent-la-carte-de-la-prudence_a_47786.html 
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Titre – Article :   ZIGUINCHOR : La campagne agricole très affectée par le COVID-19 baigne dans 

une morosité. 
 

Résumé : La campagne agricole subit l’impact négatif du CoviD-19. Le confinement a fini de paralyser 
toutes les activités de cette campagne agricole à Ziguinchor. Les récoltes de produits sont en ce 
moment compromises par la limitation de la mobilité et des déplacements imposés par les mesures 
prises.  En zone rurale certains produits sont sans acquéreurs ; conséquence, les produits comme les 
mangues risquent de pourrir entre les mains des producteurs qui ne savent plus où vendre leurs 
produits.  
Lien :    http://www.sudonline.sn/la-campagne-agricole-tres-affectee-par-le-covid19-baigne-
dans-une-morosite_a_47791.html 
 

 

Titre-Article :  Louga : Guéri du Coronavirus, Il voyage à bord d’un camion frigorifique et est 

accueilli par la police. 
 

Résumé :  Trois individus, dont un homme guéri du Covid-19, ont été arrêtés et déférés au parquet de 
Louga (nord) pour violation de l’état d’urgence, complicité de transport irrégulier et mise en danger de 
la vie d’autrui. Le patient guéri du Covid-19 est un habitant de Keur Serigne Bara, un quartier de la ville 
de Louga. Il avait été testé positif au coronavirus à son retour d’un séjour de plusieurs jours à Dakar. Il 
avait effectué ce voyage à bord d’un camion frigorifique sans autorisation, violant la mesure interdisant 
les déplacements entre les régions, instaurée dans le cadre de l’état d’urgence. 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/louga-gueri-coronavirus-voyage-a-bord-dun-camion-
frigorifique-accueilli-police/  
 

http://www.sudonline.sn/la-campagne-agricole-tres-affectee-par-le-covid19-baigne-dans-une-morosite_a_47791.html
http://www.sudonline.sn/la-campagne-agricole-tres-affectee-par-le-covid19-baigne-dans-une-morosite_a_47791.html
http://www.walf-groupe.com/louga-gueri-coronavirus-voyage-a-bord-dun-camion-frigorifique-accueilli-police/
http://www.walf-groupe.com/louga-gueri-coronavirus-voyage-a-bord-dun-camion-frigorifique-accueilli-police/

