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REVUE DE PRESSE DU 26 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 : COVID-19 : L’administration pénitentiaire enregistre son premier cas. 
 
Résumé : Un détenu nouvellement admis en zone de quarantaine à la MAC de Thiès, a été testé positif 
au coronavirus. Selon le communiqué du ministère de la Justice, le détenu développait les signes de 
la covid après 7 jours de quarantaine. Le communiqué rassure qu’aucun autre cas n’a été déclaré dans 
les 36 autres établissements pénitentaires et que toutes les dispositions sont prises afin d’éviter la 
contamination en milieu carcéral. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/covid-19-ladministration-penitentiaire-enregistre-son-premier-cas/ 
 

 
Titre-Article :  Traitement de la pneumonie a coronavirus: 115 médicaments pour soigner une 
maladie, une première dans la médecine moderne. 
 
Résumé :  Les médecins sont toujours à la recherche de remède adéquat contre la maladie à coronavirus. Un 
inventaire réalisé par l’Université de Pennsylvanie a mis en évidence l’utilisation de 115 médicaments pour traiter 
les personnes infectées par le coronavirus. C’est une première dans l’histoire de la médecine moderne. Il n’y a 
pas de certitudes en matière de prise en charge des malades Covid-19. Une mata-étude réalisée par l’Université 
de Pennsylvanie (Etats-Unis) et publiée dans la revue « Infectious Diseases And Therapy » a fait l’éventaire des 
protocoles en cours d’utilisation à travers le monde pour soigner les personnes infectées par un virus largement 
méconnu par des scientifiques. Les chercheurs font état de l’utilisation de 115 médicaments pour un soigner 
une seule maladie. C’est un record. 

 
Lien :  http://lesoleil.sn/traitement-de-la-pneumonie-a-coronavirus-115-medicaments-pour-
soigner-une-maladie-une-premiere-dans-la-medecine-moderne/ 
 
 

http://lesoleil.sn/covid-19-ladministration-penitentiaire-enregistre-son-premier-cas/
http://lesoleil.sn/traitement-de-la-pneumonie-a-coronavirus-115-medicaments-pour-soigner-une-maladie-une-premiere-dans-la-medecine-moderne/
http://lesoleil.sn/traitement-de-la-pneumonie-a-coronavirus-115-medicaments-pour-soigner-une-maladie-une-premiere-dans-la-medecine-moderne/
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Titre-Article :  COVID-19 : Le Sénégal franchit le cap des 2000 malades sous traitement. 
 

Résumé : «Nous allons vers la saturation dans les structures sanitaires », avait alerté l’infectiologue 

et épidémiologiste, le Professeur Marie Louise Fortes. Cette situation risque de se produire avec les 
2062 patients sous traitement annoncés au cours du point journalier du coronavirus au Sénégal par le 
Docteur Aloyse Waly Diouf. En fait, la barre des 2000 cas vient d’être atteinte, ce vendredi 26 juin. Pis, 
27 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-senegal-franchit-le-cap-des-
_n_321833.html 
 

 
Titre-Article :  COVID-19 : Tous les députés contacts de Yéya DIALLO testés négatifs. 
 
 Résumé :  Ouf de soulagement à l’Assemblée nationale. Tous les députés qui étaient en contact avec 
leur collègue Yéya Diallo, testée positive au Coronavirus depuis quelques jours, ont été testés négatifs. 
Les prélèvements faits sur ces députés ayant pris part aux commissions techniques en même que la 
députée socialiste sont revenus négatifs. Selon L’As, c’est hier soir que l’hôpital Principal a câblé les 
parlementaires pour leur donner la bonne nouvelle.  
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-tous-les-deputes-contacts-de-
ye_n_321829.html 
 

 
Titre-Article :  COVID-19 au Sénégal : 4 décès, 121 tests positifs, 15 cas importés à l'AIBD et 
27 patients en réa. 
 
