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REVUE DE PRESSE DU 19 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 : Universités : la reprise fixée en septembre. 
 
Résumé : En marge d’une visite effectuée, jeudi, à l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass 
(Ussein), le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar 
Anne a annoncé la reprise des cours dans le supérieur en septembre. «Dans le cadre de la reprise, il 
faudra qu’on essaie de créer les conditions pour que celle-ci se fasse dans les règles de l’art et qu’on 
puisse terminer cette année. La photographie de la situation dans nos différentes universités, montre 
que cela est possible. 
 

Lien :  http://lesoleil.sn/universites-la-reprise-fixee-en-septembre/ 
 

 
Titre-Article : E-commerce: Jumia lance la livraison gratuite et illimitée pour lutter contre la 
Covid-19. 
 
Résumé : Le numérique est un des leviers de la relance économique, notamment le commerce en 
ligne. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre, jeudi, de la Stratégie Nationale de Développement du 
Commerce Electronique (SNDCE) qui vise à vulgariser les opportunités du commerce électronique 
surtout dans le contexte actuel marqué par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, Jumia, 
leader du e-commerce au Sénégal propose de la livraison gratuite et illimitée pour lutter contre la Covid-
19. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/e-commerce-jumia-lance-la-livraison-gratuite-et-illimitee-pour-lutter-
contre-la-covid-19/ 
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Titre-Article : COVID-19 à Touba : Une dame décède, après avoir été extirpée de l’hôpital par sa 
famille. 
Résumé : C’est la triste nouvelle qui défraie la chronique, depuis le début de l’après-midi, dans la ville 
sainte de Touba. Une vieille dame âgée de plus de 70 ans, testée positive au coronavirus et qui était 
internée au centre de traitement de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de ladite ville, est finalement décédée. 
Mais ce qui est extraordinaire dans l’histoire, c’est le fait que celle qui était hospitalisée pendant près 
d’une semaine, a été sortie d’hôpital de force par ses proches, sans raison apparente. 
Du coup, son décès installe une vive polémique. Une information confirmée par le médecin-chef de 
Diourbel, le Dr Mamadou Dieng. 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-a-touba-une-dame-decede-apres-
a_n_321103.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : Traitements et vaccins, le monde comme laboratoire. 
 
Résumé : D'un côté, des dizaines de médicaments testés. De l'autre, une centaine de vaccins en 
projet. Qu'il s'agisse de traiter le Covid-19 ou de le prévenir, les recherches foisonnent et avancent 
vite, même si on attend encore la découverte qui changera le cours de la maladie. eu cher et facilement 
disponible, ce stéroïde est à ce stade le seul médicament qui semble améliorer la survie chez des 
malades du Covid-19. Cela ne concerne toutefois que les patients les plus gravement atteints: ceux 
qui sont placés sous ventilation artificielle et, dans une moindre mesure, ceux à qui on administre de 
l'oxygène sans pour autant les intuber. Chez les premiers, la dexaméthasone réduit la mortalité d'un 
tiers, selon de premiers résultats du vaste essai clinique britannique Recovery. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-traitements-et-vaccins-le-
monde_n_321139.html 
 

 
Titre-Article : Covid 19 : 164 nouvelles contaminations dont 16 cas communautaires, 148 
contacts, 72 patients guéris… 
 
Résumé : Sur 1617 tests réalisés, 164 sont revenus positifs, 148 contacts suivis, et 16 cas issus de la 
transmission communautaire (Touba3, Keur Massar, Kounoune, Pikine, Bargny, Lliberté 1, Liberté 4, 
Médina, Yoff, Khombol, Mbour, Béne Tally, Mèkhé, Tiadiaye). 72 patients ont été contrôlés négatifs et 
déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge par les services du ministère de la Santé et de 
l’Action sociale. 03 nouveaux décès ont été enregistrés. A ce jour 5639 cas ont été enregistré au 
Sénégal, 3788 guéris, 79 décès, 1771 sous traitement 1771 sous traitement. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-164-nouvelles-contaminations-dont-16-cas-
communautaires-148-contacts-72-patients-gueris_a276650.html 
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Titre-Article : COVID-19 : L’Etat octroie 46 millions aux gares routières de Fatick. 
 
