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REVUE DE PRESSE DU 6 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 :  Assouplissement de l’état d’urgence : le mode d’emploi détaillé par deux arrêtés 
ministériels. 
 
Résumé :  En application du décret prorogeant l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille 
Ndiaye a publié, vendredi, deux arrêtés. Ils détaillent les conditions d’assouplissement de l’état 
d’urgence en précisant notamment ce qui est désormais interdit, et ce qui est autorisé. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/assouplissement-de-letat-durgence-le-mode-demploi-detaille-par-deux-
arretes-ministeriels/  
 

 
Titre – Article : Pr Seydi A. Dieng, Directeur du laboratoire de recherches économiques et 
monétaires: « L’Etat doit chercher de nouveaux fonds » 
 
Résumé :  Les premiers résultats d’une étude d’impact de la Covid-19 réalisée par le Bureau 
opérationnel de suivi (Bos) du PSE et le Laboratoire de recherches économiques et monétaires 
(Larem) prévoient une récession économique au Sénégal. Les auteurs de cette enquête appellent à la 
mise en place d’une politique économique qui promeut une production conséquente de biens de 
première nécessité pour parer à une éventualité fort probable de pénurie de certains produits importés, 
en cas d’enlisement de la crise sanitaire.   
 
Lien :  http://lesoleil.sn/pr-seydi-a-dieng-directeur-du-laboratoire-de-recherches-economiques-
et-monetaires-letat-doit-chercher-de-nouveaux-fonds/ 
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Titre – Article : Education: Le SG du Saems écarte toute idée d’année blanche.   
Résumé : Le report de la reprise des cours a suscité moult interrogations notamment sur l’avenir de 
l’année scolaire 2019-2020. Le Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen 
Secondaire, Saourou Sène se veut clair : « Il n’y aura pas d’année blanche ».D’après lui, aucun des 
acteurs de l’Éducation ne parle d’année blanche. Ils sont engagés à sauver l’année, déclare-t-il durant 
l’émission Conférence de Presse sur Iradio. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/education-le-sg-du-saems-ecarte-toute-idee-dannee-blanche/ 
 

 
Titre-Article : Coronavirus : comment le Burkina Faso a évité le pire. 
 
Résumé :   Grâce à son système de santé et à la riposte rapide de l’exécutif, le Burkina, qui est l’un des 
premiers pays africains à avoir été touchés par le coronavirus, semble avoir réussi à en limiter la propagation. 
Et s’attelle maintenant à accélérer la timide reprise de l’activité. Ouagadougou a détecté officiellement le 9 
mars ses deux premiers cas de Covid-19?: un pasteur et son épouse ont été testés positifs à leur retour d’un 
rassemblement évangélique auquel ils avaient participé à la fin de février à Mulhouse, dans l’est de la France. 
Le Faso devenait ainsi le quatrième pays d’Afrique de l’Ouest à être touché par la pandémie, après le Nigeria, 
le Sénégal et le Togo 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Afrique/coronavirus-comment-le-burkina-faso-a-
ev_n_319885.html 

 
Titre-Article : Le Dr. Bousso lance l'alerte, chiffres à l'appui: "le Sénégal est dans une phase 
active de la transmission du virus. 
 
Résumé : Le Sénégal est dans une phase active de la transmission de l’épidémie, la maladie n'est pas 
endiguée et on peut passer à une situation beaucoup plus grave si on n'y prend pas garde, a indiqué 
le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires (COUS), qui intervenait au point mensuel 
sur la situation de l’épidémie de coronavirus apparue au Sénégal depuis le 2 mars. 
 
Lien : https://www.leral.net/Le-Dr-Bousso-lance-l-alerte-chiffres-a-l-appui-le-Senegal-est-dans-
une-phase-active-de-la-transmission-du-virus_a276031.html  
 

Titre-Article : Traitement à base d’hydroxychloroquine : Le Pr Seydi campe sur sa position et 
révèle les résultats de son étude. 
 
Résumé : Le Pr Moussa Seydi qui s’exprimait sur l’évolution de la maladie du coronavirus a profité de 
sa tribune pour mettre l’accent sur l’utilisation de l’Hydroxychloroquine. Un traitement qui fait polémique 
depuis un certain moment. Mais le chef du service des maladies infectieuses de Fann n’en a cure. Il 
campe sur sa position et révèle les résultats de son étude. 
 

