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REVUE DE PRESSE DU 12 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 : (2) DOSSIER-NON-RESPECT DES MESURES BARRIERES : Les symptômes du 
déni de la maladie à coronavirus. 
 
Résumé :  Conscients des réticences quant au respect des mesures barrières, certains porteurs de voix de la 
localité essayent de sensibiliser les populations. C’est le cas de Moustapha Camara, président du Conseil de 
quartier de Hann-Marigot. Trouvé dans sa maison située à côté du terrain de football, M. Camara reconnait que 
les quartiers de Hann sont populeux et avec la forme des concessions où les gens vivent carrément comme au 
village, la promiscuité ne favorise pas l’observance des règles barrières.  

 
Lien :  http://lesoleil.sn/2-dossier-non-respect-des-mesures-barrieres-les-symptomes-du-deni-
de-la-maladie-a-coronavirus/ 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : Un membre du Comité de suivi testé positif. 
 
Résumé :  Le Général de division François Ndiaye, président du Comité de suivi de la mise en œuvre des 
opérations du Fonds Force Covid-19, a soutenu, hier, en conférence de presse, que leur mission est effectuée 
au péril de leur santé. Selon L'As, il a informé que les membres du Comité ont bravé tous les dangers, y compris 
la possibilité d'être contaminés par le coronavirus. D'ailleurs, un de leurs membres a été testé positif. "Nous lui 
souhaitons prompt rétablissement", a indiqué le Général Ndiaye. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-un-membre-du-comite-de-suivi-
te_n_320474.html 
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Titre-Article : Coronavirus: près de 1.000 morts aux Etats-Unis en 24 heures. 
 
Résumé : Les Etats-Unis ont enregistré 941 morts supplémentaires liées au coronavirus dans les 
dernières 24 heures, portant à 113.774 le nombre de décès dus au Covid-19 dans le pays, selon le 
comptage jeudi de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. La première puissance économique 
mondiale est, en valeur absolue, de loin le pays le plus touché par la pandémie, tant en nombre de 
décès que de cas diagnostiqués (2.021.990). Ce dernier nombre est probablement bien inférieur à la 
réalité, en raison de la difficulté d'accès aux tests rencontrée lors du début de l'épidémie. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-pres-de-1-000-morts-aux-
etat_n_320472.html 
 

 
Titre-Article : Aide alimentaire : 100 000 ménages bénéficiaires supplémentaires (Général 
Ndiaye) 
 
Résumé : C'est le président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du "Force Covid-
19" qui a annoncé la nouvelle. En conférence de presse, ce jeudi 11 juin, le Général François Ndiaye 
a déclaré que le chef de l’Etat, Macky Sall, a pris la décision d’augmenter le nombre de ménages 
bénéficiaires de l'aide alimentaire d'urgence. « L’Etat a pris la décision d’augmenter. Au lieu de 1 million 
de ménages, ça sera 1 million plus 100 mille. Il y aura donc 100 000 ménages de plus», a-t-il fait 
annoncé, face aux journalistes. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/aide-alimentaire-100-000-menages-
benefic_n_320456.html 
 

Titre-Article : Union africaine : Nouvelle rencontre sur la mobilisation des ressources contre la 
Covid-19. 
Résumé : Le chef de l'État sénégalais a pris part, ce jeudi, à une nouvelle réunion de l'Union africaine 
consacrée à la riposte contre la pandémie du Coronavirus. Et c'est Macky Sall lui-même qui l'a annoncé 
sur son compte Twitter. «J’ai participé, ce jeudi 11 juin 2020 en visioconférence, à la réunion du Bureau 
élargi de l’Union africaine, consacrée au suivi de la mobilisation des ressources, dans le cadre de la 
stratégie continentale de lutte contre la  COVID-19», a-t-il écrit sans aucun détail. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Afrique/union-africaine-nouvelle-rencontre-sur-
l_n_320458.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : «Le secteur maritime enregistre plus de 70% de pertes» (expert). 
 
Résumé : La pandémie de la Covid-19 n’épargne pas le secteur maritime, qui continue d’enregistrer 
d’énormes manques à gagner. C’est du moins l’avis de l’expert maritime, Abdoulaye Dieye, par ailleurs 
directeur général de Socotra, société de consignation et de transits. «Il faut des mesures 
d’accompagnement nécessaire pour l’assouplissement parce qu’il faut reconnaitre que la pandémie 
est toujours là. Chaque jour, les cas augment de plus en plus. Mais en termes de pertes, on peut les 
évaluer à plus de 70 % de notre chiffre d’affaires», a-t-il révélé. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/covid-19-laquo-le-secteur-maritime-
enreg_n_320445.html 
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Titre-Article : DAKAR EPICENTRE DU COVID 19 : LES 19 MAIRES SE MOBILISENT POUR 
EVALUER LE TRAVAIL ET ADOPTER DE NOUVELLES STRATEGIES DE LUTTE. 
 
