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REVUE DE PRESSE DU 20 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 :  Reprise des cours : les recommandations du comité régional de gestion des 
épidémies. 
Résumé :  Le comité régional de gestion des épidémies à fait quelques propositions concernant la 
reprise des cours le 2 Juin 2020. Le comité demande que les horaires soient de 09-13 heures pour 
l’élémentaire et 09-14 heures pour le moyen secondaire. En plus, le comité a émis l’idée de la mise en 
place d’un dispositif pouvant permettre de transporter tous les enseignants qui sont présentement hors 
de Dakar. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/reprise-des-cours-02-juin-2020-le-comite-regional-de-gestion-des-
epidemies-fait-quelques-recommandations/ 

Titre – Article :   Epidémies : l’Afrique sub-saharienne sur tous les fronts. 
Résumé :  De nombreux pays d’Afrique sub-saharienne, par leurs climats tropicaux, et la fragilité de 
leurs infrastructures médicales, connaissent des épisodes épidémiques réguliers : une situation 
sanitaire délicate aggravée par la propagation du coronavirus, mais à laquelle les spécialistes du 
continent savent adapter leur réponse. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/epidemies-lafrique-sub-saharienne-sur-tous-les-fronts/  
 

Titre-Article :  Série : L’Afrique dans le monde d’après I le défi de la gouvernance (2/5). 
Résumé :  Après le premier épisode consacré l’hypothèse d’un déclin de l’Occident et à la montée en 
puissance de la Chine, notre série consacrée à l’analyse géopolitique de la place de l’Afrique dans le 
monde post-Covid évoque, dans cette deuxième partie, le défi de la gouvernance dans une Afrique à 
la fois vulnérable et résiliente.  « Vulnérable et extrêmement résiliente à la fois », l’Afrique a plutôt bien 
géré la crise sanitaire. Du moins, jusque-là. Réussira-t-elle à capitaliser sur cette expérience pour se 
positionner comme un acteur respecté du « nouvel ordre mondial » qui s’annonce ? 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/serie-lafrique-dans-le-monde-dapres-i-le-defi-de-la-gouvernance/ 
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Titre-Article :  OPINION – COVID-19 : Quelle place pour l’Afrique dans la coopération sanitaire 
internationale ? 
 
Résumé :  Doctorante en droit public mention droit international public, Sokhna Fatou Kiné Ndiaye 
s’interroge dans cette tribune sur la place de l’Afrique dans la coopération sanitaire internationale. Le 
continent africain fait indéniablement face à beaucoup de défis à relever dans le domaine sanitaire ; 
l’un d’entre eux et à bien des égards des plus importants à relever, voire le plus important, est le 
renforcement du système de santé (RSS) afin d’assurer l’accès universel à des soins de qualité. En 
effet, certaines épidémies causées par le paludisme, la tuberculose, le VIH/Sida, la rougeole ou encore 
la maladie à virus Ebola ont comme conséquence un nombre important de pertes humaines. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/opinion-covid-19-quelle-place-pour-lafrique-dans-la-cooperation-
sanitaire-internationale/  
 

 
Titre – Article :   Un gel hydroalcoolique peut-il prendre feu dans une voiture laissée au soleil ? 
 
Résumé :  La photo d’une portière de voiture fondue circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs 
jours. En légende, un avertissement qui appelle à ne pas laisser de gel hydroalcoolique dans son 
véhicule. Un flacon laissé dans une voiture exposée au soleil peut-il vraiment prendre feu ? “C’est très 
improbable”, assure l’AFP sur sa plateforme de fact-checking.  
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/International/un-gel-hydroalcoolique-peut-il-prendre-
f_n_318282.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : Impactés, les «Jakartamen» de Tambacounda laissent éclater leur 
colère. 
Résumé :  Des conducteurs de motos taxis «Jakarta» sont excédés par la misère dans laquelle ils se 
sont retrouvés depuis l’interdiction de transport de personnes. Fatigués de la galère qu’ils vivent, ils 
ont manifesté, hier, leur colère à travers les rues de Tambacounda. Selon L’As, pendant toute la 
matinée, ils ont barricadé les rues et brulé des pneus pour exiger du Préfet le retrait de son arrêté 
interdisant l’exercice de leur profession. Un arrêté pris dans le cadre de la croisade contre le Covid-19. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-impactes-les-laquo-jakartamen-
r_n_318289.html 
 

 
Titre-Article :  UCAD : Le Rectorat n’envisage pas une année blanche. 
 
