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REVUE DE PRESSE DU 22 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 : Situation COVID-19: Quatre-vingt-deux nouveaux cas, trente-quatre guéris et 
deux décès. 
 
Résumé : Ce lundi 22 juin, le point covid quotidien fait état de 82 nouvelles contaminations. Il s’agit de 
65 cas contacts, 4 cas importés et 13 cas communautaires détectés à Zone A, Maristes, Bopp, Yarakh, 
Ouest-Foire, Nord-Foire, Almadies, Grand-Mbao, Keur Massar, Kaolack. Par ailleurs, 34 patients ont 
été déclarés guéris mais 21 autres sont dans un état grave. En plus, 2 nouveaux décès ont été 
enregistrés. Le Sénégal est à 5970 cas déclarés, 3953 cas guéris, 86 décédés et donc 1930 cas encore 
sous traitement. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/situation-covid-19-quatre-vingt-deux-nouveaux-cas-trente-quatre-
gueris-et-deux-deces/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : 2 décès, 82 nouveaux tests positifs dont 4 cas importés et 21 patients 
en réa. 
Résumé : Le Sénégal continue d’enregistrer de nouvelles contaminations au coronavirus. Ce lundi 22 
juin, le désormais ex-directeur de Cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Docteur Aloyse Waly Diouf 
a déclaré, au cours du point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le pays, que sur 1040 
tests effectués, 82 sont revenus positifs. Ce qui donne un taux de positivité de 7,9%. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-
jour_n_321341.html 
 
 

http://lesoleil.sn/situation-covid-19-quatre-vingt-deux-nouveaux-cas-trente-quatre-gueris-et-deux-deces/
http://lesoleil.sn/situation-covid-19-quatre-vingt-deux-nouveaux-cas-trente-quatre-gueris-et-deux-deces/
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-jour_n_321341.html
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Titre-Article : COVID-19 : Bloqués en Mauritanie, 3 Sénégalais portés disparus dans le fleuve 
Sénégal. 
 
Résumé : Au moins trois Sénégalais sont portés disparus dans le fleuve Sénégal à la frontière avec la 
Mauritanie, depuis vendredi dernier. Selon la Rfm, qui donne la nouvelle, ces compatriotes tentaient 
de traverser clandestinement la frontière fermée à cause de la pandémie de la Covid-19. Bloqués à la 
frontière, depuis près de quatre mois, ces Sénégalais venus d'Europe et d'autres pays maghrébins, 
ont pris d'assaut la zone du bac pour exiger leur rapatriement. Las d'attendre, ils interpellent le chef de 
l'Etat Macky Sall afin qu'il puisse leur venir en aide. 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/Afrique/covid-19-bloques-en-mauritanie-3-
senegal_n_321310.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : 500 volontaires pour prêcher la bonne parole à la plage. 
 
Résumé : La pandémie de Covid-19 continue sa propagation au Sénégal. Et pourtant, dans bien des 
endroits à Dakar, épicentre de la maladie, les populations, particulièrement les jeunes, font comme si 
de rien n'était. Le constat est surtout alarmant dans les plages  depuis que la chaleur a pris ses 
quartiers dans la capitale sénégalaise. Afin de rappeler à la population le danger que constitue la 
maladie, le Cercle des cadres libéraux (CCL) a initié une campagne auprès des plages dénommée 
"Week-end de la prévention contre la Covid-19". Mohamed Samb (SG) et ses camarades entendent 
ainsi apporter leur soutien aux autorités sanitaires pour limiter la propagation du virus. Ils étaient ce 
week-end dans les plages de Yoff BCEAO, Cambérène et Malika. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-500-volontaires-pour-precher-
la_n_321304.html 
 

 
Titre-Article : Universités : L’UGB dit niet à la réouverture en septembre. 
 
