
1 
 

1 
 

 

    

REVUE DE PRESSE DU 17 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 : Focus sur le diabète : la covid-19 confine les malades. 
 
Résumé : La Covid-19 a vidé les salles d’accueil et de traitement des diabétiques. À l’hôpital de Pikine, 
les consultations ont chuté de 60%. Les appels téléphoniques ont pris le dessus sur le présentiel. Le 
chef du service de Diabétologie de la structure, le Professeur Abdoulaye Lèye redoute des 
complications pour ces malades au cours des prochains mois… « Tu es arrivé pour le reportage ! 
Où est ta blouse », raille le chef du service de médecine interne, Endocrinologie, Diabétologie et 
Nutrition de l’hôpital de Pikine, pour insister sur les mesures de protection dans ce contexte de Covid-
19. 
 

Lien :  http://lesoleil.sn/focus-sur-le-diabete-la-covid-19-confine-les-malades/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 3 décès, 16 patients en réa et 122 nouveaux tests positifs. 
 
Résumé : Ça se dramatise de plus en plus. Aux commandes, ce mercredi 17 juin, lors du point sur l'évolution 
de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, Docteur Aloyse Waly Diouf a fait savoir que 3 malades ont perdu 
leur combat, hier mardi 16 juin, contre "l'ennemi". Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ainsi notifié 
officiellement les 71ème, 72ème et 73ème décès liés au coronavirus. De plus, le Directeur de cabinet du 
ministre, Abdoulaye Diouf Sarr a fait part de l'augmentation des cas positifs au coronavirus. Présentant les 
résultats des examens virologiques mentionnés dans le communiqué numéro 108, il a indiqué que sur 970 tests 
effectués, 122 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 12,5 %. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation-
_n_320905.html 
 
 

http://lesoleil.sn/focus-sur-le-diabete-la-covid-19-confine-les-malades/
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation-_n_320905.html
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation-_n_320905.html
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Titre-Article : Coronavirus: L'OMS va mettre à jour ses recommandations pour inclure la 
dexaméthasone. 
 
Résumé : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) se prépare à mettre à jour ses recommandations 
sur le traitement des personnes atteintes de COVID-19 afin de prendre en compte les résultats d’un 
essai clinique montrant que la dexaméthasone, un corticoïde bon marché et largement disponible, 
réduit la mortalité des patients atteints des cas sévères de la maladie. “C’est le premier traitement à 
prouver qu’il réduit la mortalité chez les patients de COVID-19 équipés de respirateurs ou sous 
oxygène”, a dit le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué 
diffusé tard mardi. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-l-oms-va-mettre-a-jour-ses-
r_n_320912.html 
 

 
Titre-Article : Démarrage des vols domestiques : Alioune Sarr visite les aéroports de Diass et 
de Ziguinchor. 
 
Résumé : Le ministre du Tourisme a effectué une visite ce mardi aux aéroports de Diass et de 
Ziguinchor. Ce, pour contrôler à nouveau les dispositifs de sécurité dans les aéroports nationaux dans 
le cadre de la lutte contre la COVID-19. Accompagné par l'ensemble des services techniques de son 
ministère, Alioune Sarr se dit satisfait par les dispositions mises en œuvre à cet effet. Il estime d’ailleurs 
que tout est déjà prêt pour que les vols régionaux reprennent et appelle les voyageurs à respecter les 
mesures de lutte contre le coronavirus. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/relance-du-tourisme-interne-alioune-
sarr_n_320871.html 
 

 
Titre-Article : Force COVID-19 : Le Comité de suivi reprend ses tournées. 
 