Résumé :  L’année universitaire sera saine et sauve. Le Rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, qui exclut toute année blanche, étudie les scénarii possibles pour la reprise des cours fixée au 
2 juin. Le Conseil restreint de l’Assemblée de l’Ucad a envisagé, lors d’une réunion tenue le 12 mai 
dernier, «le scénario d’une reprise des enseignements en septembre 2020 pour une finalisation de 
l’année universitaire au plus tard à la fin décembre 2020». 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Education/ucad-le-rectorat-n-rsquo-envisage-pas-
un_n_318292.html 
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Titre-Article :  COVID-19 : L'Etat réfléchit à la levée de l'interdiction du transport interurbain 
(Directeur). 
Résumé :  À quelques jours de la Korité, la demande de levée de l'interdiction du trafic interurbain 
persiste, notamment chez les transporteurs. Une demande qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un 
sourd, selon le directeur du transport routier, Cheikh Oumar Gaye. ''Dans le cas de la pandémie du 
Covid-19, ce sont les autorités sanitaires qui donnent la conduite à tenir. On est en train de réfléchir 
sur la levée de l'interdiction du trafic interurbain. Mais c'est le Président qui décide et le ministre de 
l'Intérieur est chargé de la faire appliquer'', informe Cheikh Oumar Guèye sur Rfm. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Politique/covid-19-l-etat-reflechit-a-la-levee-de-
_n_318198.html 
  

Titre-Article :  COVID-19 et Korité : Aly Ngouille Ndiaye suspend les autorisations spéciales de 
circuler. 
 
Résumé :  Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a décidé de 
suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les autorisations spéciales de circuler, en prélude à la fête de l’Aid 
El-Fitr, prévue dans quelques jours. Dans un communiqué rendu public, ce mardi, et dont copie est 
parvenue à Seneweb, il «informe que la délivrance des autorisations spéciales de circuler est 
suspendue à compter du mercredi 20 mars 2020 à 21 heures jusqu’à nouvel ordre, à l’exception de 
celle relative au transport de corps sans vie et de celle pour raison de santé». 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-et-korite-aly-ngouille-ndiaye-
s_n_318207.html 
 

 
Titre-Article :    COVID-19 : Plus de 31 mille tests réalisés entre le 2 mai et hier, par l’Institut 
Pasteur. 
 

Résumé :  Entre le 2 mai et hier, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a réalisé 32 mille 723 tests 
virologiques, informe "Le Quotidien". La même source indique que Dr. Amadou Alpha Sall, 
administrateur de l’Institut Pasteur, a confirmé que le coût d’un test peut atteindre 50 mille FCfa, et que 
le coût global de ces prélèvements, est de 1 milliard 636 millions 150 mille francs. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-Plus-de-31-mille-tests-realises-entre-le-2-mai-et-hier-par-l-
Institut-Pasteur_a275264.html 
 

Titre-Article :  COVID 19 : Le Sénégal enregistre 97 nouvelles contaminations... 
 
Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 ce mercredi 20 mai 2020...Sur 1042 tests effectués, 97 sont revenus positifs, soit un taux de 
positivité de 9.3% . Il s'agit de 83 contacts suivis et de 14 cas issus de la transmission communautaire 
02 à Touba , 02 à Béne Tally, 02 à Guédiawaye, 02 à Sacré Cœur , 01 à Grand Yoff, 01 à Parcelles 
Assainies, 01 à Bel Air, 01 à Keur Massar et 01 à Yeumbeul) 
 
Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-97-nouvelles-
contaminations_a275258.html 
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Titre – Article :  Covid-19 : ‘’Aucun résultat faux ou contradictoire n’a été rendu au Msas’’ 
(Institut Pasteur de Dakar).  
 