Résumé : La reprise des cours, prévue en septembre pour l’enseignement supérieur, pourrait se faire 
sans l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) 
s’oppose fermement à une réouverture des universités en septembre. Selon Sud Quotidien qui donne 
l'information dans livraison de ce lundi, la CESL exige une reprise progressive et maîtrisée des 
enseignements en présentiel. Pour matérialiser leur désaccord, les étudiants ont décrété, ce week-
end, l’arrêt systématique des «caravanes Dèm Jeuli Bagages» à l’Ugb. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/universites-l-rsquo-ugb-dit-niet-a-la-
re_n_321344.html 
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Titre-Article : Situation du jour sur la COVID-19: Sur 1040 tests, 82 cas positifs dont 13 
communautaires, 2 nouveaux décès.. 
 
Résumé : Ce lundi 22 juin 2020 , sur 1040 tests, 82 cas positifs ont été notés soit un taux de 7,9% 
dont 13 communautaires. Il s'agit de : 65 cas positifs sont des patients suivis ; 4 cas sont importés 
(AIDB). 13 cas sont communautaires. Ces 13 cas communautaires se répartissent comme suit : 
Kaolack 4 cas enregistrés, Maristes 1 cas, Zone A 1 cas, Bopp 1 cas, Yarakh 1 cas, Ouest Foire 1 cas, 
Nord Foire 1 cas, Almadies 1 cas, Grand Mbao Keur Massar 1 cas. 34 patients ont été testés négatifs, 
dont déclarés guéris ; 21 cas graves sont en réanimation ; 2 nouveaux décès enregistrés hier. A ce 
jour, le Sénégal compte 5970 cas positifs dont 3953 guéris, 86 décès et 1930 sont sous traitement. 
 
Lien : https://www.leral.net/Situation-du-jour-sur-la-COVID-19-Sur-1040-tests-82-cas-positifs-
dont-13-communautaires-2-nouveaux-deces_a276767.html 

 
 
Titre-Article : Propagation du virus : face à une équation Dakar franchit, à elle seule, les 5000 
cas positifs. 
 
Résumé : Loin d’être une prédiction, ce lundi, la région de Dakar battra un record sinistre dans la 
propagation de la pandémie Covid-19 en franchissant la barre de 5000 cas. Hier dimanche, rappelle 
SeneCafeActu, la région comptabilisait 4999 cas repartis dans les districts de Dakar-Ouest (870), 
Dakar-Centre (807), Dakar-Nord (797) et Dakar-Sud (797). Suivent les districts de la banlieue avec 
Guédiawaye (274 cas, Mbao (211), Rufisque (167), Pikine (139), Keur Massar (133), Sangalkam (123), 
Yeumbeul (105) et Diamniadio (76). 
 
Lien : https://www.leral.net/Propagation-du-virus-face-a-une-equation-Dakar-franchit-a-elle-
seule-les-5000-cas-positifs_a276750.html 
 

 
Titre-Article : COVID - 19 - Le Sénégal passe à 84 morts, Dakar va franchir le cap des 5000 cas 
ce lundi. 
 
Résumé : Le Sénégal a connu une semaine macabre avec 24 morts, portant le nombre de décès à 84. Mais 
le sidérant est que Dakar, la capitale va franchir le chiffre fatidique de 5000 cas ce 22 juin 2020.C'était l'émoi 
quand le Sénégal avait atteint son centième cas dans la pandémie de la Covid-19. Mais ça, c'était avant. Avec 
4999 cas ce dimanche, le cap du 5000 sera franchi aujourd'hui 22 juin 2020. Et cela ne concerne que la région 
de Dakar. Jugez en le décompte dans les districts de Dakar-Ouest (870), Dakar-Centre (807), Dakar-Nord (797) 
et Dakar-Sud (797). Suivent les districts de la banlieue avec Guédiawaye (274 cas, Mbao (211), Rufisque (167), 
Pikine (139), Keur Massar (133), Sangalkam (123), Yeumbeul (105) et Diamniadio (76).  

