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REVUE DE PRESSE DU 4 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 :  Etat d’urgence : vers la levée des restrictions du secteur des transports. 
 

Résumé : Le Chef de l’Etat, Macky Sall a instruit les ministres en charge des Transports terrestres et 
aériens, en relation avec le Ministre de l’Intérieur, de travailler avec les partenaires du secteur des 
transports, à la levée des restrictions, selon des modalités à convenir. L’instruction a été donnée en 
Conseil des ministres du mercredi 3 juin 2020 et elle entre dans la stratégie d’assouplissement graduel 
des mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/vers-la-levee-des-restrictions-du-secteur-des-transports/ 
 

 
Titre – Article : Coronavirus : l’OMS annonce la reprise des essais cliniques sur 
l’hydroxychloroquine. 
 
Résumé : L’OMS a annoncé mercredi la reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine, neuf 
jours après les avoir suspendus suite à la publication d’une étude dans la prestigieuse revue médicale 
The Lancet. Après analyse des « données disponibles sur la mortalité », les membres du Comité de 
sécurité et de suivi ont estimé « qu’il n’y a aucune raison de modifier le protocole » des essais cliniques, 
a annoncé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence 
de presse virtuelle. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/coronavirus-loms-annonce-la-reprise-des-essais-cliniques-sur-
lhydroxychloroquine/ 
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Titre-Article :   Etude controversée de The Lancet: Vers une confirmation de l’efficacité de 
l’hydroxychloroquine ? 
 
Résumé :   Et si Didier Raoult avait raison ? L’horizon s’assombrit pour les auteurs de l’étude très 
critiquée sur l’hydroxychloroquine et le Covid-19: la prestigieuse revue médicale The Lancet, qui l’avait 
publiée, a pris ses distances en reconnaissant dans un avertissement formel que « d’importantes 
questions » planaient à son sujet. C’est un vrai coup de théâtre sur l’utilisation controversée de 
l’hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. 

 
Lien :   http://lesoleil.sn/etude-controversee-de-the-lancet-vers-une-confirmation-de-lefficacite-
de-lhydroxychloroquine/ 
 

 
 
Titre-Article :  Transport interurbain, gares routières … : Le ministre de l'Intérieur ouvre 
(presque) tout. 
 
Résumé :  C'est presque le déconfinement total que le ministre de l'Intérieur a annoncé ce jeudi lors 
d'une conférence de presse conjointe. Aly Ngouille Ndiaye a acté la réouverture des gares routières, 
la reprise du transport interurbain qui a été arrêtée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le 
ministre de l'Intérieur a aussi annoncé la reprise des activités dans les salles de sports, l'ouverture des 
restaurants. Les réunions privées sont également autorisées. Le couvre-feu quant lui est toujours 
maintenu, mais il est ramené de 23 heures à 5 heures du matin.   
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/reprise-du-transport-interurbain-
ouvertu_n_319750.html 

 

Titre-Article : Émeutes du couvre-feu : Un manifestant entre la vie et la mort à Kaolack. 
 
Résumé :   Les émeutes pour la levée de l'état d'urgence ont viré au drame. À Kaolack, un pick-up de 
la police a violemment percuté un jeune manifestant. Ce dernier, âgé de 23 ans, serait entre la vie et 
la mort aux urgences de l'hôpital Ibrahima Niasse de Kaolack, rapporte le journal Tribune. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/emeutes-du-couvre-feu-un-manifestant-
ent_n_319719.html 
 

Titre-Article : Émeutes à Mbacké et Touba : 102 arrestations. 
 
Résumé :  102 personnes ont été interpellées suite aux émeutes anti-couvre-feu. 38 manifestants ont 
été arrêtés à Mbacké et 64 à Touba, rapporte le quotidien national Le Soleil. Ils sont tous poursuivis 
pour manifestation illégale et non-respect du couvre-feu. Ils sont actuellement en garde à vue et 
devraient être déférés parquet. L'enquête se poursuit. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/emeutes-a-mbacke-et-touba-102-
arrestatio_n_319724.html 
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Titre-Article :  Série de manifestations Contre le couvre-feu ! 
  
