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REVUE DE PRESSE DU 26 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 : Départ des enseignants de Dakar vers Thiès et Diourbel, ce 
mardi. 
Résumé :  Les enseignants habitant Dakar et affectés à Thiès et Diourbel seront acheminés vers ces 
régions par les moyens à leurs dispositions par l’Etat sénégalais ce mardi. En effet, les ministres de 
l’Éducation nationale, Mamadou Talla, et celui en charge des Transports terrestres, Omar Youm, 
lancent mardi en début d’après-midi, « le démarrage du déplacement des personnels enseignants, 
pour assurer la reprise effective des cours prévue le 02 juin 2020 », informe un communiqué de presse 
signé par M. Talla. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/reprise-des-cours-depart-des-enseignants-de-dakar-vers-thies-et-
diourbel-ce-mardi/ 
 

 
Titre – Article :  TRIBUNE I Les startups africaines seront-elles le parent pauvre de la crise de la 
Covid-19 ? 
Résumé :   Cofondateur de GreenTec Capital Partners, 1er fonds d’investissement allemand dans les 
startups africaines, Erick Yong analyse, dans cette tribune, le devenir de ces entités de la Tech africaine dans 
un monde post-Covid. C’est une tribune volontairement optimiste dans les solutions qu’elle propose. 
L’ascension de la tech africaine est-elle un lointain souvenir ? Alors même que nous célébrions le cap de 1,3 
milliards de dollars investi dans les startups africaines en 2019, la Tech « Made in Africa » pourrait bien se 
prendre le mur si rien n’est fait pour accompagner les startups de l’écosystème face aux défis provoqués par 
la crise sanitaire qui sévit sur le continent.  
 
Lien :  http://lesoleil.sn/tribune-i-les-startups-africaines-seront-elles-le-parent-pauvre-de-la-
crise-de-la-covid-19/ 
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Titre – Article :  Eau et assainissement : Des experts dégagent des pistes d’actions pour atténuer 
les impacts de la pandémie. 
 
Résumé :   Les acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement ont préconisé un plan d’action pour 
consolider les acquis dans le processus de réalisation des Objectifs de Développement durable (Odd), dans 
ce contexte de crise économique découlant de la pandémie du coronavirus. Le secteur de l’eau, hygiène et 
d’assainissement peaufine sa stratégie dans la lutte contre la Covid-19. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
l’organisation d’une visioconférence, la présidence du Directeur de l’Assainissement, Dr Ababacar Mbaye. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/eau-et-assainissement-des-experts-degagent-des-pistes-dactions-
pour-attenuer-les-impacts-de-la-pandemie/ 

 
Titre – Article :  Marième Dème, Directrice régionale de WaterAid: « Le lavage des mains doit être 
ancré dans nos habitudes ». 
 
Résumé :   Le lavage des mains est devenu par la force des choses une des bonnes pratiques d’hygiène la 
plus répandue. La directrice régionale de WaterAid, Marième Dème, prêche pour sa préservation car 
l’humanité fera face à d’autres pandémies et épidémies. Le temps a donné raison à ceux qui avaient fait de la 
promotion de l’hygiène leur champ d’action. Bien avant l’apparition de la pandémie, des organismes comme 
WaterAid ont mené des campagnes de sensibilisation en appelant les gouvernements à investir dans 
l’hygiène, l’assainissement et l’accès à l’eau potable. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/marieme-deme-directrice-regionale-de-wateraid-le-lavage-des-mains-
doit-etre-ancre-dans-nos-habitudes/ 

 

 
Titre – Article :  COVID-19 : Le cannabis plus efficace que l'hydroxychloroquine 
 
Résumé :   Des chercheurs canadiens ont identifié 13 souches de cannabis sativa qui pourraient prévenir 
l'infection et aider au traitement du Covid-19. Ces variétés permettraient ainsi de ralentir la progression du 
coronavirus dans l'organisme, a rapporté vendredi le média américain The Next Web. Elles empêcheraient 
ainsi l'infection par le virus. Le cannabidiol (CBD, substance non-psychoactive de la plante) de 800 sortes de 
cannabis a été extrait pour mener à bien leurs expériences. Les plantes utilisées par l'expérience ont été 
cultivées par les scientifiques. 
 
Lien :     https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-cannabis-plus-efficace-que-
l_n_318750.html 

Titre-Article : L'OMS suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine.  
 
Résumé :   Le halo d'espoir que constitue le protocole à base d'hydroxychloroquine du Pr Didier Raoult, 
s'effrite de jour en jour sous la charge virale des attaques. Après la publication de l'étude de The Lancet 
qui a fait sortir Raoult de ses gonds, c'est au tour de l'Oms de faire part de ses réserves. L'organisation 
mondiale de la santé a indiqué ce lundi avoir suspendu "temporairement", par mesure des précautions, 
les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/l-oms-suspend-temporairement-les-essais-
_n_318756.html 
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Titre-Article :   Reprise des cours : Des bus DDD pour transporter les enseignants. 
 
