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REVUE DE PRESSE DU 15 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 : Situation covid-19: Quatre-vingt-trois nouveaux cas, quatre-vingt guéris et 4 
décès. 
 
Résumé :  Le bilan du coronavirus de ce lundi se présente comme suit: 83 nouveaux cas de 
coronavirus, dont 64 cas contacts et 19 cas communautaires détectés à Grand-Yoff, Parcelles 
Assainies, Diamniadio, Fass Mbao, Guédiawaye, Diamaguene, Mbao, Keur Mbaye Fall, Yeumbeul, 
Richard Toll et Touba. Par ailleurs, 80 patients ont été déclarés guéris mais 22 autres sont dans un 
état grave. En plus, 4 décès ont été enregistrés. A ce jour, 5173 cas ont été déclarés au Sénégal, 3424 
guéris, 64 décédés et donc 1684 cas sous traitement. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/situation-covid-19-quatre-vingt-trois-nouveaux-cas-quatre-vingt-gueris-
et-4-deces/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 et pénurie d'eau : Certains quartiers de Dakar étouffent. 
 
Résumé :  En plus de l'explosion des cas de coronavirus, la capitale sénégalaise connaît un autre 
problème qui risque de faire beaucoup de dégâts : c'est la pénurie d'eau. Selon L'AS, de nombreux 
quartiers de Dakar souffrent de cette situation. C'est le cas notamment à Keur Massar, aux Parcelles 
Assainies, à Derklé, à Grand Dakar et Grand-Yoff pour ne citer que ces localités qui, depuis plusieurs 
mois, peuvent rester plus de 3 jours sans eau, obligeant les populations à se ruer sur les sachets d'eau 
ou l'eau minérale. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-et-penurie-d-eau-certains-
quart_n_320714.html 
 

http://lesoleil.sn/situation-covid-19-quatre-vingt-trois-nouveaux-cas-quatre-vingt-gueris-et-4-deces/
http://lesoleil.sn/situation-covid-19-quatre-vingt-trois-nouveaux-cas-quatre-vingt-gueris-et-4-deces/
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-et-penurie-d-eau-certains-quart_n_320714.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-et-penurie-d-eau-certains-quart_n_320714.html


2 
 

2 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : De nouveaux cas positifs à Touba et à Diourbel. 
 
Résumé : La Région médicale de Diourbel a répertorié de nouvelles contaminations au coronavirus, 
ce lundi 15 juin. Au total, ils sont 8 malades confirmés dans les districts de Touba et Diourbel.Les 
autorités sanitaires ont indiqué, dans le document médical reçu, que 7 de ces tests positifs proviennent 
de la cité religieuse avec 3 cas contacts suivis par leurs services et 4 cas issus de la transmission 
communautaire. Le district sanitaire de Diourbel a enregistré un (1) cas contact positif. D’après toujours 
le bilan du jour, un (1) des patients hospitalisés au Centre de traitement des épidémies (Cte) de 
Matlaboul Fawzeyni de Touba a été déclaré guéri. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-de-nouveaux-cas-positifs-a-
toub_n_320712.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : 4 décès supplémentaires, 83 nouveaux tests positifs et 22 patients en 
réa. 
 
Résumé : 4 décès supplémentaires liés à la Covid ont été enregistrés dans des structures hospitalières 
du pays. Ainsi, le nombre de victimes qui ont succombé suite à cette maladie au Sénégal a atteint 64, 
selon les données compilées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'annonce 
est faite, ce lundi 15 juin, lors du point de la situation de cette pandémie par le Directeur de cabinet du 
ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Docteur Aloyse Waly Diouf. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-senegal-suivez-la-situation-du-
_n_320699.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : Un juge du tribunal du travail de Dakar testé positif. 
 