Résumé :   Le Sénégal connait une nuit mouvementée. Dans différentes régions du Sénégal, il y a des 
manifestations pour réclamer la fin du couvre-feu. A Dakar, la jeunesse est sortie dans plusieurs 
quartiers pour défier les forces de l’ordre. Khar Yalla, Grand Dakar, Grand Yoff, Hlm, Biscuiterie, dans 
toutes ces communes, des affrontements ont été notés. Mais les manifestations, dans une sorte d’effet 
contagieux, ont gagné aussi l’intérieur du pays. Que ce soit Mbour, Saly, Tamba, Kaffrine ou Kaolack, 
partout les jeunes ont déversé leur colère dans la rue. En plus du couvre-feu, le secteur du transport 
interurbain réclame aussi la libération des routes.   
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Video/serie-de-manifestations-contre-le-
couvre_n_319707.html 
Titre-Article :  Touba : Les 42 éléments des sapeurs-pompiers testés positifs à la Covid-19 sont 
guéris. 
Résumé :   Les 42 éléments des sapeurs-pompiers testés positifs au coronavirus à Touba sont tous 
guéris. Selon la RFM, ils ont quitté le centre de traitement des cas asymptomatiques de Bambey, qui 
s'est vidé de ses patients. Pour rappel, ces soldats du feu ont été infectés au cours de leurs missions 
de secours aux populations. Une contamination qui s'était propagée au sein de la caserne ou plusieurs 
éléments avaient été mis en quarantaine. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Sante/touba-les-42-elements-des-sapeurs-
pompie_n_319725.html 

 
Titre-Article :  COVID-19 / ASSOUPLISSEMENT DES MESURES: Macky Sall confirme. 
 
Résumé :  Confirmant la stratégie d’assouplissement graduel des mesures restrictives liées à la 
pandémie de la COVID-19, le Chef de l’Etat a instruit les Ministres en charge des Transports terrestres 
et aériens, en relation avec le Ministre de l’Intérieur, de travailler avec les partenaires du secteur des 
transports, à la levée des restrictions selon des modalités à convenir. Le président de la République a 
décidé, dans cette perspective, d’affecter une enveloppe de trois (3) milliards de FCFA, aux opérateurs 
des transports terrestres" peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. 
 

Lien :   https://www.leral.net/COVID-19-ASSOUPLISSEMENT-DES-MESURES-Macky-Sall-
confirme_a275914.html 

 
Titre – Article :   LE KHALIFE INTRANSIGEANT : « Je ne permettrai plus que de tels 
débordements se produisent à Touba... Le couvre-feu est pratiqué partout dans le monde ». 
 

Résumé :    Vingt-quatre heures après ce message fort poignant lancé depuis la grande mosquée et 
qui visait à mettre un terme aux manifestations nocturnes opérées par des jeunes incontrôlables dans 
la cité religieuse, Serigne Mountakha Mbacké vient de monter, à nouveau, au créneau pour annoncer 
clairement qu'il ne permettra plus jamais de tels débordements dans le périmètre sacré. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/LE-KHALIFE-INTRANSIGEANT-%C2%A0Je-ne-permettrai-
plus-que-de-tels-debordements-se-produisent-a-Touba-Le-couvre-feu-est_a189107.html 
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Titre-Article :  Macky Sall à ses ministres : « Travaillez avec les partenaires du secteur des 
transports, à la levée des restrictions selon des modalités à convenir ». 
 
Résumé :  La crise sanitaire du coronavirus, qui touche le pays depuis mars 2020, a également infecté 
le secteur des transports terrestres. Les impacts de la pandémie et de la mise en place des mesures 
restrictives, depuis lundi 23 mars 2020, sont lourds. Commerçants, transporteurs et autres 
restaurateurs ont manifesté leur impatience face à la crise sanitaire. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Macky-Sall-a-ses-ministres-Travaillez-avec-les-partenaires-
du-secteur-des-transports-a-la-levee-des-restrictions-selon_a189109.html 
 

 
Titre – Article :   Aly Ngouille Ndiaye annonce la levée de l’interdiction de transport interurbain. 
 
Résumé :   Une tendance baissière des nouvelles contaminations de la Covid19 est constatée. Le 
gouvernement a annoncé la levée de l’interdiction du transport interurbain. Les gares routières 
interurbains devront avoir une heure de fermeture. Chaque véhicule devant quitter une région va tenir 
un manifeste. C’est Aly Ngouille Ndiaye qui l’a annoncé ce 4 juin. Les casinos, salles de sport et 
restaurants vont ouvrir en respectant les mesures barrières. Le couvre-feu de vigueur est désormais 
entre 23 heures et 5 heures du matin. Aly Ngouille a déclaré que plus de 200 personnes ont été arrêtées 
suite aux manifestations nocturnes. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/aly-ngouille-ndiaye-annonce-la-levee-de-linterdiction-de-
transport-interurbain/ 
  

Titre – Article :  THIES Deux personnes testées positives circulent dans le village : Thor panique. 
 
