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REVUE DE PRESSE DU 10 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 à Gorée : une santé au top, une économie à genoux. 
 

Résumé :  Pour barrer la route à la Covid-19, les conditions d’accès à l’île de Gorée ont été renforcées. 
Il ne suffit plus d’un ticket, il faut y ajouter une carte de résident, tout en respectant les normes 
d’hygiène. Gorée aux goréens, c’est apparemment l’un des effets collatéraux de la Covid-19. Cette 
terre si attirante, convoitée par des hommes et femmes de diverses origines ne reçoit plus. L’hospitalité 
tant attribuée à ses habitants a subi les affres de la pandémie depuis le 16 mars dernier. L’île paisible 
à la belle et colorée architecture s’est barricadée. Pour rallier cette commune, le passage obligé est à 
l’embarcadère de Dakar. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/covid-19-a-goree-une-sante-au-top-une-economie-a-genoux/ 
 

Titre-Article : Médias: la presse africaine touchée de plein fouet par la crise. 
 
Résumé : Avec des revenus qui s’effondrent et des coûts qui augmentent, l’industrie des médias sur 
le continent africain, déjà extrêmement précaire, est frappée de plein fouet par la crise économique et 
la pandémie de coronavirus. The Punch et Vanguard, deux des plus grands quotidiens au Nigeria, ont 
annoncé fin mai des coupes budgétaires drastiques qui passent notamment par des dizaines de 
licenciements au sein de leurs rédactions. « Ce qui se passe au Nigeria ne nous est pas spécifique. 
Le monde entier en ressent les effets », explique Qasim Akinreti, le président de l’Union des 
journalistes de Lagos. « Nous avons perdu des centaines d’emplois au cours des quatre derniers 
mois ». 
 
Lien : http://lesoleil.sn/medias-la-presse-africaine-touchee-de-plein-fouet-par-la-crise/ 

 

http://lesoleil.sn/covid-19-a-goree-une-sante-au-top-une-economie-a-genoux/
http://lesoleil.sn/medias-la-presse-africaine-touchee-de-plein-fouet-par-la-crise/
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Titre-Article : Intelligence artificielle: Elpis, un badge intelligent pour la distanciation contre la 
COVID-19. 
 
Résumé : Face au spectre de la contamination communautaire, Malick Fall et Kenny Kane, deux 
Sénégalais, et leur équipe, ont inventé un badge qui signale toute suspicion. Sans verser dans la 
stigmatisation, leur programme veille aux mesures barrières…Partant du fait que la COVID-19 se 
transmet principalement par des gouttelettes produites lorsqu’une personne infectée tousse, ou 
éternue, deux jeunes Sénégalais Malick Fall et Kenny Kane et leur équipe ont mis en place une 
technologie pour éviter le rapprochement physique. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/intelligence-artificielle-elpis-un-badge-intelligent-pour-la-distanciation-
contre-la-covid-19/ 

 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : Le Japon classe le Sénégal sur liste rouge. 
 
Résumé :   La situation de la Covid-19 au Sénégal inquiète le Japon qui vient de le classer sur la liste rouge 
des 18 pays pour lesquels il a relevé son alerte voyage au niveau 3. En clair, rapporte le journal Les Échos, le 
Japon demande à ses concitoyens de ne pas se rendre au Sénégal à cause de la hausse des nouvelles 
infections. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-japon-classe-le-senegal-sur-
_n_320273.html 
    
Titre-Article : Pikine : Un décès à la COVID-19 sème la panique. 
 
Résumé : Un homme âgé de 70 ans, habitant le marché Sandicat de Pikine-Est, retrouvé mort de 
Covid-19, sème la panique. Selon L'AS, le vieillard, décédé lundi dernier, a été consulté par les agents 
du Centre de santé Dominique dans la journée du 05 juin 2020 et soumis au test de coronavirus. Les 
tests se sont révélés positifs. Les sources du journal signalent que le corps sans vie de la victime a été 
transféré à Gandiaye (région de Kaolack), son village d'origine. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/pikine-un-deces-a-la-covid-19-seme-la-
pa_n_320270.html 
 

Titre-Article : CORONAVIRUS : les personnes asymptomatiques ne transmettraient pas le virus. 
 
