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REVUE DE PRESSE DU 18 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 : Point Covid-19 du jour: 106 nouveaux cas, 110 guéris. 
 
Résumé : Le point fait par le Dr Aloyse Waly Diouf, Directeur de cabinet du Ministère de la Santé et de l’Action 
sociale sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal a révélé, jeudi 18 juin 2020, les données suivantes 
: Tests effectués : 1406 ; Positifs : 106 ; Cas contacts : 93 ; Cas Importés : 00 ; Cas communautaires : 13 répartis 
comme suit : Touba (04), Rufisque (02), Mbao (01), Guediawaye (01), Liberté 6 (01) Grand Yoff (01), Yarakh 
(01), Cambérène (01), Kaolack (01). Guéris du jour : 110 ; Cas graves : 17, soit un (01) de plus par rapport aux 
dernières 24h ; Décès du jour : 03 ; Total décès à ce jour : 76, soit trois (03) décès enregistrés en plus par 
rapport aux dernières 24 heures. Total positifs : 5475 ; Total guéris : 3716 ; Sous traitement : 1682. 
 

Lien :  http://lesoleil.sn/point-covid-19-du-jour-106-nouveaux-cas-110-gueris/ 
 

 
Titre-Article : Reprise des cours: les examens débuteront à partir du 20 août. 
 
Résumé : Le Conseil des ministres du 17 juin a adopté la reprise des cours au 25 juin pour les classes 
d’examen de l’enseignement général et de la formation professionnelle et technique. Cela fait suite à son report, 
le 2 juin, au dernier moment. Mamadou Talla ministre de l’Education nationale et Dame Diop, celui de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et de l’Artisanat ont fait part, jeudi, ont indiqué le 20 août 2020 comme début du 
calendrier des examens pour les différents niveaux concernés. Messieurs Talla et Diop ont annoncé, de concert, 
que « le Sénégal doit adapter sa politique éducative à tous les contextes notamment celui de Covid-19 ». 

 
Lien : http://lesoleil.sn/reprise-des-cours-les-examens-debuteront-a-partir-du-20-aout/ 
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Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : Pourquoi les morts s'enchaînent. 
 
Résumé : Le bilan des morts à coronavirus au Sénégal monte à 73 décès. Et l'on en sait un peu plus sur les 
raisons de l'accélération de ces décès de Covid-19. À l'origine : la peur du coronavirus et la stigmatisation des 
malades. De peur d'être indexés, les patients et leurs familles préfèrent rester à la maison jusqu'au dernier 
moment pour arriver à un stade tardif à l'hôpital, rapporte L'Observateur. 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-au-senegal-pourquoi-les-morts-
s_n_321024.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 3 décès, 17 cas graves en réa et 106 nouveaux tests 
positifs. 
 
Résumé : C’est un mois de juin mortel pour le Sénégal. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans 

les structures du ministère de la Santé et de l’Action sociale, hier, mercredi 17 juin. C’est le Directeur de cabinet du ministre 
Abdoulaye Diouf Sarr, Docteur Aloyse Waly Diouf qui vient de livrer l’information, ce jeudi 18 juin, au cours du point sur 
l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Ce qui porte désormais, le nombre de personnes décédées de 
cette maladie à 76. 

 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-
jour_n_321031.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : La Chine annonce l’annulation de la dette des pays africains. 
 
Résumé : L’appel à l’annulation de la dette des chefs d’Etat africains commence à porter ses fruits. Lors de la 
cérémonie d’ouverture du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19, le président 
de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a annoncé l’annulation de la dette, dans le cadre du Forum sur 
la coopération sino-africaine (Fcsa). «La Chine annulera, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-
africaine, les prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 des pays africains concernés», a-t-il promis dans 
son discours publié par l’agence de presse Xinhua. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Economie/covid-19-la-chine-annonce-l-rsquo-
annula_n_321055.html 
 

Titre-Article : COVID-19-Fatick : Gossas enregistre son deuxième cas positif. 
 
