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REVUE DE PRESSE DU 13 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 : Force-Covid-19: la logistique et la fiabilité du Registre national, unique point 
faible de la stratégie. 
 
Résumé :  Après une tournée dans sept régions, le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations 
du « Force-Covid-19 » a dressé, hier, un bilan lors d’un point de presse. Au cours de cette rencontre, 
le président dudit comité, le général François Ndiaye, a annoncé qu’ils vont soumettre un rapport au 
Chef de l’État.  Le général de division François Ndiaye, président du Comité de suivi de la mise en 
œuvre des opérations du « Force-Covid-19 », a fait face à la presse hier. En présence des membres 
dudit comité, il a rappelé qu’ils ont effectué des visites de terrain dans sept régions du pays, précisant 
que d’autres sont prévues la semaine prochaine. 
Lien :  http://lesoleil.sn/force-covid-19-la-logistique-et-la-fiabilite-du-registre-national-unique-
point-faible-de-la-strategie/ 
 

Titre-Article : Pr Moussa Seydi: « La personne asymptomatique peut-être contagieuse pendant 
14 jours ». 
 
Résumé : Dans une interview accordée à L’Obs ce jeudi 11 juin, le coordonnateur de la prise en charge 
médicale des patients de covid-19, le professeur Seydi explique « les personnes asymptomatiques ne 
projettent pas le virus sur une longue distance parce qu’ils ne toussent pas et n’éternuent pas, même 
s’ils peuvent avoir une charge virale très élevée comme nous l’avons constaté à Dakar ». Le chef de 
la cellule des maladies infectieuses de Fann indique par ailleurs que les asymptomatiques transmettent 
surtout la maladie aux personnes qui n’ont pas une bonne hygiène des mains, c’est-à-dire que ne se 
lavent pas les mains quand il le faut et peut-être secondairement à ceux qui ne respectent pas la 
distanciation et le port de masque. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/pr-moussa-seydi-la-personne-asymptomatique-peut-etre-contagieuse-
pendant-14-jours/?doing_wp_cron=1592031847.9325931072235107421875 
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Titre-Article : Velingara: Les commerçants jettent les masques, le préfet menace de fermer le 
marché central 
 
Résumé :  Le préfet du département de Velingara, dans la région de Kolda, était dans tous ses états, 
ce vendredi matin, en visitant le grand marché de la localité. Très furieux, il fait dans la menace, d’un 
ton inhabituel, informe Emedia. « J’ai constaté que beaucoup n’ont pas porté le masque qui est une 
obligation dans les marchés. Je vous donne trois jours si vous ne changez pas de comportement, je 
ferme le marché », a averti l'autorité préfectorale, en s’adressant au responsable du marché. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/velingara-les-commercants-jettent-les-
ma_n_320575.html 
    
 
Titre-Article : COVID19/Kébémer : Le village de Mbelgor Mboup confiné pour 07 jours. 
 
Résumé : Le cas communautaire détecté aujourd’hui dans le district sanitaire de Kébémer est un 
chauffeur de 32 ans domicilié au village de Mbelgor Mboup situé à 05 km de la ville de Kébémer. 
Selon  notre  source, le patient a eu 54 contacts dans le village et 03 autres dans la commune de 
Kébémer, ce qui porte le nombre de contacts à 57. La même source de nous révéler que 49 
prélèvements sur les 57 ont été effectués. Pour éviter la propagation du coronavirus dans ce village, 
les autorités ont adopté le confinement communautaire pour une durée de 07 jours. La commune de 
Kébémer ainsi que des personnes de bonnes volontés ont offert des dons en vivres et en espèces aux 
habitants de Mbelgor Mbour coupés du reste du pays pendant 07 jours. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid19-kebemer-le-village-de-mbelgor-
mb_n_320565.html 
 

 
Titre-Article : Coronavirus:145 nouveaux cas positifs, dont 27 cas importés, 19 
communautaires, 129 patients guéris… 
 
