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REVUE DE PRESSE DU 25 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 : CORONAVIRUS : Testé négatif, le président Macky Sall en quarantaine pour 15 
jours. 
 
Résumé : « Le Président Sall s’est mis en quarantaine pour une durée de deux semaines à compter 
de ce mercredi 24 juin 2020 », informe un communiqué reçu à la rédaction web du Soleil signé par 
Seydou Gueye, ministre, conseiller en communication du président de la République. C’est une 
décision qui fait suite aux recommandations médicales car le président Sall a été en contact avec une 
personne qui s’est révélée positive à la Covid-19. Toutefois, le communiqué note aussi que le test subi 
par Macky Sall est « revenu négatif ». 
 
Lien : http://lesoleil.sn/coronavirus-macky-sall-en-quarantaine-de-15-jours/ 
 

 
Titre-Article : CORONAVIRUS : plus de 475.000 morts dans le monde. 
 
Résumé : La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 475.000 morts dans le monde, un 
nombre qui a doublé en moins de deux mois, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources 
officielles mercredi à 06h25 GMT.  Au total, 477.117 décès (pour 9.263.743 cas déclarés) ont été 
recensés dans le monde. L’Europe reste la région ayant enregistré le plus de morts (193.800 pour 
2.557.761 cas), mais c’est toujours en Amérique latine que l’épidémie progresse le plus rapidement, 
avec, depuis mardi, un total de plus de 100.000 morts (100.378), pour 2.163.835 cas. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/coronavirus-plus-de-475-000-morts-dans-le-monde/ 
 
 

http://lesoleil.sn/coronavirus-macky-sall-en-quarantaine-de-15-jours/
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Titre-Article : COVID-19 : 1 décès, 24 cas en réa et 104 nouveaux tests positifs. 
 
Résumé : Le Docteur Aloyse Waly Diouf vient de donner les résultats des examens virologiques de 
ce jeudi 25 juin. Sur un échantillon de 985 tests, 104 nouvelles infections ont été détectées. Ce qui 
porte le taux de positivité à 10,5 %. Ainsi, dans le communiqué numéro 116, les services du ministère 
de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal ont indiqué 
que parmi les nouveaux malades, 75 sont des cas contacts suivis. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-
jour_n_321688.html 

 

 
Titre-Article : Macky en quarantaine : Macron annule sa visite à Dakar. 
 
Résumé : Le président français était annoncé, mardi prochain, à Dakar. Mais, Emmanuel Macron a 
annulé sa visite dès qu'il a appris que Macky Sall s'est mis s'est mis en quatorzaine après avoir été en 
contact avec un cas positif, informe Libération. Macron devait venir au Sénégal pour visiter l'institut 
Pasteur de Dakar en marge de la réunion du G5 Sahel en Mauritanie. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/macky-en-quarantaine-macron-annule-sa-
vi_n_321669.html 
 

 
Titre-Article : Retour sur les péripéties du test de Macky Sall et la peur au Palais. 
 
Résumé : L'Observateur relate les péripéties de l'histoire du test de Macky Sall et de sa mise en 
quarantaine. Selon des sources du journal, c'est après la réunion du Conseil des ministres que le chef 
de l'État a appris qu'il a été en contact avec un cas positif à la Covid-19. Sa première réaction ? "Je 
veux être testé", a-t-il balancé à ses proches collaborateurs. Avant les résultats des tests, la peur 
envahit le Palais. Mais, fort heureusement, les résultats sont revenus négatifs. Sa mise en quarantaine 
prend fin le 8 juillet prochain. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/retour-sur-les-peripeties-du-test-de-
mac_n_321689.html 
 

Titre-Article : Dr Bousso : « On a 25% de décès dans les réanimations » 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l'action sociale ne communique pas sur les personnes qui 
sortent de réanimation. Et le Sénégal compte 25% de décès dans les réanimations. L’information est 
donnée par Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), 
invité de Soir d'info sur Tfm. Interrogé sur le pic après un nombre record de tests positifs à la date du 
11 mai, avec 177 cas, il apporte quelques précisions. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/dr-bousso-laquo-on-a-25-de-deces-dans-
le_n_321686.html 
 

https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-jour_n_321688.html
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Titre-Article : COVID-19/Enseignement digital : Seyni Ndiaye Fall partage les plans mis en place 
par le Sénégal avec des experts mondiaux. 
 