Résumé :  La ville de Gossas (Fatick) a enregistré, hier mercredi, son deuxième cas positif au coronavirus. 
Selon l’Aps qui rapporte l’information en citant des sources médicales, la personne infectée est une femme qui 
fait partie des «15 contacts» du premier patient de la Covid-19 de cette commune de la région de Fatick. Lequel 
est un homme âgé de 32 ans. La source ajoute que la patiente a été transférée dans la nuit de mercredi à jeudi 
au Centre de traitement des épidémies (Cte) de l’hôpital régional de Fatick, en vue d’une prise en charge 
médicale quotidienne. 

 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-fatick-gossas-enregistre-son-
de_n_321054.html 
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Titre-Article : Fatick : Un élève gendarme testé positif, ses 244 contacts... 
 
Résumé : Après la Caserne Samba Diéri Diallo de Dakar, l’école nationale des Sous-Officiers de la 
gendarmerie (ESOGN) de Fatick a été contaminée par le coronavirus. Un élève gendarme gradé a 
chopé le virus, hier mercredi, selon L’AS qui donne l’information. Des prélèvements ont été effectués 
sur ses 244 contacts. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/fatick-un-eleve-gendarme-teste-positif-
s_n_321053.html 
 

 
Titre-Article : Reprise des cours : Voici les nouveaux calendriers des classes d’examen. 
 
Résumé : Après la date de la reprise des cours pour les classes d’examen fixée au 25 juin prochain en Conseil 
des ministres tenu hier mercredi 17 juin, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla vient d’acter les 
calendriers pour les épreuves. Il a ainsi rendu publiques ces nouvelles dates retenues, ce jeudi 18 juin, dans les 
locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ceci, après le point journalier sur l’évolution du coronavirus 
au Sénégal. 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-voici-les-nouveaux-
cal_n_321049.html 
  

 
Titre-Article : Dakar : La COVID-19 fait exploser les divorces. 
 
Résumé : Le nombre de divorces explose après trois mois de confinement forcé pour cause d'épidémie de 
coronavirus. D’après le décompte du journal Le Quotidien, les mesures de lutte contre la Covid-19 ont provoqué 
30 demandes de divorce dans la région de Dakar entre avril, mai et juin. Alors que, lors du premier trimestre, le 
ministère de la Justice avait recensé seulement 5 cas. Soit une multiplication des cas par 6 ! La campagne 
«Restez chez vous» a brisé beaucoup de jeunes couples qui constituent la plupart des cas de divorce 
enregistrés dans la capitale par l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo). 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/dakar-la-covid-19-fait-exploser-les-
divo_n_321057.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 / Touba : 16 cas communautaires en 4 jours. 
 
Résumé : Le coronavirus prend des proportions à Touba où 16 personnes ont été contaminées par la 
transmission communautaire entre lundi dernier et hier jeudi. Seneweb a constaté que la ville sainte a 
enregistré quotidiennement 04 cas issus de ladite chaine de contamination durant 04 jours. Des faits 
que les spécialistes expliquent par le relâchement de la population et le déni de la Covid-19, lesquels 
favorisent la propagation du virus qui gagne du terrain au niveau de la cité religieuse. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-touba-16-cas-communautaires-en-
_n_321045.html 
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Titre-Article : Gestion COVID-19 : Macky «macronise» ses décisions. 
 
Résumé : Coïncidence ou mimétisme ? Le quotidien Tribune, qui analyse les décisions de Macky Sall 
dans la gestion de la Covid-19, penche pour le second. Le journal accuse le chef de l’État de 
«macroniser» ses positions. Emmanuel Macron choisit le 22 juin pour la réouverture des classe, Macky 
opte pour le 25 juin prochain. À rappeler que son discours du lundi 11 mai dernier, dans lequel il 
annonçait l’allègement de l’état d’urgence et du couvre-feu, avait aussi une tonalité proche de 
l’allocution de son homologue français. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/gestion-covid-19-macky-laquo-macronise-
r_n_321044.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19/Coopération : La Chine annonce qu’elle va alléger la dette de certains 
pays africains (média)1. 
 