Résumé : C'est une observation de l'OMS qui pourrait rebattre quelques cartes dans la lutte contre la 
pandémie de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé note en effet que les malades qui ne 
présentent pas de symptômes transmettraient très peu la maladie. On pensait jusqu'alors que c'était 
l'inverse. Si jamais cela venait être confirmé, il faudrait alors adapter les réponses des autorités 
sanitaire. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/coronavirus-les-personnes-
asymptomatique_n_320202.html 
 

http://lesoleil.sn/intelligence-artificielle-elpis-un-badge-intelligent-pour-la-distanciation-contre-la-covid-19/
http://lesoleil.sn/intelligence-artificielle-elpis-un-badge-intelligent-pour-la-distanciation-contre-la-covid-19/
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-japon-classe-le-senegal-sur-_n_320273.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-japon-classe-le-senegal-sur-_n_320273.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/pikine-un-deces-a-la-covid-19-seme-la-pa_n_320270.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/pikine-un-deces-a-la-covid-19-seme-la-pa_n_320270.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/coronavirus-les-personnes-asymptomatique_n_320202.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/coronavirus-les-personnes-asymptomatique_n_320202.html
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Titre-Article : COVID-19 : Colonel Babacar Faye, Chef du service laboratoire: "L'hôpital militaire 
de Ouakam peut réaliser entre 200 à 600 tests par jours». 
 
Résumé : L'hôpital militaire de Ouakam est fin prêt pour réaliser des tests. L’assurance est du 
pharmacien Colonel Babacar Faye, Chef du service laboratoire de l’hôpital militaire de Ouakam. «C’est 
entre 200 et 600 tests qui peuvent être réalisés ici. Nous avons réalisé des tests demandés par le 
ministre de la Santé. Ces tests sont concluants. Maintenant, nous attendons l’aval du ministère pour 
s’ouvrir aux publics et entamer des tests de dépistage du coronavirus. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Colonel-Babacar-Faye-Chef-du-service-laboratoire-L-
hopital-militaire-de-Ouakam-peut-realiser-entre-200-a-600_a276218.html 

Titre-Article : Médias: la presse africaine touchée de plein fouet par la crise. 
 
Résumé : Avec des revenus qui s’effondrent et des coûts qui augmentent, l’industrie des médias sur 
le continent africain, déjà extrêmement précaire, est frappée de plein fouet par la crise économique et 
la pandémie de coronavirus. The Punch et Vanguard, deux des plus grands quotidiens au Nigeria, ont 
annoncé fin mai des coupes budgétaires drastiques qui passent notamment par des dizaines de 
licenciements au sein de leurs rédactions.  
 

Lien : https://www.leral.net/Medias-la-presse-africaine-touchee-de-plein-fouet-par-la-
crise_a276221.html 
 

Titre-Article : COVID-19: Les Sénégalais bloqués, dénoncent la cherté des billets et réclament 
l’ouverture des aéroports. 
 
Résumé : Ayant constaté une défaillance dans la vente des billets retour en France, en Italie et ailleurs, 
Mame Thierno Mbacké, un des expatriés sénégalais, regrette une absence de soutien de l’Etat. 
Puisque, fustige-t-il, l’Etat dans sa décision de rapatrier ses fils, bloqués à l’étranger devrait, à défaut 
de transport gratuit, réduire le prix d’achat de ces billets. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Les-Senegalais-bloques-denoncent-la-cherte-des-billets-
et-reclament-l-ouverture-des-aeroports_a276215.html 

 
Titre – Article : Nouveau décès lié à la Covid19 à Touba : Les services chargés de la désinfection 
face au refus de la famille éplorée. 
 
