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REVUE DE PRESSE DU 19 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. 

 
 
Titre – Article : DOSSIER I Relance de l’économie nationale : un PSE post-Covid-19 en gestation. 
  

Résumé :  La Covid-19 persiste et signe dans le monde malgré les mesures draconiennes décrétées 
depuis quelques mois par certains Etats. Aujourd’hui, dans beaucoup de pays, l’heure est à 
l’assouplissement et à la réflexion sur les stratégies à mettre en place pour relancer l’activité 
économique. Au Sénégal, le gouvernement s’est inscrit dans une dynamique de reprise économique 
comme l’illustre la mise en place du Programme de résilience économique et sociale (Pres) et 
l’allègement d’un certain nombre de mesures restrictives. Mais pour les économistes, la relance de 
l’activité économique passe nécessairement par une utilisation des forces endogènes comme le 
renforcement du secteur informel, la promotion de l’économie numérique et la mobilisation des 
ressources financières domestiques. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/relance-de-leconomie-nationale-un-pse-post-covid-19-en-gestation/ 
 

 
Titre – Article :  L’Unicef remet 171 millions de FCFA au ministère de la Santé. 
 
Résumé :  Dans la lutte contre la Covid-19, le Fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef) a remis, 
vendredi, au ministère de la Santé et de l’Action sociale, un lot de matériel médical composé de 10 
concentrateurs d’oxygène, 120 thermoflashs, 6.720 masques de type Ffp2 et 1.000 cartons d’eau de 
javel. Ce matériel médical se chiffre à 171 millions de FCfa. Cet appui matériel « fait suite à une 
contribution initiale en matériel d’hygiène » composé de dispositifs et de kits de lavage des mains et 
de produits désinfectants (savon et eau de javel), selon le communiqué de l’Unicef. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/lunicef-remet-171-millions-de-fcfa-au-ministere-de-la-sante/ 
 
 

http://lesoleil.sn/relance-de-leconomie-nationale-un-pse-post-covid-19-en-gestation/
http://lesoleil.sn/lunicef-remet-171-millions-de-fcfa-au-ministere-de-la-sante/
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Titre-Article : RÉSILIENCE FACE À LA COVID-19 : Les propositions du Cncr pour aider le monde 
rural. 
 
Résumé : Depuis la survenue de la COVID-19, toutes les activités sont touchées surtout dans le 
monde rural. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr) a fait près d’une 
vingtaine de propositions aux autorités afin d’aider les paysans et autres acteurs du secteur rural à 
traverser cette passe difficile. Les activités agro-sylvo-pastorales n’échappent pas aux effets de la 
pandémie de la Covid-19. 
Lien : http://lesoleil.sn/resilience-face-a-la-covid-19-les-propositions-du-cncr-pour-aider-le-
monde-rural/ 
 

Titre-Article : TOUBA : Le Khalife appelle à l’assistance aux personnes mises en quarantaine… 
 
Résumé : Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a recommandé, vendredi, à 
l’association «Touba ca Kanam», d’assurer l’alimentation des patients en quarantaine chez eux. C’était 
lors d’une audience accordée à Serigne Habibou Mbacké, responsable moral de l’association. «S’ils 
sont maintenus dans les maisons et qu’ils ne sont pas appuyés en vivres, cela risque d’être difficile 
pour eux. Le Khalife conçoit qu’il est de son devoir de les assister», a justifié son porte-parole, Serigne 
Bassirou Abdou Khadre. Le guide religieux a magnifié les actions sociales de «Touba ca Kanam» qui 
a également donné 50 millions de FCfa dans la lutte contre la Covid-19. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/touba-le-khalife-appelle-a-lassistance-aux-personnes-mises-en-
quarantaine/ 

Titre-Article : Test Covid-19: L’Institut Pasteur de Dakar dément tout résultat double ou 
contradictoire. 
 
