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REVUE DE PRESSE DU 2 JUIN 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 :  Ecole : la reprise des cours reportée à une date ultérieure. 
 
Résumé : La reprise des cours pour les élèves en classe d’examen initialement prévue ce mardi 2 juin 
est reportée à une date ultérieure. « Il a été appelé à mon attention des cas de personnels enseignants 
testés positifs dans la région de Ziguinchor. C’est pourquoi sur instruction du président de la 
République, il a été retenu de reporter la reprise des cours initialement prévue le 02 juin 2020 jusqu’à 
une date ultérieure, en vue d’éliminer tout risque de propagation du virus dans l’espace scolaire », 
peut-on lire dans un communiqué signé par le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/la-reprise-des-cours-reportee-a-une-date-ulterieure/ 
 

 
Titre – Article : Reprise des cours : Le privé catholique décale au 4 juin. 
 
Résumé : L’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar renseigne, via un communiqué 
daté du 1er juin, que la reprise des établissements privés catholiques se fera le jeudi 4 juin. Le 
communiqué évoque le motif du non-respect du protocole sanitaire pour expliquer ce décalage. Ainsi, 
les élèves du privé catholique regagneront les classes jeudi prochain, et non ce mardi comme les 
autres élèves en classe d’examen. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/les-etablissements-prives-catholiques-reprennent-le-4-juin/ 
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Titre-Article : Rupture avec l’OMS : l’UE appelle Washington à reconsidérer sa décision. 
 
Résumé : L’Union européenne a appelé samedi Washington à reconsidérer sa décision de rompre 
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à la solidarité face au coronavirus. « La 
coopération et la solidarité mondiales par le biais d’efforts multilatéraux sont les seuls moyens efficaces 
et viables de gagner cette bataille à laquelle le monde est confronté », ont déclaré la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell 
 
Lien : http ://lesoleil.sn/rupture-avec-loms-lue-appelle-washington-a-reconsiderer-sa-decision/ 
 

 
Titre-Article : Voyages en avion : l’OACI publie de nouvelles consignes « à l’échelle mondiale ». 
 
Résumé : Port du masque, contrôles de température ou accès aux toilettes: l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) a publié lundi une série de recommandations sanitaires à destination du 
transport aérien pour relancer ce secteur durement touché par le coronavirus. Ce véritable guide des 
bonnes pratiques sanitaires est la pierre angulaire d’un rapport rédigé par une « task force » de cette 
agence de l’ONU basée à Montréal. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/voyages-en-avion-loaci-publie-de-nouvelles-consignes-a-lechelle-
mondiale/ 

 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : L’une des mesures fortes attendues, ce mardi, pour la région de Dakar, 
connue. 
Résumé : Le port du masque devrait être obligatoire à Dakar. C’est ce qu’a appris la Rfm. En effet, le 
ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a demandé au Comité national de gestion 
des épidémies (Cnge) en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) de Dakar, de se 
réunir, toute affaire cessante, pour proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de 
lutte dans la région de Dakar. Laquelle est l’épicentre du coronavirus au Sénégal avec 3/4 des cas recensés. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/covid-19-l-rsquo-une-des-mesures-fortes-
_n_319392.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : la reprise des cours reportée. 
 
Résumé :  La reprise des cours qui était partie pour être un fiasco a été finalement reportée à une date 
ultérieure. Le ministre de l'Education nationale Mamadou Talla a sorti un communiqué, lu sur la Rts, 
pour expliquer la décision par l'apparition de cas positifs de Covid-19 chez les enseignants à 
Ziguinchor. Il a été appelé à mon attention des cas de personnels enseignants testés positifs dans la 
région de Ziguinchor. C’est pourquoi sur instruction du Président de la république, il a été  retenu de 
reporter la reprise des cours initialement prévue le 02 juin 2020 jusqu’à une date ultérieure, en vue d' 
éliminer  tout risque de propagation du virus dans l’espace scolaire. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Education/covid-19-la-rentree-des-classes-
reportee_n_319433.html 
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Titre-Article :  COVID-19 : 10 enseignants venus de Dakar testés positifs. 
 