Résumé :  C’est l’explosion des cas ! Le Sénégal fait état de 121 nouvelles contaminations par la 
Covid-19 sur un échantillon de 1057 tests virologiques, ce vendredi 26 juin. Une hausse du taux de 
positivité de 11,4 % est ainsi notée. Ces nouveaux malades inscrits dans le communiqué numéro 117 
du ministère de la Santé et de l’Action sociale proviennent de 79 cas contacts suivis par les services 
du ministère de la Santé sociale, de 15 cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aidb) et 
de 27 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers patients sont identifiés à Diourbel (3), 
Fatick (3), Kaolack (3), Guédiawaye, Liberté 6, Touba, Dakar Plateau (2), Yoff (1), Parcelles Assainies 
(1), Mbao (1), Pikine (1), Maristes (1), Tivaouane (1), Mermoz (1), Khombole (1), Sicap Baobab (1) et 
Jaol (1). 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-
jour_n_321824.html 
 
 
 
 

https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-senegal-franchit-le-cap-des-_n_321833.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-senegal-franchit-le-cap-des-_n_321833.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-tous-les-deputes-contacts-de-ye_n_321829.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-tous-les-deputes-contacts-de-ye_n_321829.html
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-jour_n_321824.html
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-jour_n_321824.html
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Titre-Article :  Une rentrée globalement réussie malgré les réserves des enseignants. 
 

Résumé :  Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a affiché partout sa « satisfaction par rapport 
à la belle reprise de l’école », syndicalistes d’enseignants et enseignants, chefs d’établissements scolaires et 
élèves, bien qu’ayant répondu à l’appel du gouvernement, notent pourtant des couacs dans l’organisation et la 
disponibilité de matériels sanitaires, informe "Le Témoin". Ils pointent aussi l’absence d’eau dans certaines 
écoles où il n’y a pas d’eau… 

 
Lien :  https://www.leral.net/Une-rentree-globalement-reussie-malgre-les-reserves-des-
enseignants_a277024.html 

 
Titre-Article :  Le ministre Mamadou Talla se félicite de l’effectivité de la reprise des classes et rassure 
élèves et enseignants… 
 
Résumé :  Le ministre de l’Education nationale a assuré hier que la reprise des classes d’examen est effective 
dans presque toutes les écoles du pays. Mamadou Talla, qui s’exprimait à la fin de la visite dans quelques 
écoles de la région de Dakar, s’est félicité, malgré la pluie dans quelques zones, de la mobilisation massive des 

élèves et des enseignants. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Le-ministre-Mamadou-Talla-se-felicite-de-l-effectivite-de-la-reprise-des-
classes-et-rassure-eleves-et-enseignants_a277019.html 
Titre-Aricle :  Sénégal: « L’Etat fonctionne. Il n’y a aucune vacance du pouvoir ». 
 
Résumé :  « L’Etat fonctionne. Il n’y a aucune vacance du pouvoir, il n’y a pas besoin d’intérim », a déclaré le 
ministre-conseiller en communication à la présidence de la République, Seydou Guèye. 
Le service de la Communication de la Présidence est monté au créneau vendredi 26 juin, pour apporter des 
précisions suite à certaines rumeurs faisant du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le 
président de la République par l’intérim, durant les quatorze jours de quarantaine de Macky Sall. 

 
Lien :  https://www.leral.net/Senegal-L-Etat-fonctionne-Il-n-y-a-aucune-vacance-du-
pouvoir_a277025.html 

 

Titre-Article :  Mise en quarantaine du Chef de l’État, continuité de la gestion de la pandémie / Seydou 
Guèye sans détours : « Il n'y a pas d’intérim. Le président n'est pas malade; il continue la guerre… 

 
Résumé :  Pour avoir été en contact avec une personne testée positive, le président de la République s'est 
mis en quarantaine pour 15 jours, après avoir été d’ailleurs testé négatif au coronavirus. Toutefois, par respect 
du protocole sanitaire, le chef de l'État a jugé opportun ce « confinement temporaire circonstanciel » pour donner 
le bon exemple et inviter la conscience citoyenne à en faire de même. Le ministre-conseiller en communication 
à la présidence de la République a notamment donné des éclairages sur la situation qui prévaut dans la gestion 
de cette pandémie inédite. Il notera dès lors la responsabilité de s’auto-confiner après avoir été en contact avec 
une personne positive, l'engagement communautaire mais également la pédagogie pour que l'acte du président 
serve d’exemple. 
 

