
1 
 

1 
 

 

    

REVUE DE PRESSE DU 29 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 :  MESSAGE DU SECRETAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES à l’occasion du 
lancement de la note de synthèse sur l’impact de la covid-19 sur l’Afrique : Les pays du 
continent doivent bénéficier du même accès rapide, équitable et abordable à tout vaccin 
 
Résumé : Alors que la Covid-19 se propage sur le continent, l’Afrique a rapidement réagi face à la 
pandémie et, à ce jour, le nombre de cas signalés est plus faible que ce que l’on craignait. Malgré cela, 
l’enjeu reste de taille. Ces dernières années, les pays africains ont fait beaucoup pour améliorer le 
bien-être des peuples du continent. La croissance économique a été forte. La révolution numérique 
s’est installée. Une zone de libre-échange a été décidée. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/message-du-secretaire-general-des-nations-unies-a-loccasion-du-
lancement-de-la-note-de-synthese-sur-limpact-de-la-covid-19-sur-lafrique-les-pays-du-
continent-doivent-beneficier-du-meme-acces-r/ 
 

 
Titre – Article : Sénégal : les frontières aériennes fermées jusqu’au 30 Juin. 
 
Résumé : Le Sénégal prolonge la fermeture des frontières aériennes jusqu’au 30 juin. L’annonce est 
faite, jeudi, par le ministre des Transports aériens, Alioune SARR.  « La suspension de l’exploitation 
de tous les vols en provenance et à destination du Sénégal est prolongée jusqu’au 30 juin 2020 » note-
t-il sur son compte Twitter. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/senegal-les-frontieres-fermees-jusquau-30-juin/ 
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Titre-Article : Diourbel et Thiès : La circulation d’un département à l’autre interdite. 
 
Résumé : Dans un arrêté ministériel n°010133 modifiant l’article premier de l’arrêté n°8207 du 24 mars 
2020 portant interdiction temporaire de circuler, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a renouvelé ce 
28 mai l’interdiction de la circulation des personnes et des biens d’une région à une autre. Cependant, des 
autorisations de circuler pour raison professionnelle, entre régions, peuvent être délivrées par le ministre de 
l’Intérieur. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/regions-de-diourbel-et-thies-letat-interdit-la-circulation-dun-departement-a-
un-autre/  
 

 
 
Titre – Article :  Covid-19 : 77 agents de santé infectés au Sénégal. 
 
Résumé : Le personnel médical au Sénégal est durement touché par la Covid-19. À la date du 27 mai, 
77 agents de santé ont été infectés par le coronavirus, révèle l'Oms repris par L'As dans sa livraison 
de ce vendredi. Dans le monde, 2217 travailleurs de la santé ont été infectés dans une trentaine de 
pays, selon l'Oms qui renseigne que l'Afrique représente 1,6% des cas positifs de Covid-19 dans le 
monde. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-77-agents-de-sante-infectes-au-
_n_319148.html 
 

 
Titre-Article : Refus d'inhumation d'un mort lié à la Covid-19 : 4 personnes arrêtées. 
 
Résumé : Les équipes de la Croix-Rouge, qui transportaient la dépouille d'un décès lié au coronavirus 
pour son inhumation, ont été attaqués par les populations de Diamaguène Sicap-Mbao. S'opposant à 
l'enterrement du défunt dans le cimetière, ils ont également caillaissé les ambulances des secouristes. 
Selon le journal L'As, quatre parmi les instigateurs de cette rébellion ont été arrêtés et placés en garde 
à vue. Il s'agit de Ousseynou, S. F.,  Yacine D. et Elimane Nd.  poursuivis des délits de destruction de 
biens publics et d'agression contre des agents assermentés. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/refus-d-inhumation-d-un-mort-lie-a-la-
co_n_319158.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : Les étudiants de l'UGB casquent près de 5 millions. 
 
Résumé : Ils ne veulent pas être en reste dans l'effort de guerre contre la pandémie du coronavirus. 
Selon L'As, les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont mis la main à la poche 
et remis la somme de 4,8 millions de francs aux autorités. Une partie de l'enveloppe a servi à l'achat 
de denrées au profit des populations de Sanar. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-les-etudiants-de-l-ugb-
casquent_n_319155.html 
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Titre-Article : Les thèses conspirationnistes anti-Bill Gates résonnent puissamment en Afrique. 
 
