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REVUE DE PRESSE DU 20 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 : Riposte Covid-19 : Le Japon contribue à hauteur de 1.500.000.000 FCFA non 
remboursable. 
 
Résumé : Le gouvernement du Japon a approuvé, le 18 juin 2020, une aide non remboursable d’un 
montant d’un milliard cinq cent millions de Francs CFA (1.500.000.000 FCFA) pour contribuer au Fonds 
de Riposte et de Solidarité (Force Covid-19) mis en place par le Gouvernement du Sénégal, pour 
atténuer l’impacte économique et social de la pandémie, informe un communiqué du service presse 
de l’Ambassade du Japon au Sénégal. 
 

Lien :  http://lesoleil.sn/riposte-covid-19-le-japon-contribue-a-hauteur-de-1-500-000-000-fcfa-
non-remboursable/ 
 

 
Titre-Article : La Covid-19 menace l’équilibre de la FSF (président). 
 
Résumé : Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), ne cache 
pas son inquiétude pour l’équilibre financier de la structure qu’il dirige, si la crise sanitaire devait 
perdurer encore. "L’absence de matchs impacte notre budget parce que le Sénégal fait partie du Top 
3 du football africain", a dit le président de l’instance dirigeante du football sénégalais dans un entretien 
sur le site franceinfo. "Ça compte parce que ça attire des sponsors et nous recevions des droits 
commerciaux de la CAF (Confédération africaine de football) et de la FIFA (Fédération internationale 
de football) pour les éliminatoires de la CAN’’, a expliqué Augustin Senghor. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sport/la-covid-19-menace-l-rsquo-equilibre-de-
_n_321219.html 
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Titre-Article : Covid-19 : Abdourahmane Sow de la Cos M23 testé positif. 
 
Résumé : Le président de la Commission orientation et stratégie du Mouvement du 23 juin, 
Abdourahmane Sow, est victime de la maladie de la Covid-19. C'est lui-même qui a donné la nouvelle 
sur sa page Facebook. «Le mardi 23 juin (prochain), pour sacrifier à la tradition de la Cos/M23 et 
retrouver le peuple sénégalais, c'était notre agenda, notre rendez-vous. Une visite de site pour des 
terrains acquis pour les membres de la coopérative d'habitat Sat Santé hôpital Fann dont je suis le 
président, ce samedi-ci, c'était notre agenda, notre rendez-vous. Dons de masques et de kits sanitaires 
au lycée des Parcelles-Assainies avant la reprise des cours. C'était notre agenda, notre rendez-vous», 
a-t-il écrit sur sa page Facebook. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-abdourahmane-sow-de-la-cos-m23-
_n_321170.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : la BM approuve un appui additionnel de 100 millions de dollars. 
 
Résumé : Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé mardi un financement de 
l’Association internationale de développement (IDA) d’un montant de 100 millions de dollars pour aider 
le Sénégal à faire face à l’impact social et économique de la pandémie de la Covid 19 et à améliorer 
l’accès aux services pour les populations les plus vulnérables, a appris l’APS.  
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-la-bm-approuve-un-appui-
additio_n_321216.html 
 

Titre-Article : Brioche d’Orée: Un employé testé positif à la Covid-19. 
 
Résumé : Après Auchan, la pandémie de la Covid-19 frappe à la porte de la brioche d’Orée de 
Mbour.  En effet, un employé de la structure a été testé positif à la covid-19. Le commissariat central 
de Mbour, dirigé par le commissaire Mandjibou Leye se sont rendus sur les lieux pour procéder à la 
fermeture de la brioche d’orée.  
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/broche-d-rsquo-oree-un-employe-teste-
pos_n_321196.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : quatre mois après, comment les populations apprécient l’impact de la 
pandémie et les mesures barrières. 
 
Résumé : Presque quatre mois après les premiers cas notés de COVID-19, sensibilisation, mesures 
barrières, riposte et appui aux populations ont été menés pour freine l’expansion de cette pandémie. 
Comment les populations analysent-elles l’impact de la pandémie et les mesures barrières érigées en 
réponse ? Reportage de Leral TV 
 

Lien : https://www.leral.net/COVID-19-quatre-mois-apres-comment-les-populations-apprecient-
l-impact-de-la-pandemie-et-les-mesures-barrieres_a276671.html 
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Titre-Article :  Lutte contre la covid-19 à Vélingara : Le Conseil départemental remet 70 thermo 
flashes à l’Inspection de l’éducation et de la formation (Ief). 
 