Lien :  https://www.dakaractu.com/Mise-en-quarantaine-du-Chef-de-l-Etat-continuite-de-la-gestion-de-
la-pandemie-Seydou-Gueye-sans-detours-Il-n-y-a-pas-d_a190097.html 
 

https://www.leral.net/Une-rentree-globalement-reussie-malgre-les-reserves-des-enseignants_a277024.html
https://www.leral.net/Une-rentree-globalement-reussie-malgre-les-reserves-des-enseignants_a277024.html
https://www.leral.net/Le-ministre-Mamadou-Talla-se-felicite-de-l-effectivite-de-la-reprise-des-classes-et-rassure-eleves-et-enseignants_a277019.html
https://www.leral.net/Le-ministre-Mamadou-Talla-se-felicite-de-l-effectivite-de-la-reprise-des-classes-et-rassure-eleves-et-enseignants_a277019.html
https://www.leral.net/Senegal-L-Etat-fonctionne-Il-n-y-a-aucune-vacance-du-pouvoir_a277025.html
https://www.leral.net/Senegal-L-Etat-fonctionne-Il-n-y-a-aucune-vacance-du-pouvoir_a277025.html
https://www.dakaractu.com/Mise-en-quarantaine-du-Chef-de-l-Etat-continuite-de-la-gestion-de-la-pandemie-Seydou-Gueye-sans-detours-Il-n-y-a-pas-d_a190097.html
https://www.dakaractu.com/Mise-en-quarantaine-du-Chef-de-l-Etat-continuite-de-la-gestion-de-la-pandemie-Seydou-Gueye-sans-detours-Il-n-y-a-pas-d_a190097.html
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Titre – Article :  COVID-19 : Le Sénégal passe la barre des 2 000 patients sous traitement. 
 
Résumé :  Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale publié ce vendredi 26 juin 2020, 
121 nouveaux cas sont déclarés positifs, sur un échantillon de 1057 tests virologiques. La même source indique 
une baisse des cas guéris, 31 seulement.  C’est donc davantage de nouveaux cas positifs que de guérisons. 
Ce qui explique d’ailleurs la forte augmentation des hospitalisations, passant de 1 976 (hier) à 2 062 
(aujourd’hui).   Le Dr Aloyse Waly Diouf a annoncé, dans le communiqué numéro 117, que 2 062 malades sont 
aujourd’hui recensés dans les sites de prise en charge des personnes atteintes du nouveau coronavirus, soit 84 
de plus que la veille. 

 
Lien :    https://www.dakaractu.com/COVID-19-Le-Senegal-passe-la-barre-des-2-000-patients-sous-
traitement_a190118.html 

 
Titre-Article :  COVID-19 / Touba et Diourbel enregistrent des cas issus de la transmission 
communautaire. 
Résumé :  Dans le décompte de ce vendredi 26 juin 2020, la région a enregistré un total de 07 cas de covid-
19  dont 04 à Touba répartis équitablement entre cas contacts et cas issus de la transmission communautaire. 
La localité de Diourbel a détecté 03 cas communautaires. 07 malades ont été testés négatifs et déclarés guéris 
à Touba.  
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/COVID-19-Touba-et-Diourbel-enregistrent-des-cas-issus-de-la-
transmission-communautaire_a190119.html 
 

 
Titre-Article : Reprise des cours : Les élèves à l’épreuve des mesures-barrières. 
 
Résumé : La reprise des enseignements-apprentissages a été plus ou moins effective hier dans la commune 
de Diourbel. Pour dire, élèves et enseignants ont été au rendez-vous à part quelques absents. L’inspecteur 
d’Académie a permis aux chefs d’établissement de mettre plus de 20 élèves par salle tout en respectant la 
distanciation physique. A l’instar des autres établissements du pays, ceux du Baol ont démarré la reprise partielle 
des cours pour les élèves en classe d’examen, après une pause qui a duré un peu plus de trois mois. 