Résumé : C’est la panique à Thor, suite au retour de deux personnes testées positives au Coronavirus 
et qui avaient pris la fuite. Le Comité local de riposte de Diender, qui a donné l’alerte hier, demande 
aux autorités d’intervenir pour éviter une deuxième vague de contaminations dans ce village, considéré 
comme l’épicentre du Covid-19 dans la région de Thiès. 
 
Lien :    https://www.lequotidien.sn/thies-deux-personnes-testees-positives-circulent-dans-le-
village-thor-panique/ 
 

Titre-Article :  Une semaine après son interdiction : L’OMS ravale la chloroquine. 
 
Résumé : « Il n’y a aucune raison de modifier le protocole des essais cliniques» concernant l’utilisation 
de la chloroquine et ses dérivés dans le traitement du Coronavirus. C’est la conclusion que l’Oms a 
tirée des données disponibles sur la mortalité concernant l’utilisation de cette molécule. L’organisation 
a ainsi pris la décision de reprendre les essais cliniques qu’elle avait suspendus il y a une semaine. 
Une nouvelle victoire pour le Pr Raoult, un fervent défenseur de la chloroquine. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/une-semaine-apres-son-interdiction-loms-ravale-la-
chloroquine/ 
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Titre-Article : Coronavirus au Sénégal : "le pic a été atteint", selon le ministre de la Santé. 
 
Résumé :  Dans un document du ministère de la Santé, qui a été consulté par le chef de l'État et les 
membres du gouvernement, Abdoulaye Diouf Sarr, soutient, à travers ses services, que les "courbes 
des cas positifs et des cas de guérison ont exactement la même allure, presque superposables avec 
un décalage d'une semaine dans le temps (la semaine 11 pour les cas positifs et la semaine 12 pour 
les cas guéris). "Elles représentent les pics les plus importants depuis le début de la pandémie ", a fait 
savoir le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, dans des propos rapportés par L'Observateur. 
Une déclaration soutenue par l'analyse des chiffres  du covid19 de début mars au 31 mai. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-au-Senegal-le-pic-a-ete-atteint--selon-le-
ministre-de-la-Sante_a216885.html      
 

Titre-Article :  Région de Thiès : 2 personnes testées positives au coronavirus ont pris la fuite. 
 
Résumé :  Deux personnes testées positives au nouveau Coronavirus se trimbalent tranquillement 
dans le Village de Thór, une localité située dans la commune de Pout, région de Thiès. L’un patient 
avait été mis en quarantaine dans un hôtel de la place. Testé positif au coronavirus, il a été transféré 
au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional, El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de 
Thiès d’où il a pris la fuite. Le président du Comité local de riposte contre la Covid-19, Meissa Pouye, 
qui donne l’information, renseigne que l’autre patient a été positif au village, mais il a réussi à prendre 
la poudre d’escampette. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Region-de-Thies-%E2%80%8B-2-personnes-testees-
positives-au-coronavirus-ont-pris-la-fuite_a216877.html 
 

 
 
Titre-Article :   Fin du couvre-feu : Manifestations à Niary tally, Jet d’eau, Khar yalla et Grand 
Dakar. 
Résumé :  La capitale sénégalaise a pris le relais cette nuit. Les jeunes des quartier de Niary tally, Jet, 
Grand Dakar et Khar yallah et Grand-yoff ont investi les rues pour réclamer la  fin du couvre-feu décrété, 
en même temps que l’état d’urgence dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie  de 
Covid-19.  Ils ont brûlé des pneus un peu partout, à travers la ville. Mais, l’ardeur des manifestants a 
vite été réfreinée par la forte répression des forces de police, renforcées par l’Armée. Des émeutes ont 
également été notées à Saly, Mbour et Kaolack.   
 
 Lien :   https://actusen.sn/fin-du-couvre-feu-niary-tally-jet-deau-khar-yalla-et-grand-dakar-
dans-la-rue/    
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Titre-Article :  Redémarrage des activités pédagogiques dans les écoles : Macky Sall donne 
des  nouvelles directives aux ministres concernés. 
 
