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REVUE DE PRESSE DU 24 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 : COVID-19: Une trentaine de cas communautaires recensée à Ziguinchor. 
 
Résumé : La Covid-19 persiste dans la région de Ziguinchor. Une trentaine de cas de transmission 
communautaire a été récemment enregistrée. Le médecin-chef régional, le Lieutenant-colonel Maodo 
Malick Diop qui en a fait l’annonce ce 23 juin 2020, déplore le laisser-aller des populations, qui 
observent de moins en moins le respect des mesures barrières. Il appelle à un changement de 
comportement, pour venir à bout de la pandémie. Selon le Lieutenant-Colonel Diop, depuis le 22 mars 
2020, la région de Ziguinchor a enregistré 117 cas dont 73 guéris, 40 encore sous traitement et 30 cas 
de transmission communautaire. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/covid-19-une-trentaine-de-cas-communautaires-recensee-a-ziguinchor/ 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : Testé positif, Mbaye Ndiaye contamine ses épouses et… 
 
Résumé : La Covid-19 continue de frapper les autorités politiques. Après Guirassy, Aliou Sall et Oumar 
Sarr, le ministre d'État Mbaye Ndiaye vient de choper le virus du coronavirus. Selon Les Échos qui 
donne la nouvelle, le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles Assainies a 
contaminé sa famille, notamment ses épouses, ses quatre enfants et son chauffeur. Il est admis à 
l'hôpital Principal de Dakar. Heureusement, selon des sources du Palais, il n'a pas eu de contact avec 
le chef de l'État depuis longtemp. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-teste-positif-mbaye-ndiaye-
cont_n_321543.html 
 

http://lesoleil.sn/covid-19-une-trentaine-de-cas-communautaires-recensee-a-ziguinchor/
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-teste-positif-mbaye-ndiaye-cont_n_321543.html
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Titre-Article : COVID-19 : "Il y a du tâtonnement", dixit Souleymane Bachir Diagne. 
 
Résumé : Professeur de philosophie, Souleymane Bachir Diagne ne mâche pas ses mots. Dans un 
entretien accordé à L'Observateur, l'actuel Directeur de l'Institut d'études africaines de l'Université de 
Colombia de New York (États-Unis), décrit la gestion de la Covid-19. "Il y a du tâtonnement", a-t-il 
martelé, non sans donner une leçon de gestion aux autorités. Sans parler de ce qu'il appelle notre 
"autogouvernement" par temps de crise. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-quot-il-y-a-du-tatonnement-
quot_n_321561.html 
 

Titre-Article : Les Ambassadeurs de l’UE reçus par le fonds Force Covid-19, jeudi prochain. 
 
Résumé : Dans le cadre des réunions de coordination des ambassadeurs de l’UE, Son Excellence 
Irène Mignasson et sa délégation ont été reçues par le président du comité de suivi du Fonds de riposte 
et de solidarité contre les effets de la Covid-19, en présence des présidents de commission et du porte-
parole dudit comité, le vendredi 12 juin 2020 à la salle de conférence de la maison militaire. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/les-ambassadeurs-de-l-rsquo-ue-recus-
par_n_321531.html 
 

Titre-Article : Trump persiste sur la baisse des dépistages du Covid-19, ses experts le 
contredisent. 
 
Résumé : Lors d'un meeting, Donald Trump avait déclaré avoir recommandé à ses responsables 
sanitaires de ralentir le rythme du dépistage, car cela faisait augmenter le nombre de cas de 
coronavirus.  Le Dr Anthony Fauci et d'autres experts santé de l'administration Trump ont affirmé mardi 
23 juin que le président américain ne leur avait jamais demandé de ralentir le rythme de dépistage du 
Covid-19, contrairement aux propos controversés du républicain. L'immunologiste en chef de la Maison 
Blanche, figure très respectée aux États-Unis, s'est d'autre part dit "vraiment" inquiet devant les 
poussées "préoccupantes" du nombre de cas détectés dans plusieurs États américains. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/trump-persiste-sur-la-baisse-des-
depista_n_321542.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : Le Sénégal enregistre 95 nouveaux cas et 4 décès supplémentaires. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé a annoncé 95 nouveaux cas positifs au coronavirus. Il s’agit de 77 
cas contacts, 3 cas importés à l’AIBD et de 15 cas issus de la transmission communautaire. Il y a par 
ailleurs 26 nouvelles guérisons, 24 cas graves sont actuellement en réanimation et 4 décès 
supplémentaires ont été enregistrés. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-95-nouveaux-cas-et-4-deces-
supplementaires_a276900.html 

