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REVUE DE PRESSE DU 2 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 : Situation covid-19 au Sénégal: 129 nouveaux cas, 54 guéris et 5 décès. 
 
Résumé : Ce jeudi 2 juillet, 129 cas de coronavirus sont notés. Il s’agit de 96 cas contacts, et 33 cas 
communautaires notés à Rufisque, Mbao,Plateau, Ouakam, Ouest-foire, Maristes, Ngor, Diourbel, 
Ziguinchor, Dieuppeul, Derklé, Cité marine, Almadies, Gibraltar, Keur Massar, Diamniadio, Touba et 
Thiès. Par ailleurs, 54 cas guéris ont été relevés, 36 patients ont été admis en réanimation et 5 autres 
sont décédés. Au Sénégal, 7054 cas de covid-19 sont notés, 4599 sont guéris, 121 décédés et donc 
2333 cas sous traitement. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/situation-covid-19-au-senegal-129-nouveaux-cas-54-gueris-et-5-deces/ 
 

 
Titre-Article : Lutte contre le coronavirus : le Sénégal réajuste sa stratégie. 
 
Résumé : Les tests de coronavirus ne se feront désormais au Sénégal que sur les personnes vulnérables ou 
présentant des symptômes de la maladie. Il est également prévu de procéder à la prise en charge à domicile de 
certains patients. «Certaines populations remplissent des conditions pour être prises en charge à domicile. Avec 
l’augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de personnes qui refusent d’aller dans les centres de 
traitement. Ces individus nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les prendre en 
charge», a dit ce jeudi, Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS). 
 

Lien : http://lesoleil.sn/lutte-contre-le-coronavirus-le-senegal-reajuste-sa-strategie/ 
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Titre-Article : Dr Abdoulaye Bousso : « Désormais, il faut 16 jours pour que le nombre de cas 
positifs soit multiplié par deux ». 
 
Résumé : Après quatre mois d’épidémie de coronavirus au Sénégal, le nombre de cas positifs continue 
de progresser. Le Docteur Abdoulaye Bousso a fait le bilan de l’épidémie au Sénégal avec des 
annonces sur l’évolution de la stratégie sénégalaise. Désormais, il faut 16 jours pour que le nombre de 
cas positifs soit multiplié par deux. « Il y a une progression (du coronavirus) de 38% au Sénégal 
comparé aux trois premiers mois de la maladie (mars, avril et mai) », a annoncé jeudi Dr Abdoulaye 
Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Coud) lors d’un point de presse sur 
l’évolution de la maladie après quatre mois. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/dr-abdoulaye-bousso-desormais-il-faut-16-jours-pour-que-le-nombre-
de-cas-positif-soit-multiplie-par-deux/ 
 

 
Titre-Article : Pr Moussa Seydi: « La perte d’odorat et la perte de goût sont parfois évocateurs 
de la covid-19 » 
 
Résumé : Le coordonnateur de la prise en charge des malades de la Covid-19 au Sénégal a validé 
encore une fois le traitement basé sur la chloroquine. Il l’a fait savoir jeudi lors du point mensuel de 
l’épidémie au Sénégal. « Nous avons analysé des données portant sur un lot de 838 patients dont 727 
ont plus de 12 ans. Les résultats obtenus montrent l’efficacité du traitement basé sur 
l’hydroxichloroquine et l’azythromocine », a fait savoir le Professeur Moussa Seydi qui est également 
chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann. Le Sénégal compte alors continuer le 
traitement basé sur la chloroquine car il est bien toléré et la prévalence des effets secondaires est entre 
2 et 3%. « Tous les patients l’ayant pris de manière précoce n’ont pas eu de complications et aucun 
n’est décédé », précise le Pr Moussa Seydi. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/pr-moussa-seydi-la-perte-dodorat-et-la-perte-de-gout-sont-parfois-
evocateurs-de-la-covid-19/ 
 