Résumé : La Chine va alléger la dette de certains pays africains. Selon la Cgtn - la télévision publique 
chinoise - qui rapporte l’information en citant un discours du président Xi Jinping, cette mesure, qui 
s’inscrit dans le cadre du Forum de coopération Chine-Afrique, va concerner les prêts concessionnels 
accordés à certains pays africains et prévus pour être remboursés en 2020. Cette nouvelle annonce 
intervient après un plaidoyer de plusieurs pays africains en faveur d’une annulation de leur dette 
extérieure, afin de dégager des ressources financières immédiates pour faire face aux contrecoups 
économiques de la pandémie de Covid-19. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/covid-19-cooperation-la-chine-annonce-
qu_n_321040.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 / Touba : « C’est inadmissible dans un coin du pays qu’on refuse 
l’existence de la maladie » (Gouverneur). 
 
Résumé : En présidant ce mercredi la réunion du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations 
du fonds Force Covid-19 tenue à la salle de délibérations de la mairie de Touba, le gouverneur de la 
région de Diourbel n’a pas porté de gants pour dénoncer le déni du coronavirus noté dans ladite localité 
religieuse. Pour Gorgui Mbaye, c’est une attitude qui peut tirer tout le plan de riposte vers le bas. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-touba-laquo-c-rsquo-est-
inadmis_n_321039.html 
 

 
Titre-Article : Ministère de l’Intérieur : 27 cas de Covid-19 signalés chez Aly Ngouille Ndiaye. 
 
Résumé : Le moins que l’on puisse dire, c’est que la maladie à Covid-19 continue sa progression au 
sein du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. En effet, d’après des informations obtenues 
par Seneweb, pas moins de 27 membres du personnel sont, aujourd’hui, testés positifs.   
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/ministere-de-l-rsquo-interieur-27-cas-
de_n_321065.html 
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Titre-Article : COVID-19 : 76 décès enregistrés au Sénégal. 
 
Résumé : La liste macabre s’allonge. avec 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés par les 
services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Lesquels l’ont fait savoir aujourd’hui, lors du 
point de presse quotidien. Donc à ce jour, le Sénégal compte 76 décès. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-76-deces-enregistres-au-Senegal_a276605.html 
 

 
Titre-Article : Bac, Bfem, Cefee, ouverture des classes…:Les nouvelles dates. 
 
Résumé : Le ministre de l’Education a dévoilé les nouvelles dates des examens. Il renseigne que le 
calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret, pour intégrer la période d’examen prévue durant 
tout le mois de septembre et le début de la future année scolaire dans la première semaine du mois 
de novembre 2020.  
 
Lien : https://www.leral.net/Bac-Bfem-Cefee-ouverture-des-classes-Les-nouvelles-
dates_a276610.html 

 

 
Titre – Article : SÉNÉGAL : 106 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 110 nouveaux 
guéris, 3 nouveaux décès et 17 cas graves en réanimation. 
 
Résumé : Sur 1406 tests réalisés, 106 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 7,53%. 
Il s’agit de 93 cas contacts suivis et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Touba 
(4), Rufisque (2), Mbao (1), Guédiawaye (1), Liberté 6 (1), Grand Yoff (1), Yarakh (1), Cambérène (1) et Kaolack 
(1). 110 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services 
de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 5475 cas positifs 
dont 3716 guéris, 76 décès et 1682 encore sous traitement. 
 

 Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-106-nouveaux-cas-testes-positifs-au-
coronavirus-110-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-17-cas-graves-en_a189737.html 
 

Titre-Article : Koungheul : Ce département de la région de Kaffrine après avoir enregistré le 1er 
cas positif à la COVID-19, sort de la zone rouge. 
 
Résumé : Koungheul avait enregistré le samedi 30 mai son premier cas confirmé de la Covid-19. Et c'était un 
cas issu de la transmission communautaire. Selon des sources de Dakaractu d'alors, il s'agissait d'un 
commerçant qui faisait la navette entre Koungheul (région de Kaffrine), Mboro et Touba. Le patient âgé de 35 

ans, avait été très vite placé en isolement dans une auberge de la commune. 
  
