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REVUE DE PRESSE DU 8 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 Gare Baux Maraîchers, quand la distanciation physique devient 
virtuelle. 
 
Résumé :  Pour le premier jour de l’application du décret ministériel qui lève les restrictions de voyage 
de région à région, « Baux Maraîchers » n’a pas pu contenir l’affluence exceptionnelle dès 6h des 
passagers. C’est la seule gare routière de Dakar autorisée pour les déplacements dans les régions. Si 
le respect du nouveau dispositif avec l’enregistrement des coordonnées des voyageurs est respecté, 
il faudra repasser pour la distanciation physique. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/reportage-i-gare-beaux-maraichers-quand-la-distanciation-physique-
devient-virtuelle/  
 

 
Titre – Article :  Coronavirus au Sénégal: Ce qu’il faut savoir sur le pic épidémiologique. 
 
Résumé :   Le virus corona est au Sénégal depuis trois mois déjà. Les contaminations sont notées 
quotidiennement dans le pays avec des variations sur le nombre et la fréquence.  
Lors de la onzième semaine d’épidémie, une haute tendance est notée avec plus du double du nombre 
de contaminations par semaine. Peut-on parler de pic épidémiologique ? Le pic d’une épidémie est 
évalué en fonction du nombre de personnes infectées. Dans le cas de la Covid-19, certains malades 
ne développent pas ou peu de symptômes, d’autres guérissent même sans avoir été testés. Les 
malades présentent des périodes d’incubation différentes. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/coronavirus-au-senegal-ce-quil-faut-savoir-sur-le-pic-epidemiologique/ 
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Titre-Article : COVID-19 – « La contamination est maintenant associée à une catégorie socio-
professionnelle » (Inspecteur). 
 
Résumé :   Face à la pandémie de Covid-19, le gouvernement du Sénégal a déployé un plan de riposte et de résilience 
concernant tous les domaines de la vie économique et sociale du pays. A travers le fonds Force Covid-19, les acteurs, 
entreprises et autres organisations impactés par la pandémie ont bénéficié de l'aide pour atténuer les conséquences de 
l'arrêt ou de la limitation des activités économiques. Dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé et de l'Action 
sociale a mis en œuvre une batterie de mesures notamment le dépistage des cas contacts, la prise en charge médicale 
des cas confirmés sans oublier toutes les actions de communication et de sensibilisation relatives aux gestes barrières 
et au protocole sanitaire. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/covid-19-ndash-laquo-la-contamination-
es_n_320050.html 
    

Titre-Article : Touba : Une confusion de dépouille liée à la Covid-19 a failli dégénérer. 
 
Résumé : Fait rarissime ! Une confusion de corps secoue la ville de Touba. Une patiente, décédée de 
coronavirus, a été victime, en pleine pandémie, d'une tragique erreur d'identité.Les faits ont lieu dans la nuit du 
samedi au dimanche. L'hôpital Matlaboul Fawzayni se serait simplement ... trompé de dépouille. Les faits ? 
Selon Source A, les membres de la famille d'une personne décédée de Covid-19 ont empêché les sapeurs-
pompiers d'enterrer leur défunt, selon le protocole sanitaire exigé au motif que leur défunt n'est pas mort de 
coronavirus. Ils ont arraché la dépouille pour l'enterrer eux-mêmes. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/touba-une-confusion-de-depouille-liee-a-
_n_320042.html 

 
Titre-Article : COVID-19: Le Sénégal enregistre 99 nouveaux cas positifs et 111 guéris. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé a annoncé 99 nouveaux cas positifs au coronavirus. Il s’agit de 88 
cas contacts, 2 cas importés à l’AIBD et de 9 cas issus de la transmission communautaire. Il y a par 
ailleurs 111 nouvelles guérisons et 14 cas graves actuellement en réanimation. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-99-nouveaux-cas-positifs-et-111-
gueris_a276119.html 

Titre-Article : Lutte contre la COVID19: Le réseau des enseignants de l'APR félicite le président 
Sall. 
Résumé : Engagé dans une « guerre totale » contre la pandémie Covid 19 qui affecte des milliers de 
compatriotes, a endeuillé des familles et en plus pour le Réseau des Enseignants Républicains, cette décision 
témoigne, si besoin en était encore, de la dimension d’Homme d’Etat incomparable du Président de la 
République qui habite et incarne de la meilleure des manières, la Fonction Présidentielle.ongé notre pays dans 
une douloureuse situation, le Président de la République vient de prendre des mesures d’assouplissement du 
dispositif de lutte contre les méfaits causés par cette maladie.  
 