 

https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-quot-il-y-a-du-tatonnement-quot_n_321561.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-quot-il-y-a-du-tatonnement-quot_n_321561.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/les-ambassadeurs-de-l-rsquo-ue-recus-par_n_321531.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/les-ambassadeurs-de-l-rsquo-ue-recus-par_n_321531.html
https://www.seneweb.com/news/Politique/trump-persiste-sur-la-baisse-des-depista_n_321542.html
https://www.seneweb.com/news/Politique/trump-persiste-sur-la-baisse-des-depista_n_321542.html
https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-95-nouveaux-cas-et-4-deces-supplementaires_a276900.html
https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-95-nouveaux-cas-et-4-deces-supplementaires_a276900.html


3 
 

3 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : L'Office national de la formation professionnelle infecté. 
 
Résumé : Un cas positif au coronavirus a été signalé à l'Office national de la formation professionnelle. 
Sen café actu qui rapporte l’information révèle que les tests effectués sur l'employé qui présentait des 
signes du virus se sont révélés positifs aujourd'hui. Ce cas a semé la panique dans la structure, car 
les sources de Sen café actu révèlent que le patient était récemment en mission dans les autres régions 
et il était en contact permanent avec le personnel. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid19-L-Office-national-de-la-formation-professionnelle-
infecte_a276898.html 
 

 
 
Titre-Article : SÉNÉGAL : 95 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 26 nouveaux guéris, 
4 nouveaux décès et 24 cas graves en réanimation. 
 
Résumé : Sur 987 tests réalisés, 95 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 
9,6%. Il s’agit de 77 cas contacts suivis, 3 cas importés (AIBD) et 15 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Guédiawaye (2), Mbao (2), Parcelles Assainies (1), Yeumbeul 
(1), Rufisque (1), HLM Grand Yoff (1), Patte D'oie (1), Cité Sipres 2 (1), Liberté 2 (1), Dieuppeul (1), 
Sacré-Coeur (1), Vélingara (1) et Ziguinchor (1). 26 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 
24 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la Covid-
19, enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 6129 cas positifs dont 4072 guéris, 93 décès et 1963 
encore sous traitement. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-95-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-
26-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-24-cas-graves-en_a189999.html 
 

 
Titre – Article : Aide alimentaire : L’ASAS pour une prise en compte des agents de santé 
communautaires. 
 
Résumé : L’aide alimentaire destinée aux populations intéresse au plus haut point les acteurs 
sanitaires qui s’activent au niveau des communes. En conférence de presse, ce 23 juin, sur le thème 
« pandémie et déconfinement ? », l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) regroupant 
le Sutsas, le Sudtm, le Sat, Santé/D and Gueusseum, a plaidé pour une prise en compte des agents 
de santé communautaire. « Les agents de santé communautaire méritent une part dans l’aide destinée 
aux populations », a soutenu le président de l’ASAS, Mballo Dia Thiam, qui relève que personne n’est 
plus habilité que ces acteurs. « Il s’agit du développement communautaire qui assiste d’autres 
populations démunies, nous pensons aussi que les agents communautaires sont des cibles qu’on doit 
assister », a conclu le président de l’alliance qui se prononçait dans une rencontre tenue à la clinique 
polytechnique de la Médina. 
 

 

 Lien :   https://www.dakaractu.com/Aide-alimentaire-L-ASAS-pour-une-prise-en-compte-des-
agents-de-sante-communautaires_a189984.html 
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Titre-Article : COVID-19 – Hospitalisation des malades : L’Etat cherche de nouveaux sites. 
 
Résumé : Malgré la gravité de la situation à Dakar, les autorités médicales ne semblent pas montrer 
des signes pour corriger leur plan de riposte contre la pandémie qui poursuit sa progression. En 
attendant, le Msas est en train d’identifier et de mettre aux normes des sites additionnels de prise en 
charge extrahospitalière à Dakar et dans les autres régions. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-hospitalisation-des-malades-letat-cherche-de-
nouveaux-sites/ 
 