Résumé : Un juge du tribunal du travail de Dakar a été testé positif au coronavirus, vendredi dernier. 
Selon le service de la communication du ministère de la Justice, toutes les personnes qui ont été en 
contact avec le malade ont été identifiées, testées et isolées en attendant les résultats qui seront 
disponibles "incessamment". Après confirmation de cette contamination, des mesures ont été prises à 
savoir la fermeture du tribunal du travail et sa désinfection totale pour protéger les acteurs de la justice 
qui y travaillent ainsi que les usagers, note la même source. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-un-agent-du-tribunal-du-
travail_n_320656.html 
  

Titre-Article : Prière du vendredi : La nouvelle recommandation de la ligue des imams et 
prédicateurs. 
Résumé : Plus d'un mois après l'assouplissement des mesures de restrictions pour limiter la 
propagation du coronavirus, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) était restée sur sa 
position du mois de mars consistant à suspendre les prières du vendredi. Désormais, la Lips a changé 
position, à l'issue de quelques rencontres, notamment avec les autorités médicales. Lors de sa 
rencontre du samedi 13 juin, prenant acte sur le fait qu'il faut désormais apprendre à vivre avec le virus, 
la ligue recommande la réouverture des mosquées pour les grandes prières hebdomadaires. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Religion/priere-du-vendredi-la-nouvelle-
recommand_n_320704.html 
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Titre-Article : Vers une reprise imminente des cours. 
 
Résumé : Les classes d'examen vont rouvrir incessamment. Le ministre de l'Éducation nationale, 
Mamadou Talla, a rencontré les syndicalistes et autres acteurs de l'éducation, vendredi dernier, pour 
parler d'une probable reprise des cours. Selon des informations glanées par Libération et Les Échos, 
le ministre Talla a pris le temps d'expliquer aux syndicalistes et acteurs de l'enseignement qu'il travaille 
à fixer une date pour rouvrir les classes d'examens qui doivent accueillir 551 000 élèves. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/vers-une-reprise-imminente-des-
cours_n_320702.html 
 

 
 
Titre-Article : Manque d’eau: Certains quartiers de Dakar vivent le calvaire. 
 
Résumé : La capitale sénégalaise connaît un problème d’eau. D’après "L'As", de nombreux quartiers 
de Dakar souffrent de cette situation. Keur Massar, Parcelles Assainies, Derklé, Grand Dakar, Grand-
Yoff et Ouest-Foire, souffrant de cette situation, sont obligés de se ruer sur les sachets d'eau. 
Aussi ces populations craignent-elles des incidences négatives avec la pandémie de la Covid-19, 
exigeant de se laver les mains pour respecter les mesures d’hygiène. A cet effet, elles exigent des 
solutions à ce manque d’eau pour éviter le risque de voir le virus de se propager encore davantage 
dans la capitale. 
 
Lien : https://www.leral.net/Manque-d-eau-Certains-quartiers-de-Dakar-vivent-le-
calvaire_a276440.html 
 

 
 
Titre – Article : SÉNÉGAL : 83 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 80 nouveaux guéris, 
4 nouveaux décès et 22 cas graves en réanimation. 
 
Résumé : Sur 1254 tests réalisés, 83 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 
6,6%. Il s’agit de 64 cas contacts suivis et 19 cas issus de la transmission communautaire répartis 
comme suit : Fass Mbao (3), Parcelles Assainies (2), Grand Yoff (2), Guédiawaye (2), Yeumbeul (2), 
Diamaguène-Mbao (1), Keur Mbaye Fall (1), Richard-Toll (1) et Touba (4). 
80 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans les 
services de réanimation. A ce jour, le Sénégal 5173 compte cas positifs dont 3424 guéris, 64 décès et 
1684 encore sous traitement. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-83-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-
80-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-22-cas-graves-en_a189598.html 
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Titre – Article : COVID-19 Retour par l’Aibd des cas importés : Ça vole haut. 
 
Résumé : Le Sénégal a connu un week-end particulier avec un nouveau record de cas positifs et un 
retour en force des cas importés. Cette situation, contredisant le discours du ministre de la Santé, qui 
avait annoncé une maîtrise de la maladie, montre que le relâchement constaté dernièrement risque 
d’être fatal. Loin des affirmations optimistes du ministre de la Santé et de l’action sociale,  la pandémie 
du Coronavirus ne connait pas une décrue. Elle semble s’aggraver comme le montrent les chiffres 
publiés par son service ce week-end. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-retour-par-laibd-des-cas-importes-ca-vole-haut-2/ 
    

 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi 15 juin : 83 nouveaux cas, 22 cas graves et 4 
nouveaux décès. 
 
