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REVUE DE PRESSE DU 23 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 : Situation covid-19: Soixante-quatre nouveaux cas, quatre-vingt-treize guéris et 
trois décès. 
 
Résumé : Le Sénégal a franchi la barre des 6 000 cas ce mardi avec 64 nouveaux cas de coronavirus. 
Il s’agit de 51 cas contacts et 13 cas communautaires détectés à Keur Massar, Pikine, Mamelles, Scat 
Urbam, Grand-Yoff, Maristes, Mamelles, Liberté 4, Yoff et Touba. Par ailleurs 93 nouveaux patients 
ont été déclarés guéris mais 23 autres sont en réanimation. En revanche, 3 décès ont été notés. Ainsi, 
89 décès ont été relevés au Sénégal sur 6034 cas déclarés. En plus, 4046 sont guéris, 89 décédés et 
donc 1898 cas sont sous traitement. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/situation-covid-19-soixante-quatre-nouveaux-cas-quatre-vingt-treize-
gueris-et-trois-deces/ 
 

Titre-Article : UN MILLION DE CAS EN HUIT JOURS: L’OMS alerte. 
 
Résumé : L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) constate que la pandémie liée au coronavirus 
s’accélère. Selon elle, un million de cas de Coronavirus a été signalé en huit jours. Un chiffre record 
qui donne une idée sur la vitesse exponentielle de la pandémie. « La journée de dimanche a même 
permis de battre un inquiétant record, avec 183 020 nouveaux cas recensés en 24 heures sur la 
planète. La majeure partie est recensée sur le continent américain avec 116 000 cas », précise 
l’organisme. Le directeur général Tedros Adhansom Ghebreyesus invite les pays à plus de prudence 
dans le déconfinement. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/un-million-de-cas-en-huit-jours-loms-alerte/ 
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Titre – Article : Crise du coronavirus : le civisme, une affaire de tous. 
 
Résumé : Les notions de civisme et de respect peuvent sembler désuètes et même archaïques à notre 
époque où l’individualisme nous fait parfois oublier l’existence des autres. Pourtant, selon un dogme, 
« le respect est une clé d’or qui ouvre toutes les portes ». De même qu’un citoyen respecte les 
conventions établies par la société dans laquelle il vit, le civisme en milieu de travail ou d’études renvoie 
à l’adoption de comportements normés visant le bien-être de la communauté. Le civisme, c’est l’affaire 
de tous! 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/crise-du-coronavirus-le-civisme-une-affaire-de-tous/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : Macky avertit les Sénégalais sur les "effets dévastateurs". 
 
Résumé : Si la pandémie de la Covid-19 se poursuit, le Sénégal risque la récession économique". 
L'alerte, relayée par le journal L'Observateur dans sa parution de ce mardi, est du Président Macky 
Sall himself. "L'impact économique est énorme. Au cours des cinq dernières années, le Sénégal a 
connu une croissance annuelle de pas moins de 6,5%. Maintenant, même si tout se passe bien, la 
croissance sera de 1%. Si cette pandémie se poursuit, nous serons en récession. Cela ne fait aucun 
doute". a-t-il prévenu dans une interview accordée au quotidien britannique Financial Times. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-macky-avertit-les-senegalais-
su_n_321446.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : le pèlerinage à la Mecque aura bien lieu, avec un "nombre très limité" 
de fidèles. 
 
Résumé : Riyad a annoncé lundi que le hajj se tiendrait bien fin juillet à La Mecque, mais avec un 
"nombre très limité" de fidèles "se trouvant à l'intérieur du royaume" saoudien, afin de limiter la 
propagation du nouveau coronavirus. L'Arabie saoudite a mis fin à l'incertitude en décidant, lundi 22 
juin, de maintenir fin juillet le grand pèlerinage musulman de La Mecque, avec un "nombre très limité" 
de fidèles, malgré la pandémie de nouveau coronavirus qui "continue de s'accélérer", selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Religion/covid-19-le-pelerinage-a-la-mecque-aura-
_n_321402.html 
 

Titre-Article : Coronavirus : La maire de Paris Anne Hidalgo, testée positive. 
 