Lien : https://www.dakaractu.com/Koungheul-Ce-departement-de-la-region-de-Kaffrine-apres-
avoir-enregistre-le-1er-cas-positif-a-la-C-19-sort-de-la-zone_a189743.html 
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Titre – Article : COVID19-106 nouvelles contaminations contre 110 guérisons et 3 décès 
enregistré ce 18 juin. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation de l’épidémie de 
Covid-19 au Sénégal, ce jeudi 17 juin 2020. Sur 1406 tests effectués, 106 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 7,53 %. Il s’agit de 93 cas contacts déjà suivis et 13 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 04 à Touba , 02 à Rufisque que, 01 à Mbao, 
01 à Guédiawaye, 01 à Liberté 6, 01 à Grand Yoff, 01 à Yarakh, 01 à Cambérène, 01 à Kaolack. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-106-nouvelles-contaminations-contre-110-
guerisons-et-3-deces-enregistre-ce-18-juin/ 
    

 
Titre-Article : Menace dans l’enregistrement des naissances à cause du Covid-19 : L’Ua et 
l’Unicef prônent l’accélération des droits des enfants à une identité légale. 
 
Résumé : Afin d’accélérer les droits des enfants à une identité légale, l’Ua et l’Unicef ont lancé la 
campagne «Mon nom est personne». Ces deux organisations attirent aussi l’attention sur le risque de 
voir reculer l’enregistrement des naissances avec la pandémie du Covid-19. Elles veulent que «les 
services d’enregistrement à la naissance soient inclus dans les réponses d’urgence au Covid-19 pour 
renforcer les soins de santé primaires vers des modèles innovants à généraliser». 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/menace-dans-lenregistrement-des-naissances-a-cause-du-
covid-19-lua-et-lunicef-pronent-lacceleration-des-droits-des-enfants-a-une-identite-legale/ 
 

 
Titre-Article : La communication communautaire pour vaincre le Covid-19 : La riposte d’un 
expert en développement local et communautaire. 
 
Résumé : Comme mue par un élan suicidaire, la majeure partie de la population est plus encline à 
prêter plus de foi aux démystificateurs de la pandémie du Covid-19 qu’aux professionnels de la santé, 
depuis l’assouplissement des mesures restrictives. Un comportement à risque qui nécessite, selon Dr 
Alioune Niang Mbaye, expert en développement local et communautaire, une nouvelle approche basée 
sur une communication communautaire pour territorialiser la lutte. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/la-communication-communautaire-pour-vaincre-le-covid-19-
la-riposte-dun-expert-en-developpement-local-et-communautaire/ 
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Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce jeudi 17 juin 2020...106 nouveaux cas, 17 cas grave, 110 
patients 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 jeudi 17 juin 2020.Sur 1406 tests effectués, 106 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 7,53 %. Il s'agit de 93 cas contacts déjà suivis et 13 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : 04 à Touba , 02 à Rufisque que, 01 à Mbao, 
01 à Guédiawaye, 01 à Liberté 6, 01 à Grand Yoff, 01 à Yarakh, 01 à Cambérène, 01 à Kaolack. 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-17-juin-2020-106-nouveaux-cas-
17-cas-grave-110-patients-gueris-et-3-nouveaux-deces_a217468.html 
 

Titre-Article :  Coronavirus dans le monde : 21 cas en plus à Pékin, la Chine teste massivement. 
 
Résumé :  La Chine, confrontée à de nouveaux cas de Covid-19 depuis une semaine, s'affaire pour 
éviter une deuxième vague de contamination. Le Brésil a passé la barre des 46 000 morts, les USA 
celle des 117 000 décès. Le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-21-cas-en-plus-a-Pekin-la-
Chine-teste-massivement_a217469.html 
 

Titre-Article : Education: Mamadou Talla détaille le calendrier scolaire et fixe les dates des 
examens. 
 