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 lundi 15 juin 2020...Sur 1254 tests effectués, sont 83 revenus positifs soit un 
taux de positivité de 6,6%. Il s'agit de 64 cas contacts déjà suivis et 19 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 aux Parcelles Assainies, 02 à Grand Yoff, 
01 à Diamniadio, 03 à Fass Mbao, 02 à Guédiawaye, 01 à Diamaguène Mbao, 01 à Keur Mbaye Fall, 
01 à Yeumbeul, 01 à Richard-Toll et 04 à Touba. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-15-juin-83-nouveaux-cas-22-cas-
graves-et-4-nouveaux-deces_a217325.html 
 

 
Titre-Article :  Lors de sa rencontre avec les syndicats du G7 : le ministre de l’Education 
Mamadou Talla accablé par les enseignants. 
 
Résumé : SourceA dans sa livraison de ce lundi, est revenu sur les coulisses de la rencontre entre le 
ministre de l’éducation nationale et les syndicats du G7. Selon nos confrères, les chevaliers de la carie 
ont assommé Mamadou Talla, qui, pour maquiller son amateurisme marron, source de la reprise 
avortée des cours le 02 juin dernier, a tenté de se justifier, en indiquant que ce n’est que vers 20 h que 
son collègue de la santé l’a informé de la contamination de certains enseignants transportés par 
Sénégal Dem Dikk. 

Lien :    https://actusen.sn/lors-de-sa-rencontre-avec-les-syndicats-du-g7-le-ministre-de-
leducation-nationale-mamadou-tall-accable-par-les-enseignants/ 
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Titre-Article : Reprise des cours : le ministre de l’éducation prépare la réouverture des classes 
d’examen. 
 
Résumé : Le Sénégal va vers une réouverture effective des classes, près la reprise avortée du 2 juin 
dernier. Maintenant que la période d’incubation est dépassée deux semaines après le convoyage, dans 
des conditions inquiétantes, des enseignants vers leurs lieux d’affectation respectifs, les cours 
devraient bientôt démarrer. Selon Libération, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla a 
ouvert la voie à un retour dans les salles des élèves en classe d’examen. 
 
Lien : https://actusen.sn/reprise-des-cours-le-ministre-de-leducation-prepare-la-reouverture-
des-classes-dexamen/ 

 

Titre – Article : La région de Kolda ne compte plus de malade du coronavirus. 
 
Résumé : Au moment où le coronavirus continue sa propagation au Sénégal, à  Kolda tous les patients 
du centre de traitement sont guéris. La région qui a enregistré son premier cas positif au mois d’avril 
n’a pas enregistré de nouveaux cas positifs à la Covid-19 depuis plusieurs jours. Cet épicentre du virus 
dans le Fouladou regroupait en son sein, des cas importés venant des pays frontaliers 
 
Lien : https://actusen.sn/la-region-de-kolda-ne-compte-plus-de-malade-du-coronavirus/ 
 

 

Titre-Article : TAMBACOUNDA - CROISADE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS : La 

région passe au vert. 
Résumé : Les 85 malades à coronavirus que la région de Tambacounda a enregistrés sont tous guéris, malgré 

4 complications bien gérées par les techniciens du centre de traitement des épidémies. Le combat doit, selon le 

gouverneur de la région, être réorienté vers la protection de personnes pour lesquelles le virus est 

particulièrement méchant. Les Centres Conseils pour Adolescents entrent dans la lutte avec des visites à 

domicile sécurisés. Du 2 avril au 12 juin dernier, la région de Tambacounda a enregistré 85 malades de la Covid 

19 dont 63 en provenance du département de Goudiry et 22 de la commune de Tambacounda même avec un 

nombre important de personnels de la santé. 

