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REVUE DE PRESSE DU 30 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 :  Donald Trump retire les États-Unis de l’OMS. 
 
Résumé : Le Président américain Donald Trump a mis ce vendredi 29 à exécution sa menace de retirer 
son pays dans l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En cause, Donald Trump s’insurge contre 
ce qu’il appelle « l’indulgence de l’OMS envers la Chine » dans la gestion de la pandémie de 
coronavirus. Il relève que l’organisation internationale a « échoué à faire les réformes nécessaires et 
requises » l’Amérique va dès lors « rediriger les fonds jusque-là alloués à l’OMS vers d’autres besoins 
de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent », a-t-il dit. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/donald-trump-retire-les-usa-de-loms/ 
 

 
Titre – Article : L’état d’urgence : les contours d’une prérogative présidentielle. 
 
Résumé : Pour la deuxième fois, le Président de la République a prorogé l’état d’urgence au Sénégal. 
La pandémie de la covid-19 étant inédite et la situation n’étant pas encore résolue, l’état d’urgence est 
encore prorogé jusqu’au 30 juin. En effet, depuis le 23 mars, le Sénégal est en état d’urgence. Douze 
jours après été décrété par le président Sall, l’Assemblée nationale a autorisé sa prorogation pour une 
durée de trois mois en adoptant la loi n° 2020-13 du 02 avril 2020. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/senegal-deuxieme-prorogation-de-letat-durgence/ 
 

 
 

http://lesoleil.sn/donald-trump-retire-les-usa-de-loms/
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Titre-Article : Les États-Unis rompent avec l'OMS, avenir incertain pour l'Éthiopien Tedros 
Ghebreyesus. 
 
Résumé : Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, assiste à une conférence de presse quotidienne sur le nouveau coronavirus, ou COVID-19, 
au siège de l'OMS le 2 mars 2020 à Genève. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 
qu'il met fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'il accuse depuis 
le début de la pandémie de coronavirus de se montrer trop indulgente avec Pékin. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Diplomatie/les-etats-unis-rompent-avec-l-oms-
avenir_n_319255.html 

Titre-Article :  Reprise des cours : Le "protocole sanitaire" sera respecté, selon Mamadou Talla. 
 
Résumé :  Le ‘’protocole sanitaire’’ défini par le gouvernement, les collectivités territoriales et les 
syndicats d’enseignants pour la reprise des cours prévue mardi sera rigoureusement respecté dans 
les écoles, a assuré le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, vendredi, à Kaolack (centre). 
Si on tient compte de ‘’ce que le gouvernement et les collectivités territoriales sont en train de mettre 
en place en termes de matériel, nous [pouvons] dire que nous allons respecter le protocole sanitaire’’, 
a dit M. Talla. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-le-quot-portocole-
sani_n_319254.html 
 

Titre-Article :  Hydroxychloroquine : Nouveau rebondissement, l'étude Lancet largement 
critiquée. 
 
Résumé :  La suspension par l'OMS des essais sur l'hydroxychloroquine aurait pu signer la fin de ce 
possible traitement contre le Covid-19. Mais l'étude responsable de cette décision est désormais 
attaquée de toutes parts, relançant le débat sur la molécule controversée.L'étude en cause, publiée le 
22 mai dans la revue scientifique The Lancet, se fonde sur environ 96.000 patients hospitalisés entre 
décembre et avril dans 671 hôpitaux, et compare l'état de ceux qui ont reçu le traitement à celui des 
patients qui ne l'ont pas eu. 
 
Lien :https://www.seneweb.com/news/Sante/hydroxychloroquine-nouveau-
rebondissemen_n_319227.html 
Titre-Article :  Gestion de la Covid-19 : Fin de la brouille entre Diouf Sarr et le Pr. Seydi ? 
 
