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REVUE DE PRESSE DU 27 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 : 1500 enseignants convoyés à Thiès et Diourbel. 
 
Résumé :  Le ministère de l’Education nationale, en relation avec celui des Transports terrestres a 
entamé, à Dakar, le convoyage des enseignants à leurs lieux de travail. Le Terminus Liberté 5 de 
Sénégal Dem Dikk a vécu, mardi, une ambiance qui restera gravée dans la mémoire des Dakarois. 
Sous un soleil de plomb, des enseignants y ont convergé pour regagner les postes qu’ils avaient quittés 
depuis la fermeture des classes, en mars dernier. A 14h déjà, ceux-ci avaient pris d’assaut le Terminus 
de Sénégal Dem Dikk.  
 
Lien :   http://lesoleil.sn/reprise-des-cours-1500-enseignants-convoyes-a-thies-et-diourbel/ 
 

 
Titre – Article : Universités : Poursuite des cours en ligne, les examens en présentiel. 
 

Résumé : « La reprise des cours en présentiel dans les universités se fera selon l’amélioration 

de la situation sanitaire nationale et selon la mise en place de dispositifs offrants des garantis 
aux enseignants, étudiants et aux personnels », a informé le ministre de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, mardi 26 mai, lors du point de presse quotidien 
sur l’évolution de la situation liée à la Covid-19 au Sénégal. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/covid-19-senegal-les-universites-continuent-les-cours-en-ligne-mais-
les-examens-se-feront-en-presentiel-2/ 
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Titre – Article :  Coronavirus : en France, abrogation du décret autorisant l'hydroxychloroquine 
pour traiter le COVID-19 (officiel). 
 
Résumé : Le gouvernement a abrogé ce mercredi 27 mai les dispositions dérogatoires autorisant la 
prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital en France, hors essais cliniques, à 
la suite d'un avis défavorable du Haut conseil de la santé publique, selon un décret au Journal officiel. 
Depuis fin mars, l'hydroxychloroquine - médicament dérivé de l'anti-paludéen chloroquine - pouvait être 
prescrite à titre dérogatoire à l'hôpital et uniquement pour les patients gravement atteints, sur décision 
collégiale des médecins. 
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-en-france-abrogation-du-
decr_n_318902.html   
 

 
Titre-Article : Pour regagner leurs postes : Un grand rassemblement des enseignants constaté 
au terminus Liberté 5. 
Résumé : Le premier convoi du retour des enseignants, a été organisé ce mardi à 15h, au terminus 
Dakar Dem Dikk de Liberté 5. Toutefois, il a été donné de constater que la foule présente sur les lieux, 
avait quelque chose d'inquiétant en ces temps de pandémie. Puisque, constate-t-on, les gestes 
barrières et la distanciation physique étaient loin d’être respectés.   
 

Lien :  https://www.leral.net/PHOTOS-Pour-regagner-leurs-postes-Un-grand-rassemblement-
des-enseignants-constate-au-terminus-Liberte-5_a275496.html 
 

Titre-Article :  Querelle sur la riposte au COVID-19 : La petite bête. 
 
Résumé :  Que nenni, depuis le 2 Mars, date de l’apparition de la pandémie au Sénégal, les autorités 
ont agi de concert pour endiguer le fléau, à tout le moins circonscrire sa propagation. Toutes les 
décisions fortes prises par l’Etat ont été de concert avec les recommandations des autorités médicales 
à la pointe du combat. La cellule de gestion, imprimant les grandes actions de la riposte, ne cesse, à 
travers le docteur Abdoulaye Bousso, d’aiguillonner l’Etat dans la prise des décisions stratégiques pour 
prendre à bras le corps les cas révélés. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Querelle-sur-la-riposte-au-COVID-19-La-petite-bete_a275508.html 
 

Titre – Article : COVID-19 : Pour non respect des mesures sanitaires: Malika refuse 
l'enterrement d'une inconnue dans ses cimetières. 
Résumé :  L'enterrement d'une personne inconnue, non originaire de la localité et qui serait morte de 
coronavirus, inquiète les populations de Malika. Le défunt a été retourné à l'hôpital Principal de Dakar. 
D’après le fils du Khalife général des Layènes, Magoum Keur Laye Thiaw, les mesures sanitaires qui 
devaient être prises pour l’inhumation, n’ont pas été respectées. « Nous avons refusé l’enterrement de 
la dépouille d’une personne décédée du coronavirus dans notre localité.   
 
Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-Pour-non-respect-des-mesures-sanitaires-Malika-refuse-
l-enterrement-d-une-inconnue-dans-ses-cimetieres_a275500.html 
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Titre – Article :    Reprise des cours le 2 juin: Ralliement massif des enseignants au terminus 
des bus Dem Dikk (Vidéo). 
 