Résumé : Le ministre des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des 
territoires Monsieur Oumar Gueye a co-présidé avec le ministre de la santé Abdoulaye Diouf SARR, 
ce jeudi, dans son ministère une rencontre pour échanger sur la problématique de la pandémie du 
coronavirus. Cette réunion a été  tenue en présence des 19 maires du département de Dakar et des 
autorités administratives. 
 
Lien : https://www.leral.net/DAKAR-EPICENTRE-DU-COVID-19-LES-19-MAIRES-SE-
MOBILISENT-POUR-EVALUER-LE-TRAVAIL-ET-ADOPTER-DE-NOUVELLES-STRATEGIES-
DE_a276315.html 
 

Titre-Article : Le Général Jean François Ndiaye dégage en touche : «L’affaire des per diem est 
à verser dans la poubelle des fakenews de la pandémie». 
 
Résumé : «Je peux vous affirmer sans ambages, d’emblée, que cette affirmation est à verser dans la 
corbeille, pour ne pas dire dans la poubelle de l’histoire des fakenews ou des infox pendant cette 
pandémie», a martelé le président du comité de suivi de Force covid-19, face à la presse. C’est en ces 
termes que le Général Jean François Ndiaye a évacué la polémique sur l’octroi supposé de per diem 
aux membres du comité de suivi de Force Covid-19. Il déclare qu’une telle chose n’a jamais eu lieu. 
 
Lien : https://www.leral.net/Le-General-Jean-Francois-Ndiaye-degage-en-touche-L-affaire-des-
per-diem-est-a-verser-dans-la-poubelle-des-fakenews-de-la_a276323.html 
 

Titre-Article : Service de la dette : Le Sénégal bénéficie d’une suspension de plus 90 milliards. 
 
Résumé : Le Sénégal a bénéficié d’une suspension du service de la dette dû aux créanciers 
budgétaires officiels pour un montant total de quatre-vingt-dix milliards cinq cent soixante-sept millions 
sept cent quatre-vingt mille huit cent soixante-quatorze (90 567 780 874) de francs Cfa entre le 1er juin 
2020 et la fin de l’année, soit 13,51 % du service de la dette extérieure dû en 2020. 
 
Lien : https://www.leral.net/Service-de-la-dette-Le-Senegal-beneficie-d-une-suspension-de-
plus-90-milliards_a276320.html 
 

Titre-Article : Aide alimentaire/ Général François Ndiaye:" Tout le monde ne sera servi" 
 
Résumé : Le Général François Ndiaye, président du comité de la mise en œuvre des opérations du 
Fonds Force Covid-19 a dressé, ce matin, au cours d’une conférence de presse le bilan à mi-parcours 
des activités. Optant pour le franc jeu, le général a précisé que tout le monde ne sera pas servi par le 
programme de résilience économique et sociale qui a été mis en place pour atténuer les effets négatifs 
de la pandémie du Covid-19. 
 
Lien : https://www.leral.net/Aide-alimentaire-General-Francois-Ndiaye-Tout-le-monde-ne-sera-
servi_a276314.html 
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Titre-Article : Lutte contre la Covid 19: Aly Ngouille Ndiaye décaisse 3,75 milliards de Fcfa. 
 
Résumé : Pour suivre les recommandations du Chef de l’Etat Macky Sall, face au contexte actuel, 
marqué par une crise sanitaire, sociale et économique due à la propagation du Covid-19, le Ministre 
de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a apporté ce jeudi une contribution significative aux efforts de l’Etat 
dans la lutte contre le Coronavirus. 
 
Lien : https://www.leral.net/Lutte-contre-la-Covid-19-Aly-Ngouille-Ndiaye-decaisse-375-
milliards-de-FCfa_a276313.html 
 

 
Titre – Article : Dr Babacar Niang, directeur de Suma Assistance : « Nous sommes en guerre 
contre la Covid-19 avec des troupes en désordre, donc sans synergie de leurs forces » 
 
Résumé : Le Directeur de Suma Assistance est persuadé que l’unité nationale est la seule arme qui 
vaille pour triompher la Covid-19. Le Dr Babacar Niang regrette dans cette interview accordée à 
Dakaractu, que beaucoup de sénégalais ne se sentent pas concernés par la riposte. Au Sénégal, l'unité 
autour de la riposte contre la Covid-19 serait mise à rude épreuve. Qu’en pensez-vous ? 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Dr-Babacar-Niang-directeur-de-Suma-Assistance-Nous-
sommes-en-guerre-contre-la-Covid-19-avec-des-troupes-en-desordre_a189475.html 
 

Titre-Article : COVID-19 À TOUBA / Grande opération de désinfection du marché Ocass. 
 