Résumé : L’Etat du Sénégal a octroyé un appui financier de 46 millions de francs CFA aux gares 
routières de la région de Fatick (centre-ouest) dans le but d’encourager la relance du transport en 
commun à l’arrêt depuis près de trois mois, à cause du Covid-19. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-L-Etat-octroie-46-millions-aux-gares-routieres-de-
Fatick_a276649.html 

 
 
Titre-Article : Les quotidiens évoquent l’inquiétude des enseignants pour la réouverture des 
classes d'examen. 
 
Résumé : Les quotidiens reçus vendredi à l’APS semblent douter de la capacité du gouvernement à 
rouvrir convenablement les classes d’examen dès la semaine prochaine et à organiser des examens 
scolaires sans couacs. 
 
Lien : https://www.leral.net/Les-quotidiens-evoquent-l-inquietude-des-enseignants-pour-la-
reouverture-des-classes-d-examen_a276648.html 
 

 
Titre-Article :  Reprises des cours dans les écoles et universités: Après l’éducation nationale, 
l’enseignement supérieur projette sur la rentrée des universités. 
 
Résumé :  Après l’éducation nationale, l’enseignement supérieur projette sur la rentrée des 
universités. Le ministre de l’enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann a donné, hier, le plan de 
reprise des universités.  « Nous nous voulons démarrer en septembre quand c'est possible, mais au 
plus tard en octobre dans les toutes les universités. Si on démarre en septembre, de septembre au 31 
décembre, on a 19 semaines. C'est largement suffisant... » a informé le ministre Hann 
 
Lien :  https://www.leral.net/Reprises-des-cours-dans-les-ecoles-et-universites-Apres-l-
education-nationale-l-enseignement-superieur-projette-sur-la_a276644.html 
 

 
Titre-Article :  Coronavirus : un décès à domicile d’un cas confirmé de Covid-19 et cinq 
nouvelles contaminations enregistrés à Fatick. 
 
Résumé :  Le district sanitaire de Fatick (centre) a enregistré le décès à domicile d’un cas confirmé 
de Covid-19 et cinq nouvelles contaminations hier jeudi, selon l’info de source médicale.  Ces nouvelles 
infections au Covid-19 sont des contacts d’un élève gendarme testé positif mardi dans une infirmerie, 
rajoute-elle. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Coronavirus-un-deces-a-domicile-d-un-cas-confirme-de-Covid-19-
et-cinq-nouvelles-contaminations-enregistres-a-Fatick_a276645.html 
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Titre – Article :  SÉNÉGAL : 164 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 72 nouveaux 
guéris, 3 nouveaux décès et 17 cas graves en réanimation. 
 
Résumé :  Sur 1617 tests réalisés, 164 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 10,1%. 
Il s’agit de 148 cas contacts suivis et 16 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : 
Kounoune (1), Keur Massar (1), Pikine (1), Bargny (1), Liberté 4 (1), Liberté 1 (1), Béne Tally (1), Médina (1), 
Yoff (1), Khomble (1), Mbour (1), Mekhé (1), Thiadiaye (1) et Touba (3). 
72 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 5639 cas positifs 
dont 3788 guéris, 79 décès et 1771 encore sous traitement. 
 

 Lien :  https://www.dakaractu.com/SENEGAL-164-nouveaux-cas-testes-positifs-au-
coronavirus-72-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-17-cas-graves-en_a189785.html 

 
Titre – Article :  Nouvelles contaminations à Fatick : Le Covid enrôle 5 élèves gendarmes. 
 
Résumé :  C’est la triste nouvelle qui défraie la chronique, depuis le début de l’après-midi, dans la ville sainte 
de Touba. Une vieille dame âgée de plus de 70 ans, testée positive au Coronavirus et qui était internée au 
centre de traitement de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de ladite ville, est finalement décédée. 
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/nouvelles-contaminations-a-fatick-le-covid-enrole-5-eleves-
gendarmes/ 
    

Titre-Article :  Examens à partir du 20 août, prochaine rentrée en novembre… : Mamadou Talla 
détaille les modalités de sauvetage de l’année scolaire. 
 