Résumé :  La reprise des cours était partie pour être un terreau fertile pour la propagation du Covid-
19 partout au Sénégal. En effet, sur une quarantaine d'enseignants venus de Dakar et testés au Covid-
19 à Ziguinchor, 10 sont revenus positifs. Ce qui a motivé la décision du chef de l'Etat de reporter le 
retour à l'école. Et vu les conditions chaotiques dans lesquelles le personnel enseignant a voyagé, il 
faudra sans doute s’attendre à d'autres cas dans d'autres localités. La découverte de Ziguinchor va 
donner du grain à moudre à ceux qui demandaient à ce que les enseignants soient testés avant d'être 
déplacés un partout dans le pays.    
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-10-enseignants-venus-de-dakar-
t_n_319438.html 

 
Titre-Article : COVID-19: Karim Wade remet à l’Etat 5000 kits de tests rapides.   
Résumé :  L’ancien ministre d’Etat, Karim Wade, en exil au Qatar, depuis 2016, a mobilisé des milliers 
de kits de diagnostics rapides destinés aux autorités sanitaires de notre pays. Ce, en vue de contribuer 
aux moyens de lutte contre la Covid-19. En effet, Seneweb a appris qu’un premier lot de 5000 kits, 
fabriqués en Corée du Sud, devra d'ailleurs être mis à la disposition de l’Etat sénégalais. «La remise 
sera faite dans les prochaines heures», précise notre source.  
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-karim-wade-remet-a-l-rsquo-
etat_n_319432.html 

 

 
Titre-Article : Dernière minute : la reprise des cours reportée à une date ultérieure. 
 

Résumé : Selon un communiqué de renvoi de reprise des cours lu au JT rts de 23h, le Ministre de 
l’Education nationale a indiqué qu’il a été appelé à mon attention des cas de personnels enseignants 
testés positifs dans la région de Ziguinchor. 
 

Lien :  https://www.leral.net/Derniere-minute-la-reprise-des-cours-reportee-a-une-date-
ulterieure_a275789.html 
 

Titre-Article :   Reprise des cours demain 2 juin : l’Office Diocésain de Dakar dit poliment « non 
! » et explique pourquoi… 
 
Résumé :    A travers une note tombée en début de soirée, parvenue à Leral.net, l’Office Diocésain de 
l’enseignement catholique de Dakar, a affiché sa décision de ne pas reprendre les cours demain Mardi, 
02 juin, comme annoncé par les autorités. « Nos écoles ne sont pas prêtes à recevoir les élèves ce 2 
juin. Motivée par la décision de ne pas mettre en danger la vie des élèves, du personnel et de leurs 
familles, l’Office Diocésain de l’enseignement catholique de Dakar se donne le temps de se préparer..» 
Nous dit-on 
 
Lien :    https://www.leral.net/Reprise-des-cours-demain-2-juin-l-Office-Diocesain-de-Dakar-dit-
poliment-non--et-explique-pourquoi_a275785.html 
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Titre-Article : Ecole sénégalaise et Covid 19/ Mactar Fall, professeur de mathématiques :                  
« l’interaction ne serait pas possible avec le système télé-enseignement ». 
 
Résumé : Ecole sénégalaise et Covid 19 a été le sujet phare, débattu dans l’émission « Débat du 
Week-end » de Leral TV. Mactar Fall, administrateur et fondateur du complexe déclic, invité de 
l’émission est contre la gestion de la pandémie. Même si le nombre de morts enregistré, reste 
insignifiant, comparé aux autres pays du monde, ayant beaucoup plus de moyens. L’interaction entre 
l’élève et l’enseignant serait impossible avec le système télé-enseignement. Puisque, prévient-il, la 
transmission du savoir exige une présence physique. 
 
Lien : https://www.leral.net/Ecole-senegalaise-et-Covid-19-Mactar-Fall-professeur-de-
mathematiques-L-interaction-ne-serait-pas-possible-avec-le_a275794.html 
 

Titre-Article : Force Covid 19 : Le comité de suivi débute sa tournée aujourd’hui. 
Résumé : Le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité 
contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19) entame, aujourd’hui, une tournée nationale. Ainsi le 
général François Ndiaye et son équipe iront dans six régions du pays notamment Matam, Tamba, 
Kédougou, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Ils feront le point et collecteront des données sur l’impact et 
la perception des populations sur le processus de distribution de l’aide alimentaire. 
 
