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REVUE DE PRESSE DU 1er JUILLET 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 : Espace aérien : « l’ouverture se fera de manière progressive », selon Alioune Sarr. 
 
Résumé : Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, entend donner corps aux 
instructions du chef de l’Etat d’ouvrir l’espace aérien le 15 juillet prochain. Une ouverture qui se fera avec toutes 
les garanties de précaution et de manière « progressive ». Conformément à la volonté du chef de l’Etat 
exprimée, lundi dernier, lors de son discours à la nation, l’espace aérien sera bel et bien ouvert le 15 juillet 
prochain. Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens en a donné l’assurance, mardi, lors 
d’un point de presse. 

 
Lien : http://lesoleil.sn/espace-aerien-louverture-se-fera-de-maniere-progressive-selon-
alioune-sarr/ 

 
Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 4 nouveaux décès, 132 tests positifs dont 1 cas importé et 
35 patients en réa. 
 
Résumé : C’est un taux de positivité élevé. Les résultats des examens virologiques du jour ont fait état 
de 132 nouvelles contaminations sur un échantillon de 907 tests. D’où un taux de positivité de 14,6%. 
Procédant à la lecture communiqué numéro 122 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur 
l’évolution de la pandémie de la Covid-19, de ce mercredi 1er juillet, au Sénégal, le Directeur de la 
prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye dévoilé la répartition de ces nouveaux malades 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-
jour_n_322238.html 
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Titre-Article :  Aide alimentaire : Le riz et l'huile vendus sur les lieux de distribution. 
 
Résumé :  Au lendemain de la guerre contre la Covid-19, le président Macky Sall ne s'était pas trompé en 
décrétant l'état d'urgence alimentaire au profit des ménages les vulnérables. La distribution de l'aide alimentaire 
à ces familles démunies constitue un indice voire un instrument pour mesurer l'extrême pauvreté dans laquelle 
vivent les Sénégalais. Tenez ! Avant-hier lundi, il y avait foule à l'école de la Sicap Liberté 3 (près de l'agence 
Sde) où l'on distribuait des kits de vivres composés de riz, de sucre, du savon, de l'huile et de pâtes (vermicelles 
ou macaroni). Il est vrai que les bénéficiaires ont affiché un large sourire de délivrance sociale après avoir reçu 
de quoi manger durant un mois. 

 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/aide-alimentaire-le-riz-et-l-huile-
vendu_n_322222.html 
 

Titre-Article : Bilan du couvre-feu : 21 926 sénégalais verbalisés, 15 600 interpellations, 425 
déferrements…   
Résumé :  Le couvre-feu est derrière nous. C'est le temps des comptes et mécomptes. La police nationale, 
appelée aux côtés des gendarmes et de l'armée, a dévoilé ses chiffres du couvre-feu. Du 23 mars début du 
couvre-feu à nos jours, sur le segment uniquement du transport, 15 600 personnes ont été interpelées pour 
différents motifs et 425 individus déférés pour non-respect du couvre-feu. Selon Le Témoin, la capitale 
sénégalaise arrive en tête de peloton. À Dakar, 10395 individus ont été interpellés. Les autres régions ne sont 
pas en reste. 11 131 personnes ont eu maille à partir avec la justice parce qu'elles ne couvraient ni la bouche ni 
le nez. Au total, 21 926 sénégalais ont été verbalisés. La violation sur le transport interurbain n'est pas en reste 
mais les déviants ne sont pas nombreux. La police n'a interpellé que 128 personnes. 

 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/bilan-du-couvre-feu-21-926-senegalais-
ve_n_322224.html 
 

Titre-Article : Hôpital de Tivaouane : 5 sages-femmes et une aide-soignante testées positives. 
 