 
Lien : https://www.lequotidien.sn/reprise-des-cours-les-eleves-a-lepreuve-des-mesures-
barrieres/ 

 
 
Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce vendredi 26 juin...121 nouveaux cas, 27 cas graves, 4 décès et 31 
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 vendredi 26 juin ... Sur 1.057 tests effectués, 121 sont revenus positifs soit un taux de positivité 
de 11,4 %. Il s'agit de 79 cas contacts déjà suivis, 15 cas importés enregistrés à l’Aéroport International Blaise 
Diagne (AIBD) et 27 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 03 à 
Diourbel, 03 à Fatick, 03 à Kaolack, 02 à Guédiawaye, 02 à Liberté 6, 02 à Touba, 02 à Dakar Plateau, 01 aux 
Parcelles Assainies, 01 à Mbao, 01 à Yoff, 01 à Pikine, 01 aux Maristes, 01 à Tivaouane, 01 à Mermoz, 01 à 
Khombole, 01 à Sicap Baobab et 01 à Joal. 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-26-juin-121-nouveaux-cas-27-cas-
graves-4-deces-et-31-malades-gueris_a217835.html 
 

https://www.dakaractu.com/COVID-19-Le-Senegal-passe-la-barre-des-2-000-patients-sous-traitement_a190118.html
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https://www.dakaractu.com/COVID-19-Touba-et-Diourbel-enregistrent-des-cas-issus-de-la-transmission-communautaire_a190119.html
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Titre-Article :  #Covid_19Sn - Le Sénégal atteint la barre des 2000 malades sous traitement et 
flirte avec celle des 100 décès. 
 
Résumé :  Le Sénégal compte à ce vendredi 26 juin, 2062 malades sous traitement dans ces hôpitaux et 
centres de traitement dédiés à la Covid-19. Et parmi ces 2062 personnes contaminées au nouveau Coronavirus, 
27 sont dans un état critique dans les services de réanimations. Aussi, avec quatre (4) nouveaux décès 
enregistrés jeudi, le pays totalise un nombre de 98 individus tués par l'épidémie. La barre des 100 décès sera 
probablement atteinte avant la fin de ce mois de juin qui a été la plus sinistre de tous depuis le début de la 
pandémie au Sénégal. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Covid19Sn-Le-Senegal-atteint-la-barre-des-2000-malades-
sous-traitement-et-flirte-avec-celle-des-100-deces_a217839.html 
 

Titre-Article :  Coronavirus dans le monde : une vague estivale aux USA, nouveau record au 
Brésil. 
 
Résumé :  Le rebond se confirme aux Etats-Unis où le nombre de cas de Covid-19 se situe chaque jour au-
delà des 30 000. La tragédie se poursuit également au Brésil, qui a enregistré un nouveau record de 
contaminations au nouveau coronavirus, qui a désormais causé la mort de près de 500 000 personnes dans le 
monde.  La pandémie de coronavirus continue de ravages à travers le monde en cette fin de mois de juin. Les 
regards se tournent ces derniers jours vers les Etats-Unis, pays le plus touché par le Covid-19, et où, surtout, le 
nombre de cas et de décès recensés est reparti à la hausse depuis le début de la semaine, faisant craindre une 
nouvelle vague plus dévastatrice que la première. Cette résurgence du nombre de contaminations état plutôt 
redoutée pour l'automne et l'hiver mais semble bien se dessiner de ce début d'été, ce qui balaierait l'hypothèse 
de la saisonnalité du virus. 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/%E2%80%8BCoronavirus-dans-le-monde-une-vague-
estivale-aux-USA-nouveau-record-au-Bresil_a217834.html 
 

 
Titre-Article : Protocole versus protocole. 
 
Résumé :   Le coronavirus a fait son apparition, à Ndoumbélane, le 02 Mars dernier. A ce moment, les 
gens vaquaient tranquillement à leurs occupations. Les transports en commun étaient surchargés, les 
frontières terrestres comme aériennes ouvertes et les mesures-barrières n’existaient pas encore dans 
le langage courant de nos concitoyens. Ceux, qui portaient des masques, attiraient les regards. 
 
Lien :   https://actusen.sn/protocole-versus-protocole/ 

Titre-Article : COVID-19 : le garde des Sceau mis en isolement. 
 