Résumé : Vaccins, profits, contrôle des populations… Foisonnantes sur les réseaux sociaux du monde 
entier, les théories complotistes présentant Bill Gates en grand orchestrateur du nouveau coronavirus 
trouvent un puissant écho en Afrique, parfois alimentées par des personnalités publiques. Les 
accusations visant la Fondation Bill et Melinda Gates, très active dans la recherche sur les maladies 
et les vaccins sur le continent, ne sont pas nouvelles. Mais la pandémie, qui a fait plus de 352 000 
morts dans le monde au 27 mai, leur a offert une nouvelle caisse de résonance, comme le montre le 
cas singulier d'une publication au Kenya. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/International/les-theses-conspirationnistes-anti-bill-
_n_319151.html 

 
Titre-Article : Le cas communautaire de Ouakam retrouvé mort après une semaine de fugue 
(vidéo). 
 
Résumé : Ce mercredi, le corps d’une femme a été découvert dans la morgue du cimetière de 
Ouakam. Après recoupements, les médecins ont découvert qu’il s’agit de la même personne qui a été 
déclarée positive et qui s’était volatilisée dans la nature, il y a de cela une semaine. Son fils ,qui l’avait 
conduite à l’hôpital, ne répondait plus aux appels des médecins. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/le-cas-communautaire-de-ouakam-retrouve-
_n_319144.html 

 

 
Titre-Article : COVID-19: La fermeture des frontières prolongée jusqu’au 30 juin 2020. 
 
Résumé :  La suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination du Sénégal, 
est prolongée jusqu’au 30 juin 2020. C’est Alioune Sarr, ministre chargé du Tourisme et des Transports 
aériens qui donne cette information. Ceci entre dans le cadre de la prévention contre les risques de 
contamination et de propagation de la Covid-19 au Sénégal. 
 

Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-La-fermeture-des-frontieres-prolongee-jusqu-au-30-juin-
2020_a275620.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 - Pour le repos de l’âme des défunts : La Brigade des Sapeurs-
pompiers invite à une attitude responsable. 
 
Résumé :  La Brigade des Sapeurs-pompiers dit avoir rencontré des difficultés lors de l’inhumation 
des dépouilles de personnes décédées de Covid-19. Le phénomène a été constaté d’abord, à Malika, 
où des gens s’étaient opposés à l’accomplissement de cette mission. Et, elle regrette que le mercredi 
27 mai 2020, l’histoire s’est répétée à Diamaguène Sicap Mbao. Là aussi, des populations ont tout 
simplement caillassé ses personnels et matériels, ainsi que ceux du Service national d’hygiène et de 
la Croix-Rouge sénégalaise. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-Pour-le-repos-de-l-ame-des-defunts-La-Brigade-des-
Sapeurs-pompiers-invite-a-une-attitude-responsable_a275623.html 
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Titre – Article : COVID-19 AU SÉNÉGAL : La fermeture des frontières aériennes prolongée 
jusqu’au 30 Juin 2020. 
 
Résumé :  La nouvelle vient de tomber. Les frontières aériennes du Sénégal restent fermées jusqu’au 
30 Juin 2020. L’annonce est de Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports aériens. Tous 
les vols en provenance et à destination du Sénégal sont suspendus jusqu'à cette date. Sauf bien 
entendu les cargos, les appartements et les vols médicaux. 
 

Lien :  https://www.dakaractu.com/COVID-19-AU-SENEGAL-La-fermeture-des-frontieres-
aeriennes-prolongee-jusqu-au-30-Juin-2020_a188816.html    
 

 
 
Titre – Article : THIES – Les procès organisés sur la plateforme «Zoom» : Le Tribunal de grande 
instance se libère du virus. 
 
Résumé : Le Tribunal de grande instance de Thiès s’adapte au Covid-19. Il a en effet instauré un 
système informatique pour permettre aux détenus de jouir de leur droit au jugement grâce à des 
audiences en ligne. C’est une mesure inédite. Le Tribunal de grande instance de Thiès fonctionne en 
mode télétravail pour permettre aux détenus de jouir de leur droit au jugement. Cela, pour continuer à 
veiller à l’application des mesures de contingentement du Covid-19. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/thies-les-proces-organises-sur-la-plateforme-zoom-le-
tribunal-de-grande-instance-se-libere-du-virus/ 
 

 
Titre-Article : SAINT-LOUIS – Mamadou Talla, ministre de l’Education nationale : «Nous avons 
comme préoccupation le protocole sanitaire». 
 

