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REVUE DE PRESSE DU 11 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 :  Déthié Diouf, guéri de Covid-19 : « Sur leur lit d’hôpital, les malades pensent à 
la stigmatisation ». 
 
Résumé :  La contamination de Déthié Diouf est une vraie ironie du sort. Il a séjourné en Corée du 
Sud entre le 1er janvier 2020 et le mois de février pour participer au Sommet Mondial de la Paix en tant 
que président des ambassadeurs de la Paix. Il a eu la chance d’être le témoin du changement de 
comportements des Coréens pour freiner la propagation du virus. De retour au Sénégal, il s’est investi 
dans la sensibilisation, la promotion des gestes barrières à travers des vidéos, WhatsApp. C’est en 
rentrant d’une activité de sensibilisation qu’il chopera le virus dans un garage. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/dethie-diouf-gueri-de-covid-19-sur-leur-lit-dhopital-les-malades-
pensent-a-la-stigmatisation/ 
 

 
Titre-Article : Ce graphique évolutif résume comment le coronavirus a conquis le monde. 
 
Résumé :   Pour la France et ses voisins, l'heure est au déconfinement prudent. De nombreux pays 
européens commencent doucement à rouvrir activités, écoles, parcs et restaurants. La Commission 
européenne devrait même proposer une levée “progressive et partielle” des restrictions aux frontières. Mais 
cela ne veut pas dire que la pandémie de Covid-19 est derrière nous. Déjà, car le coronavirus circule encore 
sur les territoires. Mais surtout, car “bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde elle s'aggrave”. 
C'est le cri d'alerte lancé mardi 9 juin par le dirigeant de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/ce-graphique-evolutif-resume-comment-le-
_n_320367.html 
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Titre-Article : Aide alimentaire : Mansour Faye résilie 6 contrats. 
 
Résumé : Des fournisseurs ont été sanctionnés dans le cadre de l’aide alimentaire d’urgence. Le 
ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale révèle avoir résilié 6 
contrats. «Au départ, je leur ai servi des mises en demeure qui étaient en réalité des courriers de 
résiliation. On a résilié au moins 6 contrats. D’autres ont reçu ce document, mais ont réussi à se 
rattraper» soutient Mansour Faye dans un entretien avec L'Observateur. Mais, le ministre du 
Développement communautaire s’empresse de préciser : «Je ne suis pas là pour jouer la police, c’était 
juste une manière de pousser à faire respecter les engagements.» 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/aide-alimentaire-mansour-faye-resilie-6-
_n_320376.html 
 

 
Titre-Article : Riposte à la COVID-19 : Amadou Hott rencontre le patronat. 
 
Résumé : Le secteur privé national a été reçu, hier, par le ministre de l'Economie, du Plan et de la 
Coopération, Amadou Hott. La délégation du patronat était composée de Baïdy Agne du Cnp, Mansour 
Kama de la Cnes, Mbagnick Diop du Mdes, Idy Thiam de l'Unacois, Serigne Mboup de l'Union des 
Chambres de Commerce, Babacar Diagne du Cdes, Birane Wane du Cndes et Cheikh Cissé de 
l'Unacois Yeesàl. Selon L'AS, la rencontre a porté sur les mécanismes d'accompagnement mis en 
place par le gouvernement pour l'opérationnalisation de la relance des activités économiques 
supportée par le Plan de Résilience Economique et Sociale (Pres). 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Economie/riposte-a-la-covid-19-amadou-hott-
rencon_n_320365.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 - Anticipation, Riposte et Inclusion: Les dividendes de la gestion 
proactive du ministère de la la Santé et de l’Action Sociale. 
 