Résumé :  Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds Force Covid-19 a entamé, 
hier, sa deuxième visite de terrain, informe, dans sa parution de ce mercredi, le quotidien national Le 
Soleil. L'équipe du Général François Ndiaye débute un périple qui le mènera dans sept régions du 
pays, notamment à Saint-Louis, Louga, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Thiès. La tournée va se 
poursuivre jusqu'au 19 juin prochain. Le Comité compte mettre à profit cette tournée pour tenir des 
séances d'études avec les communautés et les autorités administratives et territoriales en vue de 
collecter des informations pouvant servir d'indicateurs pour la distribution des kits alimentaires. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/force-covid-19-le-comite-de-suivi-
repren_n_320918.html 
 
 
 
 
  

https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-l-oms-va-mettre-a-jour-ses-r_n_320912.html
https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-l-oms-va-mettre-a-jour-ses-r_n_320912.html
https://www.seneweb.com/news/Video/relance-du-tourisme-interne-alioune-sarr_n_320871.html
https://www.seneweb.com/news/Video/relance-du-tourisme-interne-alioune-sarr_n_320871.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/force-covid-19-le-comite-de-suivi-repren_n_320918.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/force-covid-19-le-comite-de-suivi-repren_n_320918.html
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Titre-Article : Ministère de l’intérieur : Le Directeur de Cabinet d’Aly Ngouille Ndiaye et 8 autres 
personnes, testés positifs. 
 
Résumé : Le ministère de l’Intérieur est contaminé par l’épidémie du coronavirus. D’après L’As, la 
plupart des cas sont des asymptomatiques. En effet, le directeur de cabinet d’Aly Ngouille Ndiaye et 
huit autres personnes contacts du major sont testés positifs en fin de semaine. 
 
Lien : https://www.leral.net/Ministere-de-l-interieur-Le-Directeur-de-Cabinet-d-Aly-Ngouille-
Ndiaye-et-8-autres-personnes-testes-positifs_a276534.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : Le Sénégal enregistre 122 nouveaux cas. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé a annoncé 122 nouveaux cas positifs au coronavirus. Il s’agit de 
111 cas contacts et de 11 cas issus de la transmission communautaire. Il y a par ailleurs 81 nouvelles 
guérisons et 16 cas graves actuellement en réanimation. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-122-nouveaux-cas_a276539.html 

 
 
Titre-Article : Rapatriement des Sénégalais d’Italie: L'Etat prévoit six autres nouveaux vols. 
 
Résumé : Le rapatriement des Sénégalais bloqués en Italie en raison de la Covid-19 se poursuit après 
l’allègement de certaines mesures de l’état d’urgence. Six (6) nouveaux vols sont prévus les 23, 28 et 
30 juin prochains en raison de deux (2) vols par jour.Par la même occasion, les Sénégalais bloqués à 
Dakar vont bénéficier d’une subvention de 200 euros soit près de 130 000 F Cfa sur le billet, a informé 
le ministère des Affaires étrangères qui précise que cette subvention a été accordée pour les billets 
des six (6) premiers vols sur le trajet Dakar-Italie. 
 
Lien : https://www.leral.net/Rapatriement-des-Senegalais-d-Italie-L-Etat-prevoit-six-autres-
nouveaux-vols_a276538.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : Le Tribunal du travail contaminé. 
 
Résumé : L’épidémie du coronavirus qui se propage au Sénégal, n’épargne pas le temple de Thémis. 
En effet, après le magistrat du Tribunal du travail, d’autres travailleurs de la justice ont été contaminés 
par la maladie. Selon L’As, dans sa livraison de ce mercredi, il s’agit, du magistrat cité alors dans un 
communiqué du Ministère de la Justice, d’un greffier et d’un agent de sécurité. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Tribunal-du-travail-contamine_a276536.html 
 