Résumé :  Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et le professeur Moussa Seydi ont-ils fumé le calumet de 
la paix ? Tout porte à le croire, suite à la visite des deux hommes au centre de traitement des épidémies 
de l'hôpital de Diamniadio, ce vendredi 29 mai.En effet, lors de sa déclaration, le chef du Service des 
maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar a d'emblée fait savoir : "Je voudrais remercier tous 
les acteurs de la lutte contre cette épidémie de la Covid-19. Les acteurs institutionnels ainsi que les 
ceux en milieu communautaire. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/gestion-de-la-covid-19-fin-de-la-
brouill_n_319225.html 

 

https://www.seneweb.com/news/Diplomatie/les-etats-unis-rompent-avec-l-oms-avenir_n_319255.html
https://www.seneweb.com/news/Diplomatie/les-etats-unis-rompent-avec-l-oms-avenir_n_319255.html
https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-le-quot-portocole-sani_n_319254.html
https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-le-quot-portocole-sani_n_319254.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/hydroxychloroquine-nouveau-rebondissemen_n_319227.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/hydroxychloroquine-nouveau-rebondissemen_n_319227.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/gestion-de-la-covid-19-fin-de-la-brouill_n_319225.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/gestion-de-la-covid-19-fin-de-la-brouill_n_319225.html
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Titre-Article : Coronavirus : Abdoulaye Diouf Sarr et Pr Moussa Seydi, la fin d’une brouille au 
sommet. 
 
Résumé :   Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et le professeur Moussa Seydi ont-ils fumé le calumet de 
la paix ? Tout porte à le croire, suite à la visite des deux hommes au centre de traitement des épidémies 
de l’hôpital de Diamniadio, ce vendredi 29 mai.  En effet, lors de sa déclaration, le chef du Service des 
maladies infectieuses de l’hôpital Fann de Dakar a d’emblée fait savoir : « Je voudrais remercier tous 
les acteurs de la lutte contre cette épidémie de la Covid-19.  Les acteurs institutionnels ainsi que les 
ceux en milieu communautaire. Donc, dans ce contexte, je ne peux pas citer le chef de l’Etat et le 
ministre de la Santé. Ce dernier m’a invité à l’accompagner pour cette visite qui est extrêmement 
importante. » 
 

Lien :  https://www.leral.net/Coronavirus-Abdoulaye-Diouf-Sarr-et-Pr-Moussa-Seydi-la-fin-d-
une-brouille-au-sommet_a275669.html 
 

 
Titre-Article :   Mesures d’urgence : Macky prolonge le couvre-feu de trente jours. 
 
Résumé :    Dans le cadre des mesures d'urgence contre le Coronavirus, le Président Macky Sall a 
prolongé ce vendredi le couvre-feu de trentre jours. Le décret présidentiel est tombé en cette fin 
d’après-midi.Toujours dans le cadre des mesures d'urgence prises pour contrer le Coronavirus, le 
Président Macky Sall a prorogé ce vendredi 29 mai 2020 le couvre-feu de trente jours sur toute 
l'étendue du territoire national. Le ministère de l’intérieur est appelé à veiller à son application. 
 
Lien :    https://www.leral.net/Mesures-d-urgence-Macky-prolonge-le-couvre-feu-de-trente-
jours_a275660.html 
 

 
 
Titre – Article :  Pr Moussa Seydi : « Je voudrais demander que le plateau médical de Diamniadio 
soit relevé le maximum possible ». 
 
Résumé :   Le Professeur Moussa Seydi a étalé toute sa reconnaissance aux personnels soignants 
du Centre de traitement de Diamniadio, qu'il a visité ce vendredi en compagnie du ministre de la Santé 
et de l’Action sociale. Le Chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann a pris soin de 
remercier le Dr Ndèye Maguette Ndao et son équipe déployés dans ce site d'accueil des malades 
atteints par la Covid-19. 
Lien :      https://www.dakaractu.com/Pr-Moussa-Seydi-Je-voudrais-demander-que-le-plateau-
medical-de-Diamniadio-soit-releve-le-maximum-possible_a188874.html 
 