Lien : https://www.leral.net/Lutte-contre-la-COVID19-Le-reseau-des-enseignants-de-l-APR-
felicite-le-president-Sall_a276107.html 
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Titre – Article : SÉNÉGAL : 99 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 111 nouveaux guéris 
et 14 cas graves en réanimation. 
 
Résumé : Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de %. Il 
s’agit de 88 cas contacts suivis, 2 cas importés (AIBD) et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis 
comme suit : patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Cas graves sont pris en charge dans les services 
de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 4427 cas positifs dont 2699 guéris, 49 décès et 1678 encore sous 
traitement. 

 
Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-99-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-
111-nouveaux-gueris-et-14-cas-graves-en-reanimation_a189318.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : Reprise du transport interurbain : La gare routière de Rufisque, 
relookée, est prête à redémarrer. 
 
 Résumé :  La gare routière de Rufisque avec la celle des baux maraîchers, étaient les seules habilitées à 
redémarrer ce dimanche 06 juin 2020. Sur place, les responsables de la gare dirigés par M. Fallou Samb, sont 
à pied d'œuvre. Ainsi, pour réussir la relance, des actions de désencombrement ont été initiées par l'autorité 
administrative, même si cela n’a pas fait que des heureux. Parallèlement, des volontaires du comité 
départemental de lutte contre la pandémie sont sur le terrain pour sensibiliser les usagers. Tout comme les 
transporteurs de Rufisque se disent prêts à faire respecter toutes les recommandations du ministère dans les 
bus et dans tous les lieux circonscrits à l’intérieur du garage. 
 

Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-Reprise-du-transport-interurbain-La-gare-routiere-
de-Rufisque-relookee-est-prete-a-redemarrer_a189295.html 

 
Titre – Article : COVID-19 : Réouverture des Baux maraîchers : Gare à l’absence de tests 
rapides. 
Résumé : A la gare des Baux maraîchers de Pikine qui a retrouvé sa vie presque normale, l’essentiel 
du dispositif préventif au Covid-19 est en place, excepté le plus important : le test rapide annoncé en 
grande pompe par le ministre des Transports lors de la levée des dernières mesures restrictives qui 
frappaient ce secteur sinistré par trois mois d’arrêt. 
 

Lien :   https://www.lequotidien.sn/covid-19-reouverture-des-beaux-maraichers-gare-a-
labsence-de-tests-rapides/ 
 

Titre – Article : Reprise du trafic interurbain : Tambacounda roule à grande vitesse. 
 

Résumé : La gare routière de Tambacounda était noire de monde hier avec la reprise du trafic interurbain. 
Malgré les couacs, les passagers étaient déterminés à voyager après trois mois de confinement. Quel 
soulagement ! Les populations qui avaient marre d’être confinées chez elles depuis trois mois ont pris d’assaut 
hier les gares routières de Tambacounda. A peine que la levée de la mesure d’interdiction du trafic interurbain 
est entrée en vigueur. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/reprise-du-trafic-interurbain-tambacounda-roule-a-grande-
vitesse/    
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Titre-Article :  Gare de Diourbel : « Nous attendons les acteurs de la santé…» 
 

Résumé : Le sourire était sur les lèvres des passagers qui se sont libérés d’un confinement, qui a 
longtemps duré à cause de la pandémie du Covid-19. Ils ont rejoint les leurs après la levée de certaines 
restrictions dans le secteur du transport terrestre. A Diourbel, Keur Gaïndé est le passage obligé de 
tous les voyageurs en direction de Dakar et quelques villes de l’intérieur du pays et même de la 
Gambie. A l’instar des autres gares routières du pays, elle a refusé du monde hier au moment de la 
reprise des activités.   
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/gare-de-diourbel-nous-attendons-les-acteurs-de-la-sante/ 
 