 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-passe-a-84-morts-Dakar-va-franchir-le-cap-
des-5000-cas-ce-lundi_a276748.html 
 

https://www.leral.net/Situation-du-jour-sur-la-COVID-19-Sur-1040-tests-82-cas-positifs-dont-13-communautaires-2-nouveaux-deces_a276767.html
https://www.leral.net/Situation-du-jour-sur-la-COVID-19-Sur-1040-tests-82-cas-positifs-dont-13-communautaires-2-nouveaux-deces_a276767.html
https://www.leral.net/Propagation-du-virus-face-a-une-equation-Dakar-franchit-a-elle-seule-les-5000-cas-positifs_a276750.html
https://www.leral.net/Propagation-du-virus-face-a-une-equation-Dakar-franchit-a-elle-seule-les-5000-cas-positifs_a276750.html
https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-passe-a-84-morts-Dakar-va-franchir-le-cap-des-5000-cas-ce-lundi_a276748.html
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Titre-Article : COVID-19 : Plusieurs membres de la Police touchés. 
 
Résumé :  Plusieurs membres de la Police Sénégalaise dont des hauts gradés ont été testés positifs 
à la COVID-19. Selon des informations de Dakaractu, plus d’une dizaine de policiers sont touchés par 
la maladie, même si la plupart sont des cas asymptomatiques.  
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/COVID-19-Plusieurs-membres-de-la-Police-
touches_a189891.html 
 

 
Titre – Article : Kaolack : Sur 8 prélèvements, 5 sont revenus positifs. 
 
Résumé :  Selon le communiqué de la région médicale de Kaolack, sur les 8 prélèvements reçus, 5 
sont positifs. Il s'agit, selon le même communiqué de 03 cas communautaires et 02 contacts. Tous 
dans la commune de Kaolack. Ledit communiqué vient ainsi contredire celui du ministère de la santé 
qui a annoncé aujourd'hui 4 cas communautaires à Kaolack... 
 

 Lien :   https://www.dakaractu.com/Kaolack-Sur-8-prelevements-5-sont-revenus-
positifs_a189903.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : 82 nouvelles contaminations, 34 guérisons et 2 décès enregistrés ce 
22 juin. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l’épidémie de 
Covid-19 ce lundi 22 Juin 2020. Sur 1040 tests effectués, 82 positifs, soit un taux de positivité de 7.9 
%. Il s’agit de 65 contacts suivis, 4 importés (AIBD) et 13 cas issus de la transmission communautaire 
répartis comme suit : Zone A 1, Kaolack 4, Almadies 1, keur Massar 1, Grand Mbao 1, Bopp 2, Maristes 
1 et Yarakh 1, Ouest foire 1 et Nord Foire 1. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-82-nouvelles-contaminations-34-guerisons-et-2-
deces-enregistres-ce-22-juin/ 
 
 
 

https://www.dakaractu.com/COVID-19-Plusieurs-membres-de-la-Police-touches_a189891.html
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi : 2 décès supplémentaires, 82 nouveaux cas, 21 
patients en réanimation et 34 guéris 
 
Résumé :   Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de l'épidémie 
de Covid-19 ce lundi 22 Juin 2020.Sur 1040 tests effectués, 82 sont revenus positifs, soit un taux de 
positivité de 7.9 %. Il s'agit de 65 contacts suivis, 4 importés (AIBD) et 13 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Zone A 1, Kaolack 4, Almadies 1, keur Massar 1, Grand Mbao 
1, Bopp 2, Maristes 1 et Yarakh 1, Ouest foire 1 et Nord Foire 1. Le directeur de cabinet du ministre de 
la Santé et de l’Action Sociale Dr Aloyse Waly Diouf a annoncé la guérison de 34 patients qui étaient 
sous traitement et vingt-un (21) cas graves en réanimation et deux supplémentaires liés au covid-19.  
A ce jour, le Sénégal compte 5970 cas confirmés, dont 3953 guéris, 86 décédés, et donc 1930 malades 
sous traitement. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-2-deces-supplementaires-82-
nouveaux-cas-21-patients-en-reanimation-et-34-gueris_a217630.html 
 

 
 
Titre-Article : Coronavirus : 2 nouveaux décès enregistrés au Sénégal, le bilan passe à 86 morts. 
 