Résumé : Huawei a organisé ce mardi 23 juin, à Beijing (Chine), une visioconférence sur le thème «Favoriser 
l’équité et la qualité de l’éducation grâce à la technologie», avec la participation de l’Organisation des Nations-
Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (Unesco), du ministère de l’Éducation nationale du Sénégal. Il 
s’agit d’une rencontre virtuelle inspirant, au cours de laquelle les leaders mondiaux de l’éducation des 
Organisations des Nations-Unies, des Gouvernements, des ONG et du secteur privé ont discuté de la façon 
dont la technologie joue  «un rôle essentiel dans la promotion de l’équité et de la qualité de l’éducation».  

 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Education/covid-19-enseignement-digital-seyni-
ndia_n_321682.html 
 

Titre-Article : Covid-19 : Les 2 épouses du ministre Mbaye Ndiaye testées positives refusent de 
quitter la maison pour… 
 
Résumé : Panique chez le ministre d'État Mbaye Ndiaye ! Contaminées au coronavirus par leur mari, A. F et 
O, N les épouses refusent de quitter la maison en vue de leur hospitalisation dans un Centre de traitement des 
épidémies (Cte). Les autorités sanitaires, présentes à l'instant dans leur domicile sis à Dakar-Plateau non loin 
de l'Ambassade d'Angleterre, font des pieds et des mains pour les convaincre de les suivre. Puisque le maître 
des lieux est admis actuellement à l'hôpital Principal de Dakar pour des soins. Ce qui rend la situation encore 
plus difficile. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/urgent-covid-19-les-2-epouses-du-
ministr_n_321622.html 
 

Titre-Article : Reprise des cours à Sedhiou : La pluie cloue élèves et enseignants à domicile.  
  
Résumé : Les 21.547 élèves et 5331 enseignants concernés par la reprise des cours de ce jeudi 25 juin n'ont 
pas pu faire le déplacement vers leurs differents établissements dans la région de Sédhiou. En effet, depuis 6 
heures du matin, il pleut des trompes d'eau sur les quatre coins de la région. Il n'est alors guère possible de 
sortir. Des chefs d'établissement, joints au téléphone, espèrent qu' après la pluie, les élèves viendront prendre 
les emplois du temps de leurs classes et récupérer leurs kits sanitaires. La tournée officielle prévue ce matin 
par les autorités administrative et académique n'a pas encore eu lieu car la forte pluie n'a pas encore lâché sa 
dernière goutte. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/reprise-des-cours-a-sedhiou-la-pluie-
clo_n_321691.html  

Titre-Article : Reprise des cours et "propagation inquiétante de la Covid-19" à la Une. 
 
Résumé : Les quotidiens reçus jeudi à l’APS abordent la reprise des cours pour les élèves en classes d’examen 
dans un contexte de ‘’propagation inquiétante de la Covid-19’’’ au Sénégal. L’As s’inquiète de la ‘’propagation 
inquiétante de la Covid-19’’ et affiche à la Une ‘’La député Yéya Diallo testée positive, Macky Sall en 
quarantaine’’. ’’Le coronavirus se propage de manière inquiétante au Sénégal depuis le début de 
l’assouplissement des mesures. Alors que la courbe mortelle monte en flèche, on enregistre un cas 
communautaire à l’Assemblée nationale. La député socialiste Yéya Diallo, testée positive hier, a été ces derniers 
jours en contact avec au moins trois ministres et plus de 40 parlementaires membres des commissions de loi et 
de l’aménagement du territoire’’, écrit le journal. 

 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Revue%20Presse/reprise-des-cours-et-quot-
propagation-in_n_321696.html 
 

https://www.seneweb.com/news/Education/covid-19-enseignement-digital-seyni-ndia_n_321682.html
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Titre-Article : Le sud des États-Unis confronté à une flambée de contaminations au Covid-19. 
 
Résumé : De la Floride à la Californie, le sud des États-Unis connaît des records de cas et des hausses 
d'hospitalisations. La région est devenue le point chaud de l'épidémie de Covid-19, ce qui a entraîné 
le retour des restrictions. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis s'est 
rapproché, mercredi 24 juin, de ses niveaux record. Le pays a connu 36 000 nouveaux cas en 24 
heures. Près de la moitié des 50 États américains ont connu une augmentation du nombre de 
contaminations au cours des deux dernières semaines. Certains, comme le Texas, la Floride et la 
Californie, affichent désormais des records quotidiens dans le nombre de cas recensés. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Video/le-sud-des-etats-unis-confronte-a-une-
fl_n_321668.html 

 
Titre-Article : COVID-19: 104 nouvelles contaminations, 29 cas communautaires, 90 guéris, 75 
contacts, 1 décès... 
 