Résumé : Un nouveau décès lié à la covid-19 vient d'être enregistré dans la cité religieuse de Touba. 
Il s'agit d'une femme.  Seulement, son inhumation risque de connaître quelques retards à cause de la 
réticence manifestée par les membres de sa famille. Ces derniers semblent s'opposer à la désinfection 
de la dépouille. La désinfection est de concert assuré à Touba, depuis le début de la covid-19, par les 
services jumelés des sapeurs-pompiers, des services d'hygiène et de la Croix-rouge. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Nouveau-deces-lie-a-la-Covid19-a-Touba-Les-services-
charges-de-la-desinfection-face-au-refus-de-la-famille-eploree_a189392.html 
 

https://www.leral.net/Covid-19-Colonel-Babacar-Faye-Chef-du-service-laboratoire-L-hopital-militaire-de-Ouakam-peut-realiser-entre-200-a-600_a276218.html
https://www.leral.net/Covid-19-Colonel-Babacar-Faye-Chef-du-service-laboratoire-L-hopital-militaire-de-Ouakam-peut-realiser-entre-200-a-600_a276218.html
https://www.leral.net/Medias-la-presse-africaine-touchee-de-plein-fouet-par-la-crise_a276221.html
https://www.leral.net/Medias-la-presse-africaine-touchee-de-plein-fouet-par-la-crise_a276221.html
https://www.leral.net/Covid-19-Les-Senegalais-bloques-denoncent-la-cherte-des-billets-et-reclament-l-ouverture-des-aeroports_a276215.html
https://www.leral.net/Covid-19-Les-Senegalais-bloques-denoncent-la-cherte-des-billets-et-reclament-l-ouverture-des-aeroports_a276215.html
https://www.dakaractu.com/Nouveau-deces-lie-a-la-Covid19-a-Touba-Les-services-charges-de-la-desinfection-face-au-refus-de-la-famille-eploree_a189392.html
https://www.dakaractu.com/Nouveau-deces-lie-a-la-Covid19-a-Touba-Les-services-charges-de-la-desinfection-face-au-refus-de-la-famille-eploree_a189392.html
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Titre-Article : Me Sidiki Kaba : « Je félicite le Pr Moussa Seydi et son équipe » 
 
Résumé :  La polémique autour du statut du Pr Poussa Seydi sur la gestion de la Covid-19 semble 
intéresser tout le monde. En visite à l'hôpital militaire de Ouakam, le ministre des Forces Armées après 
avoir loué le travail du Pr Seydi, l'a invité à ne pas apporter de crédit aux commentaires qui alimentent 
les débats. "Nous félicitons l'équipe du professeur Seydi pour le travail remarquable qui est fait. Il est 
clair qu'on parle de beaucoup de choses, mais ce qui est important c’est que nos médecins travaillent 
tous main dans la main pour lutter contre cette pandémie", fait-il savoir ce mardi. 
 

Lien : https://www.dakaractu.com/Me-Sidiki-Kaba-%C2%A0Je-felicite-le-Pr-Moussa-Seydi-et-
son-equipe%C2%A0_a189398.html 
 

 
Titre – Article :  COVID-19 : le vrai courage c’est la prudence ! (Par Oumou Wane). 
 
Résumé : À l’heure du premier bilan de la crise du Covid-19 au Sénégal, la vérité est simple et visible, 
la pandémie est restée sous contrôle. Même si chaque nouveau mort nous endeuille, notre pays peut 
s’enorgueillir d’avoir su éviter les ravages du coronavirus malgré les prévisions alarmistes de l’OMS et 
nul n’aurait parié que nous en sortirions de cette belle manière, à commencer par les fonctionnaires du 
Ministère Français des Affaires Etrangères à en croire leur document nommé « l’effet Pangolin ». 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-le-vrai-courage-c-est-la-prudence--Par-Oumou-
Wane_a189368.html 
 

 
Titre – Article : COVID-19 – Gestion de la reprise des cours : Talla Men à l’impasse. 
 
