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REVUE DE PRESSE DU 18 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 experts n’ont pas encore cerné tous les modes de transmission du coronavirus ; il reste beaucoup à découvrir. En effet, L’institut de recherche et de 
développement (Ird) de Dakar a trouvé pas moins de 4 types de coronavirus circulant au Sénégal, depuis longtemps. L’efficacité de certaines mesures 
(circulation inter-régions) est remise en doute par certains experts. La communication du Ministère de la Santé et l’Action Sociale doit être réajustée selon 
certains spécialistes car elle favorise la stigmatisation. L’efficacité du port de masque est prouvée par des scientifiques ; son utilisation  réduit notablement 
la propagation du nouveau coronavirus.  

 
 
Titre – Article : Dr Cheikh Sokhna Anta (IUH de Marseille) : « vivre avec le virus, c’est tout faire 
pour ne pas être contaminé » 
  

Résumé :  Le Docteur Cheikh Sokhna Anta est l’un des éminents scientifiques sénégalais qui ont 
travaillé pour plusieurs institutions internationales de recherche. Ce chercheur sénégalais a dirigé deux 
essais vaccinaux contre la méningite et la grippe et des essais cliniques sur des médicaments 
antipaludiques. L’actuel chef d’équipe à l’Institut universitaire hospitalier de Marseille dirigé par le 
Professeur Didier Raoult, confirme, dans cet entretien, que les scientifiques n’ont pas cerné tous les 
modes de transmission du coronavirus. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/dr-cheikh-sokhna-anta-iuh-de-marseille-vivre-avec-le-virus-cest-tout-
faire-pour-ne-pas-etre-contamine/ 
 

 
Titre – Article :  Coronavirus : Madagascar annonce un premier décès. 
 
Résumé :  Madagascar a fait état dimanche d’un premier décès d’un patient souffrant du nouveau 
coronavirus près de deux mois après sa première détection dans le pays. Un gardien de parking dans 
un hôpital « âgé de 57 ans est décédé du Covid-19 à Toamasina (est) (…) Il est décédé hier soir », a 
déclaré le professeur Hanta Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel anti-
Covid-19. Il a ajouté que ce patient souffrait également de diabète et d’hypertension artérielle. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/coronavirus-madagascar-annonce-un-premier-deces/ 
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Titre – Article :  COVID-19 : "Il faut lever l'interdiction de circuler entre les régions" (Dr Moussa 
Thior). 
Résumé : L'ex-Coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) parle 
encore. Après avoir déclaré qu’il faut laisser le virus de la Covid-19 circuler, Dr Moussa Thior fait une 
autre suggestion, et non des moindres, aux autorités. «Il faut lever l'interdiction de circuler entre les 
régions», a-t-il déclaré, ce dimanche, sur le plateau de l'émission Grand Jury de la Rfm. 
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-laquo-il-faut-lever-l-rsquo-
int_n_317956.html 
 

Titre-Article : Stigmatisation des malades de COVID-19 : Dr Thior accuse le ministère de la 
Santé. 
 
Résumé : Déjà confrontés à la maladie, des victimes de la Covid-19 font face à la stigmatisation. 
Certains doivent cacher la situation autour d'eux. Dr Moussa Thior, invité  ce dimanche de l'émission 
Grand Jury de la Rfm, indexe la communication du ministère de la Santé «focalisée» sur la peur. «La 
stigmatisation vient de la façon de communiquer du ministère de la santé. Notamment sur la définition 
des cas communautaires, laquelle a fait peur aux gens. Si on veut régler ce problème de stigmatisation, 
le ministère doit revoir sa manière de communiquer», recommande Thior. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/stigmatisation-des-malades-de-covid-19-
d_n_317957.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : à Hong Kong, l'efficacité des masques est prouvée avec des hamsters. 
 