Résumé : Voilà bientôt trois mois que notre pays déclarait son premier cas de coronavirus (Covid-19), 
une maladie partie de la Chine en décembre 2019 pour épouser rapidement les contours d’une 
pandémie. Aujourd’hui , la barre des trois mille cas confirmés est franchie, plus de la moitié en patients 
guéris et une quarantaine de décès déplorés. Mais au-delà des statistiques dont la fine lecture 
alimenterait les matrices et autres hypothèses de travail des spécialistes de santé, un coup d’œil sur 
le chemin parcouru (parsemé d’embûches ?) dans la gestion du Covid -19, semble opportun. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Anticipation-Riposte-et-Inclusion-Les-dividendes-de-la-
gestion-proactive-du-ministere-de-la-la-Sante-et-de-l_a276263.html 
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Titre-Article : COVID-19 : La suspension temporaire du service de la dette lutte contre la 
pandémie. 
 
Résumé : La République du Sénégal, suite à sa participation à l’initiative suspension de la dette salue 
la décision des pays membres du G20, ainsi que de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international (FMI) de convenir d’une initiative concertée de suspension du service de la dette dû aux 
créanciers bilatéraux officiels. Cette suspension temporaire permettra aux pays éligibles de mieux faire 
face aux répercussions sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19. 
 

Lien : https://www.leral.net/Covid-19-La-suspension-temporaire-du-service-de-la-dette-lutte-
contre-la-pandemie_a276276.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : Mbour département enregistre quatre cas communautaires en une 
semaine. 
 
Résumé : Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le département de Mbour (ouest), de 28 la 
semaine dernière, est passé maintenant à 32, soit quatre nouvelles contaminations, a appris l’APS 
mercredi du préfet Mor Talla Tine. ’Le chiffre annoncé la semaine dernière a légèrement évolué, nous 
en sommes à 32 cas maintenant’’, a-t-il dit en marge d’une réunion du comité départemental chargé 
d’identifier les ayants droit de l’aide alimentaire destinée aux ménages vulnérables. 
 
Lien : https://www.leral.net/COVID-19-Mbour-departement-enregistre-quatre-cas-
communautaires-en-une-semaine_a276282.html 
 

 
 
Titre – Article : Plan de relance économique : Le ministre Amadou Hott reçoit le secteur privé 
pour décliner les stratégies. 
 
Résumé : Le Ministre Amadou Hott, a rencontré les 9 et 10 juin 2020, le secteur privé national, dans 
le but d'échanger sur les mécanismes d'accompagnement mis en place par l’État pour 
l’opérationnalisation de la relance des activités économiques supportée par le plan de résilience 
économique et sociale (PRES). Ont pris part à cette rencontre, entre autres, Baïdy AGNE du CNP, 
Mansour CAMA du CNES, MBagnick DIOP du MDES, Idy THIAM de l’UNACOIS, Serigne MBOUP de 
l’Union des Chambres de Commerce, Babacar DIAGNE du CDES, Birane Wane du CNDES et Cheikh 
Cissé de l’Unacois Yessal. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Plan-de-relance-economique-Le-ministre-Amadou-Hott-
recoit-le-secteur-prive-pour-decliner-les-strategies_a189442.html 
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Titre-Article : Coronavirus et stigmatisation : L’émouvant récit d’un enseignant mis en 
quarantaine. 
 
Résumé :  Le convoyage des enseignants pour les besoins de la reprise des cours finalement annulée, 
s’est révélé un vrai fiasco. Cette manœuvre qui a été un pourvoyeur du virus, a non seulement été un 
frein pour le redémarrage des cours pour les classes d’examen, mais a en plus jeté le discrédit sur des 
milliers d’enseignants, dont le tort a été de vouloir respecter le contrat qui les lie à la nation. Appelés « 
monsieur corona », ils ne peuvent plus se dévêtir de cet habit qu’ils se sont vu enfiler malgré eux. Qui 
mieux qu’un enseignant pour raconter cette expérience ? Ibrahima Diouf est professeur de français au 
lycée Blaise Sène de Loul Sessène, dans la commune d’arrondissement de Fimela, département de 
Fatick. Contact d’un collègue testé positif, il a été placé en quarantaine conformément aux mesures 
sanitaires. Il partage avec dakaractu son expérience. Nous vous la livrons avec quelques modifications 
pour une lecture fine. 
 