 
Titre-Article : Interdiction de voyage dans l’espace Schengen : le Sénégal applique la réciprocité 
 
Résumé : C’est ce qu’on pourrait appeler la réponse du berger à la bergère. Suite à la décision de 
l’Union européenne de bannir le Sénégal de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace, 
l’Etat a  décidé d’appliquer la réciprocité. « Le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États 
ayant pris des mesures à l’encontre du Sénégal », informe le ministère du Tourisme et des Transports 
aériens dans un communiqué lapidaire mais ferme dans sa tonalité. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/interdiction-de-voyage-dans-lespace-schengen-le-senegal-applique-la-
reciprocite/ 
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Titre-Article : Pr Seydi : "Perte du goût et de l'odorat, 2 signes évocateurs de la Covid-19 en…" 
 
Résumé : Plusieurs Sénégalais atteints d'anosmie (perte de l'odorat) et d'agueusie (perte du goût) en ont fait 
cas ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Il s'agit bien de "signes évocateurs de la Covid-19 en ces 
périodes", a souligné le Pr Moussa Seydi lors du bilan mensuel présenté ce jeudi 2 juillet. Le chargé de la prise 
en charge des malades de Covid-19 a mis un accent particulier sur ces deux signes. "Au début on se focalisait 
beaucoup sur la fièvre et les signes respiratoires : l'éternuement, la toux, les difficultés respiratoires, indique Pr 
Seydi. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/la-perte-de-l-rsquo-odorat-et-du-gout-
de_n_322370.html 
 

Titre-Article : Pourquoi le choix des pays africains autorisés dans l’espace Schengen pose 
question.   
Résumé :  La polémique enfle sur les critères retenus par l’Union européenne pour élaborer sa liste de pays 
autorisés à entrer dans l’espace Schengen à compter du 1er juillet. En Afrique, seuls l’Algérie, le Maroc, le 
Rwanda et la Tunisie sont concernés. Moins de 24 heures après sa publication par l’Union européenne (UE), la 
liste des pays (*voir en fin d’article) dont les ressortissants sont autorisés à entrer dans l’espace Schengen à 
compter du 1er juillet n’en finit pas de créer la polémique. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Afrique/pourquoi-le-choix-des-pays-africains-
aut_n_322389.html 
 

Titre-Article : Diourbel : Un élève de Cm2 testé positif à la Covid-19. 
 
Résumé :  Dans la commune de Diourbel, c’est un élève en classe de Cm2, de l’école privée Notre-Dame des 
Victoires, qui a été testé positif à la Covid-19, a appris Seneweb. L’information a été confirmée par les autorités 
sanitaires qui ont décidé de faire fermer l’établissement en question.Toutefois, des voix autorisées renseignent 
que l’élève aurait même contaminé deux membres de sa famille et que tous ses proches avec qui il a été en 
contact ont déjà subi des tests. Les résultats seront connus demain vendredi. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Sante/diourbel-un-eleve-de-cm2-teste-positif-
a_n_322388.html 
 

Titre-Article : El Hadj Ibrahima Niang, socio-anthropologue : «La plupart des contaminations, et 
même celles des médecins, proviennent des maisons». 
 
Résumé : Lors de sa prise de parole au ministère de la Santé, dans le cadre du point de presse mensuel, le 
socio-anthropologue El Hadj Ibrahima Niang a suggéré à l’Etat du Sénégal une réflexion autour des familles. 
Car, dit-il, la plupart des contaminations proviennent des maisons. «La plupart des contaminations dans le 
monde, et même celles des médecins, proviennent des maisons. On doit réfléchir également sur les familles. 
C’est-à-dire comment vont réagir les familles, quand une personne présente les signes de la Covid-19.Et pour 
se faire, il faut d’abord écouter avant de co-construire une solution avec elles», conseille El Hadj Ibrahima Niang. 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/el-hadj-ibrahima-niang-socio-
anthropolog_n_322383.html 
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Titre-Article :  4 mois déjà : Bilan chiffré de la pandémie de COVID-19 au Sénégal. 
 