Résumé :   Pour être clair, c’est une hécatombe que le Sénégal risque de vivre avec le bilan des décès 
qui continue de s’alourdir. A ce stade le bilan des morts dû au coronavirus est désormais réparti à la 
hausse avec 2 nouvelles victimes recensées hier et comptabilisés dans le bilan de ce lundi, présenté 
par l’ex-Directeur de cabinet du ministre de la santé. Ce qui porte le nombre de morts à 86, depuis 
l’apparition de la maladie en mars dernier. 
 
Lien :   https://actusen.sn/coronavirus-2-nouveaux-deces-enregistres-au-senegal-le-bilan-
passe-a-86-morts/ 

 

 

 

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-2-deces-supplementaires-82-nouveaux-cas-21-patients-en-reanimation-et-34-gueris_a217630.html
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-2-deces-supplementaires-82-nouveaux-cas-21-patients-en-reanimation-et-34-gueris_a217630.html
https://actusen.sn/coronavirus-2-nouveaux-deces-enregistres-au-senegal-le-bilan-passe-a-86-morts/
https://actusen.sn/coronavirus-2-nouveaux-deces-enregistres-au-senegal-le-bilan-passe-a-86-morts/
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Titre-Article : GESTION DE LA SITUATION SANITAIRE LIÉE À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
Dr Aloyse Waly Diouf rassure sur la capacité du Sénégal. 
 
Résumé : Selon Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a rendu le 
tablier le 19 juin pour rejoindre l’Organisation mondiale de la Santé, le Sénégal a les capacités à faire 
face à cette pandémie de la Covid-19. Invité du jour de l’émission Objection de la radio Sud Fm (privée) 
hier, dimanche 21 juin, Dr Aloyse Waly a également souligné que le défi d’une bonne reprise des cours 
en cette période de montée de la courbe de contamination et des décès n’est pas hors de portée si le 
protocole sanitaire est respecté. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/dr-aloyse-waly-diouf-rassure-sur-la-capacite-du-
senegal_a_48323.html 

 

 
Titre-Article :  RESPECT DU DISPOSITIF SANITAIRE CONTRE COVID-19 DANS LES ECOLES :  
La ville de Dakar, prête à accueillir ses élèves. 
 
Résumé : La reprise des classes reprogrammée pour le 25 juin, après celle avortée du 02 juin dernier, 
serait bien partie pour être effective, selon certains responsables d’établissements scolaires de Dakar. 
A preuve, ont-ils argué, les manquements notés çà et là dans le protocole sanitaire édicté par les 
personnels de la santé, avant la reprise ratée, ont été corrigés. La désinfection des classes, la 
disponibilité du gel antiseptique et des masques est actuellement une réalité dans leurs écoles 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/la-ville-de-dakar-prete-a-accueillir-ses-eleves_a_48311.html 
 

 
Titre-Article : SEDHIOU - CREATION D’EMPLOIS ET DE RICHESSES CONTRE L’EMIGRATION 
ET LES EFFETS DE LA COVID-19 : L’Anpej et l’Ana relancent l’aquaculture à Bona et Djiragone. 
 
Résumé : Le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) 
et son homologue de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA) ont conjointement procédé à la relance 
des activités d’empoissonnement et de fabrication d’aliments de poisson dans les zones de bona et de 
Djiragone, en plein cœur du Fogny, dans le Nord-ouest de Sédhiou. L’enjeu est de juguler les effets 
pervers de la Covid-19 sur l’emploi des jeunes et leur forte propension à se lancer dans des projets 
chimériques de voyages vers l’occident, au moyen des embarcations de fortune. 
  
