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REVUE DE PRESSE DU 3 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 :  REPORTAGE I Lycée Limamou Laye, le report de la reprise des cours divise. 
 
Résumé : Dans l’antre du Lycée Seydina Limamou Laye (LSLL) de Guédiawaye, les mines sont 
déconfites et les avis partagés. Est passé par là, le report de la reprise des cours pour les élèves en 
classe d’examen. Reportage sur les lieux qui devaient accueillir 3 631 élèves, 250 professeurs et du 
personnel administratif. Des gilets jaunes font le guet. Ils sont une dizaine. Équipés de thermoflashes, 
de gel hydroalcoolique, d’un point d’eau pour se laver les mains. Ce sont des élèves du Lycée Seydina 
Limamou Laye qui contrôlent jalousement l’entrée de leur établissement. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/reportage-i-lycee-limamou-laye-le-report-de-la-reprise-des-cours-
divise/ 
 

Titre – Article : Idrissa Diabira, Directeur de l’Adepme : « Le coronavirus a impacté fortement les 
entreprises ». 
 
Résumé : Idrissa Diabira, Directeur général de l’Agence de développement et d’encadrement des 
petites et moyennes entreprises (Adepme) confie que bon nombre d’entreprises ont cessé leurs 
activités à cause du coronavirus. M. Diabira indique que 65% des entreprises sont affectées par la 
crise liée à la Covid-19. « Sur 800 entreprises, 40% sont fortement impactées par les mesures de lutte 
contre la covid-19 et 75% ne connaissent pas les mesures mises en place par le gouvernement et les 
banques pour accéder à des financements ou à quelconque fonds de roulement ». 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/idrissa-diabira-directeur-de-ladepme-le-coronavirus-a-impacte-
fortement-les-entreprises/ 
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Titre-Article :  COVID-19 : Le Sénégal enregistre ses 44ème et 45ème décès. 
 

Résumé :  La liste macabre des victimes du coronavirus s'allonge. Les services du ministère de la 
Santé et de l'Action sociale viennent d'annoncer deux décès liés à la Covid-19. Selon le document 
reçu, ce mercredi 3 juin, le premier est une femme âgée de 40 ans. Elle est décédée au centre de 
traitement de Cuomo de l'hôpital Fann de Dakar. Le second est un homme âgé de 72 ans. Le défunt a 
succombé au centre de traitement de Ziguinchor. A ce jour, le Sénégal compte au total quarante-cinq 
(45) décès causés par cette maladie. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid19-le-senegal-enregistre-deux-
nouve_n_319562.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : L'ancien ministre Oumar Sarr testé positif. 
 
Résumé : Après Aliou Sall, maire de Guédiawaye, infecté, il y a une semaine, l'ancien ministre libéral, 
Oumar Sarr, est aussi testé positif au coronavirus. Selon les informations de Libération online, l'édile 
de la commune de Dagana est interné, depuis lundi, dans le centre de traitement des épidémies de 
Fann. Mais, selon des proches, son état est stable. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-l-ancien-ministre-oumar-sarr-
te_n_319569.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : DÉCOUVREZ LE NOUVEAU PROTOCOLE POUR ENTERRER LES 
MORTS. 
Résumé :  Tirant les enseignements des heurts survenus à Malika et Diamegueune/Sicap-Mbao, 
notamment avec des populations qui s’opposaient farouchement à l’enterrement de personnes 
décédées du coronavirus, les autorités ont pris une nouvelle résolution : Profitant du couvre-feu pour 
procéder à des enterrements nocturnes. Selon Libération, le gouverneur de la région de Dakar a diffusé 
un arrêté, en ce sens, aux services compétents. Il y est fait mention d’un nouveau protocole qui 
s’explique par les comportements déplorables à Malika et à Diamaguène où des populations ont fait 
obstruction à l’enterrement de compatriotes décédés de la Covid-19. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-decouvrez-le-nouveau-protocole-
_n_319587.html 
Titre-Article : Ziguinchor : 12 enseignants infectés, 900 potentiels porteurs du virus dans la 
nature. 
Résumé :  Près de 900 enseignants (potentiels) porteurs du coronavirus errent dans la nature. Ils n'ont 
pas pu être testés à la Covid-19. En effet, sur le millier d'enseignants devant rallier la région Sud, en 
vue de la reprise des cours, seuls 100 ont été dépistés, informe L'Observateur. Douze parmi eux ont 
été déclarés positifs. Ils séjournent actuellement au Centre de traitement de l'hôpital régional de 
Ziguinchor. Parmi les enseignants infectés, 7 servent dans le département de Bignona et 3 dans le 
département de Ziguinchor. Il y a aussi deux autres enseignants contaminés issus de la transmission 
communautaire. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/ziguinchor-12-enseignants-infectes-900-
p_n_319582.html 
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Titre-Article : Transport aérien : Alioune Sarr annonce une reprise imminente. 
 