Résumé :  En sus des 5.000 masques et flacons de gel  remis la semaine dernière, 70 thermo flashes viennent 
d’être mis à la disposition de l’Ief  par le président du Conseil départemental de Vélingara. À ce titre, les élèves 
du département vont reprendre les enseignements-apprentissages jeudi prochain en toute sérénité en cette 

période covid-19.  
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-covid-19-a-Velingara-Le-Conseil-
departemental-remet-70-thermo-flashes-a-l-Inspection-de-l-education-et_a189826.html 
 

Titre – Article : Kédougou / Sur les traces de la covid-19 : Les populations désemparées 
demandent la réouverture des sites d'orpaillage. 
Résumé :   Le 17 Mars 2020, la ministre des Mines et de la Géologie, Mme Sophie Gladima Siby, avait annoncé 
la fermeture des sites d'orpaillage traditionnels dans la région de Kédougou. Cette mesure faisait suite aux 
nombreuses autres prises par l'État du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les sites 
d'orpaillage ont été donc fermés au même titre que des marchés, des écoles et autres lieux de rassemblement.  
 

 Lien :   https://www.dakaractu.com/Kedougou-Sur-les-traces-de-la-covid-19-Les-populations-
desemparees-demandent-la-reouverture-des-sites-d-orpaillage_a189833.html 
 

 
Titre-Article : Evolution du COVID-19 : Trois nouveaux décès, 164 cas positifs dont 16 cas 

communautaires. 
 
Résumé : Le Coronavirus n’a pas encore dit son dernier mot dans le pays. Il poursuit son avancée meurtrière. 

Trois patients sont encore morts ce vendredi de cette maladie  portant ainsi le nombre  à 79 victimes. Dans le 
même sillage, les nouveaux cas atteints du Covid-19 ne cessent d’augmenter. 164 personnes ont été 
enregistrées sur 1417 tests réalisés dont 148 cas qui sont issus des contacts suivis et 16 de  la transmission 
communautaire. 
 

Lien : https://www.lequotidien.sn/evolution-du-covid-19-trois-nouveaux-deces-164-cas-positifs-

dont-16-cas-communautaires/ 
 

Titre-Article : DIOURBEL Après deux décès liés au Coronavirus : Des proches des victimes 
refusent le dépistage. 
 
Résumé : Le pire a été évité de justesse au quartier Médinatoul de Diourbel. En effet, dans la nuit du mercredi 
au jeudi jusque vers 3 heures du matin, des jeunes dudit quartier se sont violemment affrontés avec les Forces 
de défense et de sécurité. Ces dernières étaient venues mettre de l’ordre dans des familles refusant le 
confinement alors infectées par le virus du Covid-19. C’est ainsi que des jeunes du quartier se sont opposés au 
confinement de la famille du regretté Bassirou Cissé décédé du Coronavirus, la veille. Une situation qui a obligé 
les hommes du Commissariat urbain d’utiliser la force avec l’usage de grenades lacrymogènes. 

 
Lien : https://www.lequotidien.sn/diourbel-apres-deux-deces-lies-au-coronavirus-des-proches-
des-victimes-refusent-le-depistage/ 
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Titre – Article :  Contre l’impact du Covid-19 dans le transport : Une enveloppe de 34 millions 
prévue pour Diourbel. 
 
Résumé :  Les acteurs du transport ont été en conclave dans les locaux de la gouvernance de Diourbel pour 
échanger sur la gestion du Fonds Covid-19 dédié au sous-secteur des transports routiers. Lors de cette réunion, 
l’adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Baboucar Moundor Ngom, a fait savoir que des 
gares routières de la région bénéficieront d’une enveloppe de 34 millions de francs Cfa. 
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/contre-limpact-du-covid-19-dans-le-transport-une-
enveloppe-de-34-millions-prevue-pour-diourbel/ 
    

Titre-Article :  COVID-19 Contribution de la Banque mondiale à la riposte : 60 milliards additionnels. 
Résumé :  Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a encore approuvé un appui additionnel de 100 
millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs Cfa, pour renforcer la riposte du Sénégal face au Covid-
19. Le groupe de la Banque mondiale continue de prendre des initiatives afin d’aider le Sénégal à faire face à 
la crise sanitaire. Son Conseil d’administration a approuvé mardi, un financement de l’Association internationale 
de développement (Ida) d’un montant de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs Cfa (réparti 
également en don et en crédit) pour « aider le gouvernement du Sénégal à faire face à l’impact social et 
économique de la pandémie du Covid-19 et à améliorer l’accès aux services pour les populations les plus 
vulnérables ». 