 
 

https://www.leral.net/Coronavirus-Abdoulaye-Diouf-Sarr-et-Pr-Moussa-Seydi-la-fin-d-une-brouille-au-sommet_a275669.html
https://www.leral.net/Coronavirus-Abdoulaye-Diouf-Sarr-et-Pr-Moussa-Seydi-la-fin-d-une-brouille-au-sommet_a275669.html
https://www.leral.net/Mesures-d-urgence-Macky-prolonge-le-couvre-feu-de-trente-jours_a275660.html
https://www.leral.net/Mesures-d-urgence-Macky-prolonge-le-couvre-feu-de-trente-jours_a275660.html
https://www.dakaractu.com/Pr-Moussa-Seydi-Je-voudrais-demander-que-le-plateau-medical-de-Diamniadio-soit-releve-le-maximum-possible_a188874.html
https://www.dakaractu.com/Pr-Moussa-Seydi-Je-voudrais-demander-que-le-plateau-medical-de-Diamniadio-soit-releve-le-maximum-possible_a188874.html
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Titre – Article : Pour rompre la chaîne de contamination : L’État d’urgence prorogé jusqu’au 
30 juin 
 
Résumé : Macky Sall a assoupli certaines mesures tout en maintenant la pression sur les populations. 
Il a signé hier un décret prorogeant pour la troisième fois l’Etat d’urgence qui va courir jusqu’au 30 juin. 
Il s’agit d’un nouvel acte posé par les autorités qui avaient déjà annoncé la prolongation de la fermeture 
des frontières aériennes et terrestres jusqu’à la fin du prochain mois. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/pour-rompre-la-chaine-de-contamination-letat-durgence-
proroge-jusquau-30-juin/ 
  

 
Titre – Article :  Prolongation de l’Etat d’urgence de 30 jours. 
 
Résumé :  L’Etat d’urgence assorti d’un couvre-feu entre 21 heures et 5 heures sera prolongé. Il sera 
en vigueur jusqu’au 30 juin 2020. Selon Libération online, un décret matérialisant la prolongation sera 
incessamment publié. C’est la deuxième fois que l’état d’urgence est prolongée. Le président de 
République avait opté pour une gestion graduée de la lutte contre le coronavirus. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/prolongation-de-letat-durgence-jusquau-30-juin/ 
 

 
Titre-Article :  COVID-19, un homme de 80 ans devient la 42eme victime. 
 

Résumé :   Le Sénégal a enregistré dans cette nuit de vendredi 29 à samedi 30 mai un 42e décès lié 
à la Covid-19. Il s’agit d’un homme âgé de 80 ans qui a rendu l’âme à l’Hôpital Dalal Jamm de 
Guédiawaye. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/covid19-un-homme-de-80-ans-devient-la-42eme-victime/ 
 

 
 
Titre-Article :    Donald Trump annonce que les Etats-Unis mettent fin à leur relation avec l’OMS. 
 

Résumé :   Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 28 mai qu’il mettait fin à la 
relation entre son pays et l’OMS, qu’il accuse depuis le début de la pandémie due au coronavirus de 
se montrer trop indulgente avec Pékin. « Parce qu’ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et 
requises, nous allons mettre fin aujourd’hui à notre relation avec l’Organisation mondiale de la Santé 
et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent », a 
déclaré M. Trump devant la presse.  
 
Lien :    https://www.pressafrik.com/Donald-Trump-annonce-que-les-Etats-Unis-mettent-fin-a-
leur-relation-avec-l-OMS_a216695.html 
 

https://www.lequotidien.sn/pour-rompre-la-chaine-de-contamination-letat-durgence-proroge-jusquau-30-juin/
https://www.lequotidien.sn/pour-rompre-la-chaine-de-contamination-letat-durgence-proroge-jusquau-30-juin/
https://www.lequotidien.sn/prolongation-de-letat-durgence-jusquau-30-juin/
https://www.lequotidien.sn/covid19-un-homme-de-80-ans-devient-la-42eme-victime/
https://www.pressafrik.com/Donald-Trump-annonce-que-les-Etats-Unis-mettent-fin-a-leur-relation-avec-l-OMS_a216695.html
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Titre-Article : Abdoulaye Diouf Sarr alerte : «si on perd la main à Dakar, la lutte risque d’être 
perdue au niveau du pays». 
  
Résumé :   Face à cette situation qui prévaut actuellement à Dakar avec les cas positifs se multiplient 
de plus en plus, le ministre de la santé et de l’action sociale mise sur le renforcement dans la région 
pour dit-il couper la chaine de transmission. Parce que pour lui, l’endiguement de l’épidémie doit 
mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l’échelle locale et 
particulièrement dans la région de Dakar. 
 