Résumé :  Le 25 juin est la nouvelle date retenue pour la reprise des cours pour les classes d’examen. Hier 
lors d’un point de presse, le ministre de l’Education nationale a donné les détails du calendrier des examens et 
les modalités pour le passage des classes intermédiaires. Ainsi, il est retenu que les examens vont démarrer à 

partir du 20 août et la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour novembre. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/examens-a-partir-du-20-aout-prochaine-rentree-en-
novembre-mamadou-talla-detaille-les-modalites-de-sauvetage-de-lannee-scolaire/ 
 

Titre-Article :  Nouvelle reprise des cours à Vélingara : Le Conseil départemental sauve le 
protocole sanitaire. 
 
Résumé :  Un élément important du protocole de sécurité sanitaire contre la pandémie à Coronavirus était 
insuffisamment disponible dans les écoles élémentaires et celles du cycle moyen du département de Vélingara. 
Il s’agit des thermo flashes. L’inspecteur départemental de l’éducation et de la formation, Déthiouck Samba, s’en 
est ouvert au président du Conseil départemental (Pcd) lundi passé. L’inspecteur en a informé le président 
Ibrahima Barry, alors qu’il venait de lui remettre un lot de 5000 masques destinés à tous les ordres 
d’enseignement du département. 
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/nouvelle-reprise-des-cours-a-velingara-le-conseil-
departemental-sauve-le-protocole-sanitaire/ 
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Titre-Article :   Point #Covid_19 de ce vendredi 2020...148 nouveaux cas, 17 cas graves, 72 
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 vendredi 19 juin 2020... Sur 1617 tests effectués, 164 sont revenus positifs 
soit un taux de positivité de 10,1%. Il s'agit de 148 cas contacts déjà suivis et 16 cas issus de la 
transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : 01 à Kounoune, 01 à Keur 
Massar, 01 à Pikine, 01 à Bargny, 01 à Liberté 1, 01 à Bène Tally, 01 à la Médina, 01 à Yoff, 01 à 
Khombole, 01 à Mbour, 01 à Mékhé, 03 à Touba. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-2020-148-nouveaux-cas-17-
cas-graves-72-malades-gueris-et-3-nouveaux-deces_a217528.html 
 

 
Titre-Article :   Plan de Résilience Economique et Social : 332,13 milliards ont été payés au 
secteur privé, selon le Ministère des Finances. 
 
Résumé :   Certainement dans un souci de faire taire les supputations sur le retard dans l’appui au 
secteur privé dans le cadre du Programme de résilience économique et social (PRES), l’Etat est monté 
hier au créneau pour démontrer le contraire. Selon les services du ministère des Finances et du 
Budget, et à la date du 17 juin, 332, 13 milliards auraient été payés au secteur privé sur des dépenses 
décaissables de 526, 3 milliards de frs au titre du PRES. 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Plan-de-Resilience-Economique-et-Social-33213-milliards-
ont-ete-payes-au-secteur-prive-selon-le-Ministere-des-Finances_a217525.html 
 
 

 
Titre-Article :  Coronavirus dans le monde : la Chine teste et rassure, bientôt un million de cas 
au Brésil ? 
 
Résumé :  La Chine lutte pour éviter une deuxième vague de contamination au Covid-19 et les 
dépistages se multiplient à Pékin où les autorités se veulent rassurantes. La situation inquiète en 
revanche toujours au Brésil. Voici le point complet sur l'épidémie de coronavirus dans le monde. 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-la-Chine-teste-et-rassure-
bientot-un-million-de-cas-au-Bresil_a217517.html 

 
 
 
 

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-2020-148-nouveaux-cas-17-cas-graves-72-malades-gueris-et-3-nouveaux-deces_a217528.html
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-2020-148-nouveaux-cas-17-cas-graves-72-malades-gueris-et-3-nouveaux-deces_a217528.html
https://www.pressafrik.com/Plan-de-Resilience-Economique-et-Social-33213-milliards-ont-ete-payes-au-secteur-prive-selon-le-Ministere-des-Finances_a217525.html
https://www.pressafrik.com/Plan-de-Resilience-Economique-et-Social-33213-milliards-ont-ete-payes-au-secteur-prive-selon-le-Ministere-des-Finances_a217525.html
https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-la-Chine-teste-et-rassure-bientot-un-million-de-cas-au-Bresil_a217517.html
https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-la-Chine-teste-et-rassure-bientot-un-million-de-cas-au-Bresil_a217517.html


6 
 

6 
 

 
 
Titre-Article :   Diouf Sarr : « l’âge moyen des patients décédés est autour de 76 ans. Pour 
certains, le décès est survenu dans les 24 heures après l’admission en réanimation » 
 
Résumé :   Le nombre de personnes décédées ces derniers jours à cause de l’épidémie du coronavirus 
a connu une hausse considérable. Mais ces décès ne sont pas liés à un problème de place dans nos 
services de réanimation. Une assurance faite par le ministre de la santé, dans un entretien avec le 
journal SourceA de ce vendredi. 