 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/covid-19-contribution-de-la-banque-mondiale-a-la-riposte-
60-milliards-additionnels/ 
 

Titre-Article :  ENTRETIEN AVEC… Cheikh Bakhoum, APR Grand-Yoff, sur la gestion du Covid-19 
: « Toutes les personnes qui ont eu à gérer ces ressources rendront compte ». 
 
Résumé :  Cheikh Bakhoum n’est pas contre l’audit de la gestion de Diouf Sarr et de Mansour Faye tel que 
demandé par la députée Aïda Mbodj. Mais pour l’heure, souligne le directeur de l’Adie, les autorités sont 
concentrées sur la riposte et la relance de l’économie face au Covid-19. Dans cet entretien, le responsable de 
l’Apr et membre de la Convergence des cadres républicains charge la mairie de Grand-Yoff sur la gestion de la 
pandémie dans cette commune. 
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/entretien-avec-cheikh-bakhoum-apr-grand-yoff-sur-la-
gestion-du-covid-19-toutes-les-personnes-qui-ont-eu-a-gerer-ces-ressources-rendront-
compte/ 

 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce samedi 20 juin... 3 nouveaux décès, 144 nouveaux cas dont 
1 importé et 20 communautaires. 
 
Résumé :   Le ministère de la Santé fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal à ce 
samedi 20 juin 2020... Sur 1247 tests réalisés, 144 sont revenus positifs. Il s'agit de 123 cas contacts, d'un cas 
importé (AIBD) et de 20 autres issus de la transmission communautaire. Le Directeur de cabinet du ministre de 
la Santé a annoncé la guérison de 71 patients et trois (3) nouveaux décès (82 au total) de 16 malades dans les 
services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 1841 malades sous traitement. 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-20-juin-3-nouveaux-deces-144-
nouveaux-cas-dont-1-importe-et-20-communautaires_a217560.html 
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Titre-Article : Lutte contre le coronavirus à Fatick : le ministre Cheikh Kanté distribue 6000 
masques aux populations. 
   
Résumé :   En réponse à l’appel du Chef de l’Etat, Dr Cheikh Kanté, ministre chargé du plan Sénégal 
émergent (Pse) et responsable politique de l’Alliance pour la République à Fatick vient à nouveau 
faciliter aux populations fatickoises, la prévention contre la Covid 19. Le ministre a distribué 6000 
masques pour le respect du port généralisé dans la ville de Fatick. 

Lien :   https://actusen.sn/lutte-contre-le-coronavirus-a-fatick-le-ministre-cheikh-kante-
distribue-6000-masques-aux-populations/ 

 

Titre-Article :   MBOUR -OBJETS CASSES OU VOLES : Des réceptifs hôteliers victimes du 

confinement des patients. 
Résumé :  Le tourisme est en proie à des difficultés depuis plusieurs semaines. Elles ont été évoquées 

avant-hier devant le comité national de suivi de la mise en œuvre des opérations de la covid-19. 

Certains responsables d’hôtels ont déploré du matériel cassé ou des objets emportés par des patients. 

Toutefois, les acteurs du sommet à la base présents à la rencontre ont salué les mécanismes de 

résilience mis en place dans un contexte marqué par la covid-19. Même si Boubacar Sabaly, directeur 

des Bougainvillées de Saly a décrié les faits relatifs à la gestion de confinés.  

Lien :  http://www.sudonline.sn/des-receptifs-hoteliers-victimes-du-confinement-des-

patients_a_48278.html     
  
  

Titre-Article :   LUTTE CONTRE LA COVID-19 A VELINGARA : La Délégation générale à la 

protection sociale et à la solidarité nationale appui Vélingara.   
 