Lien : https://www.dakaractu.com/Coronavirus-et-stigmatisation-L-emouvant-recit-d-un-
enseignant-mis-en-quarantaine_a189434.html 
 

 
Titre – Article :  Des cas de décès passés sous silence, manque de transparence… : Pourquoi 
la communication du ministère de la Santé connaît autant de ratés. 
 
Résumé : Les autorités du ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui avaient rencontré des 
hommes de médias, au début de la pandémie, leur avaient promis une « parfaite collaboration », dans 
leur communication de crise. Avec un mot d’ordre, répété en boucle : priorité à la « transparence ». 
Voilà pour la théorie. En pratique, c’est autre chose, et certains observateurs ne se sont pas privés de 
le rappeler. Les agents de Abdoulaye Diouf Sarr, qui avaient promis que tous les avis de 
décès  seraient rendus publics dès leur survenance, ont passé outre. En effet, des cas de décès avérés 
lié au Covid-19 n’ont pas été communiqués, du moins pour le moment, alors que les patients ont 
succombé depuis plus de 24 heures. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Des-cas-de-deces-passes-sous-silence-manque-de-
transparence-Pourquoi-la-communication-du-ministere-de-la-Sante-connait_a189410.html 
 

 
 
Titre – Article : Riposte contre la pandémie du Covid-19 : Les femmes de Fatick ne masquent 
pas leurs gestes. 
 
Résumé : Les femmes du département de Fatick veulent jouer pleinement leur partition dans la 
croisade contre le Covid-19. C’est ainsi que dans le cadre du projet «Une femme 100 masques» initié 
par le ministère de la Femme, de la famille et du genre, elles ont, sous la houlette de la maire de 
Diarrère, Thérèse Faye Diouf, réussi à collecter quelque 20 mille masques (19 mille 330 plus 
précisément) qu’elles ont remis au gouverneur Seynabou Guèye, samedi dernier. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/riposte-contre-la-pandemie-du-covid-19-les-femmes-de-
fatick-ne-masquent-pas-leurs-gestes/ 
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Titre – Article : FATICK – En supplément de l’assistance de l’Etat : La mairie de Diarrère 
distribue 681 kits alimentaires. 
 
Résumé : Le Conseil municipal de Diarrère a procédé vendredi dernier au lancement de la distribution 
de 681 kits alimentaires composés de riz, d’huile, de sucre, de pâtes alimentaires et de savons à des 
ménages vulnérables répartis sur l’ensemble des 23 villages de cette commune du département de 
Fatick. Selon le maire Thérèse Faye Diouf, cet appui vient en supplément de l’aide alimentaire que 
l’Etat a déjà accordée à 2 410 ménages de sa commune dans le cadre de l’assistance alimentaire faite 
aux ménages vulnérables au Covid-19. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/fatick-en-supplement-de-lassistance-de-letat-la-mairie-de-
diarrere-distribue-681-kits-alimentaires/ 
 

 
Titre-Article : Mesures d’assouplissement par rapport au Covid 19 : Touradou Sow salue le sens 
de l’écoute de Macky Sall. 
 
Résumé : Touradou Sow, leader du mouvement And defar Parcelles Assainies, membre de la 
Convergence des cadres républicains (Ccr), se félicite  des  mesures d’assouplissement prises par 
l’Etat du Sénégal par rapport à  la gestion de  la pandémie du Coronavirus. Pour lui, le Président Macky 
Sall «a fait preuve d’un certain management de qualité pour lui valoir à réajuster la stratégie mise place 
jusque-là pour contenir cette pandémie».  «Je salue le sens de l’écoute et de responsabilité du 
président de la République.  
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/mesures-dassouplissement-par-rapport-au-covid-19-
touradou-sow-salue-le-sens-de-lecoute-de-macky-sall/ 
 

 
 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce jeudi 11 juin 2020...119 nouveaux cas positifs, 19 patients 
guéris et 20 cas graves. 
 
