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REVUE DE PRESSE DU 9 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 : Quatre mesures pour accompagner les étudiants des universités. 
 
Résumé :  La situation épidémique a ralenti les enseignements au niveau des universités publiques 
sénégalaises. Ainsi, la Coordination des Ecoles et Instituts de l’Université Cheikh Anta Diop a entrepris 
des démarches en vue de permettre à sa communauté de ne pas décrocher avec les enseignements. 
Suite à des correspondances et des rencontres virtuelles entre la coordination et le ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les mesures suivantes ont été prises : 
-la mise à disposition d’une connexion internet (entre 6 et 10 Go) à tous les étudiants de l’UCAD 
-la possibilité de soutenir en ligne les mémoires et thèses 
-la reprise totale ou partielle de certains enseignements au retour avant les examens 
-une ouverture prochaine du campus social pour que les étudiants puissent récupérer leurs bagages. 
Les discussions se mènent afin que les étudiants ayant effectués les enseignements théoriques 
puissent faire de stages sur la base du volontariat. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/covid-19-quatre-mesures-pour-accompagner-les-etudiants-des-
universites/ 
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Titre-Article : COVID-19 : La police décrète la fin du relâchement. 
 
Résumé :   Les autorités ont décidé de mettre fin au relâchement des Sénégalais dans le respect des gestes 
barrières. En effet, les populations, dont une partie ne croit toujours pas à l'existence de la pandémie, ont 
baissé la garde depuis le derrière sortie du président de la République invitant les gens à apprendre à vivre 
avec le virus. La reprise du transport interurbain va accentuer la menace d'une propagation à grande échelle 
de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'ont compris peut-être les autorités qui ont demandé à la police de 
sévir contre ceux qui ne porteront pas de masque dans les lieux publics et le transport. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-la-police-decrete-la-fin-du-
rel_n_320150.html 
    
 
Titre-Article : Alerte COVID-19 : Les Hlm sans eau depuis… 
 
Résumé : La lutte contre la pandémie de Covid-19 pourrait être sérieusement compromise dans 
certaines parties de la région de Dakar. Selon Le Témoin, au moment où les autorités parlent de 
tendance baissière, malgré les cas communautaires qui se multiplient, beaucoup de quartiers de 
Dakar, particulièrement les HLM, sont sans eau depuis la nuit du vendredi. Et jusque-là, aucune 
communication de la Sen Eau. Qu’on ne soit donc pas surpris si les cas de contamination se multiplient 
dans ces quartiers. Affaire à suivre… 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/alerte-covid-19-les-hlm-sans-eau-depuis-
_n_320151.html 
 

 
 
Titre-Article : Situation COVID-19 au Sénégal : la barre des 50 décès franchie, Dakar trinque et 
l’armée revient à la rescousse. 
 
Résumé : Trois nouveaux cas de décès liés au coronavirus ont été annoncés, hier soir, Ces trois décès 
ont tous eu lieu dans la région de Dakar, respectivement dans les hôpitaux Principal, Aristide Le Dantec 
et Fann. Les victimes sont trois hommes, âgés respectivement de 69 ans, 43 et 44 ans. Ce qui porte 
à 52, le nombre de personnes décédées du coronavirus. Pour aider à gérer la situation, l’armée 
nationale va commencer à effectuer des tests à l’hôpital militaire de Ouakam. Ainsi, après l’Institut 
Pasteur et l’Iressef du Pr Mboup, le Sénégal va disposer d’un troisième centre de tests des cas. 
 
Lien : https://www.leral.net/Situation-Covid-19-au-Senegal-la-barre-des-50-deces-franchie-
Dakar-trinque-et-l-armee-revient-a-la-rescousse_a276173.html 
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Titre-Article : Prisons : Levée "partielle" des mesures de restriction : Le Directeur de 
l’Administration pénitentiaire donne les détails. 
 
Résumé : La levée "partielle" des mesures de restriction dans les prisons, a été annoncée sur les 
ondes d’Iradio par le directeur de l’Administration pénitentiaire, le Colonel Jean Bertrand Bocandé. 
Mais, certaines régions ne sont pas concernées par ce déconfinement. Suivant cette décision, il a été 
noté dans les zones les moins impactés, la levée de la suspension des visites pour les organisations 
de la société civile, les représentations diplomatiques et les associations. 
 

Lien : https://www.leral.net/Prisons-Levee-partielle-des-mesures-de-restriction-Le-directeur-
de-l-Administration-penitentiaire-donne-les-details_a276164.html 
 

 
Titre – Article : DÉCRYPTAGE - Covid-19 au Sénégal : Plus de guéris que de nouveaux cas 
journaliers, la courbe des patients sous traitement à la baisse. 
 