Résumé :  En visite à Saint-Louis dans le cadre de la préparation à la reprise des cours pour les élèves 
en classe d’examen, le ministre de l’Education nationale se dit rassuré. Mamadou Talla, qui a salué 
l’engagement des enseignants qui ont décidé de répondre à l’appel de leur pays, a fait savoir que le 
protocole sanitaire guidera toutes les actions du ministère et de ses démembrements. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/saint-louis-mamadou-talla-ministre-de-leducation-nationale-
nous-avons-comme-preoccupation-le-protocole-sanitaire/ 
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Titre-Article :   Point #Covid_19 de ce vendredi 29 mai 2020...81 nouvelles contaminations, 2 
cas importés, 20 patients en réanimation et 52 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 jeudi 29 mai 2020...Sur 1236 tests effectués, 81 sont revenus positifs, soit un taux de 
positivité de 6.5 %. Il s'agit de 66 contacts suivis, 2 importés et 13 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Touba 3, Parcelles 1, Hann 1. Golf Sud 1, keur Massar 1, Liberté 
6 1, Malika 2, Maristes 1 et Yeumbeul 1. La Directrice générale de la Santé publique, Dr Marie 
Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé la guérison de 52 patients qui étaient sous traitement et vingt (20) 
cas graves en réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 3429 cas confirmés, dont 1738 guéris, 41 
décédés, et donc 1646 malades sous traitement. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-29-mai-2020-81-nouvelles-
contaminations-2-cas-importes-20-patients-en-reanimation-et-52_a216665.html 
 

 
 
Titre-Article : Retour des cas importés, nouveau record de contamination, augmentation des 
cas communautaires et des cas graves : ça devient toujours inquiétant ! 
 
Résumé :   Le bilan est de plus en plus lourd. Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé 
ce vendredi 81 nouveaux cas positifs sur un échantillon de 1236 tests réalisés, soit un taux de positivité 
de 6,5%. Il s’agit selon la Directrice générale de la santé publique de 66 cas contacts suivis par les 
services sanitaires, 2 cas importés et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis comme 
suit comme suit : Liberté 6 (1), Golf Sud (1), Keur Massar (1), Maristes (1), Hann (1), Parcelles 
Assainies (1), Malika (2), Ouakam (1), Yeumbeul (1) et Touba (3). 
 
 Lien :   https://actusen.sn/retour-des-cas-importes-nouveau-record-de-contamination-
augmentation-des-cas-communautaires-et-des-cas-graves-ca-devient-toujours-inquietant/   
 

 
Titre-Article : Refus d’inhumation des dépouilles de la Covid : 4 personnes arrêtées et placées 
en garde à vue. 
 
Résumé : Suite à la scène notée à Diamagueune Sicap-Mbao et à Malika avec des gens qui ont 
caillassés des matériels et véhicules du personnel de la Croix rouge pour s’opposer à l’inhumation des 
dépouilles de la Covid-19, quatre personnes parmi les instigateurs de cette rébellion ont été arrêtées 
et placées en garde à vue. Selon L’As, il s’agit de Ousseynou, S. F,  Yacine D. et Elimane Nd  poursuivis 
des délits de destruction de biens publics et d’agression contre des agents assermentés. 
 
Lien : https://actusen.sn/refus-dinhumation-des-depouilles-de-la-covid-4-personnes-arretees-
et-placees-en-garde-a-vue/ 
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Titre -Article :   RELANCE DE L’ECONOMIE POST-COVID : L’Etat et les banques, en pole 

position. 
  
Résumé : Rudoyée par la pandémie de Covid-19, l’économie nationale cogite pour structurer les bases 
de sa relance d’après-crise. A ce niveau, les positions explosent d’un spécialiste à un autre. Pour 
l’économiste Meissa Babou qui est d’avis que ce sera forcément une relance par l’argent, la nécessaire 
subvention que l’Etat va allouer aux entreprises impactées par la crise est au centre de la stratégie de 
reprise de l’activité économique post Covid-19. A ce titre, il suggère à l’Etat la mise en place d’une 
cellule de veille qui va se charger dès maintenant de recenser les principaux bénéficiaires de cette 
subvention. 
Lien : http://www.sudonline.sn/l-etat-et-les-banques-en-pole-position_a_47957.html 
  

Titre-Article :  Confinement des chauffeurs interurbains, exclusivite a dem dikk pour convoyer 

les enseignants : Vers un «Sénégal sans transport», à partir du 1er juin.  
 

Résumé :  Ça grogne du côté des transports en commun privés interurbains, toujours confinés. Ils 
menacent d’ailleurs de lancer un mot d’ordre de grève pour un « Sénégal sans transport », à partir du 
1er juin à 00h, jusqu’à ce que l’Etat accède à leur demande de « déconfinement », à l’image des autres 
secteurs d’activités concernés par les mesures d’assouplissement prises par le Chef de l’Etat, Macky 
Sall, le 11 mai dernier. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/vers-un-senegal-sans-transport-a-partir-du-1er-
juin_a_47963.html 
 