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 jeudi 11 juin 2020... Sur 1164 tests effectués, 119 sont revenus positifs soit 
un taux de 10,19%. Il s'agit de 102 cas contacts qui étaient suivis et de 17 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : 02 au Plateau, 01 aux Maristes, 01 à Golf 
Sud, 01 à Wakhinane, 01 à Hann, 01 à Diamniadio, 02 à Grand Yoff, 01 aux Parcelles Assainies, 01 à 
Khar Yalla, 01 à Fass Mbao, 01 à Hann Maristes, 01 aux Hlm Nimzatt, 01 à Kaolack, 01 à Richard Toll, 
01 à Touba. La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 109 patients qui 
étaient sous traitement et 20 autres actuellement dans un état grave. A ce jour, le Sénégal compte 55 
décédés et 1709 malades sous traitement... 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-11-juin-2020-119-nouveaux-cas-
positifs-19-patients-gueris-et-20-cas-graves_a217176.html 
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Titre-Article : Coronavirus dans le monde, 919 morts aux Etats-Unis et 1.272 au brésil en 24h. 
 
Résumé : Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-
19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce 
mercredi 10 juin 2020. On recense plus de 7 millions de cas dans le monde et plus de 410.000 décès 
dus au Covid-19. L'Amérique latine est désormais le nouvel épicentre de la pandémie tandis que le 
bilan reste élevé aux Etats-Unis. L'Europe se déconfine progressivement. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-919-morts-aux-Etats-Unis-et-1-
272-au-bresil-en-24h_a217121.html 

 

 
 
Titre-Article :  Point du jour quotidien de la situation épidémiologique : le ministère de la santé 
revoit sa communication. 
 
Résumé :  On va vers un changement dans la communication du ministre de la santé et de l’action 
sociale sur le point du jour de la pandémie. Selon SourceA dans sa livraison de ce jeudi, Abdoulaye 
Diouf Sarr et Cie ne se mettront plus devant les caméras des télévisions, pour délivrer le point du jour 
quotidien de la situation épidémiologique. En des termes plus clairs, précise le journal, le ministère 
envisage, à compter de ce jour, de ne plus se contenter que d’un communiqué envoyé aux médias 
pour les informer sur le nombre de cas testés positifs à la Covid-19, leurs lieux d’origines, le nombre 
de cas graves en réanimation, entre autres. 

Lien :      https://actusen.sn/point-du-jour-quotidien-de-la-situation-epidemiologique-le-
ministere-de-la-sante-revoit-sa-communication/ 
 

 
Titre-Article :  COVID-19-Sénégal : un 55ème décès annoncé. 
 
Résumé :   Quelques heures après les 53e et 54e décès, un nouveau cas de décès lié à la Covid-19 
vient d’être annoncé. Le troisième enregistré par le Sénégal, ce jour. Il s’agit d’un homme âgé de 54 
ans. Cette nouvelle perte porte à 55 le nombre de décès enregistrés depuis le début de la pandémie 
au Sénégal. 
 
Lien :  https://actusen.sn/covid-19-senegal-un-55e-deces-annonce/ 
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Titre -Article :  DISTRIBUTION DE L’AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE : Dakar cherche ses kits. 
 

Résumé : Pour atténuer les difficultés des populations durant cette traversée de l’épreuve du 

coronavirus et surtout pour permettre aux gens de mieux se conformer aux mesures édictées par les 

autorités sanitaires, l’Etat du Sénégal avait visé dans son programme d’aide alimentaire d’urgence 1 

million de ménages, dont 08 personnes par famille, soit 08 millions de personnes, en somme la moitié 

de la population générale. Toutefois, force est de constater que, depuis le lancement de la grande 

opération de distribution de l’aide alimentaire d’urgence destinée aux ménages vulnérables sur 

l’étendue du territoire national, les bénéficiaires tardent toujours à être servis. C’est le cas notamment 

à Dakar où les kits destinés aux populations de la capitale restent toujours en stand-by. 
 