Résumé : La situation de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus au Sénégal a révélé ces 
derniers 96 heures un fait rare. Un nombre record de guéris qui se compte à plus de 500 entre vendredi 
dernier et ce lundi 8 juin 2020. Un chiffre jamais atteint en termes de guérison en si peu de temps 
depuis le 2 mars, date à laquelle notre pays a enregistré son premier cas de contamination à la Covid-
19. Pour la première fois, 537 sorties d'hôpital ont été recensées en quatre jours, d'où un rebond du 
nombre de personnes ayant surmonté la maladie.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/DECRYPTAGE-Covid-19-au-Senegal-Plus-de-gueris-que-de-
nouveaux-cas-journaliers-la-courbe-des-patients-sous-traitement-a_a189327.html 
 

Titre-Article : COVID-19 : Philosophie et leçon dans notre rapport à l’environnement. 
 
Résumé :  Le langage et les concepts peuvent-ils exprimer la réalité authentique ? Autrement dit, 
arrivons-nous à appréhender la réalité à travers les mots que nous utilisons ? Il me semble que nous 
ne faisons qu’une tentative d’appréhension des objets, des phénomènes etc. Avons-nous une 
connaissons réelle de nous-même et de ce qui nous entoure ? Ce qui paraitrait clair dans notre 
perception ne serait-il pas à mille voiles de l’authenticité ? 
 

Lien : https://www.dakaractu.com/COVID-19%C2%A0-Philosophie-et-lecon-dans-notre-rapport-
a-l-environnement_a189359.html 
 

Titre – Article : Corona-romance : L’amour au temps de la covid (Par Samba Ardo Ba) 
 
Résumé : La crise sanitaire de la  pandémie du coronavirus  n’a pas seulement mis l’économie à 
genoux. Elle a aussi bouleversé l’économie des sentiments dans un sens ou dans un autre. 
Célibataires, en couple ou séparés, la covid 19 a  perturbé  le quotidien et l'intimité de chacun. Mais et 
si la maladie nous avait permis de faire le bilan de nos émotions amoureuses ? 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Corona-romance-L-amour-au-temps-de-la-covid-Par-Samba-
Ardo-Ba_a189354.html 
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Titre – Article : Près de trois mois de Covid-19 à Diourbel : 412 cas positifs enregistrés dont 110 
sous traitement.  
Résumé : «A la date du 8 juin, nous avons 110 personnes sous traitement dont les 15 sont 
hospitalisées au centre de traitement de l’hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba. Les 95 patients sont 
pris en charge de manière extrahospitalière, c’est-à-dire à domicile. Toutes les personnes qui étaient 
à l’hôtel sont sorties et, pour l’instant, nous avons 72 familles confinées dont 68 à Touba et 4 à 
Mbacké.» Ces détails ont été donnés par l’autorité administrative lors d’un entretien tenu hier. 
 

Lien :   https://www.lequotidien.sn/pres-de-trois-mois-de-covid-19-a-diourbel-412-cas-positifs-
enregistres-dont-110-sous-traitement/ 

Titre – Article : COVID19- 89 nouvelles contaminations contre 110 malades guéris ce 9 juin. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé a fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal 
ce mardi 09 juin 2020. Sur 1402 tests effectués, 89 sont revenus positifs. Il s’agit de 71 cas contacts, 
d’un cas importé à l’AIBD et de 17 cas communautaires. Qui sont repartis comme suit : Thiaroye (2), 
Gueule Tapé (1), Plateau (1), Liberté 6 (1), Dieuppeul (1), Cité Domaine (1), Cité Keur Damel (1), 
Guédiawaye (1), Pikine (1), Ouakam (1) et Touba (6). 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/covid19-89-nouvelles-contaminations-contre-110-malades-
gueris-ce-9-juin/ 

 
Titre-Article : 89 nouveaux cas positifs dont 1 importé et 17 communautaires, 110 guéris... 
 
Résumé : Le ministère de la Santé fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal 
à ce mardi 09 juin 2020... Sur 1402 tests effectués, 89 sont revenus positifs. Il s'agit de 71 cas contacts, 
d'un cas importé à l'AIBD et de 17 cas communautaires. Le Directeur de cabinet du ministre de la 
Santé informe que 110 patients qui étaient sous traitement ont été déclarés guéris et 12 autres en 
réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 1654 malades de Covid-19 sous traitement. 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/89-nouveaux-cas-positifs-dont-1-importe-et-17-
communautaires-110-gueris_a217073.html 
 

Titre-Article : CORONAVIRUS : 189 434 cas confirmés et 5 175 personnes décédés en Afrique. 
Résumé : L’Afrique comptait ce lundi 8 juin 189 434 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà 
coûté la vie à 5 175 personnes sur le continent, selon le Centre africain de prévention et de contrôle 
des maladies. Les pays les plus touchés par l’épidémie sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria et 
l’Algérie.-Les écoles rouvrent leurs portes en Afrique du Sud-  
En Afrique du Sud, les élèves reprennent le chemin de l’école ce lundi. Selon la ministre de l’Éducation, 
Angie Motshekga, 95% des établissements scolaires ont rempli les exigences demandées pour 
garantir une rentrée en toute sécurité. La réouverture des écoles avait été décalée d’une semaine pour 
assurer l’envoi de masques et de matériels de protection.  
 