Résumé :  Le marché Ocass de Touba, jusque-là considéré comme l'épicentre du nouveau 
coronavirus au niveau de la cité religieuse de Touba, a une nouvelle fois, été l'objet d'une grosse 
opération de désinfection. Une forte équipe des services d'hygiène l'a pris d'assaut pendant plusieurs 
tours d'horloge dans l'après-midi du jeudi 11 juin 2020. Les autres marchés de l'agglomération subiront 
le même sort, selon le capitaine Abdou Salam Keïta. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/COVID19-A-TOUBA-Grande-operation-de-desinfection-du-
marche-Ocass_a189478.html 
 

Titre – Article :  Comité de suivi de la Force-covid19 : Le Général François Ndiaye dément les 
perdiem pour les membres et parle de « fake news ». 
 
Résumé : François Ndiaye s’est montré très critique envers les médias, qualifiant de « fake news » les 
informations sur les perdiem pour les membres du comité de suivi de la Force-covid19. Le Général a 
déclaré qu’il y a eu beaucoup d'amalgames et d’incompréhension. « Les gens sont allés trop vite en 
besogne. Je peux vous affirmer sans ambages que cette information doit être versée à la corbeille, 
pour ne pas dire la poubelle des fake news ou des infox », reconnaît le président du comité de suivi de 
la mise en œuvre des opérations du « Force Covid-19 ». Il se dit contre « la manipulation de 
l'information » en période de pandémie. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Comite-de-suivi-de-la-Force-covid19-Le-General-Francois-
Ndiaye-dement-les-perdiem-pour-les-membres-et-parle-de-fake-news_a189476.html 
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Titre – Article : Suivi des activités du Force Covid-19 : FRANÇOIS NDIAYE DROIT DANS SES 
BOTTES – «Des Sénégalais atteints de paranoïa fabriquent des fake news». 
 
Résumé : Lors de la première conférence de presse du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations 
du «Force-Covid-19», le Général François Ndiaye, qui en est le président, s’en est pris à ceux qui tentent de 

discréditer leur travail.C’est une opération de «règlement de comptes». Emmuré dans le silence depuis 
sa prise de fonction, le général François Ndiaye, président du Comité de suivi de la mise en œuvre des 
opérations du «Force-Covid-19», qui n’a pas avalé la pilule sur l’affaire des perdiems qui avait 
empoisonné les premières semaines de sa nomination, tire à bout portant : 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/suivi-des-activites-du-force-covid-19-francois-ndiaye-droit-
dans-ses-bottes-des-senegalais-atteints-de-paranoia-fabriquent-des-fake-news/ 
    

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. Selon l’édile de 
Diarrère, point focal régional dudit projet à Fatick, la collecte d’autant de masques a été en grande 
partie possible grâce au soutien de pas mal de responsables politiques du département de Fatick, en 
plus bien sûr de la contribution des femmes elles-mêmes. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/riposte-contre-la-pandemie-du-covid-19-les-femmes-de-
fatick-ne-masquent-pas-leurs-gestes/ 
 

 
Titre-Article : Coronavirus dans le monde, 941 morts aux Etats-Unis et 1239 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 
vendredi 12 juin 2020. On recense plus de 7,5 millions de cas dans le monde et plus de 420.000 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-941-morts-aux-Etats-Unis-et-
1239-au-bresil-en-24h_a217206.html 
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Titre-Article :  Gestion de la Covid-19 : Moustapha Diop salue le leadership du Chef de l’Etat et 
appelle ses camardes à l’unité pour vaincre la maladie. 
 
Résumé :  Le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha 
Diop a apprécié la gestion faite par le Président Macky Sall de la crise liée à la Covid-19. Il a approuvé, 
également toutes les mesures prise jusqu’ici pour dit-il sortir les Sénégalais de cette période difficile. 
C’est ainsi qu’il appelle à l’unité des cœurs et des esprits, de tous les Sénégalaises et Sénégalais, pour 
faire bloc derrière le Chef de l’Etat, afin de lutter la maladie. Il a lancé également un appel à ses 
camarades de parti à le soutenir avec loyauté, courage et détermination, pour un Sénégal émergent 
en 2035. 