Résumé :  2 mars-2 juillet : quatre (4) mois que la Covid-19 continue de se propager au Sénégal. Ainsi, 
ce jour, le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso 
a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus dans le pays. D’emblée, il a soutenu : « 
En termes de nombre de cas, nous avons une progression de 38 % avec plus de 2765 cas notés dans 
le courant du mois de juin. La proportion des guéris a évolué parce que nous étions à 2414 guéris, 
aujourd’hui nous sommes 4599 guéris.  Un taux de guérison à 65% ». 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Sante/4-mois-deja-bilan-chiffre-de-la-
pandemie_n_322367.html 
 

 
Titre-Article :  Essai clinique du covid-organics : « Le processus suit son cours», selon le Pr. 
Seydi. 
 
Résumé :   Interpellé par le journaliste Salla Guèye de Seneweb sur les lenteurs notées sur l’éventuel 
essai clinique du covid-organics malgache, le Pr. Seydi indique que le « processus suit son cours». Le 
fait est que les recherches sur les médicaments prennent beaucoup trop de temps. «En réalité, il n’y a 
pas de lenteurs. La recherche scientifique a ses normes. Même la recherche concernant des 
médicaments connus prend du temps», confie-t-il lors du bilan mensuel de la pandémie de la Covid-
19, qui s’est tenu ce jeudi 2 juillet. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Sante/essai-clinique-du-covid-organics-laquo-
l_n_322377.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : La nouvelle stratégie du Sénégal pour faire face au coronavirus. 
 
Résumé : C’est une mise à jour de la stratégie de riposte contre la Covid-19 au Sénégal. Face à la 
montée des cas positifs et de décès, le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), 
Docteur Abdoulaye Bousso, a dévoilé, ce mardi 2 juillet, 4 mois après l’apparition du premier cas 
infecté, le nouveau plan de lutte contre le coronavirus. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-la-nouvelle-strategie-du-
senega_n_322380.html 
 

 
Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : Deux faits majeurs après 4 mois 
 
Résumé : Le deuxième fait marquant, selon Alpha Amadou Sall, c’est que quand on analyse le virus lui-même 
pour voir est-ce qu’il a changé, on n’a pas vu de changement majeur depuis son arrivé au Sénégal. Cependant, 
il faut noter qu’il y a une diversité plus importante à Dakar que dans les régions et cela reflète plutôt la source 
de contamination à Dakar vis-à-vis des autres régions, selon toujours Dr. Sall. En ce qui concerne la lutte contre 
la pandémie, plusieurs activités sur instructions du ministre de la Santé seront menées dans les prochains jours 
et semaines pour renforcer l’approche communautaire de la lutte, renseigne Dr. Amadou Alpha Sall. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-au-senegal-deux-faits-majeurs-
a_n_322375.html 
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Titre-Article : COVID-19 : Le nombre de cas graves a triplé en un mois. 
 
Résumé : Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, les services de soins intensifs des 
centres de traitement ont enregistré 295 cas graves de malades. L'annonce a été faite ce jeudi par le 
Professeur Mamadou Diarra Bèye. Il était en conférence de presse pour faire le bilan des quatre mois 
de la pandémie. Le nombre de cas graves qui était de 96 le mois dernier a triplé. Selon le Directeur du 
Samu national, 116 décès sur les 121 enregistrés, ont été notés dans les services des soins intensifs. 
Soit un taux de 41% de létalité. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-nombre-de-cas-graves-a-
tripl_n_322371.html 
 

 
 
Titre-Article : Covid-19: Plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel guéries à domicile (Dr. 
Bousso). 
Résumé : La prise en charge à domicile des malades du Covid-19 fait l’objet de débat. Toutefois, Dr. 
Abdoulaye Bousso a annoncé que cette stratégie va être développée, renforcée. Parce que, dit-il, « à 
ce jour, nous avons plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel qui ont été guéris à domicile ». 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Plus-de-200-personnes-entre-Dakar-et-Diourbel-gueries-
a-domicile-Dr-Bousso_a277325.html 
 

Titre-Article : 236 agents de santé infectés au coronavirus au Sénégal. 
 