Résumé : Décollage imminent. Après trois mois de confinement, les compagnies aériennes 
reprendront bientôt leurs vols. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a annoncé une 
reprise progressive des voyages en avion. "Dans les prochaines semaines, un travail sera fait sur les 
lignes intérieures pour que justement le trafic intérieur puisse être redynamisé", a révélé le ministre 
Alioune Sarr dans Le Quotidien. Il ajoute que la réouverture des aéroports se fera avec de nouvelles 
dispositions. Il faudra respecter les schémas de distanciation physique, le service de bord au niveau 
des avions sera modifié, a soutenu Sarr. Idem pour la restauration et l'embarcation. Bref, il y a tout un 
dispositif qui sera déployé autour de l'aéroport et à l'intérieur des avions. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/transport-aerien-alioune-sarr-annonce-
un_n_319580.html 
 
 

 
 
Titre-Article : Ré-ouverture des frontières ariennes : Alioune Sarr promet une reprise des vols. 
 

Résumé : Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a annoncé la reprise 
prochaine des voyages en avion. Ce, après trois mois de fermetures des frontières aériennes. Un fond 
de 10 milliards de F Cfa a été dégagé mardi, pour soutenir les compagnies impactées par la pandémie 
du coronavirus. 
 

Lien :  https://www.leral.net/Re-ouverture-des-frontieres-ariennes-Alioune-Sarr-promet-une-
reprise-des-vols_a275865.html 
 
 

 
Titre-Article :   Pénurie d’eau : Mbour Liberté 2 au bord de la révolte face à son calvaire en 
pleine pandémie. 
 
Résumé :   Les cris de colère se multiplient à travers le Sénégal. Mbour Liberté 2 qui n’échappe pas 
à la règle pleure face à son calvaire en pleine pandémie : la pénurie d’eau. A Mbour Liberté 2, les 
populations locales n’en peuvent plus : leur calvaire semble durer une éternité. L’eau, élément vital, 
est quasi absente dans leur fief. Avec le couvre-feu, les premières gouttes ne tombent souvent que 
vers deux heures du matin, alors que les mesures imposées les obligent à rester à la maison, plutôt 
que d’aller chercher l’eau à la borne fontaine. 
  
Lien :    https://www.leral.net/Penurie-d-eau-Mbour-Liberte-2-au-bord-de-la-revolte-face-a-son-
calvaire-en-pleine-pandemie_a275860.html 
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Titre – Article :  L’APPEL DE MINUIT DU KHALIFE : « Vous qui perturbez la quiétude  de cette 
cité, vous devriez d'abord penser à moi... Rentrez chez vous ! » (Serigne Mountakha Bassirou 
Mbacké). 
 

Résumé :   Une déclaration d'un Khalife Général des Mourides faite au delà de minuit, cela n'est, peut-
être jamais arrivé. L'histoire n'en a jamais connu une avant aujourd'hui. Ce qui témoigne, à suffisance, 
de l'amertume ressentie par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou en apprenant que des jeunes étaient 
en train de brûler des pneus dans la cité religieuse de Touba. Et c'est avec rigueur qu'il choisira de 
délivrer son message directement diffusé depuis la grande mosquée. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/L-APPEL-DE-MINUIT-DU-KHALIFE-%C2%A0Vous-qui-
perturbez-la-quietude%C2%A0-de-cette-cite%C2%A0vous-devriez-d-abord-penser-
a%C2%A0moi_a189055.html      
 

 
Titre-Article : MBACKÈ : La RFM attaquée par des manifestants qui ont aussi brûlé une 
ambulance. 
 