Résumé : Le ministre sénégalaise de l’Education nationale Mamadou Talla est revenu sur la reprise 
partielle des cours pour les classes d’examen, annoncée mercredi à l’issue de conseil des ministres. 
M. Tall a qui expliqué le calendrier scolaire, a fixé les dates d’examen comme suit : l’Entrée en 6e est 
fixée le 20 août 2020, le BFEM: 14 septembre (session de remplacement 15 octobre). L’anticipé de 

philosophie est prévue le 12 août et BAC Technique le 31 août. Le BAC Général est fixé au 02 
septembre (Session remplacement 12 octobre). 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Education-Mamadou-Talla-detaille-le-calendrier-scolaire-et-
fixe-les-dates-des-examens-Video_a217472.html 

 

Titre-Article : Reprise des cours le 25 juin: Dame Mbodj révèle comment Macky et son 
gouvernement ont cédé à la pression de "l’oligarchie du privé" 
 
Résumé : La décision du gouvernement de réouvrir partiellement les écoles ce 25 juin n’est qu’une 
capitulation devant la pression de « l’oligarchie du privé ». C’est du moins l'avis de Dame Mbodji, l’un 
des responsables du G20, cadre regroupant une vingtaine de syndicats d'enseignants de l'élémentaire 
et du moyen secondaire au Sénégal qui révèle que l'Etat veut organiser coûte-que coûte un Bac au 
mois d'août. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Reprise-des-cours-le-25-juin-Dame-Mbodj-revele-comment-
Macky-et-son-gouvernement-ont-cede-a-la-pression-de-l-oligarchie_a217464.html 
 

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-17-juin-2020-106-nouveaux-cas-17-cas-grave-110-patients-gueris-et-3-nouveaux-deces_a217468.html
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-17-juin-2020-106-nouveaux-cas-17-cas-grave-110-patients-gueris-et-3-nouveaux-deces_a217468.html
https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-21-cas-en-plus-a-Pekin-la-Chine-teste-massivement_a217469.html
https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-21-cas-en-plus-a-Pekin-la-Chine-teste-massivement_a217469.html
https://www.pressafrik.com/Education-Mamadou-Talla-detaille-le-calendrier-scolaire-et-fixe-les-dates-des-examens-Video_a217472.html
https://www.pressafrik.com/Education-Mamadou-Talla-detaille-le-calendrier-scolaire-et-fixe-les-dates-des-examens-Video_a217472.html
https://www.pressafrik.com/Reprise-des-cours-le-25-juin-Dame-Mbodj-revele-comment-Macky-et-son-gouvernement-ont-cede-a-la-pression-de-l-oligarchie_a217464.html
https://www.pressafrik.com/Reprise-des-cours-le-25-juin-Dame-Mbodj-revele-comment-Macky-et-son-gouvernement-ont-cede-a-la-pression-de-l-oligarchie_a217464.html
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Titre-Article :  Gorgui Mbaye, gouverneur de Diourbel : « nous avons un problème particulier à 
Touba. Les gens commencent à exercer des violences sur les secouristes ». 
 
Résumé :  Après le département de Diourbel, une mission du Comité de suivi de la mise en œuvre 
des opérations du fonds Force Covid-19 était ce mercredi dans le département de Mbacké pour 
superviser et recueillir des doléances. Une réunion à la mairie de Touba. Ce, en présence des autorités 
administratives, territoriales, des chefs de services départementaux, des élus locaux, du représentant 
du khalife des ‘’Mourides’’ etc. 

Lien : https://actusen.sn/gorgui-mbaye-gouverneur-de-diourbel-nous-avons-un-probleme-
particulier-a-touba-les-gens-commencent-a-exercer-des-violences-sur-les-secouristes/    

 

 
Titre-Article :  Pour une reprise normale des cours ce 25 juin : Mamadou Talla indique la voie à 
suivre. 
Résumé :  Après avoir dévoilé le nouveau calendrier, le ministre de l’éducation nationale a listé les 
orientations pour une meilleure reprise des cours. « Pour garantir le déroulement des enseignements 
et apprentissages, dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis : la 
prise en charge sanitaire et l’appui psychosocial nécessaires des élèves et enseignants en cas de 
contamination et la prise en charge des risques d’inondation en cette période hivernale corrélée à 
l’existence d’abris provisoires dans certaines localités », a-t-il recommandé. 
 