 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mercredi 24 juin...95 nouveaux cas, 24 cas graves, 26 
malades guéris et 4 nouveaux décès. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 24 juin 2020.Sur 9087 tests effectués, 95 sont revenus positifs soit 
un taux de positivité de 9,06%. Il s'agit de 77 cas contacts déjà suivis, 3 cas importés à l’Aéroport 
Blaise Diagne de Diass (AIBD), 15 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont 
répartis comme suit : 02 à Guédiawaye, 01 à Yeumbeul, 02 à Mbao, 01 à Rufisque, 01 aux Parcelles 
Assainies, 01 aux HLM Grand, 01 à Patte D’Oie, 01 à la Cité Sipress 2, 01 à Liberté, 01 à Dieuppeul, 
01 au Sacré-Cœur, 01 à Vélingara, et 01 à Ziguinchor.Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé 
a également annoncé la guérison de 26 patients qui étaient sous traitement et de 24 cas graves. Quatre 
(4) nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été mardi 23 juin 2020. A ce jour le Sénégal compte 6129 
cas déclarés positifs dont 4072 guéris, 93 décédés et donc 1963 sous traitement 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-24-juin-95-nouveaux-cas-24-
cas-graves-26-malades-gueris-et-4-nouveaux-deces_a217722.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : testé positif, Mbaye Ndiaye contamine ses épouses, ses enfants et 
son chauffeur. 
 
Résumé : Le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, a été testé positif au nouveau Coronavirus. Il a contaminé 
une partie de sa famille notamment ses deux (2) épouses, quatre (4) de ses enfants et son chauffeur. 
Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, le chef de 
cabinet du chef de l’Etat est, depuis quelques jours, interné à l’hôpital Principal de Dakar et se porte 
de mieux en mieux. Des sources proches du ministre ont pourtant fait savoir que M. Ndiaye prenait 
très au sérieux la maladie. Il respectait scrupuleusement les mesures barrières édictées par le 
ministère de la Santé et de l’Action sociale. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Covid-19-teste-positif-Mbaye-Ndiaye-contamine-ses-
epouses-ses-enfants-et-son-chauffeur_a217712.html 
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Titre-Article : Reprise des cours: les parents d'élèves demandent la fermeture de toutes les 
écoles où il n'y aura pas d'eau. 
 
Résumé : L’Union nationale des associations des parents d’élèves du Sénégal (Unapes) n’est pas 
restée insensible à la pénurie d’eau à laquelle sont confrontés certains établissements. Par la voix de 
son président, Abdoulaye Fané, elle exige des citernes d’eau au sein des écoles en perspective de la 
reprise des cours pour les classes d’examens prévue ce jeudi. Et au cas où des écoles seraient privées 
du liquide précieux, Abdoulaye Fané et ses collègues exigeront leur fermeture. L’Unapes a également 
demandé aux autorités locales en charge de la distribution des kits alimentaires de libérer les écoles 
transformées en magasins de stockage. 
 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Reprise-des-cours-les-parents-d-eleves-demandent-la-
fermeture-de-toutes-les-ecoles-ou-il-n-y-aura-pas-d-eau_a217709.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 95 nouveaux cas positifs, 24 cas graves en réanimations 
et 26 patients guéris. 
 
Résumé :   Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé ce mercredi 95 nouvelles 
contaminations, sur les 987 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,6%. Il s’agit de 77 cas contacts 
suivis, 3 cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass et 15 cas issus de la 
transmission communautaire répartis comme suit : Guédiawaye (2), Mbao (2), Parcelles Assainies (1), 
Yeumbeul (1), Rufisque (1), HLM Grand Yoff (1), Patte D’oie (1), Cité Sipres 2 (1), Liberté 2 (1), 
Dieuppeul (1), Sacré-Coeur (1), Vélingara (1) et Ziguinchor (1). 
 

Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-95-nouveaux-cas-positifs-24-cas-graves-en-
reanimations-et-26-patients-gueris/ 

 
 
Titre-Article :  REOUVERTURE DES CLASSES D’EXAMEN, DEMAIN : Vers un deuxième fiasco. 
 
Résumé : Ce jeudi 25 juin 2020, les élèves de Terminale, de 3ème, de CM2 et d’examens 

professionnels devront reprendre le chemin de l’école, après plus de trois mois de suspension des 

cours à cause de la pandémie du coronavirus. Toutefois, cette rentrée des classes d’examen ne sera 

pas générale dans le pays. Pour cause, certains établissements comme les lycées Seydou Nourou 

Tall et les écoles françaises au Sénégal ne vont pas se plier à la décision du gouvernement. A ce 

spectre qui pèse sur la rentrée des classes, s’ajoute le doute de certains parents d’envoyer leurs 

enfants à l’école face au risque croissant de la propagation de la maladie. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/vers-un-deuxieme-fiasco_a_48343.html 
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Titre-Article :  GESTION DU CORONAVIRUS, DETTE HOSPITALIERE, NOMINATION AU SEIN 
DU MSAS : Le Sames s’offusque et prend date. 
 