Lien : https://www.leral.net/Force-Covid-19-Le-comite-de-suivi-debute-sa-tournee-aujourd-
hui_a275796.html 

 
Titre-Article : COVID-19 : 97 nouvelles contaminations dont 77 cas contacts, 20 cas 
communautaires… 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’action sociale qui faisait le point sur la situation a informé 
que sur 1339 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 97 nouveaux cas, soit un taux de positivité de 7.24 
%. Il s’agit, selon la Directrice de la santé publique Marie Khemesse Ndiaye de 77 cas contacts suivis 
et de 20 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Sacré 01, Poponguine 01, 
Grand Yoff 01, Rufisque 01, Reubeuss 01, Parcelles Assainies 01, Touba 01, Hlm 01, Almadie 01, 
Ziguinchor 03, Bignona 09. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-97-nouvelles-contaminations-dont-77-cas-contacts-20-
cas-communautaires_a275798.html 

 
Titre – Article :  Reprise des cours annulée / Parmi les enseignants testés positifs, 03 sont du 
département de Ziguinchor et 07 de Bignona. 
Résumé :   Dans sa livraison de ce mardi 02 mai 2020, le ministère de la Santé va évoquer les 10 cas 
enregistrés chez les enseignants à Ziguinchor. On en sait un peu plus. Reste à voir s'il seront logés 
dans les cas importés ou communautaires. En provenance de Dakar, ces enseignants testés positifs 
ont déjà rejoint leurs postes. Le gouverneur de la région de Ziguinchor avait donné ordre pour que des 
prélèvements soient faits à leur arrivée. C'est ainsi qu’on a décelé que 10 sont testés positifs à la Covid-
19 : 07 de Bignona et 03 dans le département de Ziguinchor. Ils sont tous des cas asymptomatiques. 
 
Lien :      https://www.dakaractu.com/Reprise-des-cours-annulee-Parmi-les-enseignants-testes-
positifs-03-sont-du-departement-de-Ziguinchor-et-07-de-Bignona_a189010.html 
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Titre-Article : Ousmane Guèye (Directeur SNEIPS) : « Le port systématique de masque est 
fondamental pour couper la chaîne de transmission du virus ». 
 
Résumé : Depuis quelques temps, on constate que le port systématique de masque est banalisé dans 
la capitale, au moment où les autorités alertent sur les chiffres inquiétants de Covid-19 enregistrés à 
Dakar. Mais pour le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, le Dr 
Ousmane Guèye, "quelles que soient les mesures prises par les autorités, le port systématique de 
masque est plus fondamental pour couper la chaîne de transmission du virus". Ce qui interpelle les 
autorités à imposer aux populations le respect strict de masque partout dans les lieux de 
rassemblement public... 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Ousmane-Gueye-Directeur-SNEIPS-%C2%A0Le-port-
systematique-de-masque-est-fondamental-pour-couper-la-chaine-de-transmission-
du_a189012.html 
 

 
Titre-Article : Situation inquiétante de la Covid-19 à Dakar : Le Dr Ousmane Guèye explique les 
sources du mal. 
 
Résumé : La capitale sénégalaise est devenue  l'épicentre de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. 
Dakar donc, enregistre 70% des cas confirmés d’infection au Coronavirus, dont  plus de 50% des cas 
issus de la transmission communautaire. "Une situation qui peut peut-être techniquement expliquée 
par la forte densité démographique, soit 25% de la population nationale, dans une superficie estimée 
à moins de 0,3% de la superficie  nationale", selon le Dr Ousmane Guèye, directeur du service national 
de l'éducation et de l'information pour la santé. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Situation-inquietante-de-la-Covid-19-a-Dakar-Le-Dr-
Ousmane-Gueye-explique-les-sources-du-mal_a189013.html 
 

 
Titre – Article : MBACKÉ / Chauffeurs, transporteurs et ouvriers avouent avoir versé dans la 
mendicité pour nourir leurs familles. 
 