Résumé : Sur 1378 tests réalisés, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,5%. Les 
cas testés positifs sont répartis comme suit : 99 cas contacts, 27 cas importés depuis l’AIBD et 19 cas 
communautaires. Répartition des 19 cas communautaires, Touba 5, reste 1 (Point E, Matam, Thiaroye, 
Mermoz, Sicap Mbao, Tiadiaye, Tivaouane, Diourbel, Colobane, Médina, Grand Yoff, Plateau, 
Guédiawaye, Keur Mbaye Fall). 128 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas 
graves sont en réanimation. A ce jour, 4996 cas ont été déclaré positifs dont 3228 guéris et donc 1707 
sous traitement. Quatre (4) nouveaux décès liés au Covid-19 ont été également enregistrés ce vendredi 
12 juin, portant le nombre total de décès à 60. 
 
Lien : https://www.leral.net/Coronavirus-145-nouveaux-cas-positifs-dont-27-cas-importes-19-
communautaires-129-patients-gueris_a276357.html 
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Titre-Article : COVID-19 : 4 nouveaux décès portent le nombre à 60. 
 
Résumé : Ça devient inquiétant. Quatre (4) nouveaux cas de décès liés à la Covid-19 ont été 
enregistrés, ce vendredi 12 juin, portant le nombre total à 60 morts. C’est le ministère de la Santé et 
de l’Action sociale qui a donné l’information. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-4-nouveaux-deces-portent-le-nombre-a-60_a276358.html 
 

 
Titre – Article : DÉCRYPTAGE – Covid-19 : Les trois points sur lesquels le Sénégal n'est pas « 
profondément » d'accord avec l’OMS. 
 
Résumé : Alors que l'Organisation mondiale de la Santé conseille aux gouvernements de « se focaliser » sur 
les cas cliniques, le Comité national de gestion des épidémies, par la voix du docteur Abdoulaye Bousso, a livré 
un autre avis. Son collègue, le Pr Moussa Seydi, reste fidèle à sa feuille de route, malgré les alertes de l’OMS 
sur l’hydroxychloroquine. Mieux, celui qui coordonne la prise en charge des malades de la Covid-19 a émis un 
avis qui tranche d’avec l’interprétation de l’étude publiée par l’instance sanitaire sur la contagiosité des 
asymptomatiques. Trois dissonances... 

 
Lien : https://www.dakaractu.com/DECRYPTAGE-Covid-19-Les-trois-points-sur-lesquels-le-
Senegal-n-est-pas-profondement-d-accord-avec-l-OMS_a189510.html 
 

Titre-Article : « Relâchement » à Dakar : Une réunion d'urgence convoquée ce vendredi par le 
Comité départemental de gestion des épidémies. 
 
Résumé : Parmi les cas détectés de Covid-19 au Sénégal, figure un regroupement de plus de la moitié à 
Dakar. L'annonce n’a visiblement pas provoqué l'émoi dans certaines localités de la capitale, où un relâchement 
dans l’observance des gestes barrières a été noté. Des matches de foot sont organisés par les plus jeunes dans 
beaucoup de quartiers. Au même moment d'autres sont regroupés à la plage de Malibu à Guédiawaye, 
notamment. 
Lien : https://www.dakaractu.com/Relachement-a-Dakar-Une-reunion-d-urgence-convoquee-
ce-vendredi-par-le-Comite-departemental-de-gestion-des-epidemies_a189500.html 
 

 
Titre – Article : Controverse autour de la distribution de l’aide alimentaire – REGISTRE 
NATIONAL INIQUE – 411 mille ménages rajoutés au Rnu en dehors de l’enquête de l’Ansd. 
 
Résumé : L’opération de distribution des denrées alimentaires a mis Mansour Faye sur les routes sénégalaises 
où les joies se mêlent aussi aux contestations. Mais cette campagne risque de créer des conflits à l’avenir si le 
Rnu n’est pas apuré et remis à jour. La distribution des denrées alimentaires est escortée par des grincements 
de dents. Au-delà des lenteurs qui exaspèrent certaines populations, il y a le débat sur la fiabilité du Registre 
national unique (Rnu), constituant la base de l’allocation des denrées. De Kolda à Vélingara, en passant par 
Fatick, on entend les réclamations des chefs de famille qui dénoncent un recensement inique. 