Lien :  https://actusen.sn/pour-une-reprise-normale-des-cours-ce-25-juin-mamadou-talla-trace-
la-voie-a-suivre/ 

 

 

Titre-Article :   MAINTIEN DE L’ETAT D’URGENCE AU-DELÀ DE LA DATE 29 JUIN PROCHAIN : 

Des spécialistes du droit renvoient Macky à l’Assemblée nationale. 
Résumé :  Décrété le 23 mars dernier dans le cadre de la riposte contre la propagation de la pandémie 

du nouveau coronavirus au Sénégal par le chef de l’Etat, Macky Sall avant d’être prorogé à plusieurs 

reprises, l’état d’urgence va officiellement prendre fin le 29 juin prochain. Interpellé sur les différents 

schémas qui s’offrent au Chef de l’Etat dans le cadre de la gestion de la situation actuelle marquée par 

la montée en flèche de la courbe des nouveaux cas testés positifs à la Covid-19 mais aussi des décès, 

des spécialistes du droit public dont Dr Nfally Camara, enseignant chercheur en Droit public à 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar soulignent rien ne s’oppose à une nouvelle prolongation de 

l’Etat d’urgence. Pour autant, il précise qu’il faut nécessairement qu’il s’adresse à l’Assemblée 

nationale 

Lien :    http://www.sudonline.sn/des-specialistes-du-droit-renvoient-macky-a-l-assemblee-

nationale_a_48258.html 
  
  

https://actusen.sn/gorgui-mbaye-gouverneur-de-diourbel-nous-avons-un-probleme-particulier-a-touba-les-gens-commencent-a-exercer-des-violences-sur-les-secouristes/
https://actusen.sn/gorgui-mbaye-gouverneur-de-diourbel-nous-avons-un-probleme-particulier-a-touba-les-gens-commencent-a-exercer-des-violences-sur-les-secouristes/
https://actusen.sn/pour-une-reprise-normale-des-cours-ce-25-juin-mamadou-talla-trace-la-voie-a-suivre/
https://actusen.sn/pour-une-reprise-normale-des-cours-ce-25-juin-mamadou-talla-trace-la-voie-a-suivre/
http://www.sudonline.sn/des-specialistes-du-droit-renvoient-macky-a-l-assemblee-nationale_a_48258.html
http://www.sudonline.sn/des-specialistes-du-droit-renvoient-macky-a-l-assemblee-nationale_a_48258.html
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Titre-Article :   MANQUE DE PERSONNELS ET DE PLATEAUX QUALIFIES EN URGENCE DANS 

LES RÉGIONS : Dakar, une petite embellie dans la grisaille. 
 

Résumé :  Un malade souffrant de coronavirus à Saint Louis a été acheminé à Dakar pour une prise 
en charge adaptée en urgence. Une situation qui remet en cause la performance de nos structures 
sanitaires en matière de plateau technique et de spécialistes dans les domaines de la médecine. Même 
si au niveau de la sous-région, le Sénégal est considéré comme un modèle en matière de plateau 
technique et de personnel qualifié, la performance reste concentrée dans la capitale avec des hôpitaux 
de niveau 3 et de cliniques qui sont proches des normes de l’organisation mondiale de la santé. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/dakar-une-petite-embellie-dans-la-grisaille_a_48250.html 
 

Titre-Article : VISITE DU COMITE NATIONAL DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES 

OPERATIONS DE LA «FORCE COVID-19» : Mbour liste des difficultés et fait des 

recommandations 
 

Résumé : Une délégation du Comité national de suivi de la mise en œuvre des opérations de la «Force 
Covid-19» a rencontré les acteurs engagés dans la lutte contre la pandémie et les impactés à tous les 
niveaux par cette pathologie. L’occasion a été mise à profit pour donner une idée de la présence de la 
Covid-19 dans le département de Mbour par le Commandant Sène, médecin chef du district sanitaire 
de Popenguine. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/mbour-liste-des-difficultes-et-fait-des-
recommandations_a_48249.html 
 

 

Titre-Article :  110 PATIENTS GUÉRIS, MAIS LE NOMBRE DE DÉCÈS CONTINUE 

D’AUGMENTER. 
 