Résumé : Sur sa page Facebook, la présidente de l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal, Ndèye 
Bigué Bâ Mbodj fait état de 10 sages-femmes de l'hôpital de Tivaouane testées positives au coronavirus. Une 
situation qui a occasionné la fermeture de la maternité dudit établissement de santé. Mais, après recoupement, 
Le Témoin apprend d'une sage-femme faisant partie du lot de contaminées qu'il s'agit plutôt de six (6) agents. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/hopital-de-tivaouane-5-sages-femmes-et-
u_n_322226.html 
 

Titre-Article :  Levée de l'état d'urgence : L'Unis regrette la "déclaration d'abandon" de Macky 
 
Résumé :  L'union nationale des indépendants du Sénégal (Unis) a fait constater pour le regretter ce qu'elle 
qualifie de "déclaration d'abandon" du chef de l'État Macky Sall qui, d'après elle, a jeté l’éponge dans la lutte 
contre la Covid-19, à un moment critique où le pays a justement besoin d’un nouveau plan et d’un chef capable. 
"La confiance de la majorité des citoyens a été érodée par le discours du chef de l’Etat et ses décisions abruptes 
qui manquent de justification, ne collent pas aux exigences de la situation sanitaire qui s’aggrave chaque jour 
et finalement mettent la suite et les perspectives de la gestion de la crise dans une boite noire", a déclaré le 
président de l'Unis, Amadou Gueye, dans un communiqué parvenu à Seneweb. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/levee-de-l-etat-d-urgence-l-unis-
regrett_n_322212.html 
 

https://www.seneweb.com/news/Societe/aide-alimentaire-le-riz-et-l-huile-vendu_n_322222.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/aide-alimentaire-le-riz-et-l-huile-vendu_n_322222.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/bilan-du-couvre-feu-21-926-senegalais-ve_n_322224.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/bilan-du-couvre-feu-21-926-senegalais-ve_n_322224.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/hopital-de-tivaouane-5-sages-femmes-et-u_n_322226.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/hopital-de-tivaouane-5-sages-femmes-et-u_n_322226.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/levee-de-l-etat-d-urgence-l-unis-regrett_n_322212.html
https://www.seneweb.com/news/Societe/levee-de-l-etat-d-urgence-l-unis-regrett_n_322212.html


3 
 

3 
 

Titre-Article :  Prison de Diourbel : Un détenu testé positif a contaminé neuf autres 
pensionnaires. 
 

Résumé :   Seneweb en sait un peu plus sur les dix cas positifs à la Covid-19 recensés, ce mardi 30 juin, dans 
la commune de Diourbel. C'est un détenu d'une quarantaine d'années testé positif, qui a contaminé neuf autres 
pensionnaires de la même prison. Aujourd'hui, la région de Diourbel a enregistré treize cas positifs. Touba a 
enregistré deux cas contacts et un cas communautaire, tandis que Mbacké et Bambey n'ont pas connu de cas 
positif, aujourd'hui. A rappeler que deux patients traités à domicile à Touba ont été déclarés guéris, ce mardi. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/prison-de-diourbel-un-detenu-teste-
posit_n_322211.html 
 

Titre-Article : Aly Ngouille Ndiaye sur la levée de l’état d’urgence : «Ce qui nous reste à faire». 
 
Résumé : Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a réagi suite à la 
levée de l’état d’urgence qui avait été décrété, depuis le 23 mars dernier, pour faire face à la Covid-19. 
«Le président de la République a demandé, hier (lundi), dans son message, la levée de l’Etat d’urgence 
à partir aujourd’hui à 23h. Donc, nous sommes en train de prendre des dispositions. Nous étions en 
train de prendre des mesures d’assouplissement, ce qu’on faisait progressivement et nous considérons 
peut-être qu’aujourd’hui, nous sommes pratiquement en étape ultime», a-t-il déclaré sur la Rfm. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Politique/aly-ngouille-ndiaye-sur-la-levee-de-l-
rs_n_322199.html 
 