Lien : https://www.leral.net/Traitement-a-base-d-hydroxychloroquine-Le-Pr-Seydi-campe-sur-
sa-position-et-revele-les-resultats-de-son-etude_a276036.html 
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Titre-Article : Une de ses employées touchée par le Coronavirus: le Casino Sea Plaza serait-il 
cachotier ? 
 
Résumé : En cette période de pandémie, la stigmatisation est vite de mise dès qu’on soupçonne 
quelqu’un porteur du virus de la COVID-19. Pourtant l’info qui vient de tomber dans l’ouïe de Leral.net 
a été confirmée par une autre source. Une vendeuse du Casino Sea Plaza a aussi été touchée par 
Coronavirus… 
 
Lien : https://www.leral.net/Une-de-ses-employees-touchee-par-le-Coronavirus-le-Casino-Sea-
Plaza-serait-il-cachotier_a276020.html 
 

 
Titre-Article : Le COVID s'acclimate et l’État lâche du lèche. 
 
Résumé : Depuis quelques jours, il est agité l’idée d’un ralentissement de l’épidémie voire un 
dépassement du pic. Il convient de rappeler que ce dernier correspond au moment où le nombre 
maximum d’individus sous traitement est atteint. Il correspond à une réduction importante et durable 
des nouvelles contaminations . On peut l’appréhender à travers le graphique ci-dessous de deux 
manières  
 
Lien : https://www.leral.net/Le-covid-s-acclimate-et-l-Etat-lache-du-leche_a276025.html 
 

 
Titre-Article : Levée des restrictions : Les arrêtés signés. 
 
Résumé : Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye vient de signer les 
arrêtés n° 010328 et n° 010329, portant interdiction temporaire de circuler et interdiction temporaire 
de manifestations ou rassemblements. 
 
Lien : https://www.leral.net/Levee-des-restrictions-Les-arretes-signes_a276014.html 
 

 
 
Titre – Article : Assouplissement des mesures : Le Dr Louise Fortes redoute une                                               
« augmentation» des cas de Covid-19 et craint « une surcharge de travail » 
 
Résumé : Le Dr Louise Fortes, du Service les maladies infectieuses au CHNU de Fann à Dakar, craint 
« une augmentation » des cas d'infection à la Covid-19, après l'assouplissement des mesures de l’état 
d’urgence. Elle était l’invitée de Soir d'Info, sur la Tfm. « En tant que personnel de santé, on est un peu 
stressé, en se disant qu'avec ces mesures d'assouplissement, il se pourrait qu'il y ait une augmentation 
des cas comme nous avons pu le constater aujourd'hui avec 134 nouveaux cas », redoute le médecin, 
infectiologue et épidémiologiste. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Assouplissement-des-mesures-Le-Dr-Louise-Fortes-
redoute-une-augmentation-des-cas-de-Covid-19-et-craint-une-surcharge-de_a189238.html 
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Titre-Article : ENTRETIEN : Le ministre Oumar Youm sans détour, s'explique sur les fonds 
alloués au transport et envisage la restructuration du secteur... 
 
 Résumé :  La covid-19 a fini d'imposer sa loi partout où elle est passée. Le secteur du transport, à 
l’instar de beaucoup d’autres, n'a pas été épargné par cette invitée fort encombrante. Ainsi, le ministre 
des infrastructures, des transports et du désenclavement, El Hadj Oumar Youm, est revenu sur les 
soubresauts engendrés par la covid-19 dans cet entretien exclusif accordé à Dakaractu Mbour. Le 
premier magistrat de la ville de Thiadiaye est donc revenu sur la reprise du trafic interurbain, les fonds 
alloués au secteur, l'affaire des clandos, des motos jakarta et les remous notés dans le transport. 
Cependant, si l'on se fie aux propos du ministre, la réorganisation du secteur voire son nettoyage de 
fond en comble est inévitable... 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/ENTRETIEN-Le-ministre-Oumar-Youm-sans-detour-s-
explique-sur-les-fonds-alloues-au-transport-et-envisage-la_a189240.html 
 

Titre-Article : Comment sauver l’année académique ? 
 