 
Lien : https://www.lequotidien.sn/controverse-autour-de-la-distribution-de-laide-alimentaire-
registre-national-inique-411-mille-menages-rajoutes-au-rnu-en-dehors-de-lenquete-de-lansd/ 
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Titre-Article : L’UNESCO met un million de dollars pour atténuer l’impact de Covid-19 sur 
l’Éducation au Sénégal. 
 
Résumé : Le système des Nations Unies au Sénégal, par le biais de l’ UNESCO, a mis en place un 
projet d’un million de dollars USD, soit 576 millions 579 mille 550 de francs CFA, pour atténuer l’impact 
du nouveau coronavirus sur l’éducation, a appris l’APS, vendredi. "Pour atténuer les impacts de la 
COVID-19 sur l’éducation, les Nations Unies au Sénégal, sous l’égide de l’UNESCO, ont mis en place 
un projet de 1 million USD, soit 576.579.550 FCFA’’, explique un communiqué reçu à l’APS. Le 
communiqué précise que ce projet, "financé par le Fonds d’affectation spéciale multipartenaires pour 
la réponse et le rétablissement (UN COVID-19 MPTF)’’, sera mis en œuvre en coopération avec 
l’UNHCR, l’UNICEF et l’UIT. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/L-Unesco-met-un-million-de-dollars-pour-attenuer-l-impact-
de-Covid-19-sur-l-Education-au-Senegal_a217253.html 
 

 
Titre-Article : Budget fonctionnement du comité Force Covid19: le document révèle l’existence 
de 107 millions FCFA pour les perdiems. 
 
Résumé : Lors d'une conférence de presse jeudi, le Général François Ndiaye, président du comité 
"Force Covid19", a nié l'existence de perdiems pour les membres du comité, parlant de Fake News et 
d'infox. Mais dans le projet de budget prévisionnel de fonctionnement du comité pour une période de 
6 mois, il est bel et bien inscrit la somme de 107, millions FCFA sur la rubrique indemnités de sessions 
des membres du comité, motivation des membres de l'état-major, autres prestations, en plus de la 
somme de 17.400.000 FCFA pour les frais de missions et de transport des membres du comité. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Budget-fonctionnement-du-comite-Force-Covid19-le-
document-revele-l-existence-de-107-millions-FCFA-pour-les-perdiems_a217258.html 
 

 
Titre-Article : Dénonciation distribution inéquitable de vivres : le président du Conseil 
communal de la jeunesse de Ourosogui en garde à vue. 
 
Résumé : Le président du Conseil communal de la jeunesse de Ourossogui (une ville du nord-est du 
Sénégal situé à 7 km de Matam et 700 km de Dakar) a été arrêté hier et gardé à vue dans les locaux 
de la gendarmerie de la ville. Selon les premières informations reçues de ses camarades, Mamadou 
Ngawa Dembélé dénonçait une distribution "inéquitable et injuste" de l’aide alimentaire de l’Etat.  "Il a 
été mis aux arrêts sur les directives du préfet sous prétexte qu’il ne devait pas être sur les lieux de la 
distribution de l’aide alimentaire alors qu’il y avait un arrêté que le préfet lui-même a adressé pour nous 
faire part que les jeunes sont impliqués dans la distribution ", a déploré le 1er adjoint au maire 
Abdoulaye Sy. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Denonciation-distribution-inequitable-de-vivres-le-
president-du-Conseil-communal-de-la-jeunesse-de-Ourosogui-en-garde-a_a217260.html 
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Titre-Article : Rebond du Coronavirus en Chine: plusieurs quartiers de Pékin confinés. 
 