 
Titre-Article : Covid 19: Le Sénégal enregistre ce mercredi 4 décès supplémentaires, 114 
nouveaux cas, 35 en réanimation et 114 guéris 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie 
de la Covid-19 ce mercredi 1er juillet 2020...Sur 903 tests effectués, 132 sont revenus positifs, soit un 
taux de positivité de 14.6 %. Il s'agit de 114 contacts suivis, 1 cas importé (AIBD) et 17 cas issus de la 
transmission communautaire répartis comme suit : Touba 5, Guédiawaye 2, Plateau 1, keur Massar 1, 
Yeumbeul 1, Ouakam 1, Liberté1 1 , Mamelles 1 et Fass 1, Ziguinchor 1 et Grand Yoff 1. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-ce-mercredi-4-deces-
supplementaires-114-nouveaux-cas-35-en-reanimation-et-114-gueris_a277252.html 
 

Titre-Article : Projets pétroliers et gaziers : Le Gouvernement travaille à réduire les impacts de 
la Covid-19 (Ministre). 
 
Résumé : Dakar, 30 juin (APS) - Le gouvernement et ses partenaires travaillent à réduire les impacts 
de la Covid-19 sur les chantiers pétroliers et gaziers, a déclaré mardi, le ministre du Pétrole et des 
Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé. ’’Nous sommes parmi les pays qui ont fait d’importantes 
découvertes de pétrole et de gaz et nous avons des chantiers importants. 
 
Lien : https://www.leral.net/Projets-petroliers-et-gaziers-Le-Gouvernement-travaille-a-reduire-
les-impacts-de-la-Covid-19-Ministre_a277243.html 
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Titre-Article : Aide alimentaire: Des familles touchées d'extrême pauvreté revendent leurs kit. 
 
Résumé : Au lendemain de la guerre contre la Covid-19, le président Macky Sall ne s’était pas trompé 
en décrétant l’état d’urgence alimentaire au profit des ménages les vulnérables. La distribution de l’aide 
alimentaire à ces familles démunies constitue un indice voire un instrument pour mesurer l’extrême 
pauvreté dans laquelle vivent les Sénégalais. 
 
Lien : https://www.leral.net/Aide-alimentaire-Des-familles-touchees-d-extreme-pauvrete-
revendent-leurs-kits_a277253.html 
 

 
Titre-Article :   Aly Ngouille Ndiaye met les sénégalais devant leurs responsabilités. 
 
Résumé :  Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye approuve la décision du Chef de l'Etat, Macky 
Sall, après la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Cependant, il met les sénégalais devant leurs 
responsabilités. Le ministre de l'Intérieur ne doute pas de la bonne approche faite par le Président de 
la République Macky Sall en levant l'état d'urgence et le couvre-feu, lundi dernier. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Aly-Ngouille-Ndiaye-met-les-senegalais-devant-leurs-
responsabilites_a277236.html 

 
 
Titre-Article : Fonds Force Covid - 19 - Déjà 533 milliards 100 millions F CFA dépensés. 
 
Résumé :  Le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo a, indiqué et montré les montants 
dépensés dans le cadre du Fonds Force Covid-19 et plus de la moitié des 1000 milliards annoncés a 
été dépensée. Le ministre a indiqué que 332,13 milliards de F CFA ont été décaissés sur un montant 
décaissable de 526, 13 milliards F CFA (hors dépenses fiscales), soit un pourcentage de 63,1, à la 
date du 17 juin 2020. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Fonds-Force-Covid-19-Deja-533-milliards-100-millions-F-CFA-
depenses_a277232.html 
 

Titre-Aricle : COVID-19 à Thiès: 388 tests reçus, 43 revenus positifs, soit un taux de positivité 
de 11%. 
 
Résumé :  La région médicale de Thiès a révélé les résultats des tests virologiques de ce mardi 30 
juin 2020. Sur 388 tests reçus, 43 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11%. Des cas qui 
sont répartis comme suit : 05 cas importés en provenance de l’AIBD, 38 cas contacts suivis par les 
structures sanitaires. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-a-Thies-388-tests-recus-43-revenus-positifs-soit-un-
taux-de-positivite-de-11_a277227.html 
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Titre-Article : Diamniadio / MTTA : « Il n'y a pas de risque Zéro. On fera de notre mieux pour 
éviter la propagation de la pandémie surtout avec les cas importés. » (Alioune Sarr). 
 