Résumé :  Trois décès, survenus à la date d’hier, viennent s’ajouter à la longue liste des victimes de 
la Covid 19, désormais au nombre de 76 morts. L’annonce a été faite par le Directeur de Cabinet du 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, lors de la présentation de la situation 
du jour. Ladite situation se présente comme suit : sur 1406 tests virologiques effectués, 106 
échantillons sont revenus positifs au SARS COV 2, soit un taux de positivité de 7,53%, de cinq points 
inférieurs au taux de la journée d’hier. 
 
Lien :  http://emedia.sn/110-PATIENTS-GUERIS-MAIS-LE-NOMBRE-DE-DECES-LIES-AU-
CORONAVIRUS-CONTINUE-D.html 
 
 
 
 

http://www.sudonline.sn/dakar-une-petite-embellie-dans-la-grisaille_a_48250.html
http://www.sudonline.sn/mbour-liste-des-difficultes-et-fait-des-recommandations_a_48249.html
http://www.sudonline.sn/mbour-liste-des-difficultes-et-fait-des-recommandations_a_48249.html
http://emedia.sn/110-PATIENTS-GUERIS-MAIS-LE-NOMBRE-DE-DECES-LIES-AU-CORONAVIRUS-CONTINUE-D.html
http://emedia.sn/110-PATIENTS-GUERIS-MAIS-LE-NOMBRE-DE-DECES-LIES-AU-CORONAVIRUS-CONTINUE-D.html
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Titre-Article :  L’OMS ANNONCE UN NOUVEL ARRÊT DES ESSAIS SUR 

L’HYDROXYCHLOROQUINE. 
 

Résumé : L’Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir décidé mercredi d’arrêter les essais 
cliniques sur l’hydroxychloroquine en tant que traitement potentiel des malades de la Covid-19 
hospitalisés, arrivant à la conclusion que cet antipaludéen ne réduisait pas leur taux de mortalité. 
Le 3 juin dernier, l’organisation mondiale avait décidé de la reprise des essais cliniques après un 
premier arrêt très controversé car alors motivé par un article polémique publié sur la revue Lancet. 
 
Lien :     http://emedia.sn/L-OMS-ANNONCE-UN-NOUVEL-ARRET-DES-ESSAIS-SUR-L-
HYDROXYCHLOROQUINE.html 
 

Titre-Article :   PÉKIN PROMET D’ANNULER DES PRÊTS SANS INTÉRÊT POUR LES PAYS 

AFRICAINS. 
 

Résumé :  Le président chinois Xi Jinping a annoncé l’annulation, dans le cadre du Forum sur la 
coopération sino-africaine (FCSA) de Beijing, des « prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 des 
pays africains concernés ». « La Chine annulera, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-
africaine, les prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 des pays africains concernés », a-t-il 
promis mardi dans son discours d’ouverture d’un sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité 
contre la Covid-19. 
 
Lien :  http://emedia.sn/PEKIN-PROMET-D-ANNULER-DES-PRETS-SANS-INTERET-POUR-LES-
PAYS-AFRICAINS.html  
 

Titre-Article :  LES CHIFFRES DE LA DISTRIBUTION DES VIVRES AUX FAMILLES 

VULNÉRABLES. 
 

Résumé :  Dans sa livraison de ce jeudi, le quotidien national « Le Soleil » est revenu sur la distribution 
des vivres aux familles vulnérables confrontées à la pandémie du coronavirus. Le journal, estimant que 
cette distribution est loin d’être assimilée à un échec, révèle un taux de 55% sur les opérations de 
distribution des denrées alimentaires. D’après la même source, à la date du mardi 16 juin, sur 552 
communes, les opérations de distribution étaient déjà terminées dans 304 communes et étaient en 
cours dans 186 d’entre elles. 
 
Lien :    http://emedia.sn/LES-CHIFFRES-DE-LA-DISTRIBUTION-DES-VIVRES-AUX-FAMILLES-
VULNERABLES.html 
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