Résumé : La maire PS de Paris, candidate à sa succession, Anne Hidalgo, a estimé lundi 22 juin qu'"il 
ne fallait pas interdire la Fête de la musique", en dépit des attroupements observés dimanche dans les 
rues de la capitale, et du non-respect des consignes sanitaires.Elle a par ailleurs confié avoir été testée 
positive au test sérologique du Covid-19, en ajoutant: "Je suis dans la situation idéale où je n'ai pas 
eu vraiment de symptôme". 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-la-maire-de-paris-anne-
hidal_n_321499.html 
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Titre-Article : Reprise des cours le 25 juin : Le niet des écoles françaises de Dakar. 
 
Résumé : Les écoles françaises au Sénégal ne reprendront pas les cours ce jeudi 25 juin comme 
prévu par les autorités sénégalaises. A l’instar du lycée français Jean Mermoz, les écoles du 
programme français n’ouvrent pas leurs portes et projettent de leur faire en septembre, informent nos 
confrères de "SenCafé Actu", qui relaient la note du Proviseur du lycée français Jean Mermoz envoyé 
une notification aux parents. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-le-25-juin-le-niet-
des_n_321494.html 
 

Titre-Article : Reprise des cours le 25 juin : Le lycée Seydou Nourou Tall dit non à l’Etat. 
 
Résumé : La reprise des cours pour les classes d’examen, prévue ce 25 juin, ne sera pas effective 
pour tout le monde. Et pour cause, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar, un des plus grands 
établissements scolaires du pays, a décidé de ne pas ouvrir ses portes à ses pensionnaires. La raison, 
selon le président des parents d’élèves, est liée à un manque d’eau. «Le comité s’est rendu compte 
que les dispositifs annoncés n’ont pas été effectifs. Mais le problème le plus important, pour nous, c’est 
la question de l’eau. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-le-25-juin-le-lycee-
se_n_321496.html 
 

Titre-Article : La nouvelle accusation du Pr Raoult à l’égard du conseil scientifique français. 
 
Résumé : Selon le professeur marseillais, le conseil scientifique français a fait fausse route en demandant aux 
gens de rester chez eux tant qu’ils n’avaient pas de problèmes respiratoires...  
S’il y a eu tant de morts en France, c’est parce que toutes les personnes atteintes du Covid-19 n’ont... “pas été 
soignées”, tout simplement, accuse le Pr Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée, relate 20minutes.fr. Interrogé 
par le quotidien La Provence, il affirme en effet que le coronavirus aurait fait “deux fois moins de morts” si les 
autorités n’avaient pas donné la consigne aux gens épargnés par les complications respiratoires de rester chez 
eux tant que la maladie ne s’aggravait pas.  

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/la-nouvelle-accusation-du-pr-raoult-a-l-
_n_321477.html 
 

 
Titre-Article : « Si cette pandémie se poursuit, nous serons en récession ». 
 
Résumé : Les choses ne se présentent pas bien pour l’économie sénégalaise. Aujourd’hui, l’essentiel de ses 
secteurs ont été fortement mis en mal par la crise de la covid-19. Le chef de l’Etat avertit même que le pays va 
entrer en récession si les choses continuent comme ça. « L’impact économique est énorme. Au cours des cinq 
dernières années, le Sénégal a connu une croissance annuelle de pas moins de 6,5%. Maintenant, même si 
tout se passe bien, la croissance sera de 1%. Si cette pandémie se poursuit, nous serons en récession. Cela 
ne fait aucun doute », a-t-il déclaré dans un entretien dans le "New York Times". 

 
Lien : https://www.leral.net/Si-cette-pandemie-se-poursuit-nous-serons-en-
recession_a276829.html 
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Titre-Article : Reprise des cours: Le ministre Oumar Guèye dit être rassuré et félicite les maires 
de Guediawaye et de Pikine, pour les dispositions prise. 
 
Résumé : Le ministre des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des 
territoiresMr Oumar Gueye ,après une visite au lycée Johnne F Kennedy, a bouclé ce mardi 23 juin 
2020, sa tournée dans certains établissements scolaires de la région de Dakar . Le Collège Serigne 
Anta Mbacké de Pikine , le Cem Djiddah Thiaroye kao, l’école Lang Sarr, l’école élémentaire 
Sangalcam 1 et Bargny ont été visité par le ministre. 
 
Lien : https://www.leral.net/Reprise-des-cours-Le-ministre-Oumar-Gueye-dit-etre-rassure-et-
felicite-les-maires-de-Guediawaye-et-de-Pikine-pour-les_a276833.html 
 

 
Titre-Article : Relâchement face aux mesures d'assouplissement : Le message de Néné 
Fatoumata Tall aux populations de Guédiawaye. 
 