Résumé : L’année blanche est à proscrire et pour cela, il faut prescrire. Loin de nous la prétention de 
détenir la solution miracle. Il s’agit juste d’explorer quelques pistes que nous jugeons pertinentes pour 
sauver l’année académique en cours. Reconnaitre une erreur d’appréciation relève de la grandeur, 
mais persister dans l’erreur est diabolique et le diable est dans le détail. Donc allons à l’essentiel. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Comment-sauver-l-annee-academique_a189239.html 
 

 
Titre – Article : COVID-19 – Contradictions entre les chiffres et la réalité : COMBAT ÉPIC – 
Nouveaux records de tests et des cas positifs en plein assouplissement. 
 
Résumé : En testant 1 700 personnes, les autorités se sont retrouvées avec 134 cas positifs qui 
semblent montrer la fragilité de la situation, malgré les dernières assurances du ministre de la Santé 
et de l’action sociale qui entrevoyait une maîtrise de la maladie. Avec 30 cas communautaires, le 
combat est loin d’être gagné. 
 

Lien :   https://www.lequotidien.sn/covid-19-contradictions-entre-les-chiffres-et-la-realite-
combat-epic-nouveaux-records-de-tests-et-des-cas-positifs-en-plein-assouplissement/ 
  

Titre – Article :  Prise en charge des asymptomatiques : Un cas pour le corps médical. 

 

Résumé : Après les malades du village de Thor à Diender, le personnel soignant du Centre de 
traitement extrahospitalier de la base militaire de la Zone 7 rencontre d’énormes difficultés à cause du 
déni des patients asymptomatiques. Le coordonnateur de ce centre, le médecin lieutenant-colonel 
Mamour Dieng, qui faisait le point hier, affirme que «certains ont même posté des vidéos dans les 
réseaux sociaux pour prouver qu’ils ne sont pas malades». 
 
Lien :    https://www.lequotidien.sn/prise-en-charge-des-asymptomatiques-un-cas-pour-le-
corps-medical/  
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Titre-Article :  Reprise des activités des représentations diplomatiques, des associations et des 
ONG : Les prisons rouvrent leurs portes. 
 

Résumé :  En confinement depuis plus de deux mois, l’Administration pénitentiaire annonce la reprise 
des activités des représentations diplomatiques, des associations et des organisations non 
gouvernementales au sein des établissements à compter du 8 juin. En revanche, «les prisons du 
ressort des instances régionales de Dakar, Thiès-Diourbel et Ziguinchor ne sont pas concernées par 
la levée de la suspension des autorisations d’accès». 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/reprise-des-activites-des-representations-diplomatiques-
des-associations-et-des-ong-les-prisons-rouvrent-leurs-portes/ 

Titre-Article : Actes de violence commis par des acteurs du transport : Oumar Youm roule pour 
des sanctions. 
 
Résumé : Oumar Youm a «regretté les actes de violence commis par certains acteurs lors de leur arrêt 
de travail du mardi 2 juin». Pour le ministre, «cela ne contribue pas au progrès que les citoyens 
Sénégalais sont en droit d’attendre de ce secteur vital et structurable». Me Youm souhaite ainsi que 
les responsables soient «identifiés et les responsabilités situées afin que ces faits d’une extrême 
gravité ne puissent pas rester impunis». 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/actes-de-violence-commis-par-des-acteurs-du-transport-
oumar-youm-roule-pour-des-sanctions/ 
 

 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce samedi 06 juin 2020: 94 nouveaux cas dont 4 cas importés, 
18 cas graves et 236 patients guéris. 
 
Résumé :  Le ministère de la Santé et de l'Action a fait le point de la situation de l'épidémie Covid-19 
à ce samedi 06 juin 2020. Sur 1166 tests réalisés, 94 sont revenus positifs. Il s'agit de 87 cas contacts, 
04 cas importés (AIBD) et 03 cas communautaires répartis comme suit : 02 à Touba et 01 à Dakar 
Plateau. Il y a également 18 patients encore admis dans les services de réanimations. 
La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 236 patients qui étaient sous 
traitement. A ce jour, le Sénégal compte 1689 malades sous traitement. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-06-juin-2020-94-nouveaux-cas-
dont-4-cas-importes-18-cas-graves-et-236-patients-gueris_a216967.html 

Titre-Article : 136 agents de Santé ont été infectés par la Covid-19 au Sénégal. 
 