Résumé : Des experts de l'université de Hong Kong ont annoncé dimanche avoir réussi à prouver à 
partir d'essais sur des hamsters que l'utilisation de masques réduit notablement la propagation du 
nouveau coronavirus. Si certains avaient encore des doutes sur l’efficacité des masques, ils ne 
devraient plus en avoir. Des tests sur des hamsters révèlent que l'utilisation de masques réduit 
notablement la propagation du nouveau coronavirus, ont indiqué dimanche 17 mai des experts de 
l'université de Hong Kong. Ces recherches sont parmi les premières à étudier si le port du masque 
peut empêcher des porteurs symptomatiques ou asymptomatiques du Covid-19 d'infecter d'autres 
individus. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-a-hong-kong-l-efficacite-des-
ma_n_318021.html 
 

Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : Près de 530 000 ménages menacés de famine. 
 
Résumé : Exit la pandémie du Covid-19, une "pandémie de faim" menace le Sénégal. Le Secrétaire 
exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire (SE-CNSA), Jean-Pierre Senghor, tire la 
sonnette d'alarme. Si le nombre de ménages sénégalais menacés d'insécurité alimentaire était estimé 
à juin 2020 à 95 828 ménages, ce chiffre risque de quintupler. "En juin-août, 529 625 ménages risquent 
de basculer en situation d'insécurité alimentaire", prévient Jean-Pierre Senghor dans un entretien avec 
L'Observateur. 
 Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-au-senegal-pres-de-530-000-
mena_n_317999.html 
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Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 64 tests positifs et 11 cas graves en réanimation. 
 
Résumé : Ce lundi 18 mai, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a répertorié 64 tests positifs 
de Covid-19 dont 5 cas issus de la transmission communautaire. De plus, 11 cas graves sont internés 
dans les services de réanimation. Toutefois, le Sénégal a franchi, ce jour, le cap des 1000 cas guéris 
de coronavirus. La présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie 
Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé 64 nouvelles contaminations de coronavirus au Sénégal. En effet, 
le communiqué numéro 78 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce lundi 18 mai a renseigné 
que 1172 tests réalisés ont abouti à ces résultats virologiques. Ceci, avec un taux de positivité de 
5,46%. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation-
_n_318016.html 
 

 
 
Titre-Article :   Cours et Tribunaux : L’Ums pose des conditions pour la reprise des audiences 
publiques. 
 

Résumé : L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) pose ses conditions sur la reprise des audiences 
publiques dans les Cours et Tribunaux fixée le 2 juin prochain. «Face à la question de la Covid-19 (qui) 
demeure préoccupante compte tenu de la courbe ascendante des cas de contamination, en particulier 
de ceux dits communautaires, qui incitent à la plus grande prudence, le Bureau de l’Ums envisage 
“d’adresser un courrier (à la tutelle), demandant la fourniture aux juridictions de moyens de protection 
adéquats notamment des masques, du gel hydro-alcoolique et des thermomètres frontaux en plus 
d’une désinfection des salles d’audiences», estiment les magistrats dans les colonnes du journal Le 
Quotidien. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Cours-et-Tribunaux-L-Ums-pose-des-conditions-pour-la-reprise-
des-audiences-publiques_a275147.html 
 

Titre-Article : COVID 19 : 111 Sénégalais décédés à l’étranger au lieu de 88. 
 
Résumé : 111 émigrés sénégalais sont décédés du coronavirus d’après l’Organisation Horizon sans 
frontières (HSF). En effet, le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et des 
Sénégalais de l’extérieur avait annoncé la semaine passée que 88 Sénégalais sont morts à l’extérieur. 
Les chiffres « ne reflètent pas la réalité sur le terrain » a affirmé Boubacar Seye, président de Hsf. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-111-Senegalais-decedes-a-l-etranger-au-lieu-de-
88_a275136.html 
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Titre – Article : COVID-19 : Le Sénégal dépasse la barre des 1000 guérisons. 
 
Résumé :  Avec 103 guérisons annoncées aujourd’hui, le Sénégal vient de dépasser la barre des 1000 
sorties d'hôpitaux de patients atteints de la Covid-19. Un chiffre important après plus de 2 mois de lutte 
contre la pandémie du coronavirus apparue dans le pays depuis le 2 mars 2020. Le Sénégal a 
enregistré au total 1076 patients guéris et qui ont rejoint leurs familles.  
 