Résumé :  Du monde, il y en avait ce mardi 26 mai 2020 au Terminus des bus Dem Dikk de Liberté 
5. En attestent ces images partagées par des confrères de Leral.net.  En effet, les enseignants ont 
massivement ralliés les bus ce mardi. Sacs en bandoulière, valises ou valisettes en main, hommes et 
femmes devant s’embarquer vers Thiès et Diourbel, ont répondu à l’appel. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Reprise-des-cours-le-2-juin-Ralliement-massif-des-enseignants-
au-terminus-des-bus-Dem-Dikk-Video_a275491.html 

 

 
 
Titre – Article : Rentrée du 2 juin : Des enseignants dénoncent la non-inscription de certains de 
leurs collègues sur la plateforme et le mode de transport. 

 
Résumé :  Des bus sont convoyés pour le transport de plus de 15.000 enseignants. Ce premier flot 
concerne les enseignants dont le lieu de travail se trouve dans les régions de Thiès et de Diourbel. 
Cette opération qui a débuté cet après-midi n'a pas été du goût de tout le monde. Certains enseignants 
ont dénoncé le mode opératoire qui connait des failles. Selon eux, plusieurs de leurs collègues n'ont 
pas pu s'inscrire sur la plateforme et rassembler plusieurs enseignants depuis ce matin au terminus 
liberté 5 ne répond pas à la lutte contre les rassemblements et ouvrir plusieurs sites pouvait aider à 
faciliter le transport du personnel enseignant... 
 

Lien :     https://www.dakaractu.com/Rentree-du-2-juin-Des-enseignants-denoncent-la-non-
inscription-de-certains-de-leurs-collegues-sur-la-plateforme-et-le_a188729.html 
 

 
 
Titre – Article :  UNIVERSITES – Réaménagement du calendrier universitaire : Reprise des cours en 

présentiel en septembre-octobre. 
 
Résumé : « Les instances académiques, en toute autonomie, pendront toutes les dispositions 

utiles pour le réaménagement du calendrier universitaire en vue de la reprise des 
enseignements en présentiel en septembre-octobre 2020.» L’information a été donnée hier par le 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Selon Cheikh Oumar Hanne, 
d’après les estimations, la finalisation de l’année universitaire en fin décembre 2020 est à leur portée. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/universites-reamenagement-du-calendrier-universitaire-
reprise-des-cours-en-presentiel-en-septembre-octobre/ 
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Titre-Article : Convoyage chaotique des enseignants : DÉPART SANS BARRIÈRES : Abdoulaye Ndoye, 
Cusems : «Si le virus circule, ce sera l’hécatombe». 
 

Résumé :  Ils étaient 1 500 enseignants à avoir pris d’assaut hier le terminus de Liberté 5 pour rejoindre 
leur poste dans une ambiance indescriptible. A destination de Thiès et Diourbel, ils seront rejoints par 
d’autres collègues le long de cette journée. Une foule grouillante a pris d’assaut le terminus de Dakar 
dem dikk. Ceux sont des enseignants en service dans les régions de Diourbel et Thiès, appelés à 
rejoindre leur poste pour une reprise des enseignements-apprentissages le 2 juin prochain. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/convoyage-chaotique-des-enseignants-depart-sans-
barrieres-abdoulaye-ndoye-cusems-si-le-virus-circule-ce-sera-lhecatombe/ 
 

 
Titre-Article :  Saourou Sène, Saems : «Nous ne pourrons pas accepter que l’école soit un nouveau 
foyer de propagation» 
 

Résumé :  Les enseignants de Thiès et Diourbel sont partis ce soir (hier) dans des conditions qui ne 
respectent pas la distanciation sociale… Qu’en pensez-vous ? Nous avons été au niveau du terminus 
de Dakar dem dikk à Liberté 5 pour constater de visu le déplacement des enseignants. Nous n’avons 
pas attendu ce rassemblement pour déjà attirer l’attention du ministre de l’Education sur ça. Ce matin 
(hier), je suis allé au niveau de la gouvernance de Dakar pour indiquer au ministre qu’il y a un risque 
réel de rassemblement des enseignants au niveau du terminus de Liberté 5. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/saourou-sene-saems-nous-ne-pourrons-pas-accepter-que-
lecole-soit-un-nouveau-foyer-de-propagation/ 
 

 
 
Titre-Article :   URGENT - L'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France contre le Covid-19. 

 

Résumé :   L'hydroxychloroquine, médicament promu par le controversé Pr Raoult, ne peut désormais 
plus être administrée en France contre le Covid-19, ni à des patients gravement atteints ni lors d'essais 
cliniques, après deux avis publiés mardi. Le décret autorisant l'hydroxychloroquine a été abrogé 
mercredi 27 mai par le gouvernement. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP), saisi par le 
ministère de la Santé, avait recommandé mardi de "ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans le 
traitement du Covid-19" hors essais cliniques, que ce soit seule ou associée à un antibiotique. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/URGENT-L-hydroxychloroquine-n-est-plus-autorisee-en-
France-contre-le-Covid-19_a216542.html 
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Titre-Article : Transport routier : la réouverture des gares effective à partir d’aujourd’hui. 
 