Lien : https://www.pressafrik.com/%E2%80%8BCoronavirus-189-434-cas-confirmes-et-5-175-
personnes-decedes-en-Afrique_a217072.html 
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Titre-Article : Risque d’un suicide collectif. 
 
Résumé : Diouf Sarr et ses Services viennent d’avoir un sérieux problème. Après la grogne des chefs 
religieux qui s’est soldée par la réouverture des lieux de culte, la protestation des commerçants suivie 
de la levée des restrictions concernant les jours d’ouverture des marchés et les manifestations 
violentes des chauffeurs qui ont abouti à la fin de l’interdiction du transport interurbain, voilà que 
l’Association des jeunes griots entre dans la danse. Ses membres sont tout simplement descendus 
dans la rue pour répondre à l’appel de «Thiompal» consistant à vivre avec le virus. 
 
Lien :      https://actusen.sn/risque-dun-suicide-collectif/  
 

 
Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 89 nouveaux malades, 110 guéris et 12 cas graves en 
réanimation. 
 
Résumé :  Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé ce mardi 89 nouvelles 
contaminations sur les 1402 prélèvements réalisés, soit un taux de positivité de 9,8%. Il s’agit de 71 
cas contacts suivis, 1 cas importé à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diasse et 17 cas 
issus de la transmission communautaire. Mais par contre la tendance positive se poursuit. Car le 
Directeur de cabinet du ministre Docteur Alyose Wally Diouf  a fait savoir la guérison de 110 patients. 
Selon lui, ils ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Du côté des cas graves, 12 sont actuellement 
pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 4516 cas positifs dont 
2809 guéris, 52 décès et 1654 encore sous traitement 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-89-nouveaux-cas-malades-110-gueris-et-12-cas-
graves-en-reanimation/ 
 

 

Titre -Article :  CACOPHONIQUE SUR L’ATTEINTE DU PIC : La population sénégalaise prise en 

otage. 
  
Résumé : Le débat sur l’atteinte ou non du pic de l’épidémie du coronavirus au Sénégal divise depuis 
un certain temps les spécialistes de la santé publique depuis la sortie du ministre de la Santé et de 
l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, la semaine passée parlant d’atteinte de pic. Si les experts du 
ministère de la Santé ont répliqué en soulignant que l’épidémie est dans une phase de circulation active 
dans le pays, d’autres spécialistes parlent d’une phase plateau. Pr le docteur Mohamed Issa Ly, « le 
seul remède brandi par toute cette élite contre cette situation délétère, semble être d’accabler les 
citoyens, coupables de légèreté et de négligence dans l’application des mesures préventives ». 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/la-population-senegalaise-prise-en-otage_a_48101.html 
 

https://actusen.sn/risque-dun-suicide-collectif/
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Titre-Article : EUX & NOUS - PAR ALPHA AMADOU SY : Les États-Unis d’Amérique : Entre la 

Covid 19 et le virus raciste. 
Résumé : Tout laisse croire que la seule image à laquelle l'Amérique sait rester si fidèle est celle d’être 

le lieu de cristallisation de bien de paradoxes ! Le samedi 30 mai 2020, les USA ont démontré à la face 

du monde toute leur puissance. La réussite spectaculaire du décollage suivi de l’amarrage du Crew 

Dragon a certainement posé l’acte inaugural de l’ère du tourisme spatial. Enthousiaste, le chef de 

l’exécutif américain a salué les deux astronautes, Bob Behnken et Doug Hurley, comme de « vrais 

génies », tout en promettant à ses compatriotes le meilleur. 