Résumé : Le garde des Sceaux ministre de la justice est lui aussi mis en quarantaine. Tout comme le 
président Macky Sall, Me Malick Sall a été en contact avec une personne testée positive à la Covid-
19. Les premiers tests effectués sont revenus négatifs. Il est placé en isolement pour deux semaines. 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-le-garde-des-sceau-mis-en-isolement/ 
 

https://www.pressafrik.com/Covid19Sn-Le-Senegal-atteint-la-barre-des-2000-malades-sous-traitement-et-flirte-avec-celle-des-100-deces_a217839.html
https://www.pressafrik.com/Covid19Sn-Le-Senegal-atteint-la-barre-des-2000-malades-sous-traitement-et-flirte-avec-celle-des-100-deces_a217839.html
https://www.pressafrik.com/%E2%80%8BCoronavirus-dans-le-monde-une-vague-estivale-aux-USA-nouveau-record-au-Bresil_a217834.html
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Titre-Article :  COVID-19 et le Confinement des Populations en Afrique, Et Si On Changeait de 
Slogan. 
 
Résumé : "Restez chez vous !". Traduit dans différentes langues et déclinaisons, le slogan arboré partout 

depuis les premières semaines de manifestation du coronavirus, aurait permis de freiner la propagation de la 

Covid-19. Mais pas que. Il a suscité de nouveaux réflexes et en plusieurs endroits, créé des tensions familiales 

dans ses pays de naissance et de rigoureuse application. La monnaie de la pièce. Il n’est pas fait état dans nos 

micros Etats par exemple, de cas de crises dans les ménages, découlant du confinement. 

Lien : http://www.sudonline.sn/covid-19-et-le-confinement-des-populations-en-afrique-et-si-on-
changeait-de-slogan_a_47915.html 
 

Titre-Article : REOUVERTURE DES CLASSES D’EXAMEN : Dakar assure sa rentrée. 
 
Résumé : Avortée le 02 juin dernier pour cause des manquements notés dans le dispositif sanitaire et 
sécuritaire, la reprise des cours pour les classes d’examen semble bien passer au niveau de Dakar. Le dispositif 
était bien en place pour aborder un démarrage effectif des cours. Contrairement à ce qui s’est passé le 2 juin 
dernier et qui a abouti à un report des cours, il est remarqué un peu partout à Dakar que les écoles ont bien 
réussi pour cette fois à prendre toutes les dispositions en vue d’une reprise sans difficulté. C’est le cas u CEM 
Manguier de la Médina. 
  
 

Lien :  http://www.sudonline.sn/dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html 
 
  

Titre-Article : DAKAR : Une réouverture forcée pour un diplôme «biaisé». 
 

Résumé : Le rendez-vous entre enseignant et apprenant a bien eu lieu dans la région dakaroise hier, jeudi. 
Cette fois-ci, les services de Mamadou Talla peuvent se féliciter d’avoir réussi le pari d’une reprise des 
enseignements pour les classes d’examens face au contexte de Covid 19. Même si le respect des mesures 
barrières requiert plus de suivi, avec des masques et cache-nez enfilés dans les poches des potaches, des 
groupuscules formés pour le bavardage en plein air. Reportage sur une reprise au forceps des enseignements 
qui, si elle ne garantit pas un diplôme au rabais, peut être en tout cas à la source d’un diplôme polémique selon 
certains acteurs. 
 

Lien : http://www.sudonline.sn/une-reouverture-forcee-pour-un-diplome-biaise_a_48383.html 
 

Titre-Article :   SAINT-LOUIS-REPRISE EFFECTIVE DES COURS : Le protocole sanitaire, bien 

respecté dans les établissements. 
 

Résumé : La reprise des cours pour le compte des classes d'examen a été effective hier, jeudi 25 juin, dans 
les établissements scolaires de la région de Saint-Louis. Le protocole sanitaire y a été bien respecté et des 
dispositifs de lave-mains ont été mis en place au niveau de chaque entrée d'école. Des masques ont été 
également distribués aux élèves qui étaient pressés eux-aussi de retrouver leurs salles de classe. 
  