Lien :      https://actusen.sn/gestion-de-la-covid-19-moustapha-diop-salue-le-leadership-du-
president-de-la-republique-et-appelle-ses-camardes-a-lunite-pour-vaincre-la-maladie/ 
 

 

Titre-Article :  ZIGUINCHOR-TRES AFFECTE PAR LA COVID-19 : Le tourisme en « réanimation ».  

Résumé :   Un gardien devant le portail devisant avec un monsieur autour du thé et quelques 

mètres plus loin, un jardinier qui s’occupe des fleurs, ce décor renseigne sur ce spectacle                

« endimanché » qui règne dans les hôtels et autres réceptifs touristiques de Ziguinchor en cette période 

de Covid-19. Le tourisme est durement éprouvé par cette pandémie qui affecte sérieusement le 

secteur. Le personnel mis au chômage technique, seuls quelques agents assurent la maintenance 

dans les hôtels qui vivent une situation plus que difficile. Contraint de fermer à cause de la pandémie 

de la Covid-19, les établissements hôteliers de la région sont à l’agonie. 

Lien :   http://www.sudonline.sn/le-tourisme-en-reanimation_a_48150.html 
 
  

 

Titre-Article :  Covid-19 : La pandémie s’accélère en Afrique, avertit l’OMS. 
 

Résumé : La pandémie de Covid-19 est en train d’accélérer sa propagation en Afrique, qui concentre pour 
l’instant seulement 3 % du total mondial des cas de contamination par le nouveau coronavirus, a prévenu jeudi 

la directrice régionale pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé. La vitesse à laquelle le nombre 
de cas confirmés de Covid-19 a doublé — moins de 20 jours — montre l’accélération de la propagation 
du nouveau coronavirus en Afrique, a averti, jeudi 11 juin, l’Organisation mondiale de Santé (OMS). 
 
Lien : https://senego.com/covid-19-la-pandemie-saccelere-en-afrique-avertit-
loms_1105530.html 
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https://senego.com/covid-19-la-pandemie-saccelere-en-afrique-avertit-loms_1105530.html
https://senego.com/covid-19-la-pandemie-saccelere-en-afrique-avertit-loms_1105530.html
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Titre-Article : COVID-19 et vaccin : Dame Mbodj explique un complot mondial et Macky Sall, une 

marionnette (Senego TV). 
 

Résumé : Le syndicaliste Dame Mbodj révèle un complot sur la pandémie du coronavirus. Pour lui, 
toutes les mesures prises par l’Etat du Sénégal sont des instructions de l’Etat français et de l’OMS.  
Dans l’émission “ça dérange” sur Senego TV, Dame Mbodj explique cette pandémie comme étant un 
moyen de contrôler la population mondiale. Il accuse l’OMS, qui travaille sur un vaccin, d’être la 
marionnette du milliardaire Bill Gates. Et c’est dans ce vaccin, qu’une puce très infime sera injectée, 
dit-il. 
 
Lien : https://senego.com/covid-19-et-vaccin-dame-mbodj-explique-un-complot-mondial-et-
macky-sall-une-marionnette-senego-tv_1105337.html 
 

 

Titre-Article :  UN 56ème DÉCÈS CE JEUDI SOIR, QUAND LES MORTS SE BANALISENT. 
 

Résumé : Trois petites phrases pour annoncer la mort d’un homme de 70 ans et présenter ses 
condoléances à la famille du disparu. C’est par un nouveau communiqué laconique que le ministère 
de la Santé et de l’Action sociale a annoncé le 56e décès lié au coronavirus, enregistré au Sénégal, 
preuve que le phénomène a désormais tendance à se banaliser. D’ailleurs, désormais, la présentation 
de la situation du jour change de formule pour passer de la lecture du communiqué par un haut cadre 
du ministère de la Santé, à l’envoi simple d’un communiqué aux différents médias ainsi que sa diffusion 
sur les réseaux sociaux. 
 
Lien :   http://emedia.sn/UN-56e-DECES-CE-JEUDI-SOIR-QUAND-LES-MORTS-SE-
BANALISENT.html 
 

 

Titre-Article :  LA GESTION DE LA PANDÉMIE À LA UNE DES QUOTIDIENS 
 

Résumé :  Les quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) abordent des 
questions se rapportant à la gestion de la pandémie de la Covid-19 et d’autres sujets d’actualité. 
 « Aucun alibi ne sera accordé au président du Comité de suivi dela mise en œuvre des opérations du 
Fonds de Riposte contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19). Le Général de division François 
Ndiaye a rassuré l’opinion, hier, pour dire qu’il était armé avec son équipe afin de veiller à la 
transparence du processus »’, souligne L’AS.  
   
Lien :  http://aps.sn/actualites/societe/article/la-gestion-de-la-pandemie-a-la-une-des-
quotidiens 
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