Résumé : Le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a annoncé ce samedi 06 
juin 2020 que depuis le début de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, 136 agents de Santé ont été 
contaminés. Selon le Docteur Bousso, il y a trois vecteurs de transmission pour ces agents de santé: 
la communauté, les structures sanitaires et les centres de traitement de ladite maladie. Toutefois, le 
Docteur précise qu'aucun de ces 136 agents de Santé n'a été contaminé dans les Centres de 
traitement dédiés à la Covid-19. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/136-agents-de-Sante-ont-ete-infectes-par-la-Covid-19-au-
Senegal_a216968.html 
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Titre-Article : Point Mensuel #Covid_19 de ce samedi 06 juin 2020. 
 
Résumé : Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale font leur troisième point mensuel 
sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, après trois mois de lutte et de stratégies 
déployées. Le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), Docteur Bousso, le chef 
du Centre de traitement des maladies infectieuses et tropicales de Fann et non moins coordonnateur 
du traitement de tous les malades de Covid-19 au Sénégal, le Professeur Seydi, la Directrice de la 
Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse 
Ngom Ndiaye, le Directeur général de l'Institut Pasteur... vont faire un bilan d'étape et peut-être se 
prononcer sur la tendance baissière de la maladie annoncée jeudi par le ministre de la Santé 
Abdoulaye Diouf Sarr. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Mensuel-Covid19-de-ce-samedi-06-juin-
2020_a216965.html 
 

Titre-Article : #Covid_19 - Le Président Bolsonaro menace de retirer le Brésil de l'OMS. 
 
Résumé : Après le retrait des Etats-Unis, c'est peut-être le Brésil qui va prochainement claqué la porte 
de l'Organisation mondiale de la Santé. «Je vous le dis ici, les États-Unis sont partis de l'OMS, nous y 
songeons, à l'avenir (...), a déclaré Jair Bolsonaro à la presse. Soit l'OMS travaille sans parti pris 
idéologique, soit nous la quittons aussi. Nous n'avons pas besoin de gens de l'extérieur pour donner 
leur sentiment sur la santé ici", a encore dit le président brésilien, repris par l'AFP. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Covid19-Le-President-Bolsonaro-menace-de-retirer-le-
Bresil-de-l-OMS_a216964.html 

 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 94 nouveaux cas, 4 cas importés à l’Aibd et 18 cas graves 
en réanimation. 
 
Résumé : Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé ce samedi 94 nouvelles 
contaminations sur 1166 tests réalisés, soit un taux de positivité de 8,06%. Il s’agit de 87 cas contacts 
suivis par les services sanitaires, 4 cas importés (Aéroport International Blaise Diagne) et 3 cas issus 
de la transmission communautaire répartis comme suit : Dakar-Plateau (1) et Touba (2). 18 cas graves 
sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 4249 cas positifs 
dont 2512 guéris, 47 décès et 1689 encore sous traitement. 
 
Lien :    https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-94-nouveaux-cas-4-cas-importes-a-laibd-et-18-
cas-graves-en-reanimation/    
 

Titre-Article : COVID-19 au Sénégal-Chiffre record : 236 patients guéris en 24 heures. 
 
Résumé : Malgré les victimes et la multiplication des cas positifs, le taux de guérisons du covid-19 au 
Sénégal ne cesse de grimper. Lors du point journalier, le ministère de la santé et de l’action et sociale 
a annoncé un chiffre record en termes de guérisons. Il s’agit d’après la Directrice générale de la santé 
publique, Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye de 236 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés 
négatifs et déclarés guéris. Un record depuis le début de l’apparition de la maladie. 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-chiffre-record-236-patients-gueris-en-24-heures/ 
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Titre -Article :  LOI D’HABILITATION, ETAT D’URGENCE ET COUVRE-FEU : Entre impairs et 

déni. 
  