Résumé : Homme simple, accessible, moins clivant, Mamadou Talla, 59 ans, est en train d’éprouver son 

caractère «trop consensuel» au ministère de l’Education nationale. Au cœur de la tempête, l’école s’est 
trouvée un capitaine qui ne hausse pas le ton, malgré les vents contraires. Souriant, mesuré, Mamadou 
Talla, surnommé «Thiouks», est le garant de l’avenir d’une génération de potaches rattrapés par 
l’incertitude. «Une année blanche est inenvisageable», répète le ministre de l’Education qui tente de 
résoudre l’équation de la reprise des cours arrêtés depuis le 14 mars 2020.  
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-gestion-de-la-reprise-des-cours-talla-men-a-
limpasse/ 
    

Titre – Article : Don de kits de dépistage : Karim et Macky test leur dégel. 
 
Résumé : L’on se demandait si le gouvernement du Sénégal allait réceptionner le lot de 5000 kits de 
tests rapides envoyé par Karim Wade pour lutter contre le covid-19. C’est fait depuis hier. Et si cela a 
été possible, c’est parce que le fils de Abdoulaye Wade avait au préalable informé le Président Macky 
Sall qui a donné suite à son initiative. Il y a comme un parfum de dégel entre les deux. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/don-de-kits-de-depistage-karim-et-macky-test-leur-
degel/ 
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mercredi 10 juin 2020...124 nouveaux cas, 18 patients en 
réanimation, 76 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 10 juin 2020... Sur 1205 tests réalisés, 124 sont revenus positifs soit un taux de 
positivité de 10,02%. Il s'agit de 109 cas contacts et de 15 cas issus de la transmission communautaire 
répartis comme suit : 04 à Mbao, 02 à Guédiawaye, 01 à Pikine, 01 aux Maristes, 01 à Yeumbeul, 01 
à Grand Yoff, 01 à Dieuppeul, 01 à Yarakh, 01 à Ziguinchor, 02 à Touba. La Directrice générale de la 
Santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé la guérison de 76 patients qui étaient 
sous traitement et dix-huit (18) cas graves en réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 4640 cas 
déclarés positifs, dont 2885 guéris, 52 décédés, et 1702 sous traitement. 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-10-juin-2020-124-nouveaux-
cas-18-patients-en-reanimation-76-gueris_a217120.html 
 

 
 
Titre-Article : Fonds «Force Covid-19 : les écoles privées crachent sur le milliard de Macky Sall. 
 
 
Résumé : Dans le cadre du Fonds « Force Covid-19 », le collectif des promoteurs des écoles privées 
du Sénégal (Capes) est très remonté contre le gouvernement, à cause d’un milliard F cfa que leur a 
accordé le chef de l’État, Macky Sall. Une somme qu’il juge dérisoire. « Les écoles privées maillon 
incontournable dans le dispositif de l’Éducation nationale avec son effectif de 1,5 million d’élèves sur 
les 3,5 millions de la population scolaire, soit 42%, ont été déçues par le traitement indigne dont elles 
ont fait l’objet dans l’accompagnement du fonds de résilience avec une subvention spéciale d’un 
milliard F cfa. Notre dignité chèrement acquise par tant d’années de sacrifices et de privations a été 
bafouée par le peu d’importance accordé à nos préoccupations depuis le début de la crise », crient ces 
membres. 

Lien :   https://actusen.sn/fonds-force-covid-19-les-ecoles-privees-crachent-sur-le-milliard-de-
macky-sall/    
 

Titre-Article : COVID-19 : le Japon met le Sénégal sur la liste rouge. 
 
Résumé :  La situation de la Covid-19 au Sénégal inquiète le Japon qui vient de le classer sur la liste 
rouge des 18 pays pour lesquels il a relevé son alerte voyage au niveau 3. D’après Les Échos, le Japon 
demande à ses concitoyens de ne pas se rendre au Sénégal à cause de la hausse des nouvelles 
infections. 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-le-japon-met-le-senegal-sur-la-liste-rouge/ 
 

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-10-juin-2020-124-nouveaux-cas-18-patients-en-reanimation-76-gueris_a217120.html
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Titre -Article :  GESTION DE LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS PAR LE GOUVERNEMENT : Des 

flops à la pelle. 
  