Résumé : Les activités aériennes vont reprendre progressivement au Sénégal. « Après les vols 
domestiques, ce sont les vols internationaux qui vont reprendre à partir du 15 juillet, comme l’a annoncé 
le président de la République Macky Sall lors de son discours du 29 juin », a annoncé Alioune Sarr, le 
Ministre du Tourisme et des Transports Aériens. À ce sujet, un protocole sanitaire va réorganiser le 
secteur et une circulaire du ministère de tutelle est déjà disponible, selon toujours M. Sarr. « Il n'y a 
pas de risque Zéro. Mais on fera tout notre possible pour éviter la propagation de la pandémie surtout 
avec les cas importés. Le lavage des mains, le port de masque et la distanciation sociale seront 
scrupuleusement respectés et le personnel de l’aviation civile va aussi respecter ces mesures au 
niveau des aéroports », ajoutera le ministre du Tourisme et des Transports aériens lors d'un point de 
presse qui s'est tenu ce 30 juin 2020 à Diamniadio. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Diamniadio-MTTA-Il-n-y-a-pas-de-risque-Zero-On-fera-de-
notre-mieux-pour-eviter-la-propagation-de-la-pandemie-surtout_a190278.html 
 

 
Titre-Article :   DIOURBEL / La Mac infectée... 09 prisonniers et un maton chopent le virus suite 
à une contamination interne. 
 
Résumé :   La maison d'arrêt et de correction de Diourbel est désormais devenue un milieu à haut 
risque de contamination de la covid19.  Le prisonnier testé positif et transféré au centre de traitement 
de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba n'a pas manqué de faire des dégâts autour de lui. 
 
 Lien :   https://www.dakaractu.com/DIOURBEL-La-Mac-infectee-09-prisonniers-et-un-maton-
chopent-le-virus-suite-a-une-contamination-interne_a190284.html 
 

 
 
Titre-Article :  AIBD – Réouverture des frontières aériennes le 15 juillet prochain : Les détails du 
protocole sanitaire. 
 
Résumé : La reprise des vols internationaux sera assujettie au respect des mesures barrières dans 
les différents endroits des aéroports. Les détails sont donnés dans une circulaire par le ministre du 
Tourisme et des transports aériens pour limiter la propagation du Covid-19. Après l’annonce de la 
réouverture des frontières aériennes pour le 15 juillet prochain hier, le ministre du Tourisme et des 
transports aériens a donné les détails des modalités de cette reprise. Selon Alioune Sarr, «il s’agit de 
la reprise des vols du Sénégal vers l’international, de l’international vers le Sénégal, mais aussi du 
survol du territoire national par les compagnies de transport aérien».  
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/aibd-reouverture-des-frontieres-aeriennes-le-15-juillet-
prochain-les-details-du-protocole-sanitaire/ 
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Titre-Article : Bilan du couvre-feu : 15 mille 600 interpellations, 425 défèrements. 
 
Résumé :  La police n’a pas chômé durant les trois mois du couvre-feu. Selon elle, 15 mille 600 
personnes ont été interpellées pour différents motifs et 425 individus déférés pour non-respect du 
couvre-feu. Alors que 3 035 véhicules et 2 180 motos ont été immobilisés. Alors que 21 mille 926 
rétives au port du masque ont été verbalisées. Sur cette question, le ministre de l’Intérieur a annoncé 
que l’Etat va continuer à sévir sur le non-respect de certaines mesures. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/bilan-du-couvre-feu-15-mille-600-interpellations-425-
deferements/ 
 

 
Titre-Article : DIOURBEL – 13 nouvelles infections enregistrées : Un centre de traitement en 
gestation. 
Résumé :  Après Touba, la commune de Diourbel semble être aujourd’hui l’épicentre de la pandémie 
du coronavirus au niveau de la région qui a enregistré 3 cas de décès depuis le début. Ce pic de cas 
coïncide avec l’assouplissement des mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du 
Covid-19. La région de Diourbel, qui a enregistré 3 cas de décès depuis le début, a connu hier 13 
nouveaux cas positifs de coronavirus dont 2 issus de la transmission communautaire. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/diourbel-13-nouvelles-infections-enregistrees-un-centre-de-
traitement-en-gestation/ 
 

 
Titre-Article : Résurgence des cas importés : Aibd, fenêtre ouverte vers de nouvelles 
contaminations. 
 