Lien :  http://www.sudonline.sn/l-anpej-et-l-ana-relancent-l-aquaculture-a-bona-et-
djiragone_a_48314.html 
 
 
 
 

http://www.sudonline.sn/dr-aloyse-waly-diouf-rassure-sur-la-capacite-du-senegal_a_48323.html
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Titre-Article : DECES ET CAS DE CONTAMINATION A LA HAUSSE : La riposte nationale, dans 

une mauvaise passe ! 

Résumé :  Difficile de dire où se trouve le pic avec l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. 

Depuis un certain temps, la courbe de l’évolution a connu une hausse des cas confirmés avec une 

explosion dans la transmission communautaire et les cas de décès. Une situation qui a fini d’installer 

le doute au sein du Sénégalais lambda sur une certaine maitrise de la maladie par le gouvernement 

du Sénégal, mais aussi du personnel soignant. 
 

Lien :      http://www.sudonline.sn/la-riposte-nationale-dans-une-mauvaise-passe-_a_48296.html 
  
  

Titre-Article :   AGGRAVATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE : Le Sénégal court-il 

vers le pire ?   
 

Résumé :   Des dizaines et des dizaines de cas au quotidien, flambée des cas graves, multiplication 
des cas de décès, débordement des centres de traitement, arrivée du paludisme avec l’hivernage… 
Le cocktail de tous les risques sanitaires est en passe d’être réuni au Sénégal. En sus de cette 
conjoncture périlleuse, l’allègement des mesures de prévention semble ne pas faciliter l’endiguement 
du virus. La levée de certaines mesures adoptées préalablement pour bouter hors du pays le virus a 
occasionné des relâchements voire la banalisation des règles édictées par les autorités sanitaires. 
Focus sur un paysage à haut risque. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-senegal-court-il-vers-le-pire-_a_48293.html 
   
 

 
 
Titre-Article :  COVID-19 : Dr Fallou Samb prédit le pire et demande le retour des mesures 
restrictives. 
 

Résumé :   Membre de l’ordre des médecins du Sénégal, Dr Fallou Samb juge très grave la situation 
actuelle du coronavirus au Sénégal. Il demande aux autorités de revenir aux mesures restrictives pour 
éviter le pire. Selon lui, la situation est très préoccupante présentement. Etayant ses propos, il révèle 
qu’à l’hôpital Dallal Diam, tous les 200 lits sont déjà occupés. Ainsi, prédit-il, s’il y a une nouvelle 
inflation, on risque d’avoir de sérieux problèmes parce que les malades pourraient partir sans 
assistance médicale ». 
  
Lien :   http://emedia.sn/COVID-19-DR-FALLOU-SAMB-PLAIDE-POUR-LE-RETOUR-DES-
MESURES-RESTRICTIVES.html 
 
 
 
 

http://www.sudonline.sn/la-riposte-nationale-dans-une-mauvaise-passe-_a_48296.html
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Titre-Article : Frontière sénégalo-mauritanienne : 3 sénégalais retrouvés morts noyés. 
 

Résumé :   Les trois sénégalais portés disparus dans le fleuve, séparant le Sénégal et la Mauritanie, 
ont été finalement retrouvés morts noyés. Ils étaient portés disparus depuis vendredi dernier. Bloqués 
en Mauritanie depuis la fermeture des frontières du fait du coronavirus, ils ont tenté de rallier le 
Sénégal. Mais leur pirogue a chaviré. Sur les cinq sénégalais à bord, deux ont survécu, rapporte la 
Rfm. 
  
Lien :   http://emedia.sn/FRONTIERE-SENEGALO-MAURITANIENNE-3-SENEGALAIS-
RETROUVES-MORTS-NOYES.html 
 

 

Titre-Article :  COVID-19 : Lancement, mardi, d’une campagne de sensibilisation de la 
Mairie de Dakar. 