Résumé : Après les mesures d'assouplissement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, 
certains se sont permis de penser que la maladie à "probablement" reculé. Une insinuation qui pourrait 
être invalidée par la multiplicité des cas de contamination, mais également de décès notée ces derniers 
jours. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Relachement-face-aux-mesures-d-assouplissement-Le-
message-de-Nene-Fatoumata-Tall-aux-populations-de-Guediawaye_a189965.html 
 

Titre – Article : Lutte contre la covid-19 : Les praticiens de la médecine traditionnelle de la zone 
sud à l’école de la riposte à Kolda. 
 
Résumé : Impliquer les praticiens de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la covid-19 est 
l’objectif de l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée (ANRSA). Cette riposte contre la 
pandémie de la covid-19 a fait l’objet d’un atelier de partage avec les praticiens de la médecine 
traditionnelle de la zone sud (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) à Kolda ce mardi 23 juin.   
 

 Lien :   https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-covid-19-Les-praticiens-de-la-medecine-
traditionnelle-de-la-zone-sud-a-l-ecole-de-la-riposte-a-Kolda_a189963.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : La Chine promet à l’Afrique un vaccin. 
 

Résumé :  Les pays africains seront parmi les premiers à bénéficier d’un vaccin fabriqué en Chine, a 

promis le président chinois Xi Jinping, le 18 juin 2020, lors du sommet virtuel entre l’Empire du Milieu 
et l’Union Africaine. Sur le plan sanitaire, Pékin s’est engagée à construire des hôpitaux partout en 
Afrique et, comme ce fut le cas pour l’Union Africaine, à ériger un siège pour le Centre africain de 
contrôle des maladies (Cdc), c’est ce qu’a révélé le site Financial Afrik, ce lundi 22 juin dernier. 
 

Lien :  https://www.dakaractu.com/Covid-19-La-Chine-promet-a-l-Afrique-un-

vaccin_a189962.html 
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Titre – Article : Covid-19 en Gambie : Le décès d’un ressortissant sénégalais porte à 2 le nombre 

de mort dans le pays. 
 

Résumé : C’est un sénégalais qui a rendu l’âme samedi à l’hôpital général de Kanifing situé à l'ouest 

de la capitale gambienne, Banjul. Ce décès vient ainsi porter le nombre de mort à la Covid-19 sur le 
territoire à 2 sur les 41 cas confirmés dont 26 guéris et 13 sous traitement à la date du 22 juin. Selon 
le quotidien l’Observateur qui a parcouru les lignes du journal gambien, The Voice, le ressortissant 
sénégalais se plaignait de douleurs atroces lorsqu’il a été évacué à l’hôpital général de Kanifing, tard 
vendredi soir. Il a succombé quelques heures après son admission en urgence. 
 

Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-en-Gambie-Le-deces-d-un-ressortissant-

senegalais-porte-a-2-le-nombre-de-mort-dans-le-pays_a189947.html 
 

 
Titre – Article : Covid-19 à Touba / Quand irrespect des mesures barrières et bilan au quotidien 
coincent ! 
 
Résumé : Au moment où les populations de Touba foulent au pied, dans leur écrasante majorité,  les 
règles barrières, l'on est étonné de remarquer que la propagation de la covid19 ne se fait nullement à 
cette vitesse de croisière tant redoutée. Bizarrement, rarement les contaminations n'ont dépassé la 
barre des 10 cas ces dernières semaines, alors que l'assouplissement est entré en vigueur et le 
relâchement a atteint son paroxysme.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-a-Touba-Quand-irrespect-des-mesures-barrieres-
et-bilan-au-quotidien-coincent-_a189956.html 
 

 
Titre – Article : COVID-19 dans le monde : Plus de 9 millions de contaminations dont plus de 
315.800 en Afrique. 
 