Résumé : Dans un communiqué parvenu à notre rédaction signé de l’Administrateur Général de 
l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), la structure souligne qu’il n’y a jamais eu de transmission au Ministère 
de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) de résultats de tests Covid-19 doubles ou contradictoires. 
L’IPD dit contribuer à la riposte du Covid-19 avec beaucoup de rigueur et de transparence, sous le 
contrôle du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS). Dans ce cadre, relève le texte, tout 
résultat de test transmis à l’autorité ministérielle suit un processus strict et clairement défini. 
Lien : http://lesoleil.sn/test-covid-19-linstitut-pasteur-de-dakar-dement-tout-resultat-double-ou-
contradictoire/ 

 
Titre – Article :  COVID-19 : « Je veux mesurer l’impact de la maladie sur l’industrie », Moustapha Diop. 

 
Résumé : Moustapha Diop, ministre du développement de l’industrie et des PME s’est rendu ce lundi 
à Nma Sanders. Une occasion pour lui de lancer les enquêtes destinées à mesurer les impacts de la 
COVID-19 sur l'industrie. Selon Moustapha Diop, « aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que 
le secteur de l’industrie est fortement impacté par la covid-19. Mais, nous ne disposons pas d’éléments 
statistiques pouvant nous renseigner sur l’ampleur de la crise et les branches d’activités les plus 
touchées, voire les entreprises qui sont menacées de disparition ». Ainsi, pour avoir des chiffres et 
statistiques fiables, il a « commandité à l’ANSD, une enquête pour mesurer l’impact réel de la covid-
19 sur le secteur industriel ». 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-laquo-je-veux-mesurer-l-rsquo-
i_n_318092.html  
 

http://lesoleil.sn/resilience-face-a-la-covid-19-les-propositions-du-cncr-pour-aider-le-monde-rural/
http://lesoleil.sn/resilience-face-a-la-covid-19-les-propositions-du-cncr-pour-aider-le-monde-rural/
http://lesoleil.sn/touba-le-khalife-appelle-a-lassistance-aux-personnes-mises-en-quarantaine/
http://lesoleil.sn/touba-le-khalife-appelle-a-lassistance-aux-personnes-mises-en-quarantaine/
http://lesoleil.sn/test-covid-19-linstitut-pasteur-de-dakar-dement-tout-resultat-double-ou-contradictoire/
http://lesoleil.sn/test-covid-19-linstitut-pasteur-de-dakar-dement-tout-resultat-double-ou-contradictoire/
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-laquo-je-veux-mesurer-l-rsquo-i_n_318092.html
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-laquo-je-veux-mesurer-l-rsquo-i_n_318092.html
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Titre-Article : Alerte danger : 150 Sénégalais rapatriés de France dans la nature. 
 
Résumé : Le quotidien Le Témoin avait déploré le fait que les 150 Sénégalais rapatriés de France 
aient été lâchés dans la nature après leur descente d'avion. Car, à la surprise générale des médecins 
et agents du dispositif de riposte au Covid-19, ces passagers avaient été autorisés à regagner leurs 
domiciles ! Aucun d'entre eux n'a été mis en quarantaine, alors qu'ils devaient tous subir une mesure 
de confinement sanitaire pour éviter tout autre cas importé de contamination. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/alerte-danger-150-senegalais-rapatries-
d_n_318152.html 
 

 
Titre-Article :   Test Covid-19 : L’Institut Pasteur de Dakar dément tout résultat double ou 
contradictoire… 
 

Résumé : Dans un communiqué parvenu à notre rédaction signé de l’Administrateur Général de 
l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), la structure souligne qu’il n’y a jamais eu de transmission au Ministère 
de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) de résultats de tests Covid-19 doubles ou contradictoires.  
L’IPD dit contribuer à la riposte du Covid-19 avec beaucoup de rigueur et de transparence, sous le 
contrôle du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS). 
 
Lien : https://www.leral.net/Test-Covid-19-L-Institut-Pasteur-de-Dakar-dement-tout-resultat-
double-ou-contradictoire-Dakarposte-com-Le-site-des_a275189.html   
 

 
Titre – Article : COVID-19 / Réanimation des patients : Le médecin-colonel Pr Khalifa Ababacar 
Wade nous parle... 
Résumé :  Covid et réanimation, est-ce toujours fatal ? Les chiffres...... Au coeur du service de 
réanimation de l'hôpital Principal de Dakar, la bataille est rude pour que les malades s'en sortent. Ici 
également, ils guérissent. Mais pourquoi est-ce aussi compliqué des fois, Professeur Khalifa Ababacar 
Wade, Médecin-Colonel donne les éléments à travers cette visite guidée dans son service. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/COVID-19-Reanimation-des-patients-Le-medecin-colonel-Pr-
Khalifa-Ababacar-Wade-nous-parle_a188386.html   
 

Titre-Article :    Coronavirus en Afrique : 15 pays comptent plus de guéris que de malades sous 

traitement, 02 d’entre eux totalement rétablis. 
 