 
 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi 08 juin: 99 nouveaux cas, 14 cas graves et 111 
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 au Sénégal à ce jour du lundi 08 juin 2020... Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs 
soit un taux de positivité de 9,8%. Il s'agit de 88 cas contacts, 2 cas importés à partir de l’Aéroport 
Blaise Diagne de Diass (AIDB), de 9 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 
01 au Sacré-Coeur, 01 à Pikine, 01 à Bène Tally, 01 à Yoff, 01 aux HLM 5, 01 à Cambérène, 01 à Keur 
Massar, 01 à Fass et 01 à Colobane. La Directrice de la Santé publique a également annoncé que 111 
patients ont été déclarés guéris et 14 autres dans un état grave.A ce jour, le Sénégal compte 4427 cas 
positifs, 2699 guéris, 49 décédés et 1678 malades sous traitement... 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-08-juin-99-nouveaux-cas-14-cas-
graves-et-111-patients-gueris_a217025.html 
 

 
Titre-Article : Coronavirus dans le monde, 691 morts aux Etats-Unis et 1.382 au brésil en 24h. 
 
Résumé : Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-
19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce 
lundi 8 juin 2020. On recense plus de 7 millions de cas dans le monde et plus de 400.000 décès dus 
au Covid-19. L'Amérique latine est désormais le nouvel épicentre de la pandémie tandis que le bilan 
reste élevé aux Etats-Unis. L'Europe se déconfine progressivement. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-691-morts-aux-Etats-Unis-et-1-
382-au-bresil-en-24h_a217024.html 
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Titre-Article : Inhumation mouvementée de la dépouille d’un homme testé positif, à Touba : la 
famille du défunt chasse les sapeurs-pompiers et enterre, aux forceps, le corps. 
 
Résumé : Les nerfs  étaient tendus à Touba dans la nuit du samedi au dimanche au niveau de la 
morgue située à côté de la grande mosquée. Selon SourceA, les membres de la famille d’une personne 
décédée du coronavirus ont empêché les sapeurs-pompiers et les agents des Services d’hygiène de 
suivre le protocole pour l’enterrement. Sur ce, précisent nos confrères, les membres de la famille ont 
arraché la dépouille pour aller l’enterrer eux-mêmes, niant au passage que leur parent n’est mort de la 
Covid-19. 
 
Lien :      https://actusen.sn/controverse-au-tour-de-la-depouille-dun-homme-teste-positif-a-
touba-la-famille-chasse-les-sapeurs-et-les-elements-du-service-dhygiene-et-recupere-le-
corps-confondu-a-l/  
 

 
Titre-Article : Coronavirus : deux nouveaux cas importés signalés à L’AIBD. 
 
Résumé :  Les cas importés qui avaient porté disparu depuis la fermeture des frontières commencent 
à apparaitre. En effet, sur les 99 nouveaux cas positifs annoncés ce lundi par le ministère de la santé 
et de l’action sociale, les deux sont des cas importés signalé à l’Aéroport international Blaise Diagne 
(Aibd) de Diass. Toutefois, la Directrice générale de la santé publique, Docteur Marie Khemesse Ngom 
Ndiaye n’a pas précisé la provenance de ces deux nouveaux cas importés. 
 
Lien : https://actusen.sn/coronavirus-deux-nouveaux-cas-importes-signales-a-laibd/ 
 

 

Titre -Article :  SEDHIOU - REPRISE DU TRAFIC ROUTIER INTERURBAIN : Bouchons, course 

contre le couvre-feu, retard : le péril s’invite sur la route ! 
  
Résumé : Après trois mois d’immobilisme dû à la prévalence du nouveau coronavirus, les 
transporteurs du sous-secteur interurbain du Sénégal ont repris du service, avec respect des mesures 
barrières contre la propagation de la maladie à Covid-19. A son annonce, jeudi dernier 04 juin en milieu 
de matinée, cette nouvelle a sonné comme une délivrance tant le « confinement » était synonyme de 
galère chez les nombreux chefs de carré sevrés de leur moyen de subsistance. Cette souffrance a 
connu des moments de pique qualifiés d’intenable par les transporteurs de Sédhiou, notamment la 
période du Ramadan suivie de la Korité (Eïd El-Fitr). 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/bouchons-course-contre-le-couvre-feu-retard--le-peril-s-invite-
sur-la-route-_a_48082.html 
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Titre-Article : HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES GARES, LOI D’ORIENTATION 

DES TRANSPORTS… Me Oumar Youm engage la «guerre» contre le désordre et l’informel. 
 