Résumé : Ce jeudi 25 juin 2020, selon le bilan du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur les 
985 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,5 %.Les cas positifs sont 
répartis comme suit : 75 contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 29 cas issus de la 
transmission communautaire. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-104-nouvelles-contaminations-29-cas-communautaires-
90-gueris-75-contacts-1-deces_a276962.html 

 
Titre-Article : Covid 19 : La députée Yéya Diallo testée positive. 
 
Résumé : La députée de la majorité Yeya Diallo a annoncé sur sa page Facebook, qu’elle a été testée 
positive au coronavirus. Membre de la plateforme Femmes Debout/Riposte Covid-19, elle s'est rendue 
dans beaucoup de communes pour sensibiliser sur les gestes barrières édictées par les autorités 
sanitaires, afin d'éviter la propagation du virus. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-La-deputee-Yeya-Diallo-testee-positive_a276955.html 
 

Titre-Aricle : Pandémie de la COVID-19 au Sénégal: Dr. Bousso explique l’augmentation des cas 
de décès 
 
Résumé :  L’augmentation des décès est alarmante. Sur la gestion de la pandémie par le Sénégal, Dr. 
Bousso a fait hier le point et des révélations. Sur l’augmentation des cas de décès, Dr. Abdoulaye 
Bousso a révélé sur le plateau de la Tfm, qu’aujourd’hui, il y a 25% de décès dans les réanimations. 
Relayé par "SeneCafeActu", le directeur du Centre des Opérations d’urgences sanitaires (COUS) 
indique que le nombre élevé de décès était « prévu », compte tenu des malades avec des pathologies 
chroniques. 
 
Lien : https://www.leral.net/Pandemie-de-la-COVID-19-au-Senegal-Dr-Bousso-explique-l-
augmentation-des-cas-de-deces_a276953.html 
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Titre-Article : COVID-19 : Le Président Sall placé en quarantaine pour 15 jours. 
 
Résumé : Son Excellence le Président Macky Sall, ayant été en contact avec une personne qui s’est 
révélée positive à la COVID-19, a subi un test revenu négatif. Toutefois, suivant les recommandations 
médicales en la matière, le Président Sall s’est mis en quarantaine pour une durée de deux semaines 
à compter de ce mercredi 24 juin 2020.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/COVID-19-Le-President-Sall-place-en-quarantaine-pour-15-
jours_a190038.html 
 

 
Titre – Article : L’AFRIQUE FACE A SON DESTIN DANS UN CONTEXTE POST-COVID : LE 
RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE (Par Amadou BA Ministre des Affaires Etrangères et Des 
Sénégalais de l’Extérieur). 
 
Résumé : La reconfiguration des relations internationales est une donne incontournable avec la crise 
du coronavirus. Frappé de plein fouet dans toutes ses dimensions, le monde doit bien faire face à 
l’épreuve de la reconstruction de ses bases, de la redéfinition de ses priorités et de la renégociation du 
pacte qui a prévalu durant toute la période de l’après-guerre. Le nouvel ordre mondial prôné par le 
Président Macky Sall n’est pas seulement légitime. Il est un impératif et une urgence. Impératif d’un 
monde plus équitable, il postule un repositionnement stratégique de l’Afrique dans les relations 
internationales.  
 