Titre-Article :  CONTESTATION DE L’ÉTAT D’URGENCE ET DU COUVRE-FEU : Macky Sall 

interpellé de toutes parts. 
Résumé :  Après l’assouplissement des mesures de restriction prises dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la Covid-19 au Sénégal, avec la réouverture des lieux de culte et de commerce du 
fait de la pression de certains religieux et opérateurs économiques, le président de la République se 
retrouve face à un nouveau défi. Au cœur de la nouvelle bataille d’opinion menée par certains acteurs 
de la société civile ou acteurs du transport, on retrouve la requête pressante de lever la mesure d’état 
d’urgence assortie d’un couvre-feu, décrétée par le chef de l’Etat le 23 mars dernier. 
Lien :  http://www.sudonline.sn/macky-sall-interpelle-de-toutes-parts_a_47954.html 
 

Titre-Article : RELANCE DE L’ECONOMIE POST-COVID : Allonger le temps de travail, supprimer 

les congés et les jours féries, pour relancer l’économie. 
Résumé : La pandémie du Coronavirus a eu des impacts négatifs sur l’économie nationale. En effet, 
de nombreux secteurs d’activités ont été fortement touchés par cette crise mondiale notamment le 
tourisme, le transport aérien, et le secteur informel. D’où l’urgence de réfléchir dès à présent sur les 
politiques et stratégies à mettre en place pour relancer l’économie après Covid-19. A cet effet, des 
pays comme la France ont pris certaines mesures allant dans le sens de rallonger les heures de travail 
et de supprimer les jours fériés et les congés. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/allonger-le-temps-de-travail-supprimer-les-conges-et-les-jours-
feries-pour-relancer-l-economie-_a_47959.html 
 

http://www.sudonline.sn/l-etat-et-les-banques-en-pole-position_a_47957.html
http://www.sudonline.sn/vers-un-senegal-sans-transport-a-partir-du-1er-juin_a_47963.html
http://www.sudonline.sn/vers-un-senegal-sans-transport-a-partir-du-1er-juin_a_47963.html
http://www.sudonline.sn/macky-sall-interpelle-de-toutes-parts_a_47954.html
http://www.sudonline.sn/allonger-le-temps-de-travail-supprimer-les-conges-et-les-jours-feries-pour-relancer-l-economie-_a_47959.html
http://www.sudonline.sn/allonger-le-temps-de-travail-supprimer-les-conges-et-les-jours-feries-pour-relancer-l-economie-_a_47959.html


7 
 

7 
 

 

Titre-Article : SUSPENSION DE L’HYDROCHLOROQUINE DANS LE TRAITEMENT DE COVID-

19 : Le Sénégal dit non, l’Afrique résiste à L’OMS. 
 

Résumé : La bataille pour le maintien de l’hydroquinone dans le traitement des personnes atteintes de 
coronavirus s’intensifie après la sortie de l’Organisation mondiale de la santé suspendant les essais 
avec cette molécule dans ledit traitement. Si le patron mondial de la santé parle d’inefficacité, des 
chercheurs ont démontré le contraire. Au Sénégal, la position des autorités sanitaire est claire : « nous 
allons poursuivre le traitement avec cette molécule ». Au Maroc tout comme en Algérie, ces pays aussi 
résistent, au même moment deux camps se dessinent en France. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/le-senegal-dit-non-l-afrique-resiste-a-l-oms_a_47961.html 
 

Titre-Article : CIRCULATION INTERURBAINE ET COVID-19 : Aly Ngouille Ndiaye fixe de 

nouvelles règles. 
Résumé : Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a pris un arrêté 
hier, jeudi 28 mai, pour apporter une nouvelle réglementation dans la circulation des personnes et des 
biens en cette période de pandémie de la Covid-19. Il est dit dans la décision ministérielle que la 
circulation des personnes et des biens d’une région à un autre reste interdite. 

Lien : http://www.sudonline.sn/aly-ngouille-ndiaye-fixe-de-nouvelles-regles_a_47966.html  
 

 

Titre-Article : « LES BASES D’UNE REPRISE DES COURS SONT LÀ » (MINISTRE). 
 

Résumé :  Les bases d’une bonne reprise des cours pour les élèves en classe d’examen le 2 juin sont 
là, a affirmé jeudi à Saint-Louis, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla. Il s’exprimait lors 
de la remise d’un important lot de matériels de lavage des mains, de masques barrières et autres 
produits d’hygiène, au gouverneur de la région de Saint-Louis. « Les bases d’une bonne reprise des 
cours au niveau des écoles pour le 2 juin, sont là, grâce au constat fait au niveau des différentes 
étapes de la caravane », a dit le ministre. 
 
Lien : http://aps.sn/actualites/societe/education/article/saint-louis-les-bonnes-bases-d-une-
reprise-des-cours-sont-la-au-niveau-des-ecoles-selon-ministre 
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