 

https://www.leral.net/Ministere-de-l-interieur-Le-Directeur-de-Cabinet-d-Aly-Ngouille-Ndiaye-et-8-autres-personnes-testes-positifs_a276534.html
https://www.leral.net/Ministere-de-l-interieur-Le-Directeur-de-Cabinet-d-Aly-Ngouille-Ndiaye-et-8-autres-personnes-testes-positifs_a276534.html
https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-122-nouveaux-cas_a276539.html
https://www.leral.net/Rapatriement-des-Senegalais-d-Italie-L-Etat-prevoit-six-autres-nouveaux-vols_a276538.html
https://www.leral.net/Rapatriement-des-Senegalais-d-Italie-L-Etat-prevoit-six-autres-nouveaux-vols_a276538.html
https://www.leral.net/Covid-19-Le-Tribunal-du-travail-contamine_a276536.html


4 
 

4 
 

 
 
Titre – Article : URGENT : Le Sénégal enregistre trois (3) nouveaux décès liés à la Covid-19. 
 
Résumé : Le Sénégal a enregistré ce lundi 15 Juin 2020, trois (3) nouveaux décès liés à la Covid-19. 
L'annonce est du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action Sociale Dr Aloyse Waly 
Diouf. Ces 3 nouveaux décès ont été recensés dans les structures hospitalières des centre de 
traitement. Le Sénégal compte désormais 73 décès liés à la Covid-19 depuis l'apparition du virus en 
mars 2020. 
  

Lien : https://www.dakaractu.com/URGENT-Le-Senegal-enregistre-trois-3-nouveaux-deces-
lies-a-la-Covid-19_a189694.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 À TOUBA / La cité enregistre ses premiers guéris parmi les malades 
confinés à domicile... Bambey infectée. 
 
Résumé : Depuis que le Khalife Général des Mourides a instruit l'association Touba Ça Kanam de 
prendre en charge tous ceux qui sont placés en quarantaine à domicile dans ce contexte de 
covid19, 104 familles ont été officiellement listées pour un total de 1161 personnes. Parmi celles-ci, 
des malades dont le nombre reste à déterminer. Dans le décompte de ce mercredi 17 juin 2020, 06 
parmi ces personnes malades confinées à domicile ont été testées négatives et déclarées guéries.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/COVID-19-A-TOUBA-La-cite-enregistre-ses-premiers-gueris-
parmi-les-malades-confines-a-domicile-Bambey-infectee_a189695.html 
 

 
Titre-Article : Lutte contre la covid-19 à Vélingara : Le président du Conseil départemental remet 
à l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) 5.000 masques et 1.200 flacons de gel hydro 
alcoolique. 
 
Résumé : L’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Vélingara a reçu du Conseil 
départemental 5.000 masques et 1.200 flacons de gel hydro alcoolique pour lutter contre la covid-19 
en milieu scolaire. Ce lot vient à point nommé, avec la reprise  prochaine des cours par les potaches 
et le personnel qui pourront ainsi se protéger contre la covid-19 dans cet épicentre du coronavirus de 
la région de Kolda. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de l’Ief en présence de 
l’inspecteur Mbengue, secrétaire général de l’Ief de Vélingara et du corps enseignant. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-covid-19-a-Velingara-Le-president-du-
Conseil-departemental-remet-a-l-Inspection-de-l-education-et-de-la_a189689.html 
 
 
 
 

https://www.dakaractu.com/URGENT-Le-Senegal-enregistre-trois-3-nouveaux-deces-lies-a-la-Covid-19_a189694.html
https://www.dakaractu.com/URGENT-Le-Senegal-enregistre-trois-3-nouveaux-deces-lies-a-la-Covid-19_a189694.html
https://www.dakaractu.com/COVID-19-A-TOUBA-La-cite-enregistre-ses-premiers-gueris-parmi-les-malades-confines-a-domicile-Bambey-infectee_a189695.html
https://www.dakaractu.com/COVID-19-A-TOUBA-La-cite-enregistre-ses-premiers-gueris-parmi-les-malades-confines-a-domicile-Bambey-infectee_a189695.html
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https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-covid-19-a-Velingara-Le-president-du-Conseil-departemental-remet-a-l-Inspection-de-l-education-et-de-la_a189689.html
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Titre – Article : COVID-19 Hausse des cas de décès : JUIN MORTEL – 28 morts en 15 jours. 
 