Lien :   http://www.sudonline.sn/-la-region-passe-au-vert_a_48186.html 
  
  

Titre-Article : KAOLACK - LEGERE PROGRESSION DE LA PANDEMIE : Sept nouveaux cas 

positifs apparaissent. 
Résumé : Dans le dernier rapport publié par la région médicale de Kaolack en fin de semaine, sept (7) 
nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été enregistrés dans la région de Kaolack. C’est à la suite 
d’un test effectué sur un effectif de 39 patients dans lequel un illustre homme d’affaires a été déclaré positif. Son 
infection a ainsi provoqué six (6) autres cas qui ont été tous suivis par les structures sanitaires de la région. Ainsi 
dans ce groupe, un seul cas a été recensé communautaire. Il faut cependant ajouter que durant la journée d’hier, 
dimanche 14 Juin, un échantillon de 30 prélèvements a été envoyé au laboratoire de Touba pour d’éventuels 
tests et beaucoup prient pour qu’ils sortent négatifs. 

 
Lien : http://www.sudonline.sn/sept-nouveaux-cas-positifs-apparaissent_a_48187.html 
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Titre-Article :   COVID-19 : ” Les Sénégalais s’offusquent face à tout ce qui se passe…”, Pr 

Ibrahima Diop. 
Résumé :  ” Si on ne fait pas attention, il y aura beaucoup de choses qu’on regrettera après la 
pandémie du covid-19. Il faudrait comprendre que les contestations des jeunes sont des transferts de 
contestation de ce que l’on concept en réalité”, déclare le sociologue Pr Ibrahima Diop. Selon le 
sociologue, il faudrait comprendre les vraies raisons qui poussent les jeunes à ne pas respecter les 
mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus. Mais, il faudrait aussi comprendre 
la profondeur de ces contestations qui poussent les jeunes à aller dans les plages et autres sites sans 
respecter les gestes barrières. 
 
Lien :  https://senego.com/covid-19-les-senegalais-soffusquent-face-a-tout-ce-qui-se-passe-pr-
ibrahima-diop_1106814.html 
 

 

Titre-Article : DAKAR ET SA BANLIEUE GAGNÉES PAR LE RELÂCHEMENT TOTAL. 

 
Résumé : L’assouplissement des mesures d’urgences a comme libéré les Dakarois qui s’empressent 
de reprendre les habitudes prohibées par les autorités sanitaires, au moment où la progression de la 
contamination ne cesse d’inquiéter dans la capitale sénégalaise et sa banlieue. Ici et ailleurs, le constat 
est unanime : les comportements qui favorisent la prolifération du virus pathogène ont repris de plus 
belle et l’été qui s’annonce risque d’accentuer le phénomène du relâchement. 
 
Lien :    http://emedia.sn/DAKAR-GAGNEE-PAR-LE-RELACHEMENT-TOTAL.html 
 

Titre-Article :  UN MEMBRE DE SON CABINET TESTÉ POSITIF, ALY NGOUILLE NDIAYE EN 

QUATORZAINE. 
 

Résumé :  Aly Ngouille Ndiaye est en quatorzaine. Le ministre de l’Intérieur a lui-même fait l’annonce 
dans un message publié sur sa page Facebook. « Un membre de mon cabinet a été testé positif au 
Covid19 ce dimanche 14 juin 2020. Comme le veut le protocole, dès que j’ai eu l’information j’ai effectué 
moi-même le test, ainsi que les autres membres du cabinet qui étaient en contact avec lui. Mon test 
est revenu NÉGATIF », informe le ministre. 
 