Résumé :  En conseil des ministres de ce mercredi, le Président Macky Sall a encore donné des 
directives aux ministres en charge de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle pour la reprise prochaines des enseignements. «Le Président de la 
République a indiqué aux ministres en charge de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation professionnelle, la nécessité, d’une part, de définir les modalités de redémarrage 
des activités pédagogiques dans les écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur 
publics et, d’autre part, de renforcer l’accompagnement de l’Etat au fonctionnement adéquat des 
établissements privés», lit-on dans le communiqué. 
 
Lien :  https://actusen.sn/redemarrage-des-activites-pedagogiques-dans-les-ecoles-macky-
sall-donne-des-nouvelles-directives-aux-ministres-concernes/ 

 

 

Titre -Article :  MONTÉE FULGURANTE DES CAS DE COVID-19 AU SÉNÉGAL : Des experts de 

L’OMS accusent l’Etat. 
  
Résumé : L’engagement communautaire devrait être au centre de la réponse du coronavirus afin de 
réduire les risques de contamination. Selon des experts de l’Organisation mondiale de la santé, le 
Sénégal y est mal pris depuis le début de la pandémie avec des réactions tardives du gouvernement 
qui ont conduit à la situation actuelle. Ces derniers s'exprimaient hier, mercredi, lors de la rencontre 
avec des journalistes en santé sur la communication des risques et l’engagement communautaire. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/des-experts-de-l-oms-accusent-l-etat_a_48034.html  

Titre-Article :  MANIFESTATIONS CONTRE LE COUVRE-FEU : Grand-Yoff, Grand-Dakar, Niary 

Tally, Derkhlé et Pikine dans la rue...  
 

Résumé : Après Thiès, Touba, Mbacké (pour la levée de l’interdiction du transport interurbain), 
Tambacounda (intifada des Jakartamen) et Cap Skiring (émeutes de l’eau), de nouvelles 
manifestations ont éclaté hier, mercredi 3 juin à Dakar, notamment à Niary Tally, Grand Yoff, Grand-
Dakar et Pikine pour protester contre le couvre-feu. Les jeunes ont brûlé des pneus et barré les routes 
en guise de contestation. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/grand-yoff-grand-dakar-niary-tally-derkhle-et-pikine-dans-la-
rue_a_48038.html 

Titre-Article :  LENDEMAIN D’EMEUTES CONTRE LE COUVRE-FEU ET LES MESURES 

RESTRICTIVES CONTRE LE TRANSPORT INTERURBAIN : 60 personnes arrêtées à Touba, 38 à 

Mbacké. 
Résumé :  38 personnes arrêtées à Mbacké et une soixantaine dans la ville de Touba, les locaux de 
l’agence de la Senelec mis à sac et un véhicule de cette même société et une ambulance incendiés ; 
c’est le bilan des violentes manifestations qui ont secoué l’agglomération de Touba-Mbacké, mardi 
dernier, jour de grève des transporteurs en grogne contre l’interdiction de circulation interurbaine et 
autres mesures prises face à la Covid-19. 
Lien :  http://www.sudonline.sn/60-personnes-arretees-a-touba-38-a-mbacke_a_48036.html 
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Titre-Article : Coronavirus : 89 nouveaux cas enregistrés au Sénégal, ce jeudi 04 juin (Senego-TV).  

Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de 
l’évolution du Covid-19 au Sénégal, ce jeudi 04 juin 2020. Sur 1348 tests réalisés, le Sénégal a 
enregistré 89 nouveaux cas, soit un taux de positivité de 6.6 % Il s’agit, selon les services du ministère 
de la Santé et de l’action sociale, de 74 cas contacts suivis et de 15 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Dakar Ouest 03, Dakar Nord 02, Grand Dakar 01 cas, Bargny 
01, Touba 01 cas, Tivaouane 01, Mbao 01, Rufisque 01, Difior 01, Matam 01, Thiologne 01. 
 
Lien :  https://senego.com/coronavirus-89-nouveaux-cas-enregistres-au-senegal-ce-jeudi-04-juin-
senego-tv_1101725.html  

 

Titre-Article :  NOUVEL ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS APRÈS DE VIOLENTES 

MANIFESTATIONS. 
 