Résumé : Entre reculades spectaculaires, décisions controversées et stratégie de riposte inexistante, 
ou du moins, inconnue et/ou incomprise des populations, le régime en place s’est illustré par des 
manquements qui ont fini d’exaspérer les populations. La conséquence s’est illustrée par le dégoût 
généralisé des jeunes, sans oublier le relâchement noté dans le respect des gestes barrières chez 
certaines populations. Le glas semble avoir été sonné le 11 mai dernier, après l’adresse à la Nation du 
président Macky Sall, qui a provoqué un tollé général, tellement les décisions prises par le 
gouvernement étaient non seulement impopulaires, mais incompréhensibles. 
Lien : http://www.sudonline.sn/des-flops-a-la-pelle_a_48122.html 
 

Titre-Article :  RESTRICTIONS DES LIBERTES PUBLIQUES : Quand la rue impose son véto à 

l’Etat. 
Résumé :  La pandémie du nouveau coronavirus qui a officiellement occasionné au Sénégal à la date d’hier, 

mardi 09 juin, 4516 personnes dont 2809 guéries, 52 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1654 

malades sous traitement dans les hôpitaux, restera certainement gravée dans les annales. En effet, en plus de 

la crise sanitaire et économique dans laquelle elle a plongé notre pays, cette pandémie a également contribué 

fortement à ébranler la base d’autorité qui était celle du chef de l’Etat, Macky Sall, depuis sa réélection à la tête 

de l’Etat, le 25 février 2019. Particulièrement, pour ce qui concerne la mesure d’état d’urgence mise en œuvre, 

il y a juste environ deux mois et demi. Cette disposition exceptionnelle a été à la source d’un vaste mouvement 

de contestation qui a touché plusieurs localités du pays. 

Lien :  http://www.sudonline.sn/quand-la-rue-impose-son-veto-a-l-etat_a_48121.html 
 
  

Titre-Article :   RUPTURE D’HYDROXYCHLOROQUINE AU SENEGAL : Seules les officines 

privées touchées.  
Résumé : « L’hydroxychroroquine destinée au traitement des patients atteints de coronavirus est disponible 
au sein des centres de traitement et un stock important à la Pharmacie nationale d’approvisionnement ». Cette 
affirmation est de la cellule de communication de la PNA qui a réagi suite à l’annonce d’une rupture de ce 
médicament ainsi que celle d’une autre molécule, la méthotrexate, utilisés tous les deux dans le traitement de 
la rhumatologie.  Seulement, un tour au niveau de certaines pharmacies nous a permis de noter cette rupture 
devenue récurrente dans l’approvisionnement. 

 
Lien :  http://www.sudonline.sn/seules-les-officines-privees-touchees_a_48117.html 
 

Titre-Article :  DEPISTAGE DES CAS DE CORONAVIRUS : L’hôpital militaire de Ouakam «apte» 

pour les tests. 
Résumé :  Un nouveau laboratoire qualifié pour les tests de diagnostic Covid-19 s’apprête à rejoindre le duo 
Institut Pasteur-Iressef. Après avoir été sélectionné par le ministère de la Santé, le laboratoire de l’hôpital 
militaire de Ouakam a « effectué des tests d’essais concluants », a déclaré le chef de service dudit laboratoire, 
Colonel Babacar Faye. Aussi, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, s’est lui-même rendu hier, mardi 09 
juin, dans ledit établissement pour « constater et confirmer la capacité technique dudit hôpital à pouvoir faire 
des prélèvements et des tests de COVID-19 ». 
Lien :  http://www.sudonline.sn/l-hopital-militaire-de-ouakam-apte-pour-les-tests_a_48118.html 
 

http://www.sudonline.sn/des-flops-a-la-pelle_a_48122.html
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Titre-Article :  MATAM -FAILLE DANS LE PLAN DE LUTTE CONTRE COVID-19 : Les centres de 

traitement sans personnel suffisant. 
 