 Lien :     https://actusen.sn/abdoulaye-diouf-sarr-si-on-perd-la-main-a-dakar-la-lutte-risque-
detre-perdue-au-niveau-du-pays-le-cnge-et-le-crge-doivent-nous-proposer-des-mardi-la-
demarche-a-accentuer-pour-n/ 
 

 
Titre-Article : Covid au Sénégal : la région de Dakar est l’épicentre de la maladie avec 2525 cas 
enregistrés (Abdoulaye Diouf Sarr). 
 
Résumé : Dakar continue d’être l’épicentre de la maladie du coronavirus. C’est pourquoi le ministre de 
la santé et de l’action sociale, lors de son point de presse traditionnel sur l’évolution de la pandémie, a 
insisté sur le cas de la région qui englobe la majorité des cas recensés depuis le début. «Sur les 106 
cas confirmés aujourd’hui, les 84 sont de la région de Dakar. Aussi sur les 12 cas communautaires de 
ce jour, 10 sont de la région de Dakar. C’est cette tendance qui s’est manifestée depuis plusieurs 
semaines 
 
Lien :  https://actusen.sn/coronavirus-au-senegal-la-region-de-dakar-comptabilise-2525-cas-
sur-les-3429-depistes-dans-notre-pays-abdoulaye-diouf-sarr/ 
 

 
Titre-Article : Professeur Seydi : «je voudrais que le plateau de Diamniadio soit relevé le 
maximum possible, surtout au niveau de la réanimation» 
 
Résumé : Le ministre de la santé et de l’action sociale a rendu visite hier au personnel de l’hôpital de 
Diamniadio, en compagnie du Pr Seydi. Un acte que le directeur du centre de traitement des maladies 
épidémiologique n’a pas manqué de saluer. Pour le Pr Seydi, cette visite du ministre de la santé est 
extrêmement importante. La motivation n’est pas seulement financière. Sur la situation de l’hôpital, Pr 
Seydi a souligné que «c’est beau, c’est aéré, c’est bien construit. 
 
Lien : https://actusen.sn/professeur-seydi-je-voudrais-que-le-plateau-de-diamniadio-soit-
releve-le-maximum-possible-surtout-au-niveau-de-la-reanimation/ 
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Titre -Article :  DEFIANCES CONTRE LE POUVOIR CENTRAL, DÉLIRES COMMUNAUTAIRES : 

Quand la Covid-19 met l’Etat à rude épreuve ! 
  
Résumé : Dans la gestion de la pandémie, l’Etat du Sénégal a fait preuve d’une vraie déliquescence 
de son pouvoir coercitif, à bien des moments, face à la multiplication des contestations ou autres 
défiances à son égard. Si le Professeur en Science politique à l'Université Gaston Berger (Ugb) de 
Saint-Louis, Ibou Sané, préconise un «Etat fort» dans ce pays difficile à gouverner, avec des sanctions 
pécuniaires, son collègue MBA en Science politique, Cheikh Atab Badji qui trouve qu’on est dans une 
situation de «délire communautaire», opte pour une «communication communautaire». 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/quand-la-covid-19-met-l-etat-a-rude-epreuve-_a_47985.html 
  

Titre-Article :  IMPACT DU COVID-19 SUR LE TRANSPORT AERIEN : Eviter un crash à Transair  
 

Résumé : La pandémie du Coronavirus a eu des conséquences désastreuses sur le secteur des 
transports aériens avec la fermeture des frontières depuis le 20 mars dernier. Une crise qui n’a pas 
épargné la compagnie sénégalaise Transair, qui assurait la déserte Dakar-Praia, mais aussi et surtout, 
connectait plusieurs régions sénégalaises à Dakar. Notamment Kolda, Ziguinchor…  
 
Lien : http://www.sudonline.sn/eviter-un-crash-a-transair_a_47984.html 
 

Titre-Article :   PROBLEMATIQUE DE LA LEVEE OU NON DES MESURES DE RESTRICTIONS : 

Des spécialistes partagés. 
 