Lien :   https://actusen.sn/diouf-sarr-lage-moyen-des-patients-decedes-est-autour-de-76-ans-
pour-certains-le-deces-est-survenu-dans-les-24-heures-apres-ladmission-en-reanimation/ 

 

 
Titre-Article :   COVID-19 au Sénégal : Abdoulaye Diouf Sarr dresse le bilan des 3 mois, en 
chiffres et en lettres. 
 
Résumé :   Dans un entretien accordé à ‘’Source A’’, dans sa parution de ce vendredi, le ministre de 
la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, s’est prononcé sur la gestion de la Covid-19, pour 
tirer un bilan élogieux après trois mois de lutte contre le coronavirus. « Pour revenir au bilan, à la date 
de ce 20 juin 2020, nous sommes à 5475 cas enregistrés depuis le début, avec un nombre de guérisons 
assez important : 3716 guéris ; 76 décès, malheureusement, un peu plus de 1% de létalité et 1682 
malades sous traitement», a détaillé le ministre maire de la commune de Yoff. 
 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-abdoulaye-diouf-sarr-dresse-le-bilan-des-3-
mois-en-chiffres-et-en-lettres/ 

 
 

 
Titre-Article :  Saourou Sene sur la reprise des cours : «l’Etat sera tenu comme seul et unique 
responsable, face à tout ce qui peut arriver». 
 
Résumé :  Le G7 s’est réuni, hier, sous la présidence de son coordonnateur Saourou Séne, et des 
secrétaires généraux des autres syndicats, pour donner sa position sur la date de la reprise des cours 
annoncée par le ministre de l’éduction. Pour les syndicalistes le G7 n’a pas été impliqué dans la prise 
de décision. «Nous tenons à informer à l’opinion, par rapport à la date retenue, que cela relève, 
exclusivement de la responsabilité du gouvernement. Il n’y a eu aucune concertation avec les acteurs, 
pour retenir la date du 25 juin», a déclaré Saourou Séne, interpellé par SourceA. 
 
Lien :  https://actusen.sn/saourou-sene-sur-la-reprise-des-cours-letat-sera-tenu-comme-seul-
et-unique-responsable-face-a-tout-ce-qui-peut-arriver/ 
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Titre-Article :   CHEIKH MBOW, DIRECTEUR EXÉCUTIF (COSYDEP) : « Difficile de faire les 

cours en période d’hivernage ». 
Résumé :   Nous avons noté cette nouvelle projection de l’autorité pour les classes d’examen et 

constater avec regret l’absence d’une réponse globale sur la totalité du scénario de cette reprise pour 

le 25 juin. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de fixer la date de la reprise et de la fin de l’année puisque 

les autres alternatives notamment les réponses aux questions légitimes concernant les classes 

intermédiaires et la problématique de l’hivernage sont aussi des éléments à prendre en compte. Je 

dois aussi rappeler qu’après la reprise avortée du 2 juin, nous avions été consultés par le ministère de 

l’éducation nationale. 

Lien :   http://www.sudonline.sn/-difficile-de-faire-les-cours-en-periode-d-

hivernage_a_48277.html    
  
  

Titre-Article :    REPRISE DES ENSEIGNEMENTS LE 25 JUIN 2020 : Mamadou Talla détaille le 

nouveau calendrier scolaire. 
 