Résumé : 469.060 personnes dans le monde sont mortes du coronavirus et 9.210.002 ont été 
contaminés, selon un bilan officiel établi le 22 juin. Sur le chiffre, 4.957.024 patients ont été 
diagnostiqués et considérés comme guéris alors que la pandémie continue de se propager dans le 
monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Plus de la moitié des cas de contamination est 
enregistrée en Europe et aux États-Unis. Respectivement, l’occident, zone la plus touchée du globe 
compte plus de 2 537 451 cas et 192 973 décès alors que 2 281 903 contaminations ont été recensées 
aux États-Unis avec plus de 119 997 morts. Plus d’un million de nouveaux cas du coronavirus ont été 
enregistrés dans la semaine. Depuis le 16 mai, le nombre de cas de Covid-19 a plus que doublé dans 
le monde. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-dans-le-monde-Plus-de-9-millions-de-
contaminations-dont-plus-de-315-800-en-Afrique_a189952.html 
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Titre-Article : POINT Série de décès liés au Covid-19 : Le Sénégal pic une crise. 
 
Résumé : Depuis début juin, les décès liés au Covid-19 sont devenus quotidiens. Le relâchement et 
la levée des mesures restrictives sont en train de compromettre le plan de riposte qui doit être 
nécessairement réajusté pour contenir la propagation du virus. Il ne se passe plus un jour sans qu’un 
cas de décès lié au Covid-19 ne soit répertorié par le ministère de la Santé et de l’action sociale. Ce 
dimanche, deux patients ont succombé au niveau des services de réanimation, portant ainsi le nombre 
à 86 personnes qui ont rendu l’âme depuis le début de la pandémie chez nous. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/point-serie-de-deces-lies-au-covid-19-le-senegal-pic-une-
crise/ 
 

 
Titre-Article : 64 positifs, 93 guérisons et 3 décès enregistrés ce 23 juin. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation de l’épidémie de 
Covid-19 au Sénégal, ce mardi 23 juin 2020. Sur 1045 tests effectués, 64 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 6,1%. Il s’agit de 51 cas contacts déjà suivis et 13 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à keur Massar, 01 à Pikine, 02 à Mbao, 01 
à Scat Urbam, 01 à Grand Yoff, 01 aux Maristes, 01 aux Mamelles , 01 à Liberté 4 ; 01 à Yoff et 01 à 
Touba. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/64-positifs-93-guerisons-et-3-deces-enregistres-ce-23-juin/ 
 

 
 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mardi 23 juin... 64 nouveaux cas, 23 cas graves et 93 
malades guéris. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 au Sénégal, ce mardi 23 juin 2020.Sur 1045 tests effectués, 64 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 6,1%. Il s'agit de 51 cas contacts déjà suivis et 13 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à keur Massar, 01 à Pikine, 02 à Mbao, 01 
à Scat Urbam, 01 à Grand Yoff, 01 aux Maristes, 01 aux Mamelles , 01 à Liberté 4 ; 01 à Yoff et 01 à 
Touba. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-23-juin-64-nouveaux-cas-23-cas-
graves-et-93-malades-gueris_a217675.html 
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Titre-Article : Le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall ne rouvrira pas le 25 Juin (Secrétaire 
général). 
 
Résumé : Le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar ne sera pas compté parmi les écoles qui 
vont ouvrir leurs portes aux élèves ce 25 juin, suite à la décision du gouvernement d’ouvrir partiellement 
les écoles après 3 mois sans cours. La Direction, les enseignants, les parents d’élèves, regroupés 
autour du comité d’alerte et de veille sont d’avis que la reprise est impossible à cause du manque d’eau 
et du non respect du protocole sanitaire.  
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Le-Lycee-Thierno-Seydou-Nourou-Tall%C2%A0ne-rouvrira-
pas-le-25-Juin-Secretaire-general_a217691.html 
 

 
Titre-Article : Coronavirus dans le monde, 425 morts aux Etats-Unis et 654 au brésil en 24h. 
 
Résumé : Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-
19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce 
mardi 23 juin 2020. On recense plus de 9 millions de cas dans le monde et plus de 420.000 décès dus 
au Covid-19. Le bilan s'alourdit en Amérique latine avec plus de 50.000 morts au Brésil et le monde 
fait face a de nouveaux clusters. 

 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-425-morts-aux-Etats-Unis-et-
654-au-bresil-en-24h_a217668.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall reporte la reprise des cours à 
cause du manque d’eau. 
 
Résumé :   C’est ce jeudi que les cours, suspendus à cause de la pandémie du coronavirus, doivent 
reprendre pour les élèves en classe d’examen. Mais cette reprise ne concerne pas le lycée Thierno 
Seydou Nourou Tall de Dakar. Cet établissement situé au cœur de la capitale, a décidé de ne pas 
rouvrir ses portes à cause du manque d’eau. Cette décision a été prise d’un commun accord par la 
direction de l’établissement et des parents d’élèves réunis au sein du comité de veille et d’alerte. 
 