Résumé :  Dans une adresse à la Nation, le 11 mai dernier, le président Macky Sall avait annoncé 
l'assouplissement des mesures restrictives, en réduisant les horaires du couvre-feu qui étaient 
désormais fixés de 21h00 à 05h00, en rouvrant en outre les lieux de culte et les marchés etc. Des 
mesures qui ne font pas le consensus auprès des spécialistes et autres qui, en fonction de leurs 
convictions, épousent ou invalident la position du Docteur Moussa Thior, ex-coordonnateur du 
Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) et expert en santé publique, qui estime qu’ «il 
faut lever l’interdiction de circuler entre les régions » pour favoriser…l’immunité collective contre Covid-
19. 
Lien :  http://www.sudonline.sn/des-specialistes-partages_a_47979.html 
 

Titre-Article : REPRISE DES COURS POUR LE 2 JUIN : Les parents d’élèves, indécis face à la 

décision. 
Résumé : 48h avant la reprise des enseignements et apprentissages pour les élèves des classes 
d’examen, la psychose continue de hanter le quotidien des parents d’élèves face à la pandémie du 
coronavirus qui continue de gagner du terrain au Sénégal. Certains ont décidé de faire patienter leurs 
enfants pour voir l’évolution sur le terrain des mesures sanitaires qui seront mises en place, tandis que 
d’autres, avec un pincement au cœur, vont laisser leurs enfants se rendre à l’école tout en restant aux 
aguets. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/les-parents-d-eleves-indecis-face-a-la-decision_a_47980.html 
 

http://www.sudonline.sn/quand-la-covid-19-met-l-etat-a-rude-epreuve-_a_47985.html
http://www.sudonline.sn/eviter-un-crash-a-transair_a_47984.html
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Titre-Article :  IMPACT DE COVID-19 DANS LES TRANSPORTS AU SEIN DE L’UEMOA : 

chômage, réduction des salaires et augmentation du coût du transport. 
 

Résumé : A la demande des Chefs d’Etats et de Gouvernements, les ministres en charge des 
Transports des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se sont 
réunis avant-hier, jeudi 28 mai 2020, par visioconférence, pour évaluer l’impact et les besoins relatifs 
à la Covid-19 dans le secteur des transports au sein de l’espace communautaire 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/chomage-reduction-des-salaires-et-augmentation-du-cout-du-
transport_a_47974.html 
 

 

Titre-Article : OMS : LE RETRAIT AMÉRICAIN AURA SÛREMENT UN "IMPACT INDÉSIRABLE’’ 

SUR LA GESTION DES PANDÉMIES (OBSERVATEUR). 
 

Résumé :  Le retrait des Etats-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devrait à coup sûr 
avoir "un impact indésirable’’ sur la lutte contre certaines pandémies, notamment le nouveau 
coronavirus (Covid-19), a estimé Ibrahima Diao, spécialiste en relations internationales. Le président 
américain a annoncé vendredi mettre fin à la relation entre son pays et l’OMS, qu’il accuse d’être "trop 
indulgente’’ avec la Chine dans la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et de ne pas mener 
"les réformes nécessaires’’. Les USA, principaux contributeurs au budget de l’OMS, vont ‘’rediriger’’ 
les fonds qu’ils versaient vers des ‘’besoins de santé publique urgents et mondiaux’’, a indiqué Donald 
Trump. 
 
Lien :http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/le-retrait-americain-de-l-oms-ne-manquera-pas-d-
avoir-un-impact-indesirable-dans-la-gestion-des-pandemies-observateur  
 

Titre-Article : ABDOULAYE DIOUF SARR PRÉCONISE LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE 

CONTRE LA COVID-19 À DAKAR 
 
Résumé : Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a insisté samedi sur l’urgence 
de renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus dans la région de Dakar, le principal foyer de contamination 
du pays. ‘’L’endiguement de l’épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de 
nos stratégies à l’échelle locale, et particulièrement dans la région de Dakar’’, a dit M. Sarr, ajoutant que c’est 
‘’urgent’’ de se focaliser sur la capitale pour éradiquer le Covid-19. 
 
Lien : http://aps.sn/actualites/article/dakar-le-ministre-de-la-sante-preconise-le-renforcement-de-la-
lutte-contre-la-covid-19 
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