Lien :  http://emedia.sn/UN-MEMBRE-DE-SON-CABINET-TESTE-POSITIF-ALY-NGOUILLE-
NDIAYE-EN-QUATORZAINE.html 
 
 
 
 

https://senego.com/covid-19-les-senegalais-soffusquent-face-a-tout-ce-qui-se-passe-pr-ibrahima-diop_1106814.html
https://senego.com/covid-19-les-senegalais-soffusquent-face-a-tout-ce-qui-se-passe-pr-ibrahima-diop_1106814.html
http://emedia.sn/DAKAR-GAGNEE-PAR-LE-RELACHEMENT-TOTAL.html
http://emedia.sn/UN-MEMBRE-DE-SON-CABINET-TESTE-POSITIF-ALY-NGOUILLE-NDIAYE-EN-QUATORZAINE.html
http://emedia.sn/UN-MEMBRE-DE-SON-CABINET-TESTE-POSITIF-ALY-NGOUILLE-NDIAYE-EN-QUATORZAINE.html


7 
 

7 
 

 

Titre-Article : CLASSES D’EXAMEN : VERS UNE REPRISE IMMINENTE DES COURS. 
 

Résumé : Après un premier faux départ, le Sénégal va vers une réouverture effective des classes. 
Maintenant que la période d’incubation est dépassée deux semaines après le convoyage, dans des 
conditions inquiétantes, des enseignants vers leurs lieux d’affectation respectifs, les cours devraient 
bientôt démarrer après qu’une dizaine de cas positifs chez le personnel enseignant a obligé l’Etat à 
appuyer sur la pédale douce. 
 
Lien : http://emedia.sn/CLASSES-D-EXAMEN-VERS-UNE-REPRISE-IMMINENTE-DES-
COURS.html 
 

 

Titre-Article : COVID-19 : 83 NOUVEAUX CAS, LE BILAN S’ALOURDIT AVEC QUATRE DÉCÈS. 
Résumé : Aloyse Waly Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, a annoncé 
lundi quatre décès survenus la veille et 83 nouveaux cas de Covid-19 provenant de 1.254 tests. Les nouveaux 
cas de coronavirus proviennent de 64 cas contacts suivis par les services sanitaires, auxquels s’ajoutent 19 cas 
de contamination causés par la transmission communautaire, a-t-il indiqué en présentant le dernier bilan national 
de la pandémie de Covid-19. Le rapport du nombre de nouvelles contaminations sur le nombre de tests effectués 
donne un taux de positivité de 6,24%. 

 
Lien :   http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-83-nouveaux-cas-le-bilan-s-
alourdit-avec-quatre-deces 
 

Titre-Article : COVID-19 : ALY NGOUILLE NDIAYE S’IMPOSE UNE QUARANTAINE. 
Résumé : Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, déclare s’être mis en quarantaine même s’il a été 
contrôlé négatif, à la suite de la contamination au Covid-19 d’un membre de son cabinet. ‘’Un membre de mon 
cabinet a été testé positif au Covid-19 ce dimanche (...). Comme le veut le protocole, dès que j’ai eu l’information, 
j’ai effectué moi-même le test, ainsi que les autres membres du cabinet qui étaient en contact avec lui. Mon test 
est revenu négatif’’, a écrit M. Ndiaye sur son compte Twitter.  ‘’Je lui souhaite prompt rétablissement’’, a-t-il 
ajouté, concernant son collaborateur qui a été contaminé. 

 
Lien : http://aps.sn/actualites/article/covid-19-aly-ngouille-ndiaye-s-impose-une-quarantaine 
 

Titre-Article : COVID-19 : UN JUGE TESTÉ POSITIF (MINISTÈRE ). 
Résumé : Un juge du tribunal du travail été déclaré positif à la COVID- 19, vendredi, a annoncé le ministère 
de la Justice. Le magistrat a été pris en charge par les équipes du ministère de la Santé et de l’Action de sociale, 
a indiqué le ministère, dans un communiqué.  Il signale que toutes les personnes avec qui ce juge a été en 
contact, ont été identifiées et testées, et les résultats sont attendus incessamment. "Après confirmation de cette 
contamination, des mesures ont été prises, à savoir la fermeture du tribunal du travail et sa désinfection totale 
pour protéger les acteurs de la justice qui y travaillent ainsi que les usagers", renseigne la même source. 

  
Lien : http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-un-juge-du-tribunal-du-travail-
teste-positif-ministere 
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