Résumé :   L'État s'active pour une reprise effective des cours pour les élèves en classe d'examen 
prévue ce 2 juin. En effet, une plateforme est mise en place pour le retour des enseignants. Ces 
voyages organisés par le gouvernement en collaboration avec Dakar Dem Dikk (DDD), va s'effectuer 
cette semaine, entre demain mardi 26 mai, et jeudi prochain, 28 mai. Cependant, les concernés sont 
ainsi invités à s'inscrire et proposer la date qui leur convient. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-des-bus-ddd-pour-
trans_n_318754.html 
 

 
Titre-Article :   Journée mondiale de l'Afrique : You, la COVID-19 et le concert virtuel. 
 
Résumé :   Ce 25 mai, est célébrée la journée mondiale de l'Afrique. 57 ans après la fondation de 
l'Oua, devenue l'Ua en 2002. Cette commémoration intervient dans un contexte plus que particulier. Il 
faut se conformer aux exigences de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique. C'est justement 
ce terrain que comptent investir de grandes voix de la musique en Afrique. 

 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Culture/journee-mondiale-de-l-afrique-you-la-
cov_n_318718.html 
  

 
Titre-Article :   Précarité due à la pandémie du Coronavirus : le cri de détresse des Sénégalais 
établis au Burundi et au Rwanda. 
 
Résumé :   Les familles des Sénégalais établis dans la Diaspora suivent avec angoisse l’évolution de 
leur situation. Mais au moment où les regards sont souvent tournés vers l’Occident, des cris issus de 
l’Afrique subsaharienne parviennent à Leral.net.  Des Sénégalais au Burundi et au Rwanda ont lancé 
un appel à l’aide, sollicitant en urgence une réaction de nos autorités. La pandémie du Coronavirus a 
plongé beaucoup de familles dans la précarité, surtout celles qui vivent essentiellement de l’envoi de 
leurs fils vivant à l’étranger. 

 
Lien :  https://www.leral.net/Precarite-due-a-la-pandemie-du-Coronavirus-le-cri-de-detresse-
des-Senegalais-etablis-au-Burundi-et-au-Rwanda_a275464.html 
 

Titre-Article :  L’éducation physique pas concernée par la reprise des cours le 2 juin, les 
précisions du ministère de l’Education. 
 
Résumé :  L’éducation physique n’est pas concernée par la reprise des cours le 2 juin. C’est pourquoi 
des professeurs de ladite matière, ont demandé sur la Rfm au ministère de revoir sa décision, car ils 
veulent au même titre que leurs collègues, reprendre les cours. Mais le ministère de l’Education 
nationale a apporté des précisions par rapport à cette question. 
 
Lien :  https://www.leral.net/L-education-physique-pas-concernee-par-la-reprise-des-cours-le-
2-juin-les-precisions-du-ministere-de-l-Education_a275444.html 
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Titre-Article :  Prise en charge médicale, fermeture des frontières, les assurances du 
gouverneur de Kédougou. 
 
Résumé :  La région de Kédougou a enregistré un premier cas positif au coronavirus. Toutefois, 
beaucoup se demandent si la région a les dispositions qu’il faut pour contenir la maladie. Car Kédougou 
n’a pas d’hôpital, il n’y a qu’un centre hospitalier là-bas. Mais le gouverneur de ladite région a rassuré 
ses populations sur la Rfm. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Prise-en-charge-medicale-fermeture-des-frontieres-les-
assurances-du-gouverneur-de-Kedougou_a275442.html 
 

 
 
Titre – Article :   Coronavirus : Le Sénégal franchit la barre des 3 000 cas positifs. 
 
Résumé :     Au total 3 047 cas ont été signalés ce dimanche 24 mai 2020 dans notre pays qui avait 
annoncé le 2 mars une première contamination sur le territoire national. Le nombre de patients 
actuellement sous traitement est désormais de 1555 dont 35 décès, selon le dernier bilan du ministère 
de la Santé rendu public, alors que le pays est dans sa huitième semaine d’état d’urgence. 

 
Lien :    https://www.dakaractu.com/Coronavirus-Le-Senegal-franchit-la-barre-des-3-000-cas-
positifs_a188642.html 
 

 
Titre-Article : Macky après la prière de Korité dans sa résidence : «Continuons à appliquer les 
mesures barrières» 
 
Résumé : Il y a quelques jours, le chef de l’Etat avait ordonné la réouverture des lieux de culte. Mais 
Macky Sall qui prenait part à l’accoutumée à la prière de l’Aid el fitr à la Grande mosquée de Dakar, a 
prié dans sa résidence, sise à Mermoz. C’est de là-bas qu’’il s’est adressé aux Sénégalais dans ce 
contexte de Coronavirus. «La Korité marque la fin du ramadan. Cette année, la fête a revêtu un cachet 
particulier à cause du Coronavirus. C’est pourquoi nous ne pouvons pas la fêter comme d’habitude 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/macky-apres-la-priere-de-korite-dans-sa-residence-
continuons-a-appliquer-les-mesures-barrieres/ 
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Titre-Article :  Coronavirus : réouverture des restaurants en France, chloroquine... 
 