Résumé :    Malgré les prédictions alarmistes et apocalyptiques, l’Afrique semble tenir tête au nouveau 

Coronavirus. Plus de deux mois après l’apparition de cette maladie émergente sur le continent noir, 
son avancée reste timide au moment où elle a entraîné beaucoup plus de dégâts dans d’autres 
continents comme l’Europe, l’Amérique et l’Asie. 
  
Lien :   https://www.dakaractu.com/Coronavirus-en-Afrique-15-pays-comptent-plus-de-gueris-

que-de-malades-sous-traitement-02-d-entre-eux-totalement_a188367.html  
 

https://www.seneweb.com/news/Sante/alerte-danger-150-senegalais-rapatries-d_n_318152.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/alerte-danger-150-senegalais-rapatries-d_n_318152.html
https://www.leral.net/Test-Covid-19-L-Institut-Pasteur-de-Dakar-dement-tout-resultat-double-ou-contradictoire-Dakarposte-com-Le-site-des_a275189.html
https://www.leral.net/Test-Covid-19-L-Institut-Pasteur-de-Dakar-dement-tout-resultat-double-ou-contradictoire-Dakarposte-com-Le-site-des_a275189.html
https://www.dakaractu.com/COVID-19-Reanimation-des-patients-Le-medecin-colonel-Pr-Khalifa-Ababacar-Wade-nous-parle_a188386.html
https://www.dakaractu.com/COVID-19-Reanimation-des-patients-Le-medecin-colonel-Pr-Khalifa-Ababacar-Wade-nous-parle_a188386.html
https://www.dakaractu.com/Coronavirus-en-Afrique-15-pays-comptent-plus-de-gueris-que-de-malades-sous-traitement-02-d-entre-eux-totalement_a188367.html
https://www.dakaractu.com/Coronavirus-en-Afrique-15-pays-comptent-plus-de-gueris-que-de-malades-sous-traitement-02-d-entre-eux-totalement_a188367.html
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Titre-Article : Gestion de la pandémie : Sur fond de critiques, L’OMS ouvre la porte à une 
réforme. 
 
Résumé : L’Organisation mondiale de la santé a ouvert son Assemblée annuelle le lundi 18 mai, en 
vidéoconférence, pandémie de coronavirus oblige. La maladie Covid-19 a, sans surprise, été au cœur 
des discussions. L’OMS a émis des critiques et en a reçu. L’institution les entend et pense à se réformer 
pour mieux répondre à ses défis futurs. 
  
Lien : https://www.lequotidien.sn/gestion-de-la-pandemie-sur-fond-de-critiques-loms-ouvre-la-
porte-a-une-reforme/ 
 

Titre – Article :   Série de décès au coronavirus : Panique en réanimation. 
 
Résumé :  Les cas graves ne cessent de se multiplier ainsi que les avis de décès. Dans la journée 
d’hier, le Sénégal a enregistré deux cas de décès. Il s’agit d’un homme âgé de 65 ans et habitant à 
Tivaouane. Il est décédé à 13h des suites de la maladie à l’hôpital Principal. Un peu plus tôt dans la 
journée, une femme âgée de 65 ans a aussi succombé. Alors qu’elle était en réanimation. Ce qui 
augmente à 28 le nombre de patients décédés depuis l’apparition du premier cas. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/serie-de-deces-au-coronavirus-panique-en-reanimation/ 
 

Titre-Article : Gestion du Covid-19 : Les vérités de Pasteur. 
 