Résumé : Le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, a mis à nu à moins de deux mois et demi 
d’application de la Loi d’habilitation, de l’état d’urgence et du couvre-feu, les insuffisances et autres 
lacunes du pouvoir en place. Soupçons de mal gouvernance, errements de la communication de crise, 
atermoiements et reculades dans les décisions et, en définitive, des manifestations spontanées de 
contestation de l’état d’urgence et de son corollaire, le couvre-feu, qui ont largement contribué à 
émietter l’autorité de l’Etat et le crédit du locataire du Palais présidentiel. Et au final, le pays retourna 
à la situation anté-Covid-19 que Macky Sall voulait éviter, en s’arrogeant tous les pouvoirs pour 
restreindre les libertés individuelles. 
Lien : http://www.sudonline.sn/entre-impairs-et-deni_a_48071.html 

Titre-Article :  MESURES D’ALLEGEMENT DU COUVRE-FEU ET DE REPRISE DU TRANSPORT 

INTERURBAIN : Les Sénégalais partagés. 
Résumé : Dans une conférence de presse conjointe tenue avant-hier, jeudi 04 juin, le ministre de 

l’Intérieur et de la sécurité publique et son collègue des Transports terrestres ont fait part des nouvelles 

mesures prises par le chef de l’Etat au sortir du Conseil des ministres du mercredi 03 juin au palais de 

la République. Ces mesures concernent la levée des restrictions touchant les transports interurbains, 

l’assouplissement du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Des mesures qui semblent diviser les 

Sénégalais. Si les uns se réjouissent de voir leurs activités reprendre, d’autres restent dubitatifs sur la 

disposition de l’Etat de vaincre très rapidement le coronavirus. 

Lien : http://www.sudonline.sn/les-senegalais-partages_a_48064.html 
 
  

Titre-Article :  TRANSPORT INTERURBAIN : Une reprise à haut risque pour la sécurité routière  
Résumé : Les transports entre régions reprendront dès ce dimanche 7 juin 2020, sur décisions des autorités 
étatiques. Seulement, ils ne restent possibles que pendant la journée à cause du couvre-feu institué entre 23h 
et 5h du matin. Le souci dans la réconciliation de ces deux mesures c’est que l’on s’achemine vers un risquent 
de pression sur les chauffeurs contraints de respecter les heures du couvre-feu. Un fait qui peut porter atteinte 
à la sécurité des passagers, étant donné que la défaillance humaine reste la principale cause des accidents de 
la route qui font environ 500 morts chaque année au Sénégal. 

Lien :  http://www.sudonline.sn/une-reprise-a-haut-risque-pour-la-securite-
routiere_a_48068.html 

Titre-Article : AUTORISATION DU TRANSPORT INTERURBAIN ET DES REUNIONS DANS LES 

LIEUX PUBLICS OU PRIVES : Aly Ngouille Ndiaye «acte» les nouvelles mesures. 
 
Résumé : Le président de la République, Macky Sall, a annoncé la couleur en réunion du Conseil des ministres 
qu’il a présidée, mercredi 3 juin 202 au Palais de la République, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, 
et celui des Transports terrestres, Me El Hadji Oumar Youm, ont dévoilé les contours des nouvelles mesures 
d’assouplissement prises pour freiner la propagation de la Covid-19, notamment la levée de l’interdiction du 
transport interurbain, le lendemain jeudi, lors d’un point de presse conjoint. Pour matérialiser ces nouvelles 
mesures, Aly Ngouille Ndiaye a signé, hier vendredi, deux arrêtés : l’un portant interdiction temporaire de circuler 
et l’autre portant interdiction temporaire de manifestations ou rassemblements. 

 
Lien : http://www.sudonline.sn/aly-ngouille-ndiaye-acte-les-nouvelles-mesures_a_48066.html  
 

http://www.sudonline.sn/entre-impairs-et-deni_a_48071.html
http://www.sudonline.sn/les-senegalais-partages_a_48064.html
http://www.sudonline.sn/une-reprise-a-haut-risque-pour-la-securite-routiere_a_48068.html
http://www.sudonline.sn/une-reprise-a-haut-risque-pour-la-securite-routiere_a_48068.html
http://www.sudonline.sn/aly-ngouille-ndiaye-acte-les-nouvelles-mesures_a_48066.html
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Titre-Article : RIPOSTE COVID-19 : La BAD concourt pour 57 milliards. 
Résumé : Le ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération Amadou Hott, Ministre de 
l’Economie, du Plan et de la Coopération a procédé à la signature de la convention de financement du 
Programme d’urgence d’appui à la riposte Covid-19 (Puarc). Dans un communiqué en date d’hier, 
vendredi, il est noté que « Cet appui budgétaire de 88 millions d’Euros, soit 57,1 milliards de FCFA, a 
été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque Africaine de Développement le 29 Mai 
2020». 