Résumé :   L’Institut Pasteur de Dakar a tenu à réagir sur ce qu’elle a assimilé à une ‘’prétendue affaire 
des résultats des tests du personnel médical de l’hôpital de Fann’’. Le Dr Amadou Alpha Sall, 
administrateur général dudit institut, a fait une déclaration ce mardi 19 mai 2020 pour apporter des 
précisions sur les faits. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Covid-19-Aucun-resultat-faux-ou-contradictoire-n-a-ete-rendu-au-
Msas-Institut-Pasteur-de-Dakar_a188410.html 
 

 
 
Titre-Article :  Mamadou Sarr, porte-parole du G7 de Diourbel : «Les élèves comme les 
enseignants ont peur parce qu’ils ne sont pas rassurés». 
 
Résumé :  C’est un débat sans fin. La reprise des cours le 2 juin passionne le monde enseignant qui 
mesure les risques liés à l’application de cette mesure. Lors d’un Crd réservé à cette rencontre h ier à 
Diourbel, le porte-parole du G7 de la région, Mamadou Sarr, n’a pas caché ses inquiétudes : «Nous 
ne sommes pas en phase avec la démarche adoptée, mais nous allons prendre acte et veiller sur 
l’application stricte de toutes les mesures qui ont été prises. Faute de cela, c’est sûr et certain qu’il ne 
pourra pas y avoir de reprise.» 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/mamadou-sarr-porte-parole-du-g7-de-diourbel-les-eleves-
comme-les-enseignants-ont-peur-parce-quils-ne-sont-pas-rassures/ 
 

Titre – Article :    TAMBACOUNDA – Violentes échauffourées entre policiers et Jakarta men : 
Les motocyclistes veulent être en roues libres. 
 
Résumé :   C’est une journée cauchemardesque pour les populations. Hier, les Jakarta men ont voulu 
reprendre leur travail, malgré la mesure d’interdiction qui les frappe encore. Ils se sont affrontés aux 
policiers qui ont procédé à plusieurs arrestations et des blessés graves ont été dénombrés. 
Mardi noir à Tambacounda : Les échauffourées entre Forces de l’ordre et conducteurs de motos 
Jakarta ont failli virer au drame. La ville est mise sens dessus dessous par les motocyclistes en furie 
 
Lien :    https://www.lequotidien.sn/tambacounda-violentes-echauffourees-entre-policiers-et-
jakarta-men-les-motocyclistes-veulent-etre-en-roues-libres/ 
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mercredi 20 mai...97 nouvelles contaminations, 14 cas 
communautaires, 9 malades en réanimation et 53 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 mercredi 20 mai 2020...Sur 1042 tests effectués, 97 sont revenus positifs, soit un taux de 
positivité de 9.3% . Il s'agit de 83 contacts suivis et de 14 cas issus de la transmission communautaire 
( 02 à Touba , 02 à Béne Tally, 02 à Guédiawaye, 02 à Sacré Cœur , 01 à Grand Yoff, 01 aux Parcelles 
Assainies, 01 à Bel Air, 01 à Keur Massar et 01 à Yeumbeul). 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-20-mai-97-nouvelles-
contaminations-14-cas-communautaires-9-malades-en-reanimation-et-53_a216289.html  
 

 

Titre – Article :   CORONAVIRUS : 97 NOUVEAUX CAS ET 53 GUÉRISONS DÉNOMBRÉS 
MERCREDI 
 

Résumé :     Le Sénégal a déclaré mercredi 97 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, 
portant à 2 714 les cas de Covid-19 officiellement recensés dans le pays depuis le 2 mars. Ces 
infections supplémentaires ont été détectées à partir de tests virologiques effectués sur 1 042 sujets, 
a notamment souligné le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Faisant le point 
quotidien de la situation de l’épidémie dans le pays, le docteur Aloyse Waly Diouf a précisé que 83 des 
nouvelles personnes contaminées étaient des cas contacts, des individus suivis par les autorités 
sanitaires. Les 14 autres sont issues de la transmission communautaire, des cas dont on ignore la 
source de la contamination. 
     