Résumé : Secoué par les dernières actualités sur la gestion des tests des agents de l’hôpital Fann, 
son refus de donner la souche COVID-19 à l’Iressef, la tarification de ses services, l’administrateur 
général de l’Institut Pasteur de Dakar balaie ces «accusations infondées» qui ne l’empêcheront pas de 
poursuivre sa mission. Accusé, levez-vous ! Au cœur d’une tempête, l’Institut Pasteur de Dakar (Ipd) 
livre un autre récit de son implication dans la bataille du Covid-19 qu’il «assure» avec «rigueur et 
transparence sous le contrôle du Msas» 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/gestion-du-covid-19-les-verites-de-pasteur/ 

 
Titre-Article :  Multiplication cas graves de Covid-19 : un déficit de masques pour la ventilation 
non invasive (Vni) dans les structures sanitaires sénégalaises ? 
 
Résumé :  L’hôpital Fann de Dakar a reçu une bonne dotation en masques pour la ventilation non 
invasive (Vni) de cas graves de coronavirus, là où d’autres structures publiques de santé n’en disposent 
presque pas, et où le privé garde jalousement son peu de masques dans l’éventualité où surviendrait 
une flambée de cas graves. « Le Témoin » ouvre le débat avec des anesthésistes-réanimateurs du 
public et du privé. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Multiplication-cas-graves-de-Covid-19-un-deficit-de-
masques-pour-la-ventilation-non-invasive-Vni-dans-les-structures_a216246.html 
 

https://www.lequotidien.sn/gestion-de-la-pandemie-sur-fond-de-critiques-loms-ouvre-la-porte-a-une-reforme/
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https://www.pressafrik.com/Multiplication-cas-graves-de-Covid-19-un-deficit-de-masques-pour-la-ventilation-non-invasive-Vni-dans-les-structures_a216246.html
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mardi 19 mai...2 nouveaux décès, 73 nouvelles 
contaminations, 9 cas graves et 57 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 mardi 19 mai 2020..Sur 930 tests effectués, 73 sont revenus positifs. Il s'agit de 69 
contacts suivis et de 5 cas issus de la transmission communautaire (02 à Touba , 01 à Grand Médine, 
01 à Dakar Faidherbe et 01 à Yoff ). La Directrice de la Santé publique Dr Marie Khémesse Ngom 
Ndiaye a annoncé deux nouveaux décès liés au covid-19 , la guérison de 57 patients qui étaient sous 
traitement et neuf (9) cas graves en réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 2617 cas confirmés, 
dont 1133 guéris, 30 décédés, et donc 1453 malades sous traitement. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-19-mai-2-nouveaux-deces-73-
nouvelles-contaminations-9-cas-graves-et-57-patients-gueris_a216243.html 
 

 

 
Titre – Article :  AFRICAN GUARANTEE FUND LANCE UN MÉCANISME DE RIPOSTE AU COVID-19. 
 

Résumé :   L’African Guarantee Fund a annoncé lundi le lancement d’un mécanisme de riposte face 
au COVID-19 afin de juguler les incertitudes auxquelles la pandémie au coronavirus confronte les 
institutions financières en Afrique, a appris l’APS. Le nouveau mécanisme de garantie COVID19 d’AGF 
‘’est fondée sur la nécessité d’élaborer des solutions commerciales en sus des mesures réglementaires 
déjà mises en œuvre par les différentes banques centrales et gouvernements du continent’’, explique 
AGF dans un communiqué. La même source ajoute que ‘’la réponse de African Guarantee Fund pose 
les bases d’une stabilisation des économies, qui précèderait une relance économique via le nouveau 
mécanisme de garantie COVID19 d’AGF’’. 
     
Lien :   http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/l-african-guarantee-fund-annonce-un-
mecanisme-de-riposte-face-au-covid-19 
   

 
 
Titre-Article : COVID-19 : Samba Ndiobène Ka décaisse 3 milliards de F cfa pour appuyer les 
éleveurs Sénégalais. 
 
Résumé :   Impactés par l’épidémie du coronavirus, les éleveurs peuvent désormais pousser un grand 
ouf de soulagement, après avoir obtenu le soutien de leur ministre de tutelle. Samba Ndiobène Ka, 
puisque c’est de lui qu’il s’agit a décaissé un montant de 3 milliards de F cfa dont 02 destinés à l’achat 
d’aliment de bétail dans le cadre de l’opération de sauvegarde de bétail. C’est pourquoi le Ministre de 
l’élevage et des productions animales s’est rendu dans la zone sylvo-pastorale notamment à Déaly, 
Sagatta-Djoloff, Ouarkhokh et au Ranch de Dolly pour le suivi du processus de distribution. 
 