Résumé : Des actes barbares pour le moins injustifiés ! La station de la Rfm à Mbacké a, pendant les 
manifestations, été attaquée par des incontrôlables. Le panneau de publicité a été saccagé tout comme 
quelques vitres. Ce qui a semblé le plus faire mal à l'équipe dirigée par le directeur, Mouhamed Joe 
Diop, en l'occurrence, c'est la gratuité de la violence qui, selon lui, ne se justifie aucunement. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/MBACKE-La-RFM-attaquee-par-des-manifestants-qui-ont-
aussi-brule-une-ambulance_a189057.html 
 

 
 
Titre – Article : Gestion de la pandémie : Les grands ratés de la bataille. 
 
Résumé : Le report de la reprise des cours a sonné le glas des errements dans la gestion de la 
pandémie. Par une série de mesures prises on non, Macky Sall, qui avait réussi à instaurer un 
consensus national fort autour de la question, nage dans une mer agitée devant la persistance des 
cas. C’est une succession de décisions qui a réussi à faire voler en éclats l’unanimité qui a entouré la 
gestion initiale de la crise liée à la pandémie du Covid-19.  
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/gestion-de-la-pandemie-les-grands-rates-de-la-bataille/ 
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Titre – Article :  Série de manifestations nocturnes contre le couvre-feu : Le Khalif général des 
Mourides intervient. 
 
Résumé :  Le maintien du couvre-feu entre 21 heures et 5 heures commence à exaspérer certains 
Sénégalais. Des manifestations ont eu lieu un peu partout au Sénégal. Louvant la levée du couvre-feu 
installé pour lutter contre le Coronavirus, des populations ont bravé l’interdit en allumant des pneus à 
Thies, Diourbel et Tambacounda. A Mbacké, la station de la radio Rfm a même été attaqué. Il a fallu 
l’intervention du Khalif Général des mourides pour faire entendre raison aux manifestants. Qui ont fait 
face à la police. Il faut noter que ce mercredi 3 juin, un décret du ministre de l’Intérieur assouplissant 
les règles de l’état d’urgence est attendu d’après Libération online. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/serie-de-manifestations-nocturnes-contre-le-couvre-feu-le-
khalif-general-des-mourides-intervient/ 
 

 
 
Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce mercredi 3 juin 2020...96 nouvelles contaminations, 17 cas 
graves et 109 patients guéris. 
 

Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 ce mercredi 3 juin 2020...Sur 1549 tests effectués, 96 sont revenus positifs soit un taux de 
positivité de 6,19%. Il s'agit de 80 contacts suivis et de 16 cas issus de la transmission communautaire. 
Ces derniers sont répartis comme suit : 03 à Dakar Plateau, 03 à Touba, 01 à Liberté 1, 01 à Mbao, 
01 à Rufisque, 01 à Keur Massar, 01 aux Parcelles Assainies, 01 à Yeumbeul, 01 à Ouest Foire, 01 à 
Sacré-Cœur 3, 01 à Yoff, 01 à Amitié 2. La Directrice de la Santé publique Dr Marie Khémesse Ngom 
Ndiaye a annoncé la guérison de 109 patients qui étaient sous traitement et 17 cas graves en 
réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 3932 cas confirmés, dont 263 guéris, 45 décédés, et donc 
1823 malades sous traitement. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-3-juin-2020-96-nouvelles-
contaminations-17-cas-graves-et-109-patients-gueris_a216841.html   
 

 
Titre-Article : Ré-ouverture des frontières ariennes : Alioune Sarr annonce une reprise 
imminente des vols et décaisse 10 milliards de F Cfa. 
 
Résumé : Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a annoncé la reprise 
prochaine des voyages en avion. Ce, après trois mois de fermetures des frontières aériennes. Un fond 
de 10 milliards  de F Cfa a été dégagé mardi, pour soutenir les compagnies impactées par la pandémie 
du coronavirus. Le ministre donne les détails de la répartition de ces 10 milliards de F Cfa dégagés 
pour le secteur aéroportuaire. A l’en croire, 2 milliards de F Cfa seront octroyés aux entreprises qui 
souhaitent concocter une dette rapide et les 7 milliards restants seront distribués aux entreprises dont 
leur besoin en argent est énorme. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Re-ouverture-des-frontieres-ariennes-Alioune-Sarr-
annonce-une-reprise-imminente-des-vols-et-decaisse-10-milliards-de-F_a216834.html 
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Titre-Article :  Coronavirus : voici le nouveau protocole pour inhumer les personnes décédées. 
 