 Lien :   https://www.dakaractu.com/L-AFRIQUE-FACE-A-SON-DESTIN-DANS-UN-CONTEXTE-
POST-COVID%C2%A0-LE-RENDEZ-VOUS-DE-L-HISTOIRE-Par-Amadou-BA-Ministre-
des_a190029.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : 104 nouvelles contaminations, 90 guérisons et un décès enregistrés 
ce 25 juin. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation de l’épidémie de 
Covid-19 au Sénégal, ce jeudi 25 juin 2020. Sur 985 tests effectués, 104 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 10,5%. Il s’agit de 75 cas contacts déjà suivis et 29 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 04 à Thiès, 03 à Touba, 03 à Guédiawaye, 03 
aux Maristes, 03 à Keur Massar, 02 à Liberté 6, 01 à Yeumbeul, 01 à Mbao, 01 à Rufisque, 01 à Grand 
Yoff, 01 à la Médina, 01 à Dalifort, 01 à Ouakam, 01 à Ngor, 01 à Ouest Foire, 01 à Sicap et 01 à la 
Cité Djily Mbaye. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-104-nouvelles-contaminations-90-guerisons-et-un-
deces-enregistres-ce-25-juin/ 
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce jeudi 25 juin...104 nouveaux cas, 24 cas graves,1 nouveau 
décès et 90 malades guéris. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 au Sénégal, ce jeudi 25 juin 2020... Sur 985 tests effectués, 104 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 10,5%. Il s'agit de 75 cas contacts déjà suivis et 29 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 04 à Thiès, 03 à Touba, 03 à Guédiawaye, 03 
aux Maristes, 03 à Keur Massar, 02 à Liberté 6, 01 à Yeumbeul, 01 à Mbao, 01 à Rufisque, 01 à Grand 
Yoff, 01 à la Médina, 01 à Dalifort, 01 à Ouakam, 01 à Ngor, 01 à Ouest Foire, 01 à Sicap et 01 à la 
Cité Djily Mbaye. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-25-juin-104-nouveaux-cas-24-
cas-graves1-nouveau-deces-et-90-malades-gueris_a217780.html 
 

 
Titre-Article : Fortes pluies en Casamance: dans le département de Goudomp, les élèves n’ont 
pas pu rejoindre les classes. 
 
Résumé : Alors que le gouvernement du Sénégal a fixé pour ce 25 juin, la réouverture partielle des 
écoles pour les élèves en classes d’examen (CM2, 3e, Terminale), la pluie n'a pas manqué au rendez-
vous en Casamance. En effet, de fortes pluies sont en train de s’abattre dans la région de Sédhiou 
depuis 7 heures ce matin. Selon les témoignages d'une élèves de classe de Terminale, au lycée de 
Samine une localité de Moyenne-Casamance, située dans le département de Goudomp et la région 
de Sédhiou, à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau, personne n'est sorti à cause des pluies. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/%E2%80%8BFortes-pluies-en-Casamance-dans-le-
departement-de-Goudomp-les-eleves-n-ont-pas-pu-rejoindre-les-classes_a217779.html 
 

 
Titre-Article : COVID-19 : inquiétante recrudescence des cas dans le sud des États-Unis. 
 
Résumé : Le sud des États-Unis, de la Floride à la Californie, est devenu le point chaud de l’épidémie 
de coronavirus dans le pays. Le Texas, qui avait très vite entamé son déconfinement début mai, 
enregistre des records de nouvelles infections. Le nombre d'hospitalisations a doublé au cours du 
dernier mois et les hôpitaux craignent d'être submergés. 

 
Lien : https://www.pressafrik.com/Covid-19-inquietante-recrudescence-des-cas-dans-le-sud-
des-Etats-Unis_a217786.html 
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Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 104 nouveaux cas positifs, 24 cas graves, 1 nouveau décès 
et 90 patients guéris. 
 

Résumé :   Encore de nouveaux cas positifs au Sénégal. Sur 985 tests réalisés, 104 
sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 10,5%. Il s’agit selon 
le Docteur Alyose Diouf de 75 cas contacts suivis et 29 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Thiès (4), Touba (3), Guédiawaye (3), Maristes 
(3), Keur Massar (2), Liberté 6 (2), Yeumbeul (1), Mbao (1), Médina (1), Grand Yoff (1), 
Dalifort (1), Ouakam (1), Ouest Foire (1), Ngor (1), Sicap (1), Cité Djily Mbaye (1) et 
Rufisque (1). 
 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-104-nouveaux-cas-positifs-24-cas-graves-1-
nouveau-deces-et-90-patients-gueris/ 

Titre-Article : COVID-19 : le garde des Sceau mis en isolement. 
 
Résumé : Le garde des Sceaux ministre de la justice est lui aussi mis en quarantaine. Tout comme le président 
Macky Sall, Me Malick Sall a été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19. Les premiers tests 

effectués sont revenus négatifs. Il est placé en isolement pour deux semaines. 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-le-garde-des-sceau-mis-en-isolement/ 
 

Titre-Article : CORONAVIRUS : la liste des contacts de la députée Yéya Diallo, connue. 
 