Résumé : Pape Diop Diadia, Président du Regroupement  des transporteurs de Mbacké, est sans 
équivoque dans ce qu'il dit : " cette situation d'interdiction de circulation automobile qui pèse sur le 
transport interurbain ne peut pas continuer.  Nous ne pouvons plus rester chez nous. Nos familles 
commencent à mourir de faim. Beaucoup d'entre nous ont finalement versé dans la mendicité."  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/MBACKE-Chauffeurs-transporteurs-et-ouvriers-avouent-
avoir-verse-dans-la-mendicite-pour-nourir-leurs-familles_a189008.html 
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Titre – Article : COVID-19 : 97 nouvelles contaminations pour 96 guérisons ce 2 juin. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur l’épidémie de Coronavirus 
au Sénégal. Ce mardi 2 juin 2020, sur 1339 tests réalisés 97 sont revenus positifs. Sur ce nombre 77 
sont des contacts suivis par les autorités sanitaires et 20 cas sont issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : Ziguinchor 3, Bignona 7, Parcelles 2, Touba 
1, Médina 1, Rufisque 1, Almadies 1, HLM 1, Rebeuss 1, Grd Yoff 1 et Sacré Cœur 1. 96 patients 
testés ont été déclarés négatifs donc guéris. Par contre 14 personnes sont dans un état grave. 
Ainsi 3836 cas ont été enregistrés depuis le 2 mars, dont 1954 guéris, 43 décès et 1838 sous 
traitement. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-97-nouvelles-contaminations-pour-96-guerisons-ce-
2-juin/ 
  

 
Titre – Article :  Reprise des cours « reportée à une date ultérieure ». 
 
Résumé :  Il faudra repasser pour une reprise des cours au niveau des classes d’examen. Le chef de 
l’Etat a décidé du report de la réouverture des classes. En cause : « Des cas de personnels enseignants 
testés positifs dans la région de Ziguinchor ». Même si la décision vise à « éliminer tout risque de 
propagation du virus dans l’espace scolaire », elle n’est pas loin d’être influencée par la mesure prise 
par l’Office diocésain de l’enseignement catholique de Dakar de ne pas rouvrir ses écoles aujourd’hui. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/reprise-des-cours-reportee-a-une-date-ulterieure/ 
 

 
Titre-Article :  Assouplissement de l’état d’urgence : Un décret de Aly Ngouille attendu ce 
mercredi. 
 

Résumé : Le Sénégal va-t-il lever le couvre-feu ? Tout porte à le croire d’après Dakar Actu. Le site internet 

affirme qu’un décret du ministre de l’Intérieur est attendu ce mercredi. Selon les informations de Libération 
online, presque toutes les restrictions (transport, couvre-feu…) seront levées à l’intérieur du pays. 
Concernant le cas spécifique de Dakar, il y aura aussi des assouplissements mais avec le renforcement 
du respect des mesures barrières. L’arrêté du ministre de l’Intérieur est attendu mercredi. 
   
Lien :   https://www.lequotidien.sn/assouplissement-de-letat-durgence-un-decret-de-aly-
ngouille-attendu-ce-mercredi/ 
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Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce mardi 02 juin 2020... 
 

Résumé : Le ministre de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 au Sénégal à ce mardi 02 juin 2020... Sur 1339 tests effectués, 97 sont revenus positifs. Il 
s'agit de 77 cas contacts et de 20 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 01 
à Sacré coeur, 01 à Poponguine, 01 à Grand-Yoff, 01 à Rufisque, 01 à Rebeuss, 02 aux Parcelles 
Assainies, 01 à Touba, 01 aux HLM, 03 à Ziguinchor et 07 à Bignona... La Directrice de la Santé 
publique a également annoncé la guérison de 96 patients qui étaient sous traitement et de 14 autres 
qui sont en réanimation. A ce jour le Sénégal compte 1838 malades sous traitement... 
 

Lien :    https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-02-juin-2020_a216802.html 
 

 
Titre-Article : Report de l’ouverture partielle des écoles : « l’Etat a fait preuve de tâtonnement», 
selon le Sels/authentique. 
 