Résumé : Le Sénégal continue de compter les morts liés au coronavirus. Ce lundi, 4 patients ont été 
emportés par le Covid-19. Ce qui porte le nombre à 112 décès liés à cette maladie. De même, le 
nombre de nouvelles contaminations n’a pas baissé depuis l’assouplissement des mesures barrières. 
Sur 1 274 tests réalisés, 95 sont positifs. Il s’agit de 79 cas contacts suivis par les services du ministère 
de la Santé, 5 cas importés via l’aéroport international Blaise Diagne qui va commencer à fonctionner 
en temps plein dès le 15 juillet avec la réouverture des frontières aériennes. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/resurgence-des-cas-importes-aibd-fenetre-ouverte-vers-de-
nouvelles-contaminations/ 
 

 
Titre-Article : THIES – Sit-in pour leur prise en charge sanitaire : Les personnes du 3e âge 
chargent l’Ipres. 
 
Résumé : Les personnes du 3e âge, membres du Cadre unitaire des retraités de l’Institution de 
prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), ont laissé éclater leur colère après le décès de deux des leurs. 
Très remontées contre cette institution qui tarderait à payer la dette due aux hôpitaux pour leur prise 
en charge sanitaire, elles annoncent d’autres actions d’envergure pour faire réagir les autorités. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/thies-sit-in-pour-leur-prise-en-charge-sanitaire-les-
personnes-du-3e-age-chargent-lipres/ 
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https://www.lequotidien.sn/diourbel-13-nouvelles-infections-enregistrees-un-centre-de-traitement-en-gestation/
https://www.lequotidien.sn/resurgence-des-cas-importes-aibd-fenetre-ouverte-vers-de-nouvelles-contaminations/
https://www.lequotidien.sn/resurgence-des-cas-importes-aibd-fenetre-ouverte-vers-de-nouvelles-contaminations/
https://www.lequotidien.sn/thies-sit-in-pour-leur-prise-en-charge-sanitaire-les-personnes-du-3e-age-chargent-lipres/
https://www.lequotidien.sn/thies-sit-in-pour-leur-prise-en-charge-sanitaire-les-personnes-du-3e-age-chargent-lipres/
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Titre-Article : COVID-19 – Prise en charge à domicile : Comme le palu et la grippe. 
 
Résumé : Désormais, certains patients du Covid-19 seront pris en charge à domicile pour soulager les 
structures de santé qui ne peuvent plus accueillir de nouveaux malades. Les profils concernés seront précisés 
demain, lors du bilan mensuel de l’équipe du ministère de la Santé. L’Etat utilise son dernier joker : la prise en 
charge à domicile des patients atteints du Covid-19. L’annonce a été faite hier par le ministre de la Santé et de 
l’action sociale, estimant qu’un «une meilleure connaissance du virus nous a permis la prise en charge 
extrahospitalière». 

 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-prise-en-charge-a-domicile-comme-le-palu-et-la-
grippe/ 
 

Titre-Article : Déconfinement de l’île : Gorée attend le feu vert du ministre de la Pêche. 
 
Résumé : Depuis la survenue du Covid-19, l’île de Gorée est restée fermée aux visiteurs. Elle poursuit son 
confinement malgré l’assouplissement des mesures restrictives liées à la prévention de la pandémie, suivi hier 
de la levée de l’Etat d’urgence et du couvre-feu. Cette stratégie a permis de prémunir la commune qui est la 
seule de la capitale à ne pas connaître un cas positif. Et les non Goréens devraient encore prendre leur mal en 
patience pour espérer retrouver l’île. 