Lien :   https://actusen.sn/144747-2/ 

 

 

https://www.pressafrik.com/Le-Lycee-Thierno-Seydou-Nourou-Tall%C2%A0ne-rouvrira-pas-le-25-Juin-Secretaire-general_a217691.html
https://www.pressafrik.com/Le-Lycee-Thierno-Seydou-Nourou-Tall%C2%A0ne-rouvrira-pas-le-25-Juin-Secretaire-general_a217691.html
https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-425-morts-aux-Etats-Unis-et-654-au-bresil-en-24h_a217668.html
https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-425-morts-aux-Etats-Unis-et-654-au-bresil-en-24h_a217668.html
https://actusen.sn/144747-2/
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Titre-Article :  RIPOSTE : Quand Dakar échappe au contrôle des acteurs ! 
 
Résumé : La capitale dakaroise, à elle seule, totalise plus de 5000 cas confirmés de coronavirus au 
moment où la maladie semble disparaitre dans certaines régions qui restent toutefois en alerte. Face 
à cette situation, la décision du chef de l’Etat de «déconfiner» la population est remise en cause par 
plusieurs spécialistes de la santé publique qui pensent que la charrue a été mise avant le bœuf. 
  
Lien : http://www.sudonline.sn/quand-dakar-echappe-au-controle-des-acteurs-_a_48331.html 
 

 
Titre-Article : APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS AERIENS FACE A COVID19 : Une 1ère 
tranche de 3 milliards F Cfa remise aux structures publiques. 
 
Résumé : Dans le cadre du Programme de Résilience Economique et Sociale (Pres), le ministère du 
Tourisme et des transports aériens a remis hier, lundi 22 juin, aux structures du portefeuille de l’Etat 
sous sa tutelle des chèques d’un montant de 3 milliards de francs Cfa. Ceci représente la première 
tranche de la subvention de 5 milliards de francs destinée à soutenir les agences et entreprises 
publiques impactées par la pandémie de Covid-19. 
  
 

Lien :  http://www.sudonline.sn/une-1ere-tranche-de-3-milliards-f-cfa-remise-aux-structures-
publiques_a_48326.html 
 
  

Titre-Article :  CONSEQUENCES DE LA PROPAGATION DE COVID-19 : Le Hajj réservé aux 

habitants de l’Arabie Saoudite. 

Résumé :   Il n’est pas possible, cette année, pour un fidèle musulman de se rendre en Arabie Saoudite 

afin d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam. A travers un communiqué publié hier, lundi 22 juin, le 

ministère du hajj saoudien a indiqué que le pèlerinage de cette année ne sera accompli que par ceux 

qui vivent en terre saoudienne. La décision est motivée par la propagation de Covid 19.  Le pèlerinage 

aux lieux saints de l’Islam n’aura pas lieu cette année. Tout au moins, il ne sera fait que par les fidèles 

musulmans vivant en Arabie Saoudite. La décision est des autorités de ce pays. 
 

Lien :       http://www.sudonline.sn/le-hajj-reserve-aux-habitants-de-l-arabie-

saoudite_a_48327.html 

 

 

 
  
  

http://www.sudonline.sn/quand-dakar-echappe-au-controle-des-acteurs-_a_48331.html
http://www.sudonline.sn/une-1ere-tranche-de-3-milliards-f-cfa-remise-aux-structures-publiques_a_48326.html
http://www.sudonline.sn/une-1ere-tranche-de-3-milliards-f-cfa-remise-aux-structures-publiques_a_48326.html
http://www.sudonline.sn/le-hajj-reserve-aux-habitants-de-l-arabie-saoudite_a_48327.html
http://www.sudonline.sn/le-hajj-reserve-aux-habitants-de-l-arabie-saoudite_a_48327.html
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Titre-Article :   L’ALERTE DE L’OMS : « LA PANDÉMIE S’ACCÉLÈRE » 
 
Résumé :    L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) tire la sonnette d’alarme. Dans une adresse 
rendue publique, l’organisme avertit sur l’accélération de la pandémie. C’est le cas, par exemple, du 
million de cas de Coronavirus signalés en huit jours. Un chiffre record qui donne une idée sur la vitesse 
exponentielle de la pandémie. « La journée de dimanche a même permis de battre un inquiétant record, 
avec 183 020 nouveaux cas recensés en 24 heures sur la planète. La majeure partie est recensée sur 

le continent américain avec 116 000 cas », signale l’organisme. 