Résumé :   Les opérateurs sociaux et bénéficiaires de bourses familiales de Vélingara ont reçu un 
appui de taille du côté de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, dont 
la déléguée générale, madame Aminata Sow, a fait le déplacement dans le chef-lieu de département 
du même nom.  Ainsi 26.000 masques et 520 gels hydro alcooliques, ainsi que des gangs pour les 
postes de santé ont été remis en présence du préfet de Vélingara. Elle a appelé les bénéficiaires au 
respect des mesures barrières pour gagner ce combat difficile contre la Covid-19. Les bénéficiaires 
des bourses familiales étant de véritablement relais pour la sensibilisation contre le Covid19. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/la-delegation-generale-a-la-protection-sociale-et-a-la-
solidarite-nationale-appui-velingara_a_48264.html 
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Titre-Article :  ENCORE UN CAS IMPORTÉ ET TROIS NOUVEAUX DÉCÈS, LE TAUX DE 
POSITIVITÉ EN HAUSSE.   

Résumé :   L’instabilité des données du coronavirus se manifeste une nouvelle fois. Ce samedi, 20 
juin 2020, la situation du jour présentée par le partant Dr Aloyse Waly Diouf, fait état du retour des cas 
importés. En effet, il y a un nouveau cas importé parmi les 144 nouveaux patients enregistrés à l’issue 
de 1247 tests effectués. L’autre chiffre inquiétant, c’est la nouvelle hausse du taux de positivité, qui est 
remonté à 11,54%, s’approchant du record de 125% enregistré il y a deux jours. 
  
Lien :   http://emedia.sn/ENCORE-UN-CAS-IMPORTE-LE-TAUX-DE-POSITIVITE-ET-LES-CAS-
COMMUNAUTAIRES-EN-HAUSSE.html 
 

Titre-Article : CORONAVIRUS : L’INSTITUT FRANÇAIS RESTE FERMÉ AU PUBLIC. 
 

Résumé :   Touché par la pandémie du coronavirus, l’institut français de Saint-Louis est toujours fermé 
au grand public. Jusqu’à nouvel ordre. Depuis l’apparition du 1er cas dans ce centre culturel, la 
prudence reste le sentiment le mieux partagé. C’est le directeur de cet établissement français qui avait 
été le premier cas testé positif dans la ville de Saint-Louis, au mois de mars dernier. Depuis cette date, 
les responsables de l’institut ont pris la mesure de surseoir leurs activités, le temps d’y voir plus clair. 
 
Lien : http://emedia.sn/CORONAVIRUS-L-INSTITUT-FRANCAIS-RESTE-FERME-AU-
PUBLIC.html     
 

 

Titre-Article :   LA CEA LANCE UNE PLATEFORME D’INFORMATION SUR LE COVID-19. 

Résumé :    La Commission économique pour l’Afrique (CEA) annonce le lancement, mardi prochain, 

d’une plateforme d’information basée sur la téléphonie mobile, dans le but de fournir à plus de 600 

millions d’utilisateurs, à travers le continent, les derniers conseils de santé publique sur la pandémie 

de Covid-19. La ‘’plateforme africaine d’information’’ fournira aux groupes de travail nationaux et 

régionaux sur la pandémie de coronavirus des données d’enquête générées par les utilisateurs et des 

informations exploitables sur la santé et l’économie, selon un communiqué de la CEA reçu samedi à 

l’APS. Qualifiée de révolutionnaire par la CEA, cette plateforme va améliorer les données et les 

statistiques nationales relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19, assure la Commission 

économique pour l’Afrique, qui est un démembrement du Conseil économique et social des Nations 

Unies. 
 

Lien :      http://aps.sn/actualites/international/article/la-cea-lance-une-plateforme-d-information-
sur-le-covid-19 
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Titre-Article :   COVID-19 : 48 MILLIONS DE FRANCS CFA POUR RELANCER L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE À FATICK. 
 

Résumé :   La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam, a 
annoncé vendredi à Bettenty, un village insulaire de la commune de Toubacouta, l’octroi d’une 
enveloppe globale de 48 millions de francs CFA pour appuyer la relance des activités de l’économie 
sociale et solidaire dans la région de Fatick fortement impactées par les effets du Covid-19. 
’’L’enveloppe globale destinée à la relance des activités économiques des acteurs de l’économie 
solidaire et sociale de la région de Fatick est à 48 millions de francs CFA’’, a dit Mme Thiam à l’étape 
de la région de Fatick de la tournée nationale d’exécution du Programme d’appui sectoriel, 
microfinance, économie sociale et solidaire initié par son département. 
  
Lien :   http://aps.sn/actualites/economie/article/covid-19-48-millions-de-francs-cfa-pour-
relancer-l-economie-sociale-et-solidaire-a-fatick 
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