Résumé : Le report de la reprise partielle des cours au Sénégal, initialement prévue ce mardi 2 juin à 
une date ultérieure, au motif que des enseignants ont été testés positifs au coronavirus à Ziguinchor, 
dans le sud du Sénégal, ne surprend pas le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal/authentique 
(Sels/Authentique). Son Secrétaire général (Sg), Abdou Faty est d’avis que cette nouvelle décision 
prise à la dernière minute montre que l’Etat a fait preuve de tâtonnement.  
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Report-de-l-ouverture-partielle-des-ecoles-l-Etat-a-fait-
preuve-de-tatonnement--selon-le-Sels-authentique_a216786.html 
 

 
 
Titre-Article :  Non-respect du port de masque et surcharge de passagers à Touba : 21 individus 
arrêtés  et  17 véhicules arraisonnés par la police de Ndamatou. 
 
Résumé :   Après la sortie musclée du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Aly Ngouille 
Ndiaye contre les récalcitrants, à Touba, de la loi exigeant le port de masque, les flics du commissariat 
de Ndamatou n’ont pas perdu de temps pour faire respecter les mesures barrières. Selon Source A 
dans sa livraison de ce mardi, la police a interpellé hier 21 individus pour non-respect du port de 
masque et immobilisé 17 véhicules pour surcharge de passager. 
 
 Lien :  https://actusen.sn/non-respect-du-port-de-masque-et-surcharge-de-passagers-a-touba-
21-individus-arretes-et-17-vehicules-arraisonnes-par-la-police-de-ndamatou/     
 
 
 
 

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-02-juin-2020_a216802.html
https://www.pressafrik.com/Report-de-l-ouverture-partielle-des-ecoles-l-Etat-a-fait-preuve-de-tatonnement--selon-le-Sels-authentique_a216786.html
https://www.pressafrik.com/Report-de-l-ouverture-partielle-des-ecoles-l-Etat-a-fait-preuve-de-tatonnement--selon-le-Sels-authentique_a216786.html
https://actusen.sn/non-respect-du-port-de-masque-et-surcharge-de-passagers-a-touba-21-individus-arretes-et-17-vehicules-arraisonnes-par-la-police-de-ndamatou/
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Titre -Article :  REPORT DE DERNIERE MINUTE DE LA REPRISE DES COURS DANS LES 

CLASSES D’EXAMEN : Cacophonie totale ! 
  
Résumé : La reprise des cours dans les classes d’examen initialement prévue, ce mardi, n’aura pas 
lieu. Pour cause, le président de la République a décidé hier, tard dans la nuit, de reporter à une date 
ultérieure le retour dans les classes. Raison invoquée : des cas de Covid-19 détectés chez des 
enseignants à Ziguinchor. Suffisant pour créer une cacophonie totale au niveau de l’école et de ses 
acteurs. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/-cacophonie-totale-_a_47998.html 
  

Titre-Article :  ABDOULAYE DIOUF SARR SUR LE BILAN EPIDEMIOLOGIQUE APRES 3 MOIS 

DE MALADIE : Covid-19, un «virus de la capitale»  
 

Résumé : À quelques heures de boucler un trimestre de contexte épidémique au Sénégal, le ministre 
de la Santé a donné sa lecture du bilan épidémiologique de Covid-19 au Sénégal, en estimant sur les 
ondes d’iRadio que «la situation est maîtrisée » globalement. Non sans manquer de reconnaître que 
Dakar est sur la braise du nouveau virus. Car, a-t-il renseigné, «il y a une poche d’inefficience et c’est 
la capitale». Abdoulaye Diouf Sarr s’est aussi prononcé sur d’autres sujets comme sa supposée brouille 
avec le Dr Seydi de Fann ou encore la rentrée des classes de ce jour, mardi 02 juin. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/covid-19-un-virus-de-la-capitale_a_47993.html 
 

 

Titre-Article : Covid-19: Le Sénégal totalise 3836 cas déclarés positifs, ce mardi 02 juin (Senego 

Tv) 
Résumé :  Au total, 3836 personnes sont testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 1954 
patients guéris, 43 décès, 1 évacué et 1838 cas sous traitement, a annoncé mardi 02 juin, le ministère 
de la Santé et de l’action sociale. L’état de santé des patients hospitalisés à Dakar (Diamniadio y 
compris), Touba et à Ziguinchor est stable. Sur 1339 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, dont 77 
cas contacts et 20 cas issus de la transmission communautaire. 96 patients sont déclarés guéris. 
 