Lien : http://www.sudonline.sn/la-bad-concourt-pour-57-milliards_a_48072.html 

 

Titre-Article : Après plus de 2 mois de restrictions : Les visites vont reprendre dans les prisons. 
Résumé : Après une suspension de plus de deux (2) mois, les visites dans les prisons vont bientôt 
reprendre. Il faut rappeler que cette mesure restrictive avait été prise dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du Covid-19. Selon l’administration pénitentiaire, la reprise des activités des 
représentations diplomatiques, des associations et des organisations non gouvernementales au sein 
des établissements pénitentiaires redeviendra effective à partir du 8 juin prochain. 
 

Lien :  https://senego.com/apres-plus-de-2-mois-de-restrictions-les-visites-vont-reprendre-
dans-les-prisons_1102823.html 
 

Titre-Article : Ouverture marchés, reprise transport : “Ça ne rassure pas…”, avoue Dr Fortes 

de l’hôpital Dala Diam. 
 

Résumé : Les mesures d’assouplissement décrétées par le président Macky Sall ne rassurent pas le 
personnel de santé. C’est du moins ce qu’a affirmé la responsable de la prise en charge des patients 
du Covid-19 au centre de traitement Dalal Diam. Louis Fortes qui soutient que le Sénégal n’a pas 
encore dépassé le Pic, craint une augmentation des cas les jours à venir. “On est un peu stressé par 
ces mesures d’assouplissement parce qu’il peut y avoir une augmentation du nombre de cas de Covid-
19 comme constaté ce vendredi (134 cas et 30 communautaires), a déclaré Dr Louise Fortes. 
 
Lien : https://senego.com/ouverture-marches-reprise-transport-ca-ne-rassure-pas-avoue-dr-
fortes-de-lhopital-dala-diam_1102773.html 
 

 

Titre-Article : COVID-19 : DEUX DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES, LE BILAN PASSE À 47 MORTS 
 

Résumé :  Le Sénégal vient d’enregistrer deux nouveaux décès liés à la Covid-19. Le premier patient, 
âgé de 65 ans, est décédé, selon les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, au centre 
de traitement de Cuemo de l’hôpital Fann de Dakar. Quant au second, il est âgé de 60 ans et habite 
Touba. Ces deux décès allongent la liste macabre. Ainsi, le nombre de décès passe à 47 morts. 
 
Lien :  http://emedia.sn/COVID-19-DEUX-DECES-SUPPLEMENTAIRES-LE-BILAN-PASSE-A-47-
MORTS.html 
 

http://www.sudonline.sn/la-bad-concourt-pour-57-milliards_a_48072.html
https://senego.com/apres-plus-de-2-mois-de-restrictions-les-visites-vont-reprendre-dans-les-prisons_1102823.html
https://senego.com/apres-plus-de-2-mois-de-restrictions-les-visites-vont-reprendre-dans-les-prisons_1102823.html
https://senego.com/ouverture-marches-reprise-transport-ca-ne-rassure-pas-avoue-dr-fortes-de-lhopital-dala-diam_1102773.html
https://senego.com/ouverture-marches-reprise-transport-ca-ne-rassure-pas-avoue-dr-fortes-de-lhopital-dala-diam_1102773.html
http://emedia.sn/COVID-19-DEUX-DECES-SUPPLEMENTAIRES-LE-BILAN-PASSE-A-47-MORTS.html
http://emedia.sn/COVID-19-DEUX-DECES-SUPPLEMENTAIRES-LE-BILAN-PASSE-A-47-MORTS.html
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Titre-Article :  NOUVELLES SCÈNES DE VIOLENCE À GRAND-YOFF. 
 

Résumé :  Ça chauffe encore à Grand-Yoff. Des jeunes sont sortis dans les rues pour brûler des pneus 
et barrer la route. Ils continuent de protester contre la prolongation de 30 jours de l’état d’urgence. Et 
ce, malgré l’assouplissement de certaines mesures, dont le relèvement de l’heure du couvre-feu de 23 
heures à 5 heures du matin. 
 
Lien :  http://emedia.sn/NOUVELLES-SCENES-DE-VIOLENCE-A-GRAND-YOFF.html 
 

http://emedia.sn/NOUVELLES-SCENES-DE-VIOLENCE-A-GRAND-YOFF.html