Lien : http://www.sudonline.sn/le-protocole-sanitaire-bien-respecte-dans-les-
etablissements_a_48382.html 
 

http://www.sudonline.sn/covid-19-et-le-confinement-des-populations-en-afrique-et-si-on-changeait-de-slogan_a_47915.html
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http://www.sudonline.sn/le-protocole-sanitaire-bien-respecte-dans-les-etablissements_a_48382.html
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Titre-Article :   KEUR MASSAR : Rentrée réussie. 
 

Résumé :  Keur Massar (grande banlieue dakaroise) a réussi son « déconfinement » scolaire hier, 

jeudi 25 juin. La reprise a été effective dans toute la localité. Aucune perturbation n’a été notée. Dans 

tous les établissements sillonnés, élèves et enseignants concernés étaient présents, signe d’un retour 

à la normale. A en croire aux responsables de ces établissements, les dispositifs sanitaires mis à leurs 

dispositions sont suffisants et garantissent une reprise sans risque. Toutefois, les inondations restent 

une grosse crainte 

Lien :  http://www.sudonline.sn/rentree-reussie_a_48384.html 
 
 

 
 
Titre-Article :  COVID-19 : 4 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES, 27 CAS GRAVES, RETOUR EN 
FORCE DES CAS IMPORTÉS. 
 
Résumé :    Le Sénégal est proche de la barre des 100 morts. Ce vendredi, 4 nouveaux décès ont été 
enregistrés, ce qui porte le bilan à 98 morts. En sus, on dénombre 27 cas graves qui sont dans les services de 
réanimation. Dr Aloyse Waly Diouf qui, tenait le point de la situation du jour a, aussi, annoncé 121 nouveaux cas 
de patients testés positifs au coronavirus sur un échantillon de 1057 tests réalisés, soit un taux de positivité de 
11,4%. 
 

.Lien :    http://emedia.sn/COVID-19-4-DECES-SUPPLEMENTAIRES-27-CAS-GRAVES-RETOUR-

EN-FORCE-DES-CAS-IMPORTES.html 

   

Titre-Article :  COVID-19 : LA COMPAGNIE TRANSAIR MENACÉE DE FAILLITE. 
 

Résumé :  La fermeture des frontières liée au Coronavirus a fini par mettre la compagnie aérienne sénégalaise 
Transair dans une mauvaise posture. À cause de la pandémie, la compagnie s’inquiète de ne plus pouvoir payer 
les salaires des employés. Une heure de vol pour les avions de cette compagnie coûte plus de 1100 dollars rien 
qu’en carburant. À cela s’ajoute les frais de maintenance et le paiement des pilotes et les autres personnels. 
Des dépenses que la compagnie ne peut plus prendre en charge. 

 
Lien :  http://emedia.sn/COVID-19-LA-COMPAGNIE-TRANSAIR-MENACEE-DE-FAILLITE.html 
 

Titre-Article :  MACKY EN QUARANTAINE : « IL N’Y AUCUNE VACANCE DU POUVOIR, PAS 

BESOIN D’INTÉRIM » 
 
Résumé :  Le président de la République, Macky Sall a pris la décision de se mettre en quarantaine 
conformément aux recommandations médicales puisqu’il a été en contact avec une personne qui s’est révélée 
positive. Cependant, cette mise en quarantaine a été interprétée autrement. Certains se sont empressés de dire 
que c’est le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse qui prend l’intérim durant ces quatorze jours. 

 
Lien :  https://emedia.sn/MACKY-EN-QUARANTAINE-IL-N-Y-AUCUNE-VACANCE-DU-POUVOIR-
PAS-BESOIN-D-INTERIM.html 
 

http://www.sudonline.sn/rentree-reussie_a_48384.html
http://emedia.sn/COVID-19-4-DECES-SUPPLEMENTAIRES-27-CAS-GRAVES-RETOUR-EN-FORCE-DES-CAS-IMPORTES.html
http://emedia.sn/COVID-19-4-DECES-SUPPLEMENTAIRES-27-CAS-GRAVES-RETOUR-EN-FORCE-DES-CAS-IMPORTES.html
http://emedia.sn/COVID-19-LA-COMPAGNIE-TRANSAIR-MENACEE-DE-FAILLITE.html
https://emedia.sn/MACKY-EN-QUARANTAINE-IL-N-Y-AUCUNE-VACANCE-DU-POUVOIR-PAS-BESOIN-D-INTERIM.html
https://emedia.sn/MACKY-EN-QUARANTAINE-IL-N-Y-AUCUNE-VACANCE-DU-POUVOIR-PAS-BESOIN-D-INTERIM.html
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Titre-Article :   Reprise Des Cours : Les Écoles Françaises Au Sénégal Pas « Concernées » 
 