Lien : http://www.sudonline.sn/dakar-cherche-ses-kits_a_48137.html 
 
 

Titre-Article :   FAIBLE FREQUENTATION DES HOPITAUX PAR PEUR DE COVID-19 : Le 

médecin-chef de la région de Dakar alerte. 
 

Résumé :   La peur et la psychose face à la maladie de Covid-19 ont conduit les populations à déserter 

les hôpitaux. Pour y remédier, le médecin-chef de la région médicale de Dakar, Ndèye Maguette 

Ndiaye, a tenu à alerter surtout pour les personnes atteintes de maladies chroniques. C’était hier, 

mardi, à l’occasion d’un point de presse suivi d’une remise de matériels et produits hygiéniques offerts 

par l’Ong World Vision aux médecins-chefs de districts. Objectif : équiper les acteurs communautaires 

pour qu’ils puissent mieux sensibiliser les populations par rapport aux enjeux de la Covid 19. 

Lien :   http://www.sudonline.sn/le-medecin-chef-de-la-region-de-dakar-alerte_a_48138.html 
 
  

Titre-Article :    INITIATIVE DE SUSPENSION DU SERVICE DE LA DETTE AUPRES DES 

CREANCIERS BILATERAUX OFFICIELS : Le Sénégal souscrit. 
 

Résumé : La République du Sénégal souscrit à l’Initiative de suspension du service de la dette (Issd), 

une décision des pays membres du G20, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 

(Fmi) de convenir d’une initiative concertée de suspension du service de la dette dû aux créanciers 

bilatéraux officiels. Dans un communiqué du ministère des Finances et du Budget, transmis à la 

rédaction hier, mercredi 10 juin, il est indiqué que la République du Sénégal approuve la décision des 

pays membres du G20, ainsi que de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Fmi) de 

convenir d’une initiative concertée de suspension du service de la dette dû aux créanciers bilatéraux 

officiels. 
  
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-senegal-souscrit_a_48140.html 
 
 

http://www.sudonline.sn/dakar-cherche-ses-kits_a_48137.html
http://www.sudonline.sn/le-medecin-chef-de-la-region-de-dakar-alerte_a_48138.html
http://www.sudonline.sn/le-senegal-souscrit_a_48140.html
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Titre-Article :  COVID-19 : Le Sénégal enregistre 119 nouveaux cas positifs dont 17 

communautaires, ce jeudi (Senego Tv). 
 

Résumé : Le Sénégal a enregistré 119 nouveaux cas de coronavirus dont 17 issus de la transmission 
communautaire, selon le bilan du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) rendu public ce 
jeudi 11 juin. Sur les 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2 
%. Les cas positifs sont répartis comme suit :  102 contacts suivis par les services du ministère de la 
Santé.  17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Plateau (2), Mariste (1), Golf-
Sud (1), Wakhinane (1), Hann (1), Diamniadio (1), Grand-Yoff (2), Parcelles Assainies (1), Khar Yalla 
(1), Fass Mbao (1), Hann Mariste (1), Hlm Nimzatt (1), Kaolack (1), Richard Toll (1) et Touba (1). 
  
Lien :   https://senego.com/covid-19-le-senegal-enregistre-119-nouveaux-cas-positifs-dont-17-
communautaires-senego-tv_1105064.html 
 

Titre-Article : Coronavirus – Ziguinchor : 1 cas communautaire introuvable depuis mercredi, 

l’enseignant sert à Mlomp. 
 

Résumé : Dans le bilan d’hier, mercredi 10 juin, il a été noté 15 cas issus de la transmission 
communautaire. Parmi eux, un enseignant qui sert à Mlomp dans la région de Ziguinchor. Il est 
introuvable. Il a quitté son poste avant de connaitre les résultats de son test. Le cas communautaire 
est activement recherché par le comité régional de gestion des épidémies. Aux dernières nouvelles a 
rapporté la Rfm, l’enseignant positif au coronavirus a été localisé dans la région de Tambacounda. 
 