Résumé : L’épidémie du coronavirus a frappé à la porte de l’Assemblée nationale. Et c’est le député Yéya 
Diallo qui a été testée positive. Les parlementaires qui étaient en contact avec elle, ont été placés sur la liste 
des «contacts suivis» par le ministère de la santé. Selon L’As dans sa livraison de ce jeudi, les ministres Néné 
Fatoumata Tall, Malick Sall et Abdou Karim Fofana, le député Mamadou Lamine Diallo sont parmi les contacts 
de la députée contaminée. La parlementaire membre du Parti socialiste (Ps) a été également en contact avec 
la jeune députée Soda Marème Ndiaye et l’activiste Maïmouna Bousso. 

 
Lien : https://actusen.sn/coronavirus-la-liste-des-contacts-de-la-deputee-yeya-diallo-connue/ 
 

 
 
Titre-Article :  PERSISTANCE DE LA TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE AU SENEGAL : 
COVID-19, en mode immersion ! 
 
Résumé : 696 cas confirmés issus de la transmission communautaire depuis l’apparition du 

coronavirus au Sénégal, le 02 mars, ce mode de contamination inquiète les acteurs de la riposte qui 

continuent de « buter » sur différentes stratégies pour le stopper. Pour cause, Covid-19 continue son 

immersion insidieuse dans la population générale, avec son mode de transmission communautaire 

dont la résorption apparait comme la condition sine qua non pour stopper la maladie. 

Lien : http://www.sudonline.sn/-covid-19-en-mode-immersion-_a_48368.html 
 

https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-104-nouveaux-cas-positifs-24-cas-graves-1-nouveau-deces-et-90-patients-gueris/
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-104-nouveaux-cas-positifs-24-cas-graves-1-nouveau-deces-et-90-patients-gueris/
https://actusen.sn/covid-19-le-garde-des-sceau-mis-en-isolement/
https://actusen.sn/coronavirus-la-liste-des-contacts-de-la-deputee-yeya-diallo-connue/
http://www.sudonline.sn/-covid-19-en-mode-immersion-_a_48368.html
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Titre-Article :  REPRISE DES COURS DANS LES CLASSES D’EXAMEN, CE JOUR : Rentrée 
sous tension. 
 
Résumé : L’école sénégalaise entame la deuxième tentative de réouverture de ses classes d’examen, ce jeudi, 
sur fond de persistance de la maladie à coronavirus qui touche le pays depuis le 02 mars dernier. Après un 
premier départ raté le 02 juin dernier, voilà que l’école force encore la rentrée alors que la maladie s’incruste, 
avec plus de 6000 infections dont 196 cas communautaires. Néanmoins, les autorités persistent à la relance de 
l’école en assurant des dispositions prises pour le respect barrières alors que les syndicats d’enseignants et les 
parents d’élèves se montrent circonspects face à la mesure gouvernemental 
  
 

Lien :  http://www.sudonline.sn/rentree-sous-tension_a_48373.html 
 
  

Titre-Article : REAMENAGEMENT DES PROGRAMMES SCOLAIRES : Mamadou Talla acte la 

décision. 
 

Résumé : C’est officiel maintenant. Le calendrier scolaire sera réaménagé pour permettre d’intégrer la période 
d’examen prévue durant tout le mois de septembre pour les élèves qui retournent à l’école aujourd’hui jeudi 25 
juin, à l’heure de la Covid-19. C’est à travers une circulaire qui porte la signature du ministre de l’Education 
nationale, Mamadou Talla, et dont nous avons reçu copie hier, mercredi 24 juin 

Lien : http://www.sudonline.sn/mamadou-talla-acte-la-decision_a_48372.html 
 

Titre-Article : SAINT-LOUIS-REMISE DE FINANCEMENTS DE «FORCE COVID-19» : Le Village 

artisanal reçoit un crédit payable sur 8 ans. 
 