 
Lien : https://www.lequotidien.sn/deconfinement-de-lile-goree-attend-le-feu-vert-du-ministre-
de-la-peche/ 
 

 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mercredi 1er juillet...4 décès supplémentaires, 114 
nouveaux cas, 35 en réanimation et 114 guéris. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la 
Covid-19 ce mercredi 1er juillet 2020...Sur 907 tests effectués, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité 
de 14.6 %. Il s'agit de 114 contacts suivis, 1 cas importé (AIBD) et 17 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Touba 5, Guédiawaye 2, Plateau 1, keur Massar 1, Yeumbeul 1, Ouakam 
1, Liberté1 1 , Mamelles 1 et Fass 1, Ziguinchor 1 et Grand Yoff 1. Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
a annoncé la guérison de 114 patients qui étaient sous traitement, trente cinq (35) cas graves admis en 
réanimation et quatre ( 4) décès supplémentaires liés au covid-19. A ce jour, le Sénégal compte 6995 cas 
confirmés, dont 4545 guéris, 116 décédés, et donc 2263 malades sous traitement. 

 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-1er-juillet-4-deces-
supplementaires-114-nouveaux-cas-35-en-reanimation-et-114-gueris_a218033.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : plus de 50 milliards de F Cfa déjà dépensés pour soigner les malades 
( Ministre). 
Résumé :   Le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) 2021-2023 a été 
examiné mardi, à l’Assemblée nationale. Faisant le point du financement du Programme de résilience 
économique et social, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a révélé que sur les 77,8 
milliards de F Cfa prévus pour le secteur de la santé, plus de 50 milliards de F Cfa ont été déjà dépensés pour 
soigner les malades atteints de coronavirus. Ce qui représente un taux d’exécution de 64,8%.  

 
Lien :    https://www.pressafrik.com/Covid-19-plus-de-50-milliards-de-F-Cfa-deja-depenses-pour-
soigner-les-malades-Ministre_a218023.html 
 

https://www.lequotidien.sn/covid-19-prise-en-charge-a-domicile-comme-le-palu-et-la-grippe/
https://www.lequotidien.sn/covid-19-prise-en-charge-a-domicile-comme-le-palu-et-la-grippe/
https://www.lequotidien.sn/deconfinement-de-lile-goree-attend-le-feu-vert-du-ministre-de-la-peche/
https://www.lequotidien.sn/deconfinement-de-lile-goree-attend-le-feu-vert-du-ministre-de-la-peche/
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-1er-juillet-4-deces-supplementaires-114-nouveaux-cas-35-en-reanimation-et-114-gueris_a218033.html
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-1er-juillet-4-deces-supplementaires-114-nouveaux-cas-35-en-reanimation-et-114-gueris_a218033.html
https://www.pressafrik.com/Covid-19-plus-de-50-milliards-de-F-Cfa-deja-depenses-pour-soigner-les-malades-Ministre_a218023.html
https://www.pressafrik.com/Covid-19-plus-de-50-milliards-de-F-Cfa-deja-depenses-pour-soigner-les-malades-Ministre_a218023.html
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Titre-Article : COVID-19 : un détenu testé positif a contaminé huit personnes à la Maison d’arrêt 
et de correction de Diourbel. 
 
Résumé :   La situation devient, de plus en plus, inquiétante à la Maison d’arrêt et de correction de 
Diourbel, où le virus sème la terreur, depuis samedi dernier. Selon SourceA dans sa livraison de ce 
mercredi, 08 contacts du prisonnier de 59 ans sous traitement au Centre de traitement épidémiologique 
de Matlaboul Fawzayni sont, finalement, testés positifs. Il s’agit, expliquent nos confrères de 07 
détenus et du Major de l’Infirmerie de la prison. 
 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-un-detenu-teste-positif-a-contamine-huit-personnes-a-la-
maison-darret-et-de-correction-de-diourbel/ 
 

 
 

Titre-Article :   LEVÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE : Le geste-arrière de Macky indexé. 
 