Lien :    https://www.dakaractu.com/COVID-19-Le-Senegal-depasse-la-barre-des-1000-
guerisons_a188346.html 
 

Titre-Article :    Reconsidérer les paradigmes de la dette, pour impulser un nouvel élan au 

développement social. (CNTS). 
 

Résumé :   Dans la vie des hommes et de leurs structures, il est des événements malheureux dont les 

conséquences suscitent une réflexion et une réadaptation fortes, pour établir de nouvelles bases vitales. La 
pandémie du coronavirus (COVID 19) qui a remis en cause nos certitudes et nos projections, doit être considérée 
comme le déclic pour tracer de nouvelles voies dans le processus de développement économique et social de 
notre pays voire du continent africain. 
  

Lien :   https://www.dakaractu.com/Reconsiderer-les-paradigmes-de-la-dette-pour-impulser-un-

nouvel-elan-au-developpement-social-CNTS_a188338.html 

 
Titre-Article : Situation épidémiologique : La courbe ne baisse pas. 
 
Résumé : La situation épidémiologique ne s’est pas fortement améliorée avec des cas d’infection 
recensés dans de nouvelles villes. En plus, le Sénégal a enregistré son 26ème cas de décès. Quelques 
jours après la levée des restrictions, la courbe de la situation épidémiologique n’a pas changé, comme 
l’attestent les résultats des tests d’hier même s’ils ont connu une légère baisse par rapport à ceux des 
dernières 48h. D’après Dr Aloyse Waly Diouf qui faisait hier le point sur la situation de la maladie, 51 
cas sont revenus positifs sur 816 tests réalisés, dont 47 contacts et 4 cas issus de la transmission 
communautaire.  
  
Lien : https://www.lequotidien.sn/situation-epidemiologique-la-courbe-ne-baisse-pas/ 
 

Titre – Article :   MBOUR – Réouverture des classes le 2 juin : « L’Etat veut jeter les enseignants 
et les élèves en pâture ». 
 
Résumé :  Il sera difficile d’épuiser le débat sur la nécessité de rouvrir les salles de classe le 2 juin, date retenue 
en pleine pandémie du Covid-19. A Mbour, les syndicats d’enseignants semblent y aller à reculons, en 

l’expliquant par l’insuffisance des mesures prises par l’autorité. A quelques semaines de la reprise des cours, 
les syndicats ne sont pas rassurés par le dispositif mis en place par l’Etat pour assurer la sécurité des 
enseignants et des potaches. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/mbour-reouverture-des-classes-le-2-juin-letat-veut-jeter-les-
enseignants-et-les-eleves-en-pature/ 
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Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce lundi 18 mai...64 nouvelles contaminations, 11 cas graves 
et 103 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 lundi 18 mai 2020...Sur 1172 tests effectués, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 59 
contacts suivis et de 5 cas issus de la transmission communautaire (02 à Touba, 01 à Grand Yoff, 01 
à Fatick et 01 à Diamniadio). La Directrice de la Santé publique Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a 
annoncé la guérison de 103 patients qui étaient sous traitement et onze (11) cas graves en réanimation. 
A ce jour, le Sénégal compte 2544 cas confirmés, dont 1076 guéris, 26 décédés, et donc 1441 malades 
sous traitement. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-18-mai-64-nouvelles-
contaminations-11-cas-graves-et-103-patients-gueris_a216202.html 
 

 

Titre – Article :   COVID-19 : 64 NOUVEAUX CAS ET 103 PATIENTS GUÉRIS. 
 

Résumé :   Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé lundi 64 nouveaux cas confirmés 
de coronavirus, qui font monter à 2.544 le cumul des cas, dont 1.076 ont guéri de la maladie, depuis 
le 2 mars. Sur 1.172 tests effectués, ‘’64 sont revenus positifs’’, a indiqué la directrice générale de la 
santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, lors d’un point de presse. Cinquante-neuf des 64 nouveaux 
patients sont des personnes contacts suivies par les médecins, les cinq autres cas sont causés par la 
transmission communautaire, a-t-elle précisé. Les cas de transmission communautaire ont été 
diagnostiqués à Grand-Yoff (1), Diamniadio (1), Fatick (1) et Touba (2). 
     