Résumé : Après validation du plan de reprise des transports interurbains et de réouverture des gares 

routières, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, el Hadji 

Omar Youm a pris un arrêté fixant les règles d’exploitation des gares routières interurbaines. 

Désormais, ces points de départ obligatoires pour les passagers désireux de se rendre à l’intérieur du 

pays, via les transports en commun, y compris les horaires qui bénéficient de dérogations, sont ouverts 

à 5h00 et fermés à 21h00. Aussi Omar Youm apporte-t-il des éclairages sur la loi portant organisation 

et orientation des transports adoptée en Conseil des ministres le 27 mai dernier. 

Lien : http://www.sudonline.sn/me-oumar-youm-engage-la-guerre-contre-le-desordre-et-l-

informel_a_48081.html 
 
  

Titre-Article : LEVEE D’INTERDICTION DU TRANSPORT INTERURBAIN : Démarrage timide aux 

Baux Maraichers.  
Résumé : La gare routière internationale des Baux maraîchers a renoué, mais anxieusement, avec 
l’ambiance des grands jours hier, dimanche matin. Quelques passagers ont très tôt envahi la gare pour 
se rendre à l’intérieur du pays ou leurs localités d’origine après quelques mois de « confinement » à 
Dakar. Le transport interurbain a démarré timidement du fait des bus qui sont retenus dans les régions 
depuis presque 3 mois à cause de la mesure d’interdiction de circuler entre les régions et une faible 
affluence de voyageurs. Un dispositif sanitaire et de sécurité est mis en place pour respect du 
protocole. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/demarrage-timide-aux-baux-maraichers_a_48080.html 
 

 

Titre-Article : Point situation, impact mesures d’assouplissement, intervenants, Mbaye Aw, 

Bougar Diouf. Revivez notre direct. 
 

Résumé : Avec trois mois de présence de la covid-19 au Sénégal, l’étau est desserré. Le couvre-feu 
aménagé, passe maintenant de 23 heures à 05 heures du mat’, la reprise du transport inter urbain est 
bien acté. Il en est de même pour la réouverture des lieux de cultes et autres marchés. Ces mesures 
d’assouplissement ont-elles un impact sur l’économie du Sénégal ?  Autrement, y a t-il problème des 
impactés du Covid ? L’économiste Mbaye Aw et l’enseignant en informatique et chef de l’entreprise, 
Bougar Diouf, invités de Ngoné Diop Niasse et Pr Samb, aiguillonnent les internautes. 
 

Lien :  https://senego.com/suivez-en-direct-sur-senego-tv-plateau-impact-des-mesures-
dassouplissement-sur-leconomie-du-senegal_1103469.html 
 
 

http://www.sudonline.sn/me-oumar-youm-engage-la-guerre-contre-le-desordre-et-l-informel_a_48081.html
http://www.sudonline.sn/me-oumar-youm-engage-la-guerre-contre-le-desordre-et-l-informel_a_48081.html
http://www.sudonline.sn/demarrage-timide-aux-baux-maraichers_a_48080.html
https://senego.com/suivez-en-direct-sur-senego-tv-plateau-impact-des-mesures-dassouplissement-sur-leconomie-du-senegal_1103469.html
https://senego.com/suivez-en-direct-sur-senego-tv-plateau-impact-des-mesures-dassouplissement-sur-leconomie-du-senegal_1103469.html


7 
 

7 
 

 

Titre-Article : CORONAVIRUS : PLUS DE 7 MILLIONS DE CAS RECENSÉS DANS LE MONDE. 
 

Résumé : Le Covid-19 poursuit sa progression fulgurante en Amérique latine. Dans d’autres régions, 
les mesures de confinement continuent d’être allégées : usines et commerces commencent à rouvrir 
à New York, tandis que la Nouvelle-Zélande lève ce soir quasiment toutes les restrictions. En 
Allemagne, la production industrielle a subi sa plus lourde chute en un mois depuis 1991. 
 