Résumé : Lors du point mensuel sur la situation, le Directeur du Centre des opérations d’urgence 
sanitaire (Cous) du ministère de la Santé et de l’Action sociale n’a pas manqué de revenir sur le nombre 
d’agents de santé testés positifs au coronavirus. 
 
Lien : https://www.leral.net/236-agents-de-sante-infectes-au-coronavirus-au-
Senegal_a277324.html 
 

 
Titre-Article : Covid-19: 58 districts touchés, 21 n’ont jamais eu de cas enregistrés et 7 districts 
inactifs (Abdoulaye Bousso).  
 
Résumé : Le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) du ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, a mis l’accent ce matin sur la répartition géographique des cas de Covid-19. 
Il a rappelé que toutes les régions du Sénégal sont touchées et aujourd’hui, « nous avons 58 de nos 
79 districts qui sont touchés donc une proportion de 73% des districts sanitaires qui sont touchés ». 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-58-districts-touches-21-n-ont-jamais-eu-de-cas-
enregistres-et-7-districts-inactifs-Abdoulaye-Bousso_a277323.html 
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Titre-Article :  COVID-19 : Pr. Seydi révèle les deux signes évocateurs de la maladie. 
 
Résumé : Le Chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, qui s’exprimait ce jeudi, lors 
du point mensuel sur la situation, après quatre mois, est revenu pour insister sur un certain nombre de 
signes à prendre dorénavant en compte. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-Pr-Seydi-revele-les-deux-signes-evocateurs-de-la-
maladie_a277320.html 

 
 
Titre-Article : COVID 19 : Le ministère de la Santé arrête les tests sur les cas asymptomatiques... 
 

Résumé :  Le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) du ministère de 
la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Bousso a annoncé les changements apportés sur le 
processus de dépistage. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-Le-ministere-de-la-Sante-arrete-les-tests-sur-les-cas-
asymptomatiques_a277315.html 
 

 
Titre-Aricle : COVID-19 / Bilan: Une progression de plus de 38% du nombre de cas, une 
évolution du taux de guérison à 65%, une augmentation du nombre de décès notées… 
 
Résumé :  Le Dr. Abdoulaye Bousso qui faisait le bilan des 4 mois d’épidémie a soutenu qu’en termes 
de nombre de cas, « nous avons une progression de plus de 38% avec plus de 2765 cas notés dans 
le courant du mois de juin. La proportion des guéris a aussi très bien évolué parce que nous étions à 
2414 guéris. Aujourd’hui nous sommes à 4599 guéris ». 
 
Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-Bilan-Une-progression-de-plus-de-38-du-nombre-de-cas-
une-evolution-du-taux-de-guerison-a-65--une-augmentation_a277313.html  

 

 
 
Titre-Article : Bilan 4e mois de lutte contre la Covid-19 : Le Professeur Seydi renouvelle son 
allégeance à l’hydroxychloquine, alerte sur les signes cliniques et réagit à la levée de l’état 
d’urgence. 
Résumé : Le responsable de la prise en charge médicale qui s’exprimait à l’occasion du bilan des 
quatre mois de lutte contre la Covid-19 a renouvelé sa confiance au traitement à base 
d’hydroxychloroquine et d’azithromycine. Cette allégeance renouvelée est basée sur les résultats 
encourageants d’une nouvelle étude concernant cette fois-ci 838 patients. Le Professeur Seydi a en 
outre insisté sur les signes cliniques qui doivent alerter pour une meilleure maitrise de la propagation 
du virus.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Bilan-4e-mois-de-lutte-contre-la-Covid-19-Le-Professeur-
Seydi-renouvelle-son-allegeance-a-l-hydroxychloquine-alerte-sur_a190343.html 
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Titre-Article :   Covid-19 : Le Cous sonne la fin des tests systématiques effectués sur les cas 
contacts. 
Résumé :   Le Dr Abdoulaye Bousso a annoncé de nouvelles stratégies dans la lutte contre la Covid-
19, ce jeudi 2 juillet 2020. Celui-ci, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a fait 
part de l’arrêt des tests systématiques dont ont toujours bénéficié les cas contacts 
 