Résumé :   Les écoles françaises au Sénégal à l’instar du lycée Jean Mermoz, ont décidé de ne pas 
ouvrir le 25 juin et se projettent pour le mois septembre. «Les autorités sénégalaises ont décidé de 
rouvrir les établissements scolaires le 25 juin. Pour les établissements à programmes français, une 
rentrée le 25 juin ne laissant que cinq jours utiles d’ici les vacances scolaires au 4 juillet, cette décision 
ne nous concernera pas. L’établissement ouvrira en septembre prochain, compte dûment tenu de la 
situation sanitaire à ce moment-là », renseigne une note de la direction de l’école. 
 
Lien :     http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-ecoles-francaises-senegal-restent-fermees/ 
 

Titre-Article :  Reprise Des Cours À Dakar : Ngalandou DIOUF Et Delafosse In, Seydou Nourou 

TALL Out. 
 
Résumé :  Reprise à plusieurs vitesses à Dakar. Exception faite du Lycée Seydou Nourou TALL qui 
avance un manque d’eau, la reprise des cours est effective dans les autres établissements publics. 
Nouvelle rentrée des classes au Lycée Ngalandou Diouf. Devant l’école, des élèves, après s’être 
acquittés de l’une des mesures barrières, le lavage des mains, sont pressés de retrouver leurs copains 
qui sont déjà à l’intérieur de l’établissement. « Après trois mois de pause due à la pandémie de la  
COVID-19, c’est important qu’on se retrouve, recrée cette ambiance qui faisait notre force avant. C’est 
un grand jour pour nous les terminalistes. C’est important de rouvrir les classes afin de faire l’examen. 
On avait hâte que les écoles rouvrent », s’enthousiasme Mor Ndiaye, sac au dos. Cet élève de la 
Terminale S, masque au visage, affirme que toutes les mesures sont respectées. 
 

Lien :  http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-a-dakar-ngalandou-diouf-delafosse-in-seydou-
nourou-tall-out/ 
 

Titre-Article :  Reprise Des Cours, Mamadou TALLA Fanfaronne : « C’est L’école Sénégalaise 

Qui A Gagné ». 
 

Résumé :  Le ministre de l’Education nationale indique avoir visité plusieurs établissements dans le cadre de 

la reprise des cours de ce jeudi. Mamadou TALLA se dit réjoui du dispositif mis en place avant l’heure 
pour permettre l’effectivité de la réouverture. « Nous avons visité des établissements scolaires et des 
centres. Mais le constat est le même : le protocole sanitaire est respecté. C’est l’École sénégalaise qui 
a gagné aujourd’hui », s’est félicité Mamadou TALLA. Selon lui, à Dakar, la reprise a été faite selon 
« ses directives dans le respect du protocole sanitaire et de la distanciation sociale ». Seulement, le 
Sénégal ne se limitant pas à sa capitale, des voix discordantes ne vont pas tarder à s’élever. Car, dans 
d’autres localités, la reprise a été loin d’être effective. 
  
Lien :  http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-mamadou-talla-fanfaronne-cest-lecole-
senegalaise-a-gagne/ 
 

http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-ecoles-francaises-senegal-restent-fermees/
http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-a-dakar-ngalandou-diouf-delafosse-in-seydou-nourou-tall-out/
http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-a-dakar-ngalandou-diouf-delafosse-in-seydou-nourou-tall-out/
http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-mamadou-talla-fanfaronne-cest-lecole-senegalaise-a-gagne/
http://www.walf-groupe.com/reprise-cours-mamadou-talla-fanfaronne-cest-lecole-senegalaise-a-gagne/