Lien :      http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-64-nouveaux-cas-recenses-et-
103-gueris 

 
Titre-Article : Reprise des audiences publiques dans les Cours et Tribunaux : l’Ums pose ses 
conditions. 
 
Résumé :   L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) pose ses conditions sur la reprise des audiences 
publiques dans les Cours et Tribunaux fixée le 2 juin prochain. «Face à la question de la Covid-19 (qui) 
demeure préoccupante compte tenu de la courbe ascendante des cas de contamination, en particulier 
de ceux dits communautaires, qui incitent à la plus grande prudence, le Bureau de l’Ums envisage 
“d’adresser un courrier (à la tutelle), demandant la fourniture aux juridictions de moyens de protection 
adéquats notamment des masques, du gel hydro-alcoolique et des thermomètres frontaux en plus 
d’une désinfection des salles d’audiences», estiment les magistrats dans les colonnes du journal Le 
Quotidien. 
 
Lien :  https://actusen.sn/reprise-des-audiences-publiques-dans-les-cours-et-tribunaux-lums-
pose-ses-conditions/   
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Titre -Article :   Confinement des cas contacts à leur domicile : Dr Mansour Diouf assène ses 

vérités au ministère de la Santé.    
Résumé : « C’est dommage !», regrette l’anesthésiste réanimateur Dr Mansour Diouf, commentant la 
nouvelle stratégie adoptée de confinement des cas contacts à leur domicile. Selon lui, « c’est un 
gaspillage » orchestré par les services d’Abdoulaye Diouf Sarr, pour avoir décidé de confiner les cas 
contacts dans les hôtels et autres immeubles réquisitionnés pour cette cause. « On les avait avertis, 
mais ils voulaient faire à leur tête. C’est du gaspillage de confiner les cas contacts dans des 
hôtels au frais du contribuable », a déclaré Dr Mansour Diouf. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/dr-mansour-diouf-assene-ses-verites-au-ministere-de-la-
sante_a_47818.html    
 
 

Titre – Article :   DOCTEUR Cheikh Sokhna Directeur des Recherches à l’IRD de Dakar sur la 
mutation du virus : « Il y a 4 souches de coronavirus qui circulent au Sénégal…»  
Résumé : L’institut de recherche et de développement (Ird) de Dakar a trouvé pas moins de 4 types de 
coronavirus circulant au Sénégal, depuis longtemps. C’est la révélation du Docteur Cheikh Sokhna, 
Directeur de l’Ird qui était l’invité de l’émission Objection d’hier, dimanche 17 mai. Sur les ondes de la 
radio Sud Fm, M. Sokhna n’a pas manqué d’informer que le virus, qui connait beaucoup de mutations, 
est dans les particules aérosols de l’air. 
  
Lien :    http://www.sudonline.sn/il-y-a-4-souches-de-coronavirus-qui-circulent-au-
senegal_a_47815.html 
 

 

Titre-Article :  Il est inutile et dangereux de désinfecter les rues, selon l’OMS. 
 

Résumé :  La pratique est désormais très répandue en Chine, en Corée du Sud ou en Inde. Pourtant, 
l’OMS a tenu à faire une mise au point ce week-end : pulvériser ou fumiger du désinfectant dans les 
espaces extérieurs « n’est pas recommandé pour tuer le coronavirus ». La raison ? « Le désinfectant 
est inactivé par la saleté. Même en l’absence de matières organiques, il est peu probable que la 
pulvérisation chimique couvre correctement toutes les surfaces pendant la durée du temps de contact 
nécessaire pour inactiver les agents pathogènes», explique l’organisation. 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/inutile-dangereux-de-desinfecter-rues-selon-loms/ 
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