Résumé : Il est difficile de croire que la pandémie du coronavirus a été maîtrisée au Sénégal avec le 
nombre de décès qui ne cesse d’augmenter. En 15 jours, 28 décès ont été enregistrés, plus que le 
nombre de morts notés entre les mois de mars et avril où on était à 9. A ce rythme, le mois de juin 
risque d’être plus macabre que mai avec 34 décès. Le 4 juin dernier, en annonçant la levée des 
restrictions dans le transport et la réouverture des restaurants, le ministre de la Santé et de l’action 
sociale assurait qu’il y a une «bonne maîtrise de la pandémie et une tendance baissière des 
cas  positifs». 
 

Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-hausse-des-cas-de-deces-juin-mortel-28-morts-en-
15-jours/ 
    

 
 
Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce mercredi 17 juin 2020...122 nouveaux cas, 16 cas graves, 
81 malades guéris et 3 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 mercredi 17 juin 2020...Sur 970 tests effectués, 122 sont revenus positifs soit un taux de 
positivité de 12,5%. Il s'agit de 111 cas contacts déjà suivis et 11 cas issus de la transmission communautaire. 
Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à Liberté 6, 01 à Grand Yoff, 01 à Keur Mbaye Fall, 01 à Zac Mbao, 
01 à Keur Massar, 01 à Pikine, et 04 à Touba. Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également 
annoncé la guérison de 81 patients qui étaient sous traitement et de 16 cas graves. Trois (3) nouveaux décès 
liés à la Covid-19 ont été enregistrés mardi 16 juin 2020. A ce jour, le Sénégal compte 5369 cas déclarés positifs, 
3606 guéris, 73 décédés et 1689 donc sous traitement. 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-17-juin-2020-122-nouveaux-
cas-16-cas-graves-81-malades-gueris-et-3-nouveaux-deces_a217416.html 
 

 
Titre-Article :  Espagne: Un groupe de 20 Sénégalais squatte la villa d'une dame malade de 
Covid-19 et défie la police. 
 
Résumé :  Un squat sénégalais défraie la chronique à Barcelone (Espagne). Plus précisément dans 
la région de Lerida où un groupe de 20 « Modou-Modou » a profité de l’hospitalisation d’une vieille 
dame atteinte de coronavirus pour squatter son appartement. Les médiations entreprises n’ont pas 
réussi à convaincre nos compatriotes de libérer la maison d’autrui qu’ils occupent. Pis, ils ont même 
défié la police qui attend une ordonnance d’expulsion pour donner l’assaut. « Le Témoin » a enquêté 
sur cette affaire qui fait honte à toute la communauté sénégalaise d’Espagne. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Espagne-Un-groupe-de-20-Senegalais-squatte-la-villa-d-
une-dame-malade-de-Covid-19-et-defie-la-police_a217409.html 
 

https://www.lequotidien.sn/covid-19-hausse-des-cas-de-deces-juin-mortel-28-morts-en-15-jours/
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Titre-Article :  COVID-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès enregistrés, le bilan est porté à 73 
morts. 
 
Résumé :  Le Sénégal continue de battre les tristes records en termes de décès enregistrés. En effet, 
le ministère de la santé et de l’action sociale, par la voix de son porte-parole, Docteur Alyose Wally 
Diouf, lors du point de l’évolution de la pandémie Covid-19 au Sénégal, ce mercredi, a annoncé trois 
nouvelles victimes, en plus des 70 déjà décomptés. Ce qui porte à 73 le nombre total de décès. 
Toutefois,  aucun détail sur l’âge ou sur l’identité des victimes, n’a été livré par les services du ministère 
de la Santé. Donc en 72 heures, 13 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus. 