 Résumé :    La mairie de Dakar annonce dans un communiqué le lancement d’un programme de 

sensibilisation sur la maladie à coronavirus, mardi à 9 h 30, à Yoff. La campagne va se dérouler dans 

les quatre arrondissements situés dans la commune de Dakar. Une session de formation de deux jours 

sera dispensée à 150 acteurs-volontaires mobilisés pour la campagne de sensibilisation, le but visé 

étant de faire en sorte que Dakar se retrouve ‘’avec zéro cas de nouvelle contamination’’, selon le 

communiqué. 

 Lien :   http://aps.sn/actualites/agenda/article/covid-19-lancement-mardi-d-une-campagne-de-

sensibilisation-de-la-mairie-de-dakar    
 

Titre-Article :   LA COVID-19 ET D’AUTRES SUJETS AU MENU DES QUOTIDIENS. 
 

Résumé :   Les quotidiens reçus lundi à l’APS abordent la pandémie du nouveau coronavirus et 
d’autres sujets se rapportant à la question des vestiges du colonialisme, à la politique, etc.  La Tribune 
note que la Covid-19 ‘’continue de dicter sa loi’’ au Sénégal avec 24 décès répertoriés en une semaine.  
’’Avec 144 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, dimanche, et 71 nouveaux guéris, le Sénégal 
compte 5888 cas positifs dont 3919 guéris, 84 décès et 1884 encore sous traitement. À signaler 2 
nouveaux décès qui viennent s’ajouter aux 3 autres de vendredi, et 5 cas graves s’ajoutant aux 16 déjà 
en réanimation. 21 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 2 nouveaux 
décès liés à la Covid-19, enregistrés’’, rapporte le journal. 
 
Lien :   http://aps.sn/revue-de-presse/article/la-covid-19-et-d-autres-sujets-au-menu-des-
quotidiens 
 

http://emedia.sn/FRONTIERE-SENEGALO-MAURITANIENNE-3-SENEGALAIS-RETROUVES-MORTS-NOYES.html
http://emedia.sn/FRONTIERE-SENEGALO-MAURITANIENNE-3-SENEGALAIS-RETROUVES-MORTS-NOYES.html
http://aps.sn/actualites/agenda/article/covid-19-lancement-mardi-d-une-campagne-de-sensibilisation-de-la-mairie-de-dakar
http://aps.sn/actualites/agenda/article/covid-19-lancement-mardi-d-une-campagne-de-sensibilisation-de-la-mairie-de-dakar
http://aps.sn/revue-de-presse/article/la-covid-19-et-d-autres-sujets-au-menu-des-quotidiens
http://aps.sn/revue-de-presse/article/la-covid-19-et-d-autres-sujets-au-menu-des-quotidiens
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Titre-Article :  Dr Seydou Nourou M’BAYE : «On Doit Laisser Le Virus Se Propager Jusqu’à Ce 

Que 60 % De La Population Soit Infectée… » 
 
Résumé : Le virologue officiant à l’hôpital Aristide Le Dantec estime que « la méthode de lutte contre 
la maladie a été faussée depuis le départ ». En à croire Dr Seydou Nourou M’BAYE, c’est l’explication 
des décès et des cas de contamination qui se multiplient. Et pourtant, indique-t-il dans les colonnes de 
Rewmi, personne ne peut parler de pic même si les autorités sanitaires avancent le contraire. « Je le 
dis haut pour que les Sénégalais l’entendent et le comprennent. Le pic, c’est quand il y’ a une 
croissance exponentielle, c’est-à-dire, il doit monter jusqu’à un niveau appelé ‘plateau’, et c’est ce 
plateau qu’on appelle le pic », explique le virologue. 
 
Lien : http://www.walf-groupe.com/dr-seydou-nourou-mbaye-on-laisser-virus-se-propager-
jusqua-60-de-population-soit-infectee/ 
 

http://www.walf-groupe.com/dr-seydou-nourou-mbaye-on-laisser-virus-se-propager-jusqua-60-de-population-soit-infectee/
http://www.walf-groupe.com/dr-seydou-nourou-mbaye-on-laisser-virus-se-propager-jusqua-60-de-population-soit-infectee/