Résumé : Les artisans basés au niveau du Village Artisanal de Saint-Louis ont reçu leurs financements 
émanant du Fonds de Résilience Force Covid-19 pour le secteur du Tourisme. Ils sont au total 15 
bénéficiaires à avoir eu chacun un crédit de 500.000 Fcfa. Le délai de remboursement dudit crédit est 
de 8 ans avec 2 ans de différé. Ce qui enchante ces artisans de Saint-Louis fortement affectés par la 
mesure d’état d’urgence liée à la Covid-19. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/le-village-artisanal-recoit-un-credit-payable-sur-8-
ans_a_48379.html 
 

Titre-Article : ZIGUINCHOR - LES 17 ENSEIGNANTS ATTEINTS DE COVID-19 TOUS GUERIS : 

«Les conditions d’une reprise sont mises en place », rassurent les autorités.  
Résumé : Les 17 enseignants de Ziguinchor testés positifs au coronavirus et qui étaient à l’origine de 
la reprise avortée du 02 juin dernier sont tous guéris. C’est la révélation faite par l’Inspecteur 
d’Académie de Ziguinchor Cheikh Faye qui rassure sur les conditions d’une bonne reprise dans 
l’académie de Ziguinchor.  Le patron de l’école estime en effet que ce problème d’enseignants infectés 
au coronavirus est derrière nous. « Ils étaient au nombre de 5 dans le département de Ziguinchor, 7 
dans le département de Bignona et 5 dans la circonscription d’Oussouye. 
  
Lien :  http://www.sudonline.sn/les-conditions-d-une-reprise-sont-mises-en-place--rassurent-
les-autorites_a_48370.html 
 
 

http://www.sudonline.sn/rentree-sous-tension_a_48373.html
http://www.sudonline.sn/mamadou-talla-acte-la-decision_a_48372.html
http://www.sudonline.sn/le-village-artisanal-recoit-un-credit-payable-sur-8-ans_a_48379.html
http://www.sudonline.sn/le-village-artisanal-recoit-un-credit-payable-sur-8-ans_a_48379.html
http://www.sudonline.sn/les-conditions-d-une-reprise-sont-mises-en-place--rassurent-les-autorites_a_48370.html
http://www.sudonline.sn/les-conditions-d-une-reprise-sont-mises-en-place--rassurent-les-autorites_a_48370.html


9 
 

9 
 

 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : NOUVELLE HAUSSE DU TAUX DE POSITIVITÉ, 1 DÉCÈS 
ENREGISTRÉ. 
 
Résumé :   La courbe de la maladie du Coronavirus ne fléchit pas au Sénégal. En atteste le taux de 
positivité qui a connu une hausse ce jeudi. Il est de 10, 5%. Selon l’ancien directeur de cabinet du 
ministère de la santé et de l’action sociale, Aloyse Waly Diouf qui a fait le point de la situation du jour, 
sur 985 tests réalisés, 104 sont revenus positifs. Il s’agit de 75 cas contacts suivis et de 29 cas 
communautaires. Les cas communautaires sont répertoriés dans les localités de Thiès, Touba, Guediawaye, 
Maristes, Keur Massar, Liberté 6, Yeumbeul, Mbao, Rufisque, Grand Yoff, Médina, Dalifort, Ouakam, Ngor, 
Ouest Foire, Sicap et Cité Djly Mbaye. Il y a eu 24 cas graves qui sont dans les services de réanimation.  
. 

Lien :   http://emedia.sn/COVID-19-NOUVELLE-HAUSSE-DU-TAUX-DE-POSITIVITE-1-DECES-

ENREGISTRE.html 

   

 

Titre-Article :  CORONAVIRUS : 103 Nouveaux Cas Positifs Dont 29 Communautaires Et Un 

Décès Signalés Ce Jeudi (Document). 
 

Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation de l’épidémie 
du Coronavirus au Sénégal ce jeudi 25 juin 2020. Ainsi, selon le Dr Alyose Waly DIOUF, sur 985 tests 
réalisés, 103 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,5%. Il s’agit de 75 cas contacts et de 
29 communautaires. 90 patients sont également déclarés guéris. Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale signale également le décès lié au COVID19 d’un patient rappelé à Dieu ce mercredi 24 juin. 
Ce qui porte le nombre de décès à 76. 
 
Lien :    http://www.walf-groupe.com/coronavirus-103-nouveaux-cas-positifs-dont-29-
communautaires-deces-signales-jeudi-document/ 
 

http://emedia.sn/COVID-19-NOUVELLE-HAUSSE-DU-TAUX-DE-POSITIVITE-1-DECES-ENREGISTRE.html
http://emedia.sn/COVID-19-NOUVELLE-HAUSSE-DU-TAUX-DE-POSITIVITE-1-DECES-ENREGISTRE.html
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-103-nouveaux-cas-positifs-dont-29-communautaires-deces-signales-jeudi-document/
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-103-nouveaux-cas-positifs-dont-29-communautaires-deces-signales-jeudi-document/