Lien :  http://emedia.sn/CORONAVIRUS-PLUS-DE-7-MILLIONS-DE-CAS-RECENSES-DANS-LE-
MONDE.html 
 

Titre-Article :  DIOUF SARR : « L’ALLÈGEMENT DE L’ÉTAT D’URGENCE INSTALLE UN CLIMAT 

DE CONFIANCE FAVORABLE » 
 

Résumé : Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, les mesures 
d’assouplissement de l’état d’urgence sont dans l’intérêt de la riposte sanitaire. Pour lui, cet allègement 
installe « un climat de confiance favorable » à la lutte contre la covid-19, a-t-il fait savoir, hier, à 
l’émission « Point de vue » de la RTS. 
 
Lien :  http://emedia.sn/DIOUF-SARR-L-ALLEGEMENT-DE-L-ETAT-D-URGENCE-INSTALLE-UN-
CLIMAT-DE-CONFIANCE.html 
 

 

Titre-Article : VÉLINGARA : LES RADIOS LOCALES, ACTRICES ‘’MAJEURES’’ DANS LA 

RIPOSTE CONTRE LE CORONAVIRUS (JOURNALISTES). 
 

Résumé : Les radios communautaires de Vélingara (sud) jouent un rôle ‘’majeur’’ dans la riposte contre 
la propagation de la covid-19 qui, avec le concours de plusieurs autres acteurs, est ‘’en phase d’être 
maîtrisée’’ dans cette zone, selon des journalistes locaux interrogés par l’APS. Le département de 
Vélingara est à ce jour, le seul de la région de Kolda, frontalier avec la Gambie, la République de 
Guinée et la Guinée-Bissau, touché par la pandémie. Il a cependant connu une accalmie ces dernières 
semaines, rassurent diverses sources concordantes. ‘’La diffusion des fakenews avait fini d’installer 
les soupçons dans la conscience citoyenne. En plus il y avait la tradition qui n’a pas facilité le respect 
des mesures barrières. Nous avons attaqué ces fondamentaux en rétablissant la vérité et la situation 
qui a créé (au début) une panique est en phase d’être maîtrisée’’, a indiqué Moussa Sibo Mballo, 
directeur de ‘’Sewndé FM’’, station installée l’année dernière dans la ville de Vélingara. 
 
Lien : http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/velingara-les-radios-locales-actrices-
majeures-dans-la-riposte-contre-le-coronavirus-journalistes 
 

http://emedia.sn/CORONAVIRUS-PLUS-DE-7-MILLIONS-DE-CAS-RECENSES-DANS-LE-MONDE.html
http://emedia.sn/CORONAVIRUS-PLUS-DE-7-MILLIONS-DE-CAS-RECENSES-DANS-LE-MONDE.html
http://emedia.sn/DIOUF-SARR-L-ALLEGEMENT-DE-L-ETAT-D-URGENCE-INSTALLE-UN-CLIMAT-DE-CONFIANCE.html
http://emedia.sn/DIOUF-SARR-L-ALLEGEMENT-DE-L-ETAT-D-URGENCE-INSTALLE-UN-CLIMAT-DE-CONFIANCE.html
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/velingara-les-radios-locales-actrices-majeures-dans-la-riposte-contre-le-coronavirus-journalistes
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/velingara-les-radios-locales-actrices-majeures-dans-la-riposte-contre-le-coronavirus-journalistes
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Titre-Article : L’INQUIÉTUDE DE L’ÉQUIPE DE RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 À LA UNE. 
 

Résumé : Les quotidiens reçus lundi à l’APS se font écho des mises en garde contre les dangers d’un 
relâchement alors que les nombres de cas de Covid-19 augmentent dans un contexte de levée des 
restrictions dans le secteur du transport. ’’La situation au Sénégal risque de s’aggraver si les mesures 
barrières ne sont pas respectées avec la réouverture du transport interurbain. C’est l’alerte lancée par 
le Pr Moussa Seydi, Dr Abdoulaye Bousso et toute l’équipe de riposte, samedi, lors du bilan mensuel 
de la pandémie’’, souligne Le Quotidien. Revenant sur ce bilan, le quotidien Source A présente ‘’les 
chiffres de la peur’’, souligne que ‘’les hommes de Diouf Sarr balancent leurs vérités et prédisent 
l’apocalypse, en cas de relâchement’’. 
 
Lien : http://aps.sn/revue-de-presse/article/l-inquietude-de-l-equipe-de-riposte-contre-la-covid-
19-a-la-une 
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