Résumé : Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal 
(Sames) a décidé dans un communiqué daté du 23 juin dernier, de demander «purement et simplement 
l’arrêt des missions de prélèvement sur le terrain dans la lutte contre le coronavirus si l’Etat ne prend 
pas ses responsabilités pour la protection,  le respect et la sécurité des agents de santé  sur le 
terrain».    
  
 

Lien :  http://www.sudonline.sn/le-sames-s-offusque-et-prend-date--_a_48356.html 
 
  

 
 
Titre-Article :  COVID-19 : 4 NOUVEAUX DÉCÈS, HAUSSE DES CAS GRAVES. 
  
Résumé :    Le bilan macabre va crescendo. Lors de son point quotidien, le ministère de la Santé et 
de l’Action sociale a encore annoncé 4 nouveaux décès liés au Coronavirus. Sur les 987 prélèvements 
effectués, ce mercredi 24 juin 2020, 95 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,6%. Il s’agit 
de 77 cas contacts, 3 cas importés à l’AIBD et de 15 cas issus de la transmission communautaire. 
Par ailleurs 26 nouvelles guérisons ont été notées, 24 cas graves sont actuellement en réanimation. 
À ce jour, 6129 cas ont été déclarés positifs dont 4072 guéris, 93 décès, et donc 1963 sous traitement. 

 

Lien :  http://emedia.sn/COVID-19-4-NOUVEAUX-DECES-HAUSSE-DES-CAS-GRAVES.html 

   

Titre-Article :  GRÈVE DES TRANSPORTEURS CONTRE LES RESTRICTIONS IMPOSÉES POUR 

FREINER LE CORONAVIRUS. 
 

Résumé :    Depuis un certain temps, le syndicat des transporteurs gambiens ne cesse d’attirer 
l’attention des autorités sur la non-rentabilité de leurs activités causée par l’instauration des mesures 
de restrictions pour juguler la propagation du coronavirus. A compter de ce lundi, la Gambia Transport 
Union a mis sa menace à exécution en entamant une grève illimitée. Le nombre de passagers à 
embarquer est la principale revendication. En attendant une sortie de crise, ce sont les usagers qui 
paient les pots cassés avec le lot de désagréments auquel ils font face. Hier, ils étaient des centaines 
à faire le pied de grue pendant plusieurs heures cherchant désespérément à rejoindre leur lieu de 
travail. 
  
Lien :    http://emedia.sn/GREVE-DES-TRANSPORTEURS-CONTRE-LES-RESTRICTIONS-
IMPOSEES-POUR-FREINER-LE.html 
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Titre-Article :   COVID-19 : 1963 PATIENTS SOUS TRAITEMENT À LA DATE DU 24 JUIN 2020 

Résumé :    Au total, 1963 patients atteints de la Covid-19 sont sous traitement dans les différentes 

structures de prise en charge à la date du 24 juin 2020, selon les chiffres rendus publics, ce mercredi, 

par les autorités. Le ministère sénégalais de la Santé a rapporté, ce mercredi, 95 nouvelles 

contaminations à la Covid-19, portant à 6129 les cas d’infection au coronavirus officiellement déclarés 

dans le pays depuis le 2 mars.  Sur les 987 tests réalisés au cours des dernières 24h, 95 étaient 

revenus positifs, selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé.  Lors du point quotidien sur la 

situation de la pandémie au Sénégal, Aloyse Waly Diouf a précisé qu’il s’agit de 77 cas contacts suivis, 

3 cas importés via l’AIBD et 15 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (13), 

Vélingara (01) et Ziguinchor (01).  

  

Lien :     http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-1963-patients-sous-traitement-a-

la-date-du-24-juin-2020   
 

 

Titre-Article :   Distribution De L’aide Alimentaire À Touba : Des populations invitées à payer le 

transport des vivres. 
 

Résumé : Le député libéral de Mbacké estime que la distribution de l’aide d’urgence à Touba est faite 
de manière injuste et partisane. « La majorité des personnes ciblées à Touba sont dans le camp du 
régime », accuse Cheikh Abdou Bara Dolly dans les colonnes de Source A. Selon lui, ‘le ministre beau-
frère’ du président, à lui seul a « gaspillé les 69 milliards qu’on lui a confiés ». « La démarche n’est pas 
transparente, tout est obscur. Aucun membre de l’opposition n’a été impliqué dans les commissions 
de distribution dans le département de Mbacké, plus particulièrement à Touba. Mais ce sont les 
membres de l’Alliance pour la République et des gens malhonnêtes qui distribuent les vivres comme 
ils veulent », explique le député. 
 
Lien :   http://www.walf-groupe.com/distribution-de-laide-alimentaire-a-touba-populations-
invitees-a-payer-transport-vivres/ 
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