Résumé : En Chine, la crainte d’une deuxième vague semble bien fondée : après plusieurs foyers ou 
clusters en lien avec des cas importés de l’étranger, Pékin est confronté à son premier foyer local 
sérieux depuis deux mois. Quarante cinq personnes ont été testées positives vendredi. Un district de 
la ville se met en « état d’urgence ». Au total, ce sont 51 nouveaux cas qui ont été détectés à Pékin 
depuis ce jeudi 11 juin. Un cas, puis six, puis, ce samedi matin, 49 au total, en lien avec le marché aux 
produits frais de Xinfadi, au sud de la ville. Parmi ces 49 cas, 45 ne présentent pas de symptômes. 
La ville avait lancé des tests massifs depuis jeudi. Objectif : tester 10 000 personnes. Ce samedi matin, 
lors d’une conférence de presse, les autorités ont indiqué que plus de 500 personnes avaient déjà été 
testées.  
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Rebond-du-Coronavirus-en-Chine-plusieurs-quartiers-de-
Pekin-confines_a217248.html 
 

 
Titre-Article : Sénégal : le ministère de l’Education nationale travaille sur un scénario très rapide 
de reprise des cours. 
 
Résumé : Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla a reçu vendredi les syndicalistes du 
G7 pour recueillir leur avis sur une date de la reprise des cours, après une première ratée.  Ces 
derniers, selon L’AS, ont demandé au ministre de leur permettre d’évaluer les différentes possibilités 
de réouverture des classes, d’autant sur les avis sont partagés entre reprendre à la fin de ce mois, ou 
attendre jusqu’en septembre. A la date du 12 juin, le Sénégal dénombre 4.851 cas de Covid-19 dont 
3.100 guéris, 56 décès et 1.694 patients sous traitement. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Senegal-le-ministere-de-l-Education-nationale-travaille-sur-
un-scenario-tres-rapide-de-reprise-des-cours_a217256.html 

 

 
 
Titre-Article :  Coronavirus : 4 nouveaux décès enregistrés au Sénégal, portant à 60 morts le 
nombre total. 
 
Résumé : Les jours se suivent et se ressemblent au Sénégal, où l’épidémie de coronavirus est loin 
d’être endiguée avec son lot de morts. Ce samedi, le ministère de la santé et de l’action sociale, par la 
voix de son porte-parole, Docteur Alyose Wally Diouf a annoncé quatre nouveaux décès liés à la Covid-
19, portant le total à 60 morts. Face à cette situation, le ministère de la santé et de l’action sociale a 
exhorté les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict 
des mesures de prévention individuelles et collectives 

Lien :    https://actusen.sn/coronavirus-4-nouveaux-deces-enregistres-au-senegal-portant-a-60-
morts-le-nombre-total/   
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Titre-Article : Confrontés au perissement des denrées, aux prêts bancaires…à cause de la 
Covid-19 : les repreneurs des restaurants universitaires écrivent aux autorités. 
 
Résumé : Décidément aucun secteur n’a été épargné par l’épidémie du coronavirus, qui continue  de 
faire des ravages au Sénégal. Et ce ne sont pas les repreneurs des Restaurants universitaires qui 
diront le contraire. Ces derniers vivent les moments les plus sombres de leur histoire. D’après SourceA, 
ils confrontés à leurs provisions périssables (denrées comme le fromage, le beurre, les oignons, les  
pommes de terre, les poissons et autres), du fait de la longue fermeture de leurs outils de travail liée 
au coronavirus et ont la mémoire balafrée par les prêts contractés au niveau des Etablissements 
bancaires et établissements financiers décentralisés (microfinance). 
 
Lien : https://actusen.sn/confrontes-au-perissement-des-denrees-aux-prets-bancairesa-cause-
de-la-covid-19-les-repreneurs-des-restaurants-universitaires-ecrivent-aux-autorites/ 

 

 
Titre – Article : Relâchement dans l’application des mesures barrières à Touba : 126 
récalcitrants arrêtés par la police. 
 