Lien : http://www.sudonline.sn/les-%C3%89tats-unis-d-amerique--entre-la-covid-19-et-le-virus-

raciste_a_48095.html 
 
  

Titre-Article : ARRET OBLIGATOIRE ET RASSEMBLEMENT A L’HEURE DU COUVRE-FEU : Les 

transporteurs interpellent l’Etat.   
Résumé : Avec la reprise du transport interurbain dimanche dernier, des bus communément appelés 
« horaires» qui avaient l’habitude de rouler la nuit, sont obligés de s’adapter aux conditions du couvre-
feu qui commence à 23h. Toutefois, ces transporteurs demandent au gouvernement d’assouplir encore 
les mesures pour reprendre leurs activités comme en temps normal. C’est ce qu’ils nous ont confié 
hier, lundi 8 juin. Un dispositif de lavage des mains installé à l’entrée, des bus stationnés ça et là, 
quelques personnes sur place. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/les-transporteurs-interpellent-l-etat_a_48102.html 
 

 

 

Titre-Article : Point situation, assouplissement des restrictions ou balle covidée aux 

populations. 
 

Résumé : En décidant d’assouplir les mesures de restrictions dans la lutte contre le Covid-19, le 
Président Sall a ciblé plusieurs axes : Reprise du transport inter urbain, réouverture des lieux de culte, 
reprise avortée des cours le 2 juin dernier pour les élèves en classes d’examens, réaménagement des 
horaires du couvre-feu, réouverture des marchés et autres commerces 6 jours et des marchés 
hebdomadaires dans les limites de chaque département, rapatriement de dépouilles… Au delà de la 
mise en œuvre de ces mesures graduelles, Macky Sall a refilé le virus aux populations, dont on se 
demande si elles ont les bons comportements individuels et la conscience de s’adapter à cette nouvelle 
situation. Peuvent-elles vivre avec le virus ? Ngoné Diop Niasse, Pr Assane Samb et leurs invités 
dissèquent la question avec l’Œil du Sphinx… 
 

Lien :  https://senego.com/suivez-en-direct-sur-senego-tv-assouplissement-des-restrictions-
ou-balle-covidee-aux-populations_1103983.html 
 
 

http://www.sudonline.sn/les-%C3%89tats-unis-d-amerique--entre-la-covid-19-et-le-virus-raciste_a_48095.html
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Titre-Article : COVID-19 : 89 NOUVEAUX CAS, HAUSSE DE LA TRANSMISSION 

COMMUNAUTAIRE À TOUBA. 
 

Résumé : Si ce lundi tous les cas communautaires provenaient de la région de Dakar tel n’est pas le 
cas ce mardi. Sur les 17 cas communautaires de ce jour, les 6 proviennent de la cité religieuse de 
Touba. Les 11 autres sont de la région de Dakar. Ils proviennent de diverses localités de Dakar 
notamment Thiaroye (3), Pikine (1), Liberté (1), Cité Domaine (1), Keur Damel (1), Guédiawaye (1). 
En effet, sur les 1402 tests réalisés 89 sont revenus positifs dont 71 contacts suivis, 1 cas importé de 
l’aéroport international Blaise Diagne et 17 cas communautaires. Il y a 110 personnes déclarées 
guéries. 
 
Lien :  http://emedia.sn/COVID-19-89-NOUVEAUX-CAS-HAUSSE-DE-LA-TRANSMISSION-
COMMUNAUTAIRE-A-TOUBA.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : UNE ENSEIGNANTE CONTAMINE SON BÉBÉ DE 5 MOIS. 
 

Résumé : Sur les 89 cas testés positifs ce mardi, Ziguinchor enregistre un cas. Il s’agit d’un bébé de 
cinq mois, contaminé par sa maman. Celle ci fait partie de la cohorte d’enseignants venus de Dakar et 
testés positifs à la covid 19. Elle et son enfant sont internés au centre Aline Sitoe Diatta, réservé aux 
cas asymptomatiques de Ziguinchor où résident actuellement 4 patients sous traitement. 
 
Lien :  http://emedia.sn/COVID-19-UNE-ENSEIGNANTE-CONTAMINE-SON-BEBE-DE-5-
MOIS.html 
 

 

Titre-Article : COVID-19 : 89 NOUVELLES CONTAMINATIONS RAPPORTÉES CE MARDI 
 

Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, ce mardi, 89 nouvelles 
contaminations de Covid-19, ce qui porte à 4516 le nombre de cas déclarés depuis le 2 mars. 
  
Sur 1402 test effectués, 89 sont revenus positifs à la Covid-19, a indiqué le directeur de cabinet du 
ministre de la Santé. Lors du point de presse quotidien sur la situation de la pandémie, Docteur Aloyse 
Wally Diouf a précisé qu’il s’agit de 71 cas contacts suivis, 1 cas importé via l’Aéroport Blaise Diagne 
et 17 cas issus de la transmission communautaire. 110 patients hospitalisés ont été déclarés guéris 
tandis que 12 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal 
a dénombré 4516 cas de Covid-19 dont 2809 guéris, 52 décès et 1654 patients sous traitement. 
Lien : http://aps.sn/la-une/article/covid-19-89-nouvelles-contaminations-rapportees-ce-mardi 
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