Résumé : Près de dix jours après l’apparition des cas de Covid-19 dans la région, les nouvelles sont 
rassurantes en ce qui concerne l’état de santé du premier cas enregistré dans le département de 
Ranérou, qui est en phase de guérison, selon le médecin chef de région. Mama Moussa Diaw qui 
s’exprimait lors d’une rencontre sur la situation de la pandémie au niveau régional hier, mardi 9 juin 
2020. L’autorité en chef de la santé au niveau de la région qui a rassuré du bon suivi médical des 
quatre autres patients, a fait état de l’urgente nécessité de « renforcer les centres de traitement des 
épidémies en personnel ». 
  
Lien : http://www.sudonline.sn/les-centres-de-traitement-sans-personnel-
suffisant_a_48112.html 
 

 

Titre-Article :  Covid-19 : Les 5 000 kits de test rapide de Karim Wade remis au Gouvernement. 
 

Résumé : Karim Wade a mis mardi à la disposition de l’Etat du Sénégal un 1er lot de 5 000 kits de 
test rapide fabriqués en Corée du Sud. La cérémonie s’est déroulée au ministère de la Santé. Les kits 
de test rapide fabriqués en Corée du Sud, apportés par Karim Wade, comme contribution aux moyens 
de lutte contre la Covid-19, sont mis à la disposition du Gouvernement, ce mardi 09 juin 2020. 
  
Lien :   https://senego.com/covid-19-les-5-000-kits-de-test-rapide-de-karim-wade-remis-au-
gouvernement_1104142.html 
 

 

Titre-Article :  COVID-19 : ENVIRON 90% DES PME IMPACTÉES PAR LA CRISE. 
 

Résumé :  Environ 90% des petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises, sont affectés par 
la Covid-19, selon les résultats d’une enquête dénommée ’’Aar Sunu Kom Kom’’, menée par l’Agence 
de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME), du 5 au 29 mai 
2020. Plus de 830 entreprises ont participé à cette enquête menée dans les 14 régions du pays. Et 
50,3% des personnes interrogées sont basées à Dakar, 49,7% dans les autres régions. 
 
Lien :   http://emedia.sn/COVID-19-ENVIRON-90-DES-PME-IMPACTEES-PAR-LA-CRISE.html 
 
 
 
 

http://www.sudonline.sn/les-centres-de-traitement-sans-personnel-suffisant_a_48112.html
http://www.sudonline.sn/les-centres-de-traitement-sans-personnel-suffisant_a_48112.html
https://senego.com/covid-19-les-5-000-kits-de-test-rapide-de-karim-wade-remis-au-gouvernement_1104142.html
https://senego.com/covid-19-les-5-000-kits-de-test-rapide-de-karim-wade-remis-au-gouvernement_1104142.html
http://emedia.sn/COVID-19-ENVIRON-90-DES-PME-IMPACTEES-PAR-LA-CRISE.html
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Titre-Article :  COVID-19 : DEUX NOUVEAUX DÉCÈS CE MERCREDI, 54 AU TOTAL. 
 

Résumé :    Le ministère de la Santé a rapporté ce mercredi deux nouveaux décès liés à la Covid-19, 
ce qui porte à 54 le nombre de personnes ayant succombé à cette maladie. "Ce mercredi, 10 juin 2020, 
le Sénégal a enregistré deux nouveaux décès liés à la Covid-19. Le premier est un homme âgé de 70 
ans. Le deuxième est un homme âgé de 86 ans", indique le ministère dans un communiqué, ajoutant 
qu’à ce jour, le pays compte au total 54 décès. A ce jour donc, le Sénégal a dénombré 4640 cas de 
Covid-19 dont 2885 guéris, 54 décès et 1700 patients sous traitement dans les différentes structures 
de prise en charge. 
 
Lien :  http://aps.sn/la-une/article/covid-19-deux-nouveaux-deces-ce-mercredi-54-au-total 
 

http://aps.sn/la-une/article/covid-19-deux-nouveaux-deces-ce-mercredi-54-au-total