Résumé :   Les incidents notés à Malika et Diamegueune/Sicap-Mbao, notamment avec des 
populations qui s’opposaient à l’enterrement de personnes décédées du coronavirus, ont poussé les 
autorités à prendre une nouvelle mesure : Profitant du couvre-feu pour procéder à des enterrements 
nocturnes. D’après Libération, le gouverneur de la région de Dakar a diffusé un arrêté, en ce sens, aux 
services compétents. Il y est fait mention d’un nouveau protocole qui s’explique par les comportements 
déplorables à Malika et à Diamaguène où des populations ont fait obstruction à l’enterrement de 
compatriotes décédés de la Covid-19. 
 
 Lien : https://actusen.sn/coronavirus-voici-le-nouveau-protocole-pour-enterrer-les-personnes-
decedees/      
 

 
Titre-Article : L’épine de Covid-19 dans le pied de «Thiompal». 
 
Résumé : C’est un secret de polichinelle. Là où le coronavirus passe, il laisse des traces. Quand il ne 
fait pas des milliers de morts, il plombe l’activité économique. Avec des centaines de milliers de décès 
entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique, la Covid-19 fait, pour le moment, de la discrimination positive pour 
le Continent africain. Mais ça, c’est en ce qui concerne son bilan macabre. 
 
Lien : https://actusen.sn/lepine-de-covid-19-dans-le-pied-de-thiompal/ 

 

 
 

Titre -Article :  APRES L’INTIFADA DES JAKARTAMEN A TAMBA ET LES EMEUTES DE L’EAU 

AU CAP SKIRING : Heurts à Touba et Tivaouane. 
  
Résumé : La grève de 48h dans le secteur des transports, en soutien au sous-secteur interurbain 
toujours confiné, a engendré des manifestations à Touba. Alors que la Police de la ville religieuse a 
procédé à plusieurs arrestations dans les rangs des chauffeurs qui ont pris part aux affrontements, 
celle de Mbacké s’est lancée à la recherche des véritables instigateurs. En effet, les jeunes chauffeurs 
s’insurgent contre la prolongation de l’état d’urgence. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/heurts-a-touba-et-tivaouane_a_48009.html 
  

Titre-Article : RENTREE RATEE DES CLASSES D’EXAMENS : Les failles de l’Education 

nationale indexées.  
 

Résumé : L’annulation de dernière minute de la réouverture des classes a pris de court les acteurs de l’école. 
Derrière cette décision tardive et non consultative, selon plusieurs directeurs d’écoles se cachent de grosses 
lacunes sur le dispositif de préparation et même sur la politique de gestion du milieu éducatif. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/les-failles-de-l-education-nationale-indexees_a_48026.html 
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Titre-Article : CASCADES DE RECULADES DU GOUVERNEMENT DANS LA GESTION DE LA 

PANDEMIE DE COVID-19 : Quand l’Etat fait dans le pilotage à vue ! 
 
Résumé : La décision du gouvernement de repousser la date de la réouverture des classes pour les 
élèves en classes d’examens, initialement prévue pour hier, mardi 2 juin, est encore une fois de plus 
tombée comme un couperet sur la tête des populations, laissant perplexes les observateurs avertis. A 
l’image des autres nombreuses décisions controversées pour lesquelles l’Etat a fait des reculades 
spectaculaires, l’on est tenté de se demander si le régime en place dispose réellement d’une stratégie 
de riposte contre cette pandémie non encore maitrisée au Sénégal, après exactement 3 mois de 
propagation dans le pays. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/quand-l-etat-fait-dans-le-pilotage-a-vue-_a_48024.html 
 
 

Titre-Article : COVID-19 : Ziguinchor dans la hantise des «cas enseignants-communautaires». 
 
Résumé : A la psychose des cas importés récemment détectés dans la région s’ajoutent les craintes 
d’une propagation de la maladie avec des cas communautaires détectés chez les enseignants revenus 
dans la région pour la reprise ratée des cours. Des cas estampillés «cas enseignants–
communautaires» qui installent la peur chez les populations qui redoutent le pire avec des cas qui 
pourraient engendrer un foisonnement de cas contacts susceptibles d’infecter sérieusement la région 
de la Covid-19 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/ziguinchor-dans-la-hantise-des-cas-enseignants-
communautaires_a_48018.html 
 
 

 

Titre-Article : Covid-19 : Le Sénégal enregistre 16 nouveaux cas communautaires, ce mercredi 

03 Juin (Senego TV). 
 
Résumé :  Seize (16) cas issus de la transmission communautaire ont été décelés ce mercredi 03 
Juin, au Sénégal. Selon la Directrice de la Santé, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui a fait le point 
de la situation, ils proviennent de Dakar Plateau (3), Sacré Coeur 3 (1), Rufisque (1), Liberté 1 (1), 
Parcelles Assainies (1), Yeumbeul (1) Mbao (1), Sicap Amitié (1), Keur Massar (1) et Touba (3), Ouest 
Foire (1), Yoff (1). 
 