Résumé :  Les transporteurs ont eu gain de cause. Le Sénégal poursuit son assouplissement des 
mesures de restriction liée à l’État d’urgence assorti d’un couvre-feu, décrété depuis la mi-mars.               
« Confirmant la stratégie d’assouplissement graduel des mesures restrictives liées à la pandémie de 
la COVID-19, le Chef de l’Etat a instruit les ministres des Transports terrestres et aériens, en relation 
avec le ministre de l’Intérieur, de travailler avec les partenaires du secteur des transports, à la levée 
des restrictions selon des modalités à convenir. 
 
Lien :  http://emedia.sn/NOUVEL-ASSOUPLISSEMENT-DES-RESTRICTIONS-APRES-DE-
VIOLENTES-MANIFESTATIONS.html  

Titre-Article :  COUVRE-FEU ET TRANSPORTS TERRESTRES : LE FEU VIRE À L’ORANGE. 
 
Résumé :  Le feu n’est pas encore vert, mais tend vers. Sans surprise, le ministre de l’intérieur, Aly 
Ngouille Ndiaye et son collègue en charge des transports terrestres, Oumar Youm, ont annoncé à la 
suite de la communication du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, un net allègement des 
mesures de restriction qui étaient prise, le 14 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus. 
Lien :  http://emedia.sn/COUVRE-FEU-ET-TRANSPORTS-TERRESTRES-LE-FEU-VIRE-A-L-
ORANGE.html 
 

Titre – Article :  DEUX FILIÈRES TOUCHÉES PAR LA COVID-19 : RISQUE DE CRISE 

ALIMENTAIRE EN CASAMANCE.  
Résumé :   Pour l’anacarde et la mangue, les rendements pour l’année 2020 sont très faibles, selon 
les résultats d’une étude, parvenue à Emedia, portant sur l’impact de la COVID -19 sur lesdites filières. 
Au-delà de la crise sanitaire, les restrictions liées à l’État d’urgence notamment l’interdiction du 
transport interurbain éprouvent particulièrement les producteurs. L’intrusion de nouveaux acteurs 
spéculateurs n’a pas arrangé la situation, constate le rapport qui fait des projections très inquiétantes. 
Lien :  http://emedia.sn/DEUX-FILIERES-TOUCHEES-PAR-LA-COVID-19-RISQUE-DE-CRISE-
ALIMENTAIRE-EN-CASAMANCE.html 
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Titre-Article :  REOUVERTURE DES CLASSES : PAS DE NOUVELLE DATE RETENUE. 
 

Résumé :  Pas de date fixée pour la réouverture des classes d’examen. Prévue hier mardi, 2 juin, 
celle-ci n’a pas finalement eu lieu. La décision concernant le report est tombée tardivement la veille, 
lundi, 1er juin. Ce, au moment où des élèves et leurs parents qui avaient fini de s’apprêter avaient fini 
de tomber entre les bras de Morphée. 
 
Lien :  http://emedia.sn/REOUVERTURE-DES-CLASSES-PAS-DE-NOUVELLE-DATE-
RETENUE.html 
 

Titre-Article :  LE BILAN DES TROIS MOIS PAR DIOUF SARR : LE PIC EST DERRIÈRE NOUS ! 
 
Résumé :  Le Sénégal a-t-il dépassé le fameux pic évoqué avec crainte, pendant plusieurs semaines 
? Il semble bien que oui. A la lumière de la présentation de la situation du jour, le ministre de la Santé 
et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui en a profité pour présenter le bilan global de la gestion 
de la pandémie après trois mois de lutte (depuis le 2 mars), a dressé un tableau qui situe le pic de la 
progression de la Covid-19 à la 11e semaine (11 au 19 mai) durant laquelle un nombre record de 771 
cas auront été enregistrés. Depuis lors, c’est une tendance baissière qui est constatée. 
 
Lien :  http://emedia.sn/LE-BILAN-DES-TROIS-MOIS-PAR-DIOUF-SARR-LE-PIC-EST-
DERRIERE-NOUS.html 
 

http://emedia.sn/REOUVERTURE-DES-CLASSES-PAS-DE-NOUVELLE-DATE-RETENUE.html
http://emedia.sn/REOUVERTURE-DES-CLASSES-PAS-DE-NOUVELLE-DATE-RETENUE.html
http://emedia.sn/LE-BILAN-DES-TROIS-MOIS-PAR-DIOUF-SARR-LE-PIC-EST-DERRIERE-NOUS.html
http://emedia.sn/LE-BILAN-DES-TROIS-MOIS-PAR-DIOUF-SARR-LE-PIC-EST-DERRIERE-NOUS.html