Lien :    https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-3-nouveaux-deces-enregistres-le-bilan-est-
porte-a-73-morts/  

 

 
Titre-Article :  Ministère de l’intérieur : 8 personnes et le Directeur de Cabinet d’Aly Ngouille 
Ndiaye testés positifs. 
 
Résumé :  Décidément le ministère de l’Intérieur est contaminé par l’épidémie du coronavirus. D’après 
L’As, la plupart des cas sont des asymptomatiques. En effet, le directeur de cabinet d’Aly Ngouille 
Ndiaye et huit autres personnes contacts du major sont testés positifs en fin de semaine. 
 
Lien :  https://actusen.sn/ministere-de-linterieur-8-personnes-et-le-directeur-de-cabinet-daly-
ngouille-ndiaye-testes-positifs/ 

 

 
Titre – Article :  COVID-19 : un magistrat, un greffier et un agent de sécurité du Tribunal du 
travail contaminés. 
 
Résumé :  L’épidémie du coronavirus qui se propage au Sénégal, n’épargne pas le temple de Thémis. 
En effet, après le magistrat du Tribunal du travail, d’autres travailleurs de la justice ont été contaminés 
par la maladie. Selon L’As, dans sa livraison de ce mercredi, il s’agit, du magistrat cité alors dans un 
communiqué du Ministère de la Justice, d’un greffier et d’un agent de sécurité. Pour éviter la 
propagation du virus, les autorités judiciaires ont décidé de suspendre les audiences publiques au 
Palais de Justice, à l’exception de celles des flagrants délits. Ce, jusqu’au vendredi 03 juillet. 
 
Lien :  https://actusen.sn/covid-19-un-magistrat-un-greffier-et-un-agent-de-securite-du-
tribunal-du-travail-contamines/ 
 
 
 
 
 
 

https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-3-nouveaux-deces-enregistres-le-bilan-est-porte-a-73-morts/
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Titre -Article :  COVID-19 : le district sanitaire de Fatick enregistre deux nouveaux cas positifs 
dont un gendarme. 
 
Résumé :  Le coronavirus continue sa progression à Fatick. En effet deux nouveaux cas positifs ont 
été enregistrés dans le district sanitaire. Selon les informations en possession de Actusen.sn, le 
premier patient est un gendarme à l’école de Gendarmerie, située sur la route de Niakhar. D’après 
toujours nos sources, environ 50 contacts devraient être prélevés dans la nuit par l’équipe du District. 
Le deuxième cas est le contact de la Dame qui a été testée positive, dimanche dernier au poste de 
santé de Darou Salam. Tous les deux (2) malades devraient être transférés dans la soirée au centre 
de traitement de l’hôpital. Donc depuis le début de la maladie, 9 personnes ont été déclarées positives 
dans la région de Fatick dont 2 guéries. 
 
Lien :  https://actusen.sn/covid-19-le-district-sanitaire-de-fatick-enregistre-deux-nouveaux-cas-
positifs-dont-un-gendarme/ 

 

 

Titre-Article :  AUGMENTATION DES DECES LIES AU CORONAVIRUS : Le cauchemar de la 

prise en charge. 
 

Résumé :  Dix décès notifiés par le ministère de la Santé et de l’action sociale en deux jours (dimanche 

et lundi). Le bilan des morts lié à la Covid-19 est lourd et inquiétant. Même si, selon des spécialistes 

de la santé, la situation était prévisible avec la montée en flèche des cas graves dépassant la barre 

des 20 malades pris en charge dans les différents centres de réanimation du pays. 

70 décès ont été enregistrés depuis la déclaration de la maladie du coronavirus au Sénégal le 2 mars 

dernier avec plus de 5 mille personnes touchées par la maladie et 1700 présentement en soin. Dans 

le lot des patients pris en charge dans les différents centres de traitement, les cas graves occupent 

une bonne place. 