Lien : https://senego.com/covid-19-le-senegal-enregistre-16-nouveaux-cas-communautaires-
ce-mercredi-03-juin-senego-tv_1101144.html 
 
 
 
 

http://www.sudonline.sn/quand-l-etat-fait-dans-le-pilotage-a-vue-_a_48024.html
http://www.sudonline.sn/ziguinchor-dans-la-hantise-des-cas-enseignants-communautaires_a_48018.html
http://www.sudonline.sn/ziguinchor-dans-la-hantise-des-cas-enseignants-communautaires_a_48018.html
https://senego.com/covid-19-le-senegal-enregistre-16-nouveaux-cas-communautaires-ce-mercredi-03-juin-senego-tv_1101144.html
https://senego.com/covid-19-le-senegal-enregistre-16-nouveaux-cas-communautaires-ce-mercredi-03-juin-senego-tv_1101144.html


8 
 

8 
 

 

 

Titre-Article : VOLS DE RAPATRIEMENT DES SÉNÉGALAIS BLOQUÉS EN ITALIE. 
 
Résumé : Les sénégalais bloqués en Italie pourront bientôt rentrer. Dans une note parvenue à 
emedia.sn, l’Ambassadeur du Sénégal en Italie informe que des dispositions seront très vite adoptées 
en ce sens. « Le gouvernement du Sénégal est en train de prendre les dispositions pour le rapatriement 
de nos compatriotes bloqués en Italie. A ce sujet, je vous demande de recenser et de me communiquer, 
dans les plus brefs délais, la liste de tous les sénégalais désireux de rentrer au pays », a demandé 
Papa Abdoualye Seck à ses services. Aussi, précise la note, les titres de transport seront à la charge 
des voyageurs. Ce rapatriement s’organise après le retour de centaines de sénégalais bloqués en 
France depuis la fermeture des frontières à cause du Coronavirus. 
 
Lien : http://emedia.sn/LE-CONSULAT-ORGANISE-LE-RAPATRIEMENT-DES-SENEGALAIS-
BLOQUES-EN-ITALIE.html 
  

Titre – Article : UN NOUVEAU PROTOCOLE POUR DES ENTERREMENTS NOCTURNES. 
 

Résumé :  Après les heurts à Malika et à Diamegueune Sicap Mbao avec des populations s’opposant 
à l’enterrement de personnes décédées du coronavirus, les autorités publiques ont pris une nouvelle 
résolution : celle de procéder à des enterrements nocturnes, profitant ainsi de l’accalmie causée par le 
couvre-feu. 
 
Lien : http://emedia.sn/DECES-LIES-AU-CORONAVIRUS-UN-NOUVEAU-PROTOCOLE-POUR-
DES-ENTERREMENTS-NOCTURNES.html 
 

Titre-Article : MANIFESTATIONS CONTRE LE COUVRE-FEU : LA RUE A GRONDÉ À TOUBA, 

TAMBA, MBACKÉ, PIKINE... 
 

Résumé : Après trois mois de présence du coronavirus sur le territoire national et deux mois et demi 
passés sous le régime spécial de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu, les Sénégalais commencent 
à subir de plein fouet les affres des mesures de restriction et certains n’hésitent pas à manifester leur 
ras-le-bol. Parfois, de façon violente. Ces deux derniers jours, et principalement la nuit dernière, la rue 
a grondé. Elle aura été très mouvementée pour plusieurs coins du pays, avec des manifestations 
spontanées contre le couvre-feu. 
 
Lien : http://emedia.sn/MANIFESTATIONS-CONTRE-LE-COUVRE-FEU-LA-RUE-A-GRONDE-A-
TOUBA-TAMBA-MBACKE-PIKINE.html 
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