 Lien :   https://www.dakaractu.com/Covid-19-Le-Cous-sonne-la-fin-des-tests-systematiques-
effectues-sur-les-cas-contacts_a190352.html 
 

Titre-Article : Levée de l’état d’urgence : « Le port du masque reste obligatoire dans les moyens 
de transport » (Oumar Youm). 
 
Résumé : Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a salué la 
levée par le Chef de l’État, des mesures de restriction liées notamment à l’état d’urgence assorti du 
couvre feu. Oumar Youm relève l’évidence de reprendre le dynamisme économique du Sénégal avec 
cette nouvelle démarche dans la riposte contre la pandémie du coronavirus tout en restant vigilant. 
  
Lien : https://www.dakaractu.com/Levee-de-l-etat-d-urgence-Le-port-du-masque-reste-
obligatoire-dans-les-moyens-de-transport-Oumar-Youm_a190355.html 
 

 
 
Titre-Article :  Lutte contre la Covid19, le Sénégal réajuste sa stratégie. 
 
Résumé :  Il faut faire focus sur les personnes vulnérables et d’essayer de réduire cette mortalité pour 
pouvoir maitriser cette épidémie et ses conséquences négatives ». Voilà en résumé la nouvelle 
stratégie de lutte contre le coronavirus expliqué par Dr Bousso. Les services du ministère de la Santé 
et de l’action sociale ont, ce jeudi, fait le point du mois sur la gestion de la Covid-19. 
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/lutte-contre-la-covid19-le-senegal-reajuste-sa-strategie/ 
 

 
Titre-Article : Bilan de la lutte contre la covid19-:« Il y a une progression (du coronavirus) de 
38% au Sénégal comparé aux trois premiers mois de la maladie »  
 
Résumé : « Il y a une progression (du coronavirus) de 38% au Sénégal comparé aux trois premiers 
mois de la maladie (mars, avril et mai) », a annoncé jeudi Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre 
des opérations d’urgence sanitaire (Coud) lors d’un point de presse sur l’évolution de la maladie après 
quatre mois. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/bilan-de-la-lutte-contre-la-covid19-il-y-a-une-progression-du-
coronavirus-de-38-au-senegal-compare-aux-trois-premiers-mois-de-la-maladie/ 
 
 
 

https://www.dakaractu.com/Covid-19-Le-Cous-sonne-la-fin-des-tests-systematiques-effectues-sur-les-cas-contacts_a190352.html
https://www.dakaractu.com/Covid-19-Le-Cous-sonne-la-fin-des-tests-systematiques-effectues-sur-les-cas-contacts_a190352.html
https://www.dakaractu.com/Levee-de-l-etat-d-urgence-Le-port-du-masque-reste-obligatoire-dans-les-moyens-de-transport-Oumar-Youm_a190355.html
https://www.dakaractu.com/Levee-de-l-etat-d-urgence-Le-port-du-masque-reste-obligatoire-dans-les-moyens-de-transport-Oumar-Youm_a190355.html
https://www.lequotidien.sn/lutte-contre-la-covid19-le-senegal-reajuste-sa-strategie/
https://www.lequotidien.sn/bilan-de-la-lutte-contre-la-covid19-il-y-a-une-progression-du-coronavirus-de-38-au-senegal-compare-aux-trois-premiers-mois-de-la-maladie/
https://www.lequotidien.sn/bilan-de-la-lutte-contre-la-covid19-il-y-a-une-progression-du-coronavirus-de-38-au-senegal-compare-aux-trois-premiers-mois-de-la-maladie/
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Titre-Article : ALERTE ! "Des jeunes de 15, 18 et 35 ans ont été admis en réanimation", selon le 
Directeur du SAMU. 
 