Lien :    http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-97-nouveaux-cas-signales-et-53-
gueris-ce-mercredi 
   

 
Titre-Article :  COVID-19 au Sénégal : Dakar comptabilise plus de 70% des cas. 
 
Résumé :    La pandémie liée à la Covid-19 gagne de plus en plus de terrain dans la région de Dakar. 
Sur les 2714 cas positifs enregistrés au Sénégal, Dakar comptabilise 1918 cas. Et il faut dire qu’aucune 
localité n’est épargnée. Des cas confirmés sont enregistrés un peu partout dans la région. En effet, 
Dakar Sud totalise 413 cas, Dakar ouest 416, Dakar centre 318, Dakar Nord 297, Guédiawaye 100. 
Sangalkam et Mbao ont enregistré chacun 79 cas, Pikine 64, Rufisque 61, Yeumbeul 38, Keur Massar 
28 et Diamniadio 25. La région de Dakar est suivie de celle de Thiès où le département comptabilise 
55 cas, au moment où Pout est à 54 cas, Mbour 20 et Tivaouane 2. 
 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-dakar-comptabilise-plus-de-70-des-cas/ 
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Titre -Article :    SUSPENSION DES AUTORISATIONS SPECIALE DE CIRCULER : Aly Ngouille 

Ndiaye rétropédale.   
Résumé :  Moins d’une semaine après avoir annoncé la possibilité de délivrance d’autorisations pour 
ceux qui souhaiteraient passer la Korité en famille, Aly Ngouille Ndiaye a reconsidéré sa position. 
Mieux, le ministre de l’Intérieur a suspendu la délivrance des autorisations spéciales de circuler, à 
compter de ce mercredi 20 mai à 21 heures, jusqu’à nouvel ordre. Prévenant que les contrevenants 
s’exposent à des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/-aly-ngouille-ndiaye-retropedale_a_47850.html 
 
 

Titre – Article :    POLEMIQUE SUR LA FIABILITE DES TESTS DE L’INSTITUT PASTEUR : 
Ministère de la Santé et praticiens se contredisent.  
Résumé :  L’Institut Pasteur de Dakar est secoué depuis quelques temps par la fiabilité des résultats 
communiqués au ministère de la Santé dans la lutte contre le coronavirus après le rendu de dix tests de 
médecins de l’hôpital Fann déclarés positifs avant de revenir négatifs après un second essai. Cependant, 
cette remise en cause ne s’est pas limitée uniquement au Sénégal.  
 

Lien :     http://www.sudonline.sn/ministere-de-la-sante-et-praticiens-se-contredisent_a_47844.html  
   

Titre-Article :  SAINT-LOUIS -RÉCEPTION DE FINANCEMENTS DU FONDS COVID-19 POUR LE 

TOURISME :  Plus de 260 millions pour 76 entreprises touristiques hôtelières.  
Résumé :   Les acteurs du secteur touristique de la région de Saint-Louis seront financés à hauteur de 
260 millions 65 mille FCFA dans le cadre du Fonds Covid-19 mis en place par le Président de la 
République. Au total, 76 bénéficiaires sont concernés par ce financement qui se trouve être un crédit 
à rembourser. Une séance de vidéoconférence a réuni tous les acteurs du secteur sous la présidence 
de l'adjoint administratif au Gouverneur de Saint-Louis. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/plus-de-260-millions-pour-76-entreprises-touristiques-
hotelieres_a_47845.html 
 

Titre-Article :    RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 : La Banque mondiale soutient 

100 pays dans le monde. 
 