Résumé :  L'épidémie de coronavirus a fait 90 nouveaux décès en France. Même si elle est en forte 
baisse, elle a tué plus de 346 00 personnes dans le monde, surtout aux Etats-Unis et au Brésil. Arrêt 
des essais de l'OMS sur la chloroquine, coup d'envoi du Ségur de la Santé, réouverture des 
restaurants, cinéma... Infos en direct.  Quinze jours après le début du déconfinement, le nombre de 
personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 et le nombre d'admission en réanimation 
continuent de baisser en France. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Coronavirus-reouverture-des-restaurants-en-France-
chloroquine_a216485.html 
 

 
Titre-Article : Le Sénégal enregistre son 37e décès lié à la Covid-19. 
 
Résumé : L’information a été donnée par un agent du ministère de la Santé. Selon lui, le Sénégal a 
enregistré ce mardi 26 mai 2020 un 37e décès lié à la maladie du nouveau Coronavirus. D’après le 
communiqué officiel dudit ministère, la victime est une femme âgée de 77 ans. Elle est décédée au 
Centre Cuomo de Fann. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Le-Senegal-enregistre-son-37e-deces-lie-a-la-Covid-
19_a216526.html 

 

 
 
Titre-Article :  Après avoir immobilisé 06 motos pour trafic interurbain à Diourbel : la brigade de 
recherches de Touba cerne un chauffeur de gros-porteur gambien. 
 
Résumé :  Dans le cadre de la traque des contrevenants à l’état d’urgence et du couvre-feu, les 
pandores de la brigade de recherches de la compagnie de Touba ont immobilisé samedi 05 charrettes 
avec 11 passagers à bord en provenance de Dakar. Selon SourceA dans sa parution de ce mardi, les  
éléments  de l’adjudant-chef, Mamadou Diagne, commandant de ladite brigade ont arraisonné aussi 
06 motos et un camion gambien le même jour entre Diourbel et Bambey. Ainsi les charretiers, les 06 
conducteurs et le chauffeur gambien ont été placés en garde-à-vue durant le week-end pour violation 
de l’état d’urgence et mise en danger de la vie d’autrui. 
   
Lien :    https://actusen.sn/apres-avoir-immobilise-06-motos-pour-trafic-interurbain-a-diourbel-
la-brigade-de-recherches-de-touba-cerne-un-chauffeur-de-gros-porteur-gambien/ 
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Titre -Article :   STRATEGIE DE RISPOSTE CONTRE LE COVID-19 : Entre incongruités et 

incohérences.  
Résumé : « Apprendre à vivre avec le coronavirus». C’est ce que le Président de la République, 
Macky Sall, avait demandé aux Sénégalais, le 12 mai dernier, en assouplissant les mesures qu’il 
avait prises le 23 mars 2020. Pendant ce temps, il maintient inutilement, le couvre-feu et l’état 
d’urgence qui plombent la relance de l’économie sénégalaise ; surtout, son secteur dit informel.    
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/entre-incongruites-et-incoherences_a_47914.html 
 

Titre-Article : STRATEGIEDE RIPOSTE CONTRE COVID-19 : Du tâtonnement au pilotage à 

vue !   
Résumé :  Après deux mois de gestion, la stratégie de lutte contre la pandémie de la Covid19 initiée par le 
gouvernement sénégalais peine encore à convaincre. Et pour cause, l’absence d’une vision claire sur les 
objectifs attendus dans la politique de gestion de cette pandémie du fait des multiples variations des mesures 
prises ces derniers jours ont fini par fragiliser la riposte. 
 

Lien :  http://www.sudonline.sn/du-tatonnement-au-pilotage-a-vue-_a_47895.html 
 

 

Titre-Article :   Coronavirus : L’Algérie Ne Compte Pas Renoncer À La Chloroquine 
 
Résumé :  L’Algérie ne renoncera pas à l’utilisation controversée de la chloroquine dans le traitement 
contre le coronavirus, malgré la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de suspendre 
les essais cliniques, a indiqué mardi un membre du Comité de suivi de la pandémie. “Nous avons traité 
des milliers de cas avec ce médicament avec beaucoup de succès à ce jour. Et nous n’avons pas noté 
de réactions indésirables”, a déclaré à l’AFP le docteur Mohamed Bekkat, membre du Comité 
scientifique de suivi de l‘évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie. 
 
Lien :     http://www.walf-groupe.com/coronavirus-lalgerie-maintient-lutilisation-de-chloroquine/ 
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