Lien :    http://www.sudonline.sn/le-cauchemar-de-la-prise-en-charge_a_48227.html 
  
  

Titre-Article :   PERSISTANCE DE LA PENURIE D’EAU A DAKAR EN CETTE PERIODE DE 

COVID-19 : Les populations sonnent l’alerte. 
 

Résumé :  Se laver les mains avec de l’eau et du savon est l’une des principales mesures (sanitaires) 
pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Toutefois, cette pratique est devenue 
presque impossible dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Pour cause, les populations 
font face à un manque criard d’eau dans plusieurs quartiers de Dakar. De Ouakam, en passant par 
Ouest-Foire et Keur Damel, jusqu’à Golf-Sud et Scat Urbam, l’eau ne coule plus dans les robinets et 
ce, depuis quelques jours. Dans ce reportage réalisé hier, mardi 16 juin, les populations tirent à boulets 
rouges sur la Sen’Eau et, par la même occasion, interpellent le président de la République, Macky Sall. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/les-populations-sonnent-l-alerte_a_48236.html 
 

https://actusen.sn/covid-19-le-district-sanitaire-de-fatick-enregistre-deux-nouveaux-cas-positifs-dont-un-gendarme/
https://actusen.sn/covid-19-le-district-sanitaire-de-fatick-enregistre-deux-nouveaux-cas-positifs-dont-un-gendarme/
http://www.sudonline.sn/le-cauchemar-de-la-prise-en-charge_a_48227.html
http://www.sudonline.sn/les-populations-sonnent-l-alerte_a_48236.html
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Titre-Article :  TROIS NOUVEAUX DÉCÈS, LE TAUX DE POSITIVITÉ GRIMPE À 12,5%. 
 

Résumé :  Les nouvelles continuent d’inquiéter au fil des présentations quotidiennes de la situation du 
jour par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce mercredi, 17 juin 2020, Dr Aloyse Waly Diouf 
a délivré des chiffres qui font état d’une hausse considérable des nouveaux cas. La barre des 100 
nouvelles contaminations est largement dépassée avec 122 patients testés positifs, mais plus 
inquiétant encore, c’est que le taux de positivité est passé de 6,6% avant hier à 7,4% hier et 12,5% 
aujourd’hui avec seulement 970 prélèvements réalisés. 
 
Lien :  http://emedia.sn/TROIS-NOUVEAUX-DECES-LE-TAUX-DE-POSITIVITE-GRIMPE-A-12-
5.html 
 

Titre-Article :  PLUSIEURS AGENTS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR TESTÉS POSITIFS AU 

CORONAVIRUS. 
 

Résumé :  La maladie du coronavirus est bien présente au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
publique. Selon nos informations, plusieurs agents de ce ministère ont été testés positifs. C’est la raison 
pour laquelle les locaux dudit ministère, sis à la place Washington ont été intégralement désinfectés. 
Pour rappel, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille a fait une publication sur sa page Facebook pour 
annoncer qu’un membre de son cabinet avait été testé positif au Covid19 ce dimanche 14 juin 2020. 
 
Lien :     http://emedia.sn/PLUSIEURS-AGENTS-DU-MINISTERE-DE-L-INTERIEUR-TESTES-
POSITIFS-AU-CORONAVIRUS.html 
 

Titre-Article :   PLUS DE 25 CAS POSITIFS EN TROIS SEMAINES : CAMBÉRÈNE SUBIT LE 

RELÂCHEMENT. 
 

Résumé :  Relativement épargnée au tout au début de la pandémie, la commune de Cambèréne 
compte aujourd’hui, en trois semaines, plus de vingt-cinq 25 cas de contamination au coronavirus. La 
cité religieuse de la communauté Layenne a connu son premier cas issu de la transmission 
communautaire en fin mai. Selon le médecin chef du centre de santé de Cambérène, Dr Cheikh 
Sadibou Diop, cette augmentation du nombre de cas positif au Coronavirus dans cette communauté 
est à mettre sur le compte d’un relâchement noté chez les populations qui ne respectent plus les 
mesures-barrières. 
 