Résumé : Suite à la sortie musclée du ministre de l’intérieur annonçant des sanctions, contre toute 
personne qui se hasardera à refuser de porter des masques à Touba, les éléments du commissariat 
de la ville sainte n’ont pas perdu du temps pour faire appliquer les ordres de leur mentor. C’est ainsi 
qu’ils ont procédé à des opérations de sécurisation avant d’interpeler 126 individus pour non-port de 
masque. 
 
Lien : https://actusen.sn/relachement-dans-lapplication-des-mesures-barrieres-a-touba-126-
recalcitrants-arretes-par-la-police/ 
 

 

Titre-Article :  ABANDON DES GESTES BARRIERES DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN : 

L’allègement des restrictions, la racine du mal. 
 

Résumé : Voilà une semaine déjà que le ministre de l’Intérieur et son homologue des Transports ont 

procédé à la levée des restrictions qui pesaient sur le sous-secteur du transport interurbain, mais sous 

des conditions à respecter. Pendant ce temps, ce presque-retour à la normale semble déjà faire oublier 

aux usagers, notamment des transports en commun urbains, la persistance et le niveau de contagiosité 

de la maladie à coronavirus aujourd’hui plus que jamais présente. C’est le relâchement.  Constat à la 

gare routière de Keur Massar où ce que l’on voit est affreux et spectaculaire. Reportage ! 

Lien :   http://www.sudonline.sn/l-allegement-des-restrictions-la-racine-du-mal_a_48169.html 
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Titre-Article : APPRENTISSAGE À DISTANCE A L’ÈRE DU NOUVEAU CORONAVIRUS : La face 

cachée d’une éducation en danger. 
 
Résumé : Le recours aux nouvelles technologies pour assurer la continuité pédagogique des 
enseignements face à Covid-19 n’est pas de tout repos. Beaucoup d’étudiants et d’élèves 
désapprouvent ainsi la dispensation des cours via les plateformes web. Pour argumenter leurs 
positions, ils indiquent que « sans connexion et sans moyen technologique à disposition, les cours en 
ligne restent en ligne et ne peuvent pas être suivis rigoureusement.» 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/la-face-cachee-d-une-education-en-danger_a_48168.html 
 

Titre-Article : REMISE PARTIELLE DE DETTES FISCALES, A CAUSE DE COVID-19 : L’Etat, à la 

rescousse des entreprises impactées. 
Résumé : Des personnes physiques et morales impactées par la pandémie de la Covid-19, constatées 
au 31 décembre 2019 par des titres exécutoires établis à la suite d’un contrôle ou issus de déclarations 
faites par le contribuable, tels prévus à l’article 643 du Code général des impôts, sont éligibles à la 
remise partielle de la dette fiscale, informe un communiqué du ministère des Finances et du Budget, 
reçu hier, vendredi 12 juin. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/l-etat-a-la-rescousse-des-entreprises-impactees_a_48171.html 
 

Titre-Article : OBLIGATION DU PORT DE MASQUE DANS LES TRANSPORTS : L’arrêté d’Aly 

Ngouille Ndiaye, plus que l’ombre d’un papier ! 
Résumé : Depuis l’annonce par le Chef de l’Etat, Macky Sall, le 11 mai 2020, des premières mesures 
d’assouplissement des restrictions prises par le gouvernement du Sénégal, en cette période d’état 
d’urgence assortie de couvre-feu décrété dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l’heure est au 
relâchement total ou presque, partout.  Des marchés et autres espaces publics et lieux recevant du 
monde, aux services publics et privés, en passant par les transports, le respect des mesures barrières 
notamment la distanciation physique, le lavage des mains et le port de masque ne semble plus être 
une obligation. Du moins dans le secteur des transports en commun privés urbains.  
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/l-arrete-d-aly-ngouille-ndiaye-plus-que-l-ombre-d-un-papier-
_a_48170.html   

 

Titre-Article :   Décès de COVID-19 : Touba paye le plus lourd tribut avec 18 morts. 
 