Lien :  https://actusen.sn/covid-19-samba-ndiobene-ka-decaisse-3-milliards-de-f-cfa-pour-
appuyer-les-eleveurs-senegalais/ 
 

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-19-mai-2-nouveaux-deces-73-nouvelles-contaminations-9-cas-graves-et-57-patients-gueris_a216243.html
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-19-mai-2-nouveaux-deces-73-nouvelles-contaminations-9-cas-graves-et-57-patients-gueris_a216243.html
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/l-african-guarantee-fund-annonce-un-mecanisme-de-riposte-face-au-covid-19
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/l-african-guarantee-fund-annonce-un-mecanisme-de-riposte-face-au-covid-19
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Titre -Article :    Mesures d’assouplissement controversées sur la gestion de la pandémie : Le 

lien Etat-milieux religieux, à rude épreuve.  
Résumé : L’adresse à la Nation du lundi 11 mai dernier a vraisemblablement poussé à une certaine 
levée des boucliers, un peu partout, soit pour fustiger les nouvelles mesures prises par le chef de l’Etat, 
Macky Sall, soit pour refuser de les mettre en pratique, au vu de la situation actuelle de la pandémie 
dans le pays. De toutes ces controverses toutefois, la décision portant sur l’ouverture des lieux de culte 
caracole en tête, mettant ainsi à l’épreuve le rapport symbiotique entre les pouvoirs temporel et spirituel 
qui a fortement prévalu dans ce pays dit laïc. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/le-lien-etat-milieux-religieux-a-rude-epreuve_a_47829.html 
 
 

Titre – Article :   DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION DE CIRCULER POUR LA KORITE : La 
proposition « irréaliste » d’Aly Ngouille Ndiaye.  
Résumé : Le voyageur désireux de passer la Korité en famille devra avoir une autorisation délivrée par le ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Reste maintenant à s’interroger sur l’opportunité de cette décision dès 
l’instant que le transport d’un département à un autre est interdit et les gares routières fermées. Aussi, tous les 
Sénégalais ne disposent pas de véhicules personnels. Aussi l’autorité devrait-elle s’assurer que ceux habiletés à 
voyager ne sont pas porteur de Covid-19, cause de toutes les restrictions. 

Lien :    http://www.sudonline.sn/la-proposition-irrealiste-d-aly-ngouille-ndiaye_a_47820.html   

   

Titre-Article :  DR SEYDINA LIMAMOUL MAHDI DIAGNE : «Le virus se manifeste de manière 

sournoise chez les personnes âgées» 
 
Résumé :  Les manifestations cliniques du coronavirus chez les sujets âgés ne sont pas forcément les 
mêmes que celles qu’on observe chez les sujets jeunes. Selon le gériatre Seydina Limamoul Mahdi 
Diagne, la fièvre n’est pas au premier plan. Une situation qui peut contribuer à une prise en charge 
tardive et créer des complications qui conduisent au décès. L’effet du virus sur les personnes âgées 
est plus dramatique et les affecte particulièrement par rapport à la morbidité et au taux de décès. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-virus-se-manifeste-de-maniere-sournoise-chez-les-
personnes-agees_a_47827.html 
 

Titre-Article :   MAINTIEN DE L’INTERDICTION SUR LA CIRCULATION INTERURBAINE : Les 

transporteurs sortent du bois. 
 