Résumé : C'est l'une des informations à prendre très au sérieux du point mensuel sur la situation de l'épidémie 
de Covid-19 au Sénégal. Et elle a été donnée par le Directeur du SAMU National. Selon lui, parmi les malades 
admis dans les services de réanimation durant ce mois de juin, se trouvent des personnes très jeunes âgées 
entre 12 et 35 ans. Ce qui doit ajouter à la crainte des populations. Surtout que les spécialistes laissaient croire 
que les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques étaient les plus vulnérables face au virus. 
"Des jeunes de 15, 18 et 35 ans ont été admis en Réanimation et ils ont eu d'énormes difficultés", a affirmé le 
Professeur Mamadou Diarra Beye. 

 
Lien : https://www.pressafrik.com/ALERTE--Des-jeunes-de-15-18-et-35-ans-ont-ete-admis-en-
reanimation--selon-le-Directeur-du-SAMU_a218100.html 
 

 
 
Titre-Article : Professeur Seydi : «la perte de l’odorat et du goût sont deux signes évocateurs 
de la Covid-19 en ces périodes» 
 
Résumé :   Ceux qui pensaient que les symptômes les plus fréquents de la Covid-19 sont la fièvre, la 
toux sèche et le mal de gorge, se trompent lourdement. Car le Chef de service des maladies 
infectieuses de l’hôpital Fann, qui s’exprimait ce jeudi, lors du point mensuel sur la situation, après 
quatre mois, est revenu pour insister sur un certain nombre de signes à prendre dorénavant en compte. 
 
Lien :   https://actusen.sn/professeur-seydi-la-perte-de-lodorat-et-du-gout-sont-deux-signes-
evocateurs-de-la-covid-19-en-ces-periodes/ 
 

 
Titre-Article : Lutte contre le coronavirus au Sénégal : le ministère de la santé dévoile sa 
nouvelle stratégie 
 
Résumé : Le ministère de la santé et de l’action social a dévoilé ce jeudi la nouvelle mesure adoptée 
pour mieux faire face à la maladie du coronavirus. Pour Abdoulaye Bousso, la stratégie doit être 
réajustée. Sur ce, il a annoncé que les tests ne se feront que sur les personnes symptomatiques et 
vulnérables. Un choix qui se justifie sur le fait que dit-il, il faut mettre l’accent sur les malades et la 
protection des personnes vulnérables. 
 
Lien : https://actusen.sn/lutte-contre-le-coronavirus-au-senegal-le-ministere-de-la-sante-
devoile-sa-nouvelle-strategie/ 
 
 
 

https://www.pressafrik.com/ALERTE--Des-jeunes-de-15-18-et-35-ans-ont-ete-admis-en-reanimation--selon-le-Directeur-du-SAMU_a218100.html
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https://actusen.sn/professeur-seydi-la-perte-de-lodorat-et-du-gout-sont-deux-signes-evocateurs-de-la-covid-19-en-ces-periodes/
https://actusen.sn/professeur-seydi-la-perte-de-lodorat-et-du-gout-sont-deux-signes-evocateurs-de-la-covid-19-en-ces-periodes/
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Titre-Article : COVID-19 : 236 agents de santé contaminés dont 5 dans les centres de traitement. 
 