Résumé :   Le Groupe de la Banque mondiale a indiqué hier, mardi 19 avril que ses opérations 
d’urgence en réponse à la pandémie de COVID-19 (coronavirus) concernaient dorénavant 100 pays 
en développement, qui représentent 70 % de la population mondiale. Depuis mars, rapporte un 
communiqué, il est parvenu à mobiliser en un temps record un volume d’aide exceptionnel pour 
permettre aux pays de protéger les populations pauvres et vulnérables, renforcer leurs systèmes de 
santé, préserver l’activité du secteur privé et stimuler le redressement économique.  

 
Lien :   http://www.sudonline.sn/-la-banque-mondiale-soutient-100-pays-dans-le-
monde_a_47841.html 
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Titre-Article :   Assouplissement des restrictions face à COVID-19 et Autorité de l’Etat : Dr 

Maurice Soudieck Dione pose son diagnostic. 
 

Résumé :   Selon le Docteur en Science politique, Maurice Soudieck Dione, la décision du président 
de la République d’assouplir les premières mesures de restrictions face au nouveau coronavirus 
s’inscrit dans une démarche visant à éviter l’ouverture d’autres fronts pour le gouvernement. 
Cependant, l’Enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est d’avis qu’« Avec 
les nouvelles mesures, c’est toute la stratégie gouvernementale qui est chamboulée  », reposant par 
suite la nécessité d’un Premier ministre dans l’appareil gouvernemental. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/dr-maurice-soudieck-dione-pose-son-diagnostic_a_47838.html 
 

 

Titre-Article :  Autorisation De Circuler : Aly Ngouille NDIAYE Se Dédit. 
Résumé :    A compter de ce mercredi 20 mai 2020 à 21h, aucune autorisation de circuler ne sera 
délivrée. La décision est du ministre de l’Intérieur, qui avait pourtant annoncé, lors de la remise de 
500.000 masques par le ministre Moustapha DIOP, que « ceux qui veulent aller d’un département à 
un autre pour des raisons professionnelles, de maladie ou de décès, devront demander une 
autorisation. Pour la fête de Korité, (…) ils demandent des autorisations pour bénéficier d’un 
assouplissement » 
 
Lien :    http://www.walf-groupe.com/autorisation-de-circuler-aly-ngouille-ndiaye-se-dedit/ 

Titre-Article :   Coronavirus : 234 Enfants Sous Traitement Au Sénégal. 
 

Résumé :   Le nouveau coronavirus continue sa progression au sein de la population. Et les enfants 
ne sont pas épargnés par cette pandémie. Selon Pr Ousmane Ndiaye, chef de service pédiatrie de 
l’hôpital Albert Royer de Fann et président de la Société sénégalaise de pédiatrie, 234 petits atteints 
de Covid-19 sont pris en charge dans les services de pédiatrie. Les chiffres font froid dans le dos. 
Selon les dernières statistiques, au Sénégal, 15 % des patients qui souffrent de Covid-19 sont des 
enfants. 
 
Lien :   http://www.walf-groupe.com/coronavirus-234-enfants-traitement-senegal/ 
 

Titre-Article :   Coronavirus : 8 Vaccins sont en essai clinique, Selon L’OMS. 
 

Résumé :   Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, huit vaccins contre le 
coronavirus sont en essai clinique et 110 autres à différents stades de développement, alors que les 
gouvernements du monde entier se démènent pour contenir le virus. Des sociétés pharmaceutiques 
et des instituts de santé dans des pays comme les États-Unis, la Chine et l’Allemagne ont dirigé le 
développement du traitement des patients atteints de COVID-19. Le président américain Donald Trump 
a annoncé vendredi un projet national visant à accélérer le développement d’un vaccin contre le 
coronavirus, affirmant qu’il espérait des résultats d’ici la « fin de l’année » ou « peut-être avant ». 
Lien :   http://www.walf-groupe.com/coronavirus-8-vaccins-clinique-selon-loms/ 
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