Résumé :  Le bilan macabre révèle 18 décès de personnes atteintes par le virus à Touba la sainte, et le pire 
selon un médecin, c’est que certains de ces morts n’ont pas été pris en compte dans le bilan général des 

personnes décédées du Coronavirus dressé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Aujourd’hui, le 
bilan de la pandémie du Covid-19 inquiète sur l’axe Touba-Mbacké avec le nombre de cas testés 
positifs. Pas plus tard que le vendredi 12 juin, Vox Populi informe que 12 nouveaux cas y ont été 
enregistrés, dont 10 à Touba. 
 
Lien :  https://senego.com/deces-de-covid-19-touba-paye-le-plus-lourd-tribut-avec-18-
morts_1106003.html 
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Titre-Article :  L’UNESCO MET PLUS DE 575 MILLIONS FCFA POUR LE SÉNÉGAL. 
 

Résumé :  Le système des Nations Unies au Sénégal, par le biais de l’UNESCO, a mis en place un projet d’un 
million de dollars USD, soit 576 millions 579 mille 550 de francs CFA, pour atténuer l’impact du nouveau 

coronavirus sur l’éducation, a appris l’APS, vendredi. "Pour atténuer les impacts de la COVID-19 sur 
l’éducation, les Nations Unies au Sénégal, sous l’égide de l’UNESCO, ont mis en place un projet de 1 
million USD, soit 576.579.550 FCFA’’, explique un communiqué reçu à l’APS. Le communiqué précise 
que ce projet, "financé par le Fonds d’affectation spéciale multipartenaires pour la réponse et le 
rétablissement (UN COVID-19 MPTF)’’, sera mis en œuvre en coopération avec l’UNHCR, l’UNICEF 
et l’UIT. 
Lien :    http://emedia.sn/L-UNESCO-MET-PLUS-DE-575-MILLIONS-FCFA-POUR-LE-
SENEGAL.html 
 

Titre-Article :  UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA RÉPARTITION DU FONDS OCTROYÉ AUX 

ACTEURS CULTURELS. 
 

Résumé :  Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a installé mardi un 
‘’comité de pilotage’’ chargé de définir les critères d’accès aux trois milliards de francs CFA octroyés 
par l’Etat aux acteurs culturels affectés par la pandémie de coronavirus. La moitié du fonds, 1,5 milliard, 
sera octroyée à la Sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisins (SODAV), 500 millions au 
cinéma et à l’audiovisuel, 200 millions au livre et à l’édition, 182 millions au théâtre, 50 millions au style 
et à la mode, a précisé M. Diop en présence de plusieurs acteurs culturels. 
 
Lien :  http://emedia.sn/UN-COMITE-DE-PILOTAGE-POUR-LA-REPARTITION-DU-FONDS-
OCTROYE-AUX-ACTEURS.html 
 

 

Titre-Article : COVID-19 : LE SÉNÉGAL EN PASSE D’ATTEINDRE 5000 CAS POSITIFS 

(OFFICIEL). 
Résumé : Quatre nouveaux décès du Covid-19 ont été annoncés samedi par les autorités sanitaires 
sénégalaises, portant à 60 le nombre de morts liés à la maladie depuis son apparition dans le pays, alors que 

145 infections supplémentaires ont été dénombrées le même jour. Faisant le point quotidien de la situation 
de l’épidémie au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé a notamment rapporté 145 nouveaux 
cas de coronavirus sur des tests réalisés sur 1378 sujets, un taux de positivité de 10, 5 %.  
Le docteur Aloyse Waly Diouf a fait savoir que ces nouvelles infections concernaient 99 cas jusque-là 
suivis par les autorités sanitaires, 27 cas importés à partir de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD), 
et 19 autres issus de la transmission communautaire. 
 
Lien :   http://aps.sn/actualites/article/covid-19-4-deces-et-145-infections-supplementaires-
annonces-samedi-le-pays-proche-des-5-000-cas 
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