Résumé :  La fermeture des gares routières et les restrictions apportées à la circulation interurbaine, 
ont eu des conséquences sur les revenus des chauffeurs et les transporteurs. En décidant d’apporter 
des allégements dans les conditions de l’état d’urgence, le président de la République, Macky Sall, a 
maintenu les interdictions sur le transport entre deux villes, sauf à Dakar. En cette veille de fête de la 
Korité, les transporteurs veulent la levée de la mesure afin qu’ils retrouvent leurs activités. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/les-transporteurs-sortent-du-bois_a_47819.html 
 

http://www.sudonline.sn/le-lien-etat-milieux-religieux-a-rude-epreuve_a_47829.html
http://www.sudonline.sn/la-proposition-irrealiste-d-aly-ngouille-ndiaye_a_47820.html
http://www.sudonline.sn/le-virus-se-manifeste-de-maniere-sournoise-chez-les-personnes-agees_a_47827.html
http://www.sudonline.sn/le-virus-se-manifeste-de-maniere-sournoise-chez-les-personnes-agees_a_47827.html
http://www.sudonline.sn/les-transporteurs-sortent-du-bois_a_47819.html
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Titre-Article :  SAINT-LOUIS : REPRISE DES COURS LE 2 JUIN POUR LES CLASSES 

D’EXAMEN : Le SNEEL apprécie mais pose des conditions pour la sécurité des élèves et des 

enseignants. 
Résumé :  À l’instar de nombreux pays dans le monde, le Sénégal n’est pas épargné par la pandémie 
de covid19. Le pays est fortement touché par cette maladie à coronavirus qui a déjà affecté tous les 
secteurs de la vie socio-économique. Le secteur de l’éducation n’y est pas en reste avec la suspension 
depuis plusieurs semaines des enseignements et apprentissages à tous les niveaux. “La perte, 
aujourd’hui, de la moitié du quantum horaire, soit 1296 heures, ne fait aucun doute que l’éducation 
sera rudement ébranlée si des mesures idoines ne sont pas mises en œuvre pour essayer de rattraper 
ce retard et redresser tout le système éducatif. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-sneel-apprecie-mais-pose-des-conditions-pour-la-securite-
des-eleves-et-des-enseignants_a_47821.html  

 

Titre-Article : « Vaccin Pour Tous » : L’Union Européenne Conforte Macky Et Cie. 
 

Résumé :   L’Union européenne soutient les propositions de Macky Sall et ses collègues africains qui 
veulent que le vaccin contre la Covid-19 soit accessible à tout le monde. L’instance européenne a 
apprécié aussi la stratégie de lutte du Sénégal contre cette pandémie. Le président de la République 
Macky Sall et quelques-uns de ses collègues chef d’Etat ont dans une tribune signée par 150 
personnalités, plaidé pour l’accessibilité à tous du vaccin contre la Covid-19. L’Union européenne a 
indiqué qu’il va soutenir cet appel. 
Lien :   http://www.walf-groupe.com/vaccin-lunion-europeenne-conforte-macky-cie/  
 

Titre-Article :  Tests Coronavirus au Sénégal : Guerre ouverte entre Pasteur et L’IRESSEF. 
Résumé :  Les relations entre les responsables de l’Institut Pasteur de Dakar et l’Institut de recherche 
en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) pour le dépistage des cas de Covid-
19 ne semblent pas être au beau fixe. Invité le dimanche 17 mai 2020 à l’émission Objection sur Sud 
Fm, Dr Cheikh Sokhna a révélé que l’Institut Pasteur avait « refusé » de céder la souche au Pr 
Souleymane Mboup, patron de l’Iressef pour faire les analyses. Les tests réalisés sur les cas suspects 
de nouveau coronavirus au Sénégal aiguisent bien des appétits. Un juteux business semble se cacher 
derrière ce travail loin de relever de la philanthropie. 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/tests-coronavirus-senegal-guerre-ouverte-entre-pasteur-
liressef/ 

Titre-Article :  Ouverture Des Classes Le 2 Juin : Le Privé Catholique Pas Convaincu. 
 

Résumé :  Au moment où les écoles publiques sont en pleines préparation, sous la houlette des 
autorités locales, pour accueillir les élèves en classe d’examen, le privé catholique émet des réserves 
quant à la date du 2 juin. En effet, conscientes de la situation qui prévaut avec le nombre de cas positifs 
qui augmentent de jour en jour, les écoles privées catholiques restent sceptiques et préfèrent attendre 
« la circulaire de l’inspection d’académie (IA) de Dakar, qui confirmera, avec plus de précisons, les 
mesures à prendre dans le cadre de cette reprise des cours ».  
Lien :  http://www.walf-groupe.com/ouverture-classes-2-juin-prive-catholique-convaincu/ 
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