 

Lien :  http://emedia.sn/L-ALERTE-DE-L-OMS-LA-PANDEMIE-S-ACCELERE.html   

Titre-Article :  REPRISE DES COURS : LE LYCÉE SEYDOU NOUROU TALL RESTE FERMÉ...À 

CAUSE DU MANQUE D’EAU. 
 

Résumé :    La reprise des cours pour les élèves en classe d’examen est prévue le 25 juin 2020 sur 
toute l’étendue du territoire. Mais, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar, l’un des plus grands, 
a décidé de ne pas rouvrir ses portes à cause du manque d’eau. Une décision prise d’un commun 
accord par la direction de l’établissement et des parents d’élèves réunis au sein du comité de veille et 
d’alerte. « On s’est rendu compte que les dispositifs qui ont été annoncés ne sont pas effectifs mais le 
problème le plus important c’est surtout la question de l’eau. Dans ce lycée, depuis des années, on a 

ce problème. 
  
Lien :    http://emedia.sn/REPRISE-DES-COURS-LE-LYCEE-SEYDOU-NOUROU-TALL-RESTE-
FERME-A-CAUSE-DU-MANQUE-D.html 
 

 

Titre-Article :   RÉOUVERTURE DES CLASSES D’EXAMEN : LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES "FIN PRÊTS’’ (OUMAR GUÈYE). 

Résumé :     Les établissements scolaires sont "fin prêts" pour accueillir les élèves en classe d’examen, le 25 

juin, s’est réjoui mardi le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des 

territoires, Oumar Guèye. "Nous avons constaté pour nous en réjouir et nous en féliciter que tout est fin prêt 

pour la reprise des cours le 25 juin et dans de très bonnes conditions", a-t-il notamment indiqué au terme d’une 

visite à Bargny, dans le département de Rufisque. Ce déplacement bouclait une tournée qu’il avait entamée 

lundi dans plusieurs établissements scolaires des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque.  

Lien :       http://aps.sn/actualites/societe/education/article/les-etablissements-scolaire-prets-a-

accueillir-les-eleves-pour-la-reprise-des-cours-jeudi-oumar-gueye 
 

http://emedia.sn/L-ALERTE-DE-L-OMS-LA-PANDEMIE-S-ACCELERE.html
http://emedia.sn/REPRISE-DES-COURS-LE-LYCEE-SEYDOU-NOUROU-TALL-RESTE-FERME-A-CAUSE-DU-MANQUE-D.html
http://emedia.sn/REPRISE-DES-COURS-LE-LYCEE-SEYDOU-NOUROU-TALL-RESTE-FERME-A-CAUSE-DU-MANQUE-D.html
http://aps.sn/actualites/societe/education/article/les-etablissements-scolaire-prets-a-accueillir-les-eleves-pour-la-reprise-des-cours-jeudi-oumar-gueye
http://aps.sn/actualites/societe/education/article/les-etablissements-scolaire-prets-a-accueillir-les-eleves-pour-la-reprise-des-cours-jeudi-oumar-gueye
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Titre-Article :   Sans Salaires, Ni Contrat : Médecins Et Infirmiers Boudent Les Centres De 

Traitement Du Corona. 
 
Résumé :  Les médecins et infirmiers qui rouspétaient ces derniers temps pour exiger le paiement de 
leurs salaires et primes dans les Centres de traitement épidémiologique (Cte) ont mis leur menace à 
exécution. Las d’attendre les autorités qui tardent toujours à réagir face à leurs revendications, ils ont 
décidé d’abandonner les patients et de croiser les bras. Les malades de la Covid-19 ne sont pas au 
bout de leur peine. En plus de lutter contre la maladie, ces patients sont privés de soins dans certains 
Centres de traitement épidémiologique (Cte) depuis, hier. 
 
Lien :   http://www.walf-groupe.com/salaires-contrat-medecins-infirmiers-boudent-centres-de-
traitement-corona/ 
 

http://www.walf-groupe.com/salaires-contrat-medecins-infirmiers-boudent-centres-de-traitement-corona/
http://www.walf-groupe.com/salaires-contrat-medecins-infirmiers-boudent-centres-de-traitement-corona/