Résumé :   25 juin 2020 ! À défaut d’un nouveau scénario de report à l’image de celui du 02 juin 
dernier, c’est la nouvelle date officielle communiquée par le ministre de l’éducation nationale, Mamadou 
Talla pour la reprise des enseignements. Ce nouveau rendez-vous pour enseignants et apprenants 
devrait siffler la fin d’une vacance forcée occasionnée par la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi 
après plus de 03 mois de fermeture des écoles, le ministre de l’éducation nationale a indiqué que «les 
examens sont prévus à partir de 20 août 2020» et pour les classes intermédiaires, «les propositions 
de passage seront faites avant le 31 juillet 2020». 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/mamadou-talla-detaille-le-nouveau-calendrier-
scolaire_a_48268.html 
 

 

Titre-Article :  COVID-19 : CINQ NOUVELLES CONTAMINATIONS ET UN DÉCÈS SIGNALÉS À 

FATICK. 
 

Résumé :  Le district sanitaire de Fatick (centre) a enregistré le décès à domicile d’un cas confirmé de Covid-

19 et cinq nouvelles contaminations, a appris l’APS, jeudi, de source médicale. La même source précise que 
ces nouvelles infections au Covid-19 sont des contacts d’un élève gendarme testé positif mercredi 
dans une infirmerie. Les malades vont être transférés cette nuit au Centre de traitement des épidémies 
de l’hôpital régional de Fatick où ils vont démarrer leur traitement médical quotidien, a confié à l’APS 
une source hospitalière. 
  
Lien :  http://emedia.sn/COVID-19-CINQ-NOUVELLES-CONTAMINATIONS-ET-UN-DECES-
SIGNALES-A-FATICK.html 
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Titre-Article :   ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : REPRISE VERS SEPTEMBRE OU OCTOBRE. 
 

Résumé :  Après ses collègues ministres de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle, 
Cheikh Oumar Hann (Enseignement supérieur, Recherche scientifique et Innovation) s’est exprimé sur 
une éventuelle reprise des cours dans les universités sénégalaises suspendus depuis le 16 mars en 
raison de la pandémie à la Covid-19. "Nous voulons démarrer en septembre si les conditions sont 
réunies ou en octobre", a-t-il déclaré, hier jeudi, lors d’une visite à l’Université du Sine Saloum El Hadj 
Ibrahima Niass (USSEIN). 
 
Lien :      http://emedia.sn/ENSEIGNEMENT-SUPERIEUR-REPRISE-VERS-SEPTEMBRE-OU-
OCTOBRE.html 
 

 

Titre-Article :   COVID-19 : 164 NOUVEAUX CAS ET TROIS DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES. 
 

Résumé :   Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé vendredi avoir recensé 164 
nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 5.639 le nombre de 
personnes souffrant de cette maladie, depuis son apparition au Sénégal le 2 mars. Les 164 nouveaux 
patients faisaient partie d’un groupe de 1.617 personnes testées au cours des dernières 24 heures, 
soit un taux de positivité de 10,1%, a informé le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de 
l’Action sociale, le docteur Alyose Waly Diouf. Faisant le point sur la pandémie, docteur Diouf a indiqué 
que les cas positifs concernent 148 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 16 cas issus de 
la transmission communautaire. Les cas issus de la transmission communautaire ont été identifiés à 
Kounoune, Keur Massar, Thiadiaye, Pikine, Bargny, Médina, Liberté 4, Khombole, Mbour, Yoff, Bène 
Tally, Mékhé et Touba, a-t-il souligné. 
 
Lien :     http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-179-nouveaux-cas-recenses-et-
trois-nouveaux-deces-enregistres 
 

Titre-Article :  LANCEMENT DU GUIDE DES BONNES PRATIQUES "HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ SANITAIRE’’ 
 

Résumé :  L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) annonce le lancement du Guide 
des bonnes pratiques "Hygiène et Sécurité Sanitaire’’, présenté "comme contribution et préconisation 
au dispositif préparatoire à la relance post COVID-19, des activités du secteur touristique national". 
Dans un communiqué, l’ASPT rappelle que ce guide a déjà été "présenté et enrichi par les contributions 
d’acteurs du secteur privé à l’occasion de webinaires dédiés". Il est, souligne-t-elle, "le résultat à la 
fois, d’un benchmarking des meilleures pratiques appliquées sur des destinations de référence 
mondiale, mais aussi des préconisations édictées par l’OMT, et de consultation d’experts 
internationaux". 
  
Lien :  http://aps.sn/actualites/economie/tourisme/article/lancement-du-guide-des-bonnes-
pratiques-hygiene-et-securite-sanitaire 
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