Lien :   http://emedia.sn/PLUS-DE-25-CAS-POSITIFS-EN-TROIS-SEMAINES-CAMBERENE-
SUBIT-LE-RELACHEMENT.html 
 
 
 
 

http://emedia.sn/TROIS-NOUVEAUX-DECES-LE-TAUX-DE-POSITIVITE-GRIMPE-A-12-5.html
http://emedia.sn/TROIS-NOUVEAUX-DECES-LE-TAUX-DE-POSITIVITE-GRIMPE-A-12-5.html
http://emedia.sn/PLUSIEURS-AGENTS-DU-MINISTERE-DE-L-INTERIEUR-TESTES-POSITIFS-AU-CORONAVIRUS.html
http://emedia.sn/PLUSIEURS-AGENTS-DU-MINISTERE-DE-L-INTERIEUR-TESTES-POSITIFS-AU-CORONAVIRUS.html
http://emedia.sn/PLUS-DE-25-CAS-POSITIFS-EN-TROIS-SEMAINES-CAMBERENE-SUBIT-LE-RELACHEMENT.html
http://emedia.sn/PLUS-DE-25-CAS-POSITIFS-EN-TROIS-SEMAINES-CAMBERENE-SUBIT-LE-RELACHEMENT.html
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Titre-Article :  DEUX NOUVEAUX CAS DE COVID-19 DANS LA RÉGION DE MATAM. 
 

Résumé :  La région médicale de Matam (nord) déclare avoir enregistré deux nouveaux cas de 
coronavirus, soit un cumul de 15 cas depuis la présence de la maladie dans cette partie du pays.   
Ses responsables ont annoncé la guérison d’un patient, ce qui porte à cinq le nombre de personnes 
ayant recouvré la santé. A ce jour, 10 patients sont sous traitement à Matam, la dernière région du 
pays à avoir été touchée par la maladie à coronavirus. 
 
Lien :    http://aps.sn/actualites/societe/article/matam-la-region-enregistre-2-cas-contacts-
positifs-et-1-cas-gueri 
 

Titre-Article :  COVID-19 : LA CEA PROPOSE LA PLANIFICATION ET LA GESTION URBAINES, 

POUR UNE RÉSILIENCE À LONG TERME. 
 
Résumé :  Un nouveau rapport de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) propose la 
planification et la gestion urbaines en tant que priorités clés pour les stratégies de relance et de 
reconstruction vers la résilience à long terme, une recommandation parmi cinq autres édictées par 
cette instance africaine ‘’pour répondre rapidement et efficacement aux défis du Covid-19 dans le 
continent, au niveau urbain’’. Ce rapport intitulé ‘’Covid-19 dans les villes africaines : effets, réponses 
et politiques’’ a été produit de concert avec les partenaires de la CEA et ‘’propose plusieurs 
interventions pour répondre rapidement et efficacement aux défis du Covid-19 dans le continent, au 
niveau urbain’’. 
 
Lien :  http://aps.sn/actualites/societe/article/covid-19-la-cea-propose-la-planification-et-la-
gestion-urbaines-pour-une-resilience-a-long-terme 
 

http://aps.sn/actualites/societe/article/matam-la-region-enregistre-2-cas-contacts-positifs-et-1-cas-gueri
http://aps.sn/actualites/societe/article/matam-la-region-enregistre-2-cas-contacts-positifs-et-1-cas-gueri
http://aps.sn/actualites/societe/article/covid-19-la-cea-propose-la-planification-et-la-gestion-urbaines-pour-une-resilience-a-long-terme
http://aps.sn/actualites/societe/article/covid-19-la-cea-propose-la-planification-et-la-gestion-urbaines-pour-une-resilience-a-long-terme