Résumé : La révélation a été faite par le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire 
(Cous). Abdoulaye Bousso qui s’exprimait ce jeudi lors du bilan mensuel a annoncé que 236 agents 
de santé sont infectés par la Covid-19, depuis le début la maladie au Sénégal, le 2 mars 2020. 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-236-agents-de-sante-contamines-dont-5-dans-les-centres-
de-traitement/ 
 

 
Titre-Article : RÉOUVERTURE DU CIEL AUX VOLS INTERNATIONAUX : Le Sénégal applique la 
réciprocité à l’UE. 
 
Résumé :  Réponse du berger à la bergère ! La décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal 
de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace, a fait réagir les autorités. Dans un 
communiqué laconique, portant la signature du ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune 
Sarr, parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, mercredi 1er juillet, l'Etat du Sénégal dit avoir pris 
la décision suivante : «le Principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des 
mesures à l'encontre du Sénégal». 
  
 

Lien :   http://www.sudonline.sn/le-senegal-applique-la-reciprocite-a-l-ue_a_48460.html 
 
  

Titre-Article :  IMPACTS DE COVID 19 ET RELANCE DE L’ECONOMIE : Le gouvernement privé 

de vacances. 
 

Résumé : Les vacances gouvernementales n’auront pas lieu cette année. La décision fait partie des 
mesures prises par le chef de l’Etat, Macky Sall hier, mercredi 1er juillet, lors de la réunion 
hebdomadaire du gouvernement. Elle fait suite à la tentative de relance de l’économie touchée par la 
pandémie de la Covid 19. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/le-gouvernement-prive-de-vacances_a_48469.html 
 

Titre-Article :  CHANGEMENT DE STRATÉGIE FACE À COVID-19 : L’implication 

communautaire, poumon de la riposte. 
 

Résumé : L’implication communautaire semble, face à Covid-19 qui étend de plus en plus ses 

tentacules, le volet de la riposte sur lequel les acteurs doivent mettre particulièrement l’accent. Une 
posture que partagent à la fois le Dr Mamadou Ndiaye pour qui « le combat est commun et…doit être 
global » et l’expert en santé publique, Dr Moussa Thior, qui est d’avis que l’intervention à base 
communautaire sauve plus que les hôpitaux. 
 

Lien : http://www.sudonline.sn/l-implication-communautaire-poumon-de-la-riposte-

_a_48473.html 
 

https://actusen.sn/covid-19-236-agents-de-sante-contamines-dont-5-dans-les-centres-de-traitement/
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Titre-Article : BILAN DU MERCREDI 1ER JUILLET 2020 : Taux de positivité record ! 132 

nouveaux cas, 4 décès et 35 cas en «réa». 
 

Résumé : À quand le pic au Sénégal ? La tendance baissière annoncée par le ministre de la Santé se 
révèle chaque jour comme une tendance à la hausse. Le taux de positivité reste sur les deux (02) 
chiffres, et pour la date d’hier, mercredi, il est nettement à la hausse, soit 14,6%. Le nombre de cas 
graves donne du tournis et nourrit les inquiétudes. 35 cas graves sont dans les services de réanimation 
alors que la mortalité quotidienne passe de 3 à 4 décès et menace de grimper. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/taux-de-positivite-record--132-nouveaux-cas-4-deces-et-35-cas-
en-rea_a_48472.html 
 

 
 
Titre-Article : CINQ NOUVEAUX DÉCÈS ET UN CAS GRAVE DE PLUS. 
 
Résumé :  Cinq nouveaux cas de décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés hier, au Sénégal selon le 
Directeur de la Prévention au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, qui 

présentait le point quotidien de l’évolution de la pandémie. Le coronavirus a ainsi fait 121 victimes en quatre 
mois de présence au Sénégal du virus SRAS COV 2. Selon le bilan présenté ce jeudi, sur 1160 tests 
effectués hier, il y a eu 129 échantillons qui sont revenus positifs, soit un taux de 11,1%, trois points 
de moins que le taux d’hier. 
 
Lien : http://emedia.sn/CINQ-NOUVEAUX-DECES-ET-UN-CAS-GRAVE-DE-PLUS.html 
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