Résumé :   Les transporteurs routiers peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. En effet, 
selon SourceA, dans sa livraison de ce mercredi, la circulation, qui était limitée à l’intérieur des 
départements, va, désormais, être libre dans les régions. En d’autres termes, précisent nos confrères, 
un Arrêté ministériel modifiant l’Arrêté n°8207 du 24 Mars 2020 devrait être signé, d’un moment à 
l’autre. Résultat : désormais, les chauffeurs et autres usagers pourront, si l’envie les en démange, de 
se déplacer à l’intérieur d’une même région, c’est-à-dire, les citoyens auront la latitude de se mouvoir 
d’un département à un autre, appartenant à une même région, évidemment. 
 
 Lien :   https://actusen.sn/transport-routier-la-reouverture-des-gares-effective-a-partir-
daujourdhui/    
 

 
 

Titre -Article :   EDUCATION : ORGANISATION DU RETOUR DU PERSONNEL :  Des enseignants 

dénoncent les « conditions chaotiques » 
  
Résumé : Le coup d’envoi du retour des personnels enseignants à leurs postes, dans le cadre de la 
reprise des cours prévue le 2 juin pour les élèves en classes d’examen, a été donné par les ministres 
de l’Éducation nationale (MEN), Mamadou Talla, et celui en charge des transports terrestres, Omar 
Youm, hier mardi 26 mai. Des centaines d’enseignants qui ont effectué le déplacement à cet effet se 
sont retrouvés, entassés au Terminus de Sénégal Dem Dikk sis au rond-point Liberté 5 où était prévu 
leur départ. Une situation déplorée par ces derniers qui la qualifient de « chaotique». 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/des-enseignants-denoncent-les-conditions-
chaotiques_a_47919.html 
  

Titre-Article : SITUATION DES UNIVERSITES ET INSTITUTS DU SUPERIEUR FACE A COVID-

19 :  Hanne écarte l’année blanche et se rabat sur l’enseignement à distance.  
 

Résumé :  Le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne a fait face à la presse hier, 
mardi 26 mai, pour faire le point sur les mesures prises afin de faciliter la reprise des cours dans les 
universités et instituts du supérieur. Ainsi donc, pour éviter de connaitre une année blanche, le ministre 
mise sur l’enseignement à distance pour finaliser l’année universitaire en fin décembre 2020. 
 

Lien :  http://www.sudonline.sn/hanne-ecarte-l-annee-blanche-et-se-rabat-sur-l-enseignement-
a-distance_a_47927.html 
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Titre-Article :  SUSPENSION PAR L’OMS DE LA CHLOROQUINE DANS LE TRAITEMENT DE LA 

COVID19 : Le Sénégal à l’écoute de son comité scientifique. 
 

Résumé :  L’organisation mondiale de la santé (OMS) a suspendu les essais cliniques de la 
chloroquine et de ses dérivés sur le traitement du coronavirus. Au Sénégal, les autorités étatiques 
refusent toujours de se prononcer sur la conduite à adopter au moment où l’Algérie a décidé de braver 
l’interdiction. Selon nos sources, « le comité scientifique et la direction de la pharmacie va statuer 
comme ce fut le cas lors de l’adoption de ce protocole où ils ont délivré une autorisation temporaire à 
l’équipe du professeur Moussa Seydi». 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-senegal-a-l-ecoute-de-son-comite-scientifique_a_47924.html 
 

 

Titre-Article :  COVID-19 : 92 NOUVELLES CONTAMINATIONS, 21 GUÉRISONS ET 20 CAS 

GRAVES SIGNALÉS CE MERCREDI. 
 

Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, ce mercredi, 92 nouvelles 
contaminations au nouveau coronavirus, 21 guérisons et 20 cas graves. Sur 961 test effectués, 92 sont 
revenus positifs au Covid-10, soit un taux de positivité de 9,57%, a indiqué la directrice générale de la 
Santé. Lors du point de presse quotidien sur la situation de la pandémie, Marie Khémés Ngom Ndiaye 
a précisé que 80 des nouvelles contaminations étaient issues des cas contacts suivis tandis que 12 
provenaient de la transmission communautaire à Dakar (8) et à Touba (4). 21 patients ont été déclarés 
guéris, selon le porte-parole du ministère, ajoutant que l’état de santé des autres patients est 
stable. Vingt cas graves sont en observation dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal a 
dénombré 3253 cas de Covid-19 dont 1586 guéris, 38 décès et 1628 patients sous traitement. 
 
Lien :  http://aps.sn/la-une/article/covid-19-92-nouvelles-contaminations-21-guerisons-et-20-cas-
graves-signales-ce-mercredi 
 

 

Titre-Article :  Aliou Sall victime de Corona : Le chauffeur de sa femme est la courroie de 

transmission d’Aïssata à Aliou. 
 
Résumé :  Selon les informations recueillies, c’est le chauffeur de l’épouse du maire de Guédiawaye 
qui a chopé le virus. Ce dernier l’a ensuite transmis à madame Aïssata Sall. Lorsque Aliou Sall a 
découvert que sa femme a été testée positive au Covid-19, il a également subi le test qui est 
malheureusement revenu positif ce mardi 26 mai. 
 
Lien :  https://senego.com/aliou-sall-victime-de-corona-le-chauffeur-de-sa-femme-est-la-
courroie-de-transmission-daissata-a-aliou_1097316.html 
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