Lien : https://senego.com/coronavirus-ziguinchor-1-cas-communautaire-introuvable-depuis-
mercredi-lenseignant-sert-a-mlomp_1105010.html 
 

 

Titre-Article :  GESTION DE LA PANDEMIE : Y’EN A MARRE COGNE SUR L’ÉTAT. 
 

Résumé : Le mouvement de contestation ‘’Y’en a marre’’ tire sur l’État du Sénégal. En conférence de 
presse, les camarades d’Aliou Sané dénoncent ce qu’ils qualifient de « mauvaise gestion ». L’état 
d’urgence, le vrai-faux décret portant sur l’honorariat au Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), le scandale foncier, entre autres sujets d’actualité, tout y passe. 
 
Lien :   http://emedia.sn/GESTION-DE-LA-PANDEMIE-Y-EN-A-MARRE-COGNE-SUR-L-
ETAT.html 
 
 
 

https://senego.com/covid-19-le-senegal-enregistre-119-nouveaux-cas-positifs-dont-17-communautaires-senego-tv_1105064.html
https://senego.com/covid-19-le-senegal-enregistre-119-nouveaux-cas-positifs-dont-17-communautaires-senego-tv_1105064.html
https://senego.com/coronavirus-ziguinchor-1-cas-communautaire-introuvable-depuis-mercredi-lenseignant-sert-a-mlomp_1105010.html
https://senego.com/coronavirus-ziguinchor-1-cas-communautaire-introuvable-depuis-mercredi-lenseignant-sert-a-mlomp_1105010.html
http://emedia.sn/GESTION-DE-LA-PANDEMIE-Y-EN-A-MARRE-COGNE-SUR-L-ETAT.html
http://emedia.sn/GESTION-DE-LA-PANDEMIE-Y-EN-A-MARRE-COGNE-SUR-L-ETAT.html
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Titre-Article : LE COLLECTIF DES ÉMIGRÉS DÉNONCE LA HAUSSE DES PRIX DES BILLETS 

D’AVION. 
 
Résumé : Les émigrés bloqués au Sénégal à cause de la pandémie du Coronavirus et qui se sont 
regroupés dans le collectif « Diaspora Ñoo Lank » ont, ce mercredi, assiégé le sillage d’Air Sénégal 
pour dénoncer la hausse constatée sur le prix des billets d’avion. Baye Fall est leur porte-parole. 
« Nous nous sommes réunis ici pour dénoncer la situation qui prévaut à Air Sénégal. Les émigrés qui 
sont bloqués au Sénégal ne peuvent pas voyager à cause des prix des billets d’avion qui ont été revus 
à la hausse. Les prix des billets ont été multipliés par quatre par la Compagnie », déclare Baye Fall 
 
Lien : http://emedia.sn/LE-COLLECTIF-DES-EMIGRES-DENONCE-LA-HAUSSE-DES-PRIX-DES-
BILLETS-D-AVION.html 
 

 

Titre-Article :  COVID-19 : 119 NOUVELLES CONTAMINATIONS RAPPORTÉES CE JEUDI. 
 

Résumé :    Le ministère sénégalais de la Santé a rapporté, ce jeudi, 119 nouvelles contaminations de 
Covid-19, portant à 4759 les cas d’infection au coronavirus officiellement déclarés dans le pays depuis 
le 2 mars. Sur 1164 tests effectués, 119 sont revenus positifs, a notamment indiqué la Directrice 
générale de la Santé. Lors du point de presse quotidien sur la situation de la pandémie, Marie Khémess 
Ngom Ndiaye a précisé qu’il s’agit de 102 cas contacts suivis et 17 autres issus de la transmission 
communautaire recensés à Dakar (14), Kaolack (01), Rufisque (01) et Touba (01). 100 patients 
hospitalisés ont été déclarés guéris tandis que 20 cas graves sont pris en charge dans les services de 
réanimation. Depuis l’apparition de la maladie dans le pays, le Sénégal a dénombré 4759 cas de Covid-
19 dont 2994 guéris, 55 décès et 1709 patients sous traitement. 
 