Résumé :  La levée de l’état d’urgence décrété dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus 
n’a pas laissé la classe politique indifférente. Si des partisans du chef de l’Etat ont salué cette décision 
de déconfinement total qui concrétise la stratégie du « vivre avec le virus » déjà annoncé lors du 
discours du 11 mai, on est plutôt dans l’indignation du côté de l’opposition qui invite Macky Sall à tirer 
toutes les conséquences de sa démission. 
  
 

Lien :   http://www.sudonline.sn/le-geste-arriere-de-macky-indexe_a_48445.html 
 
  

Titre-Article : LEVEE DE L’ETAT D’URGENCE ET DU COUVRE-FEU : Les Sénégalais partagés. 
 
Résumé : Après sa dernière sortie en date du 11 mai 2020, consacrant l’assouplissement de certaines 
mesures restrictives, le chef de l’Etat s’est adressé encore une fois avant-hier, lundi 29 juin, au peuple 
sénégalais, dans un discours à la nation, depuis sa résidence de Fenêtre-Mermoz, où il est 
actuellement en confinement. Ainsi dans son discours, le président Macky Sall a décidé de lever l’état 
d’urgence et le couvre-feu y afférant. Une décision qui déchire les Sénégalais. Si certains se montrent 
très satisfaits de la décision, d’autres font preuve d’une inquiétude grandissante surtout en cette 
période où les centres d’accueil des malades à coronavirus sont débordés. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/les-senegalais-partages_a_48443.html 
 
 
 
 

https://actusen.sn/covid-19-un-detenu-teste-positif-a-contamine-huit-personnes-a-la-maison-darret-et-de-correction-de-diourbel/
https://actusen.sn/covid-19-un-detenu-teste-positif-a-contamine-huit-personnes-a-la-maison-darret-et-de-correction-de-diourbel/
http://www.sudonline.sn/le-geste-arriere-de-macky-indexe_a_48445.html
http://www.sudonline.sn/les-senegalais-partages_a_48443.html
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Titre-Article : MAC DE DIOURBEL : LE PRISONNIER TESTÉ POSITIF À CONTAMINÉ 9 AUTRES 
DÉTENUS. 
Résumé :  Le virus connait une propagation inquiétante à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. 
Le détenu testé positif le samedi dernier a, en effet, infecté neuf autres de ses contacts. Ce qui porte 
à dix le nombre de cas de coronavirus à la prison de Diourbel où près de cinq cents pensionnaires 
vivent dans la plus grande promiscuité. Ainsi, l’équation majeure pour ces dernières est de trouver une 
stratégie pour limiter les dégâts, si l’on sait que l’isolement de ces centaines de détenus contacts est 
quasi impossible. Cette inquiétude est également perceptible à la maison d’arrêt de Thiès où un cas a 
été déclaré positif à la Covid-19, poussant les détenus à un mouvement d’humeur.   
 
Lien :     http://emedia.sn/MAC-DE-DIOURBEL-LE-PRISONNIER-TESTE-POSITIF-A-CONTAMINE-
9-AUTRES-DETENUS.html 
 

Titre-Article : BILAN : 15 600 INTERPELLATIONS, 425 DÉFÉREMENTS. 
 

Résumé :  Si vous voulez sortir de chez vous au-delà de 23h, c’est maintenant possible. Au Sénégal, 
on ne parle plus de l’état d’urgence encore moins du couvre. Ces restrictions appartiennent désormais 
au passé. Mais, durant cette période les forces de l’ordre n’ont pas chômé. La police fait le bilan.Pour 
le transport, 15 600 personnes ont été interpelées pour différents motifs et 425 individus déférés pour 
non-respect du couvre-feu. La violation sur le transport interurbain n’est pas en reste mais les déviants 
ne sont pas nombreux. 

  

Lien :    http://emedia.sn/BILAN-15-600-INTERPELLATIONS-425-DEFEREMENTS.html 
 

http://emedia.sn/MAC-DE-DIOURBEL-LE-PRISONNIER-TESTE-POSITIF-A-CONTAMINE-9-AUTRES-DETENUS.html
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