Lien : https://senego.com/covid-19-le-senegal-totalise-3836-cas-declares-positifs-ce-mardi-02-
juin-senego-tv_1100542.html 
 
 
 
 
 

http://www.sudonline.sn/-cacophonie-totale-_a_47998.html
http://www.sudonline.sn/covid-19-un-virus-de-la-capitale_a_47993.html
https://senego.com/covid-19-le-senegal-totalise-3836-cas-declares-positifs-ce-mardi-02-juin-senego-tv_1100542.html
https://senego.com/covid-19-le-senegal-totalise-3836-cas-declares-positifs-ce-mardi-02-juin-senego-tv_1100542.html
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Titre-Article : ZIGUINCHOR ET BIGNONA LANCENT LA VAGUE DES CAS "SCOLAIRES" 
 
Résumé : Cela fait trois mois, jour pour jour, que le coronavirus fait son chemin au Sénégal. A la 
lumière de la situation du jour, présentée par la Directrice de la Santé publique, Dr Marie Khémesse 
Ngom Ndiaye, on constate que la tendance des moins de 100 cas enregistrée par jour est maintenue, 
toutefois, ce mardi, 2 juin 2020, parmi les 97 nouveaux cas positifs au coronavirus détectés, il y a un 
détail qui intrigue : les 10 nouveaux cas enregistrés dans la région de Ziguinchor (7 à Bignona, 3 à 
Ziguinchor) correspondent à la dizaine de cas d’enseignants positifs et à l’origine du report de la reprise 
des cours initialement prévue ce jour. 
 
Lien : https://emedia.sn/ZIGUINCHOR-ET-BIGNONA-LANCENT-LA-VAGUE-DES-CAS-
SCOLAIRES.html 
  

Titre – Article : KARIM WADE OFFRE 5000 KITS DE TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE DU 

CORONAVIRUS. 
 

Résumé : L’exilé de Doha se signale. Toujours emmuré dans son silence, le fils de l’ancien chef de 
l’Etat du Sénégal, a décidé de participer à l’effort de guerre. Karim Wade a ainsi offert au Sénégal un 
premier lot de 5000 kits de test de dépistage rapide de la Covid 19. Un autre lot devrait suivre. Ces kits 
proviendraient de la Corée du Sud. Au tout début de la crise sanitaire au Sénégal, Karim Wade, en exil 
au Qatar, avait assurait de son soutien au président de la République Macky Sall, dans la lutte contre 
le coronavirus, malgré le conflit politique qui l’oppose à ce dernier. 
 
Lien : https://emedia.sn/KARIM-WADE-OFFRE-5000-KITS-DE-TESTS-DE-DEPISTAGE-RAPIDE-
DU-CORONAVIRUS.html 
 

Titre-Article : LES TRAVAILLEURS DE LA JUSTICE BOUSCULENT LE MINISTRE MALICK SALL 

 
Résumé : Contrairement au secteur de l’éducation dont la reprise a été reportée sine die, les 
travailleurs de la Justice vont, ce mardi, retrouver les juridictions et les services de l’administration 
centrale de la Justice pour accompagner le peuple sénégalais face à la terrible pandémie. Après avoir 
salué la résilience jugée exceptionnelle « dont tous les acteurs de la Justice ont fait preuve dans cette 
rude épreuve pour maintenir les fondamentaux de l’état de droit », l’organisation syndicale invite toute 
la famille judiciaire à faire davantage montre de responsabilité individuelle et collective, mais aussi à 
redoubler de vigilance. 
 
Lien : https://emedia.sn/LES-TRAVAILLEURS-DE-LA-JUSTICE-BOUSCULENT-LE-MINISTRE-
MALICK-SALL.html 
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