Lien :  http://aps.sn/la-une/article/covid-19-119-nouvelles-contaminations-rapportees-ce-jeudi 
 

Titre-Article : SUSPENSION DE LA DETTE : L’ESPACE BUDGÉTAIRE LIBÉRÉ VA 
FINANCER DES DÉPENSES SANITAIRES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES. 
 
Résumé : Le gouvernement du Sénégal a salué mercredi la décision des pays membres du G20, de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international de convenir d’une initiative concertée de suspension du service 
de la dette due aux créanciers bilatéraux officiels. Il annonce vouloir affecter l’espace budgétaire ainsi libéré au 
financement des dépenses sanitaires, sociales et économiques, rapporte un communiqué du ministère des 
Finances et du Budget. Cette suspension temporaire permettra aux pays éligibles de mieux faire face aux 
répercussions sanitaires, sociales et économiques du Covid-19, selon le texte. Il ajoute que cette proposition 
d’adhésion à l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) traduit l’‘’excellence’’ des relations 
diplomatiques, économiques et financières du Sénégal avec les pays membres du G20. 

 
Lien : http://aps.sn/actualites/economie/article/suspension-de-la-dette-le-gouvernement-va-
affecter-l-espace-budgetaire-libere-au-financement-des-depenses-sanitaires-sociale-et-
economiques 
 

http://emedia.sn/LE-COLLECTIF-DES-EMIGRES-DENONCE-LA-HAUSSE-DES-PRIX-DES-BILLETS-D-AVION.html
http://emedia.sn/LE-COLLECTIF-DES-EMIGRES-DENONCE-LA-HAUSSE-DES-PRIX-DES-BILLETS-D-AVION.html
http://aps.sn/la-une/article/covid-19-119-nouvelles-contaminations-rapportees-ce-jeudi
http://aps.sn/actualites/economie/article/suspension-de-la-dette-le-gouvernement-va-affecter-l-espace-budgetaire-libere-au-financement-des-depenses-sanitaires-sociale-et-economiques
http://aps.sn/actualites/economie/article/suspension-de-la-dette-le-gouvernement-va-affecter-l-espace-budgetaire-libere-au-financement-des-depenses-sanitaires-sociale-et-economiques
http://aps.sn/actualites/economie/article/suspension-de-la-dette-le-gouvernement-va-affecter-l-espace-budgetaire-libere-au-financement-des-depenses-sanitaires-sociale-et-economiques
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Titre-Article : UN "NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE" POUR LA RELANCE DU TOURISME. 
 
Résumé : Un "nouveau protocole sanitaire" va être mis en place dans le cadre de la relance du secteur 
touristique durement frappé par la pandémie de la Covid-19, a appris l’APS. L’idée de ce protocole qui sera 
destiné à tous les établissements du secteur du tourisme a été approuvée à l’unanimité à l’issue d’un webinaire 
ayant réuni "plus de 180 acteurs du secteur".  Cette rencontre virtuelle a été récemment organisée par l’Agence 
sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT). Dans un communiqué, l’ASPT dit vouloir, dans "une démarche 
inclusive" avec tous les acteurs, "entamer la relance du secteur durement touché par la Covid-19 en impulsant 
le retour de la confiance sur la fréquentabilité de la destination". 
 

Lien : http://aps.sn/actualites/article/un-nouveau-protocolaire-sanitaire-pour-la-relance-du-
tourisme 
 
 

http://aps.sn/actualites/article/un-nouveau-protocolaire-sanitaire-pour-la-relance-du-tourisme
http://aps.sn/actualites/article/un-nouveau-protocolaire-sanitaire-pour-la-relance-du-tourisme

