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REVUE DE PRESSE DU 27 JUIN 2020 SUR COVID-19 
 

                               
 
Cette coupure de presse n'est qu'un condensé médiatique produit quotidiennement par CINU DAKAR. Les articles ou les liens sont tirés 
des principales agences de presse et d'autres sources médiatiques. En aucun cas, il ne reflète le point de vue de CINU DAKAR, ni de l'ONU. 
L'ONU ne cautionne aucun des articles inclus et ils ne sont répertoriés qu'à titre d'information. 

This Press clipping is only a media digest produced daily by UNIC DAKAR. The articles or links are taken from main news agencies and 
other media sources. In no case, it reflects the view of UNIC DAKAR, nor the UN. The UN does not endorse any of the articles included 
and they are listed only for information purposes. 

 
 
Titre-Article : COVID-19: Un vaccin testé en Afrique du Sud. 
 
Résumé : Le premier essai clinique en Afrique pour un vaccin contre la Covid-19 a débuté cette semaine. A 

peu près 2 000 personnes vont participer à cet essai mené en Afrique du Sud. Une vingtaine de volontaires 
ont déjà reçu une injection. Le test est mené par l’université Wits de Johannesburg en Afrique du Sud. 
Le vaccin utilisé durant cet essai est le ChAdOx1 nCoV-19. Il a été développé par l’université d’Oxford. 
En dehors de l’Afrique du Sud, des essais cliniques sur ce vaccin sont menés au Royaume-Uni, au 
Brésil et un autre est prévu aux États-Unis. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/covid-19-un-vaccin-teste-en-afrique-du-sud/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 4 décès, 105 tests positifs et 26 patients en réa.   
Résumé : C’est le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui a présenté, ce samedi 
27, les résultats des examens virologiques. Il a déclaré que sur 1009 tests effectués, 105 sont revenus positifs 
soit un taux de positivité de 10,4 %. Il s’agit de 84 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé 
et de l’Action et de 21 cas issus de la transmission communautaire localisés à Rufisque (5), Mbao (2), Fatick 
(2), Médina (1), Guédiawaye (1), Mbour (1), Pikine (1), Patte d’Oie (1), Keur Massar (1), Saint-Louis (1), Liberté 
6 (1), Ouakam (1), Cambérène (1), Yarakh (1) et Mamelles (1).De plus, le communiqué numéro 118 sur 
l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal qu’il l’a lu, a fait état de 26 cas graves qui sont actuellement 
pris en charge dans les services de réanimation. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-
situation-_n_321930.html 
 

http://lesoleil.sn/covid-19-un-vaccin-teste-en-afrique-du-sud/
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation-_n_321930.html
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation-_n_321930.html
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Titre-Article :  COVID-19 : Thiès totalise 454 cas positifs, 9 décès… 
 
 Résumé :   De l’apparition de la pandémie du coronavirus au Sénégal à maintenant, la région médicale de 
Thiès totalise 454 cas positifs dont 194 guéris ; 9 décès, 57 contaminations en provenance de l’Aéroport 
International Blaise Diagne (AIBD), un évacué à l’étranger et 189 sous traitement suivis par la région. C’est, en 
tout cas, ce que rapporte le journal L’AS dans sa livraison de ce samedi. 

 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-thies-totalise-454-cas-
positifs_n_321932.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 au Sénégal : 4 décès, 121 tests positifs, 15 cas importés à l'AIBD et 
27 patients en réa. 
 
Résumé :  C’est l’explosion des cas ! Le Sénégal fait état de 121 nouvelles contaminations par la Covid-19 sur 
un échantillon de 1057 tests virologiques, ce vendredi 26 juin. Une hausse du taux de positivité de 11,4 % est 
ainsi notée. Ces nouveaux malades inscrits dans le communiqué numéro 117 du ministère de la Santé et de 
l’Action sociale proviennent de 79 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé sociale, de 15 
cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aidb) et de 27 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers patients sont identifiés à Diourbel (3), Fatick (3), Kaolack (3), Guédiawaye, Liberté 
6, Touba, Dakar Plateau (2), Yoff (1), Parcelles Assainies (1), Mbao (1), Pikine (1), Maristes (1), Tivaouane (1), 
Mermoz (1), Khombole (1), Sicap Baobab (1) et Jaol (1). 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-
jour_n_321824.html 
 

 
Titre-Article :  COVID-19 : 105 nouvelles contaminations, 84 contacts, 26 cas graves, 21 cas 
communautaires, 4 nouveaux décès... 
 
Résumé :  D’après le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 1009 tests réalisés ,105 
sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,4%. Les cas positifs sont repartis comme suit : 84 contacts 
suivis, 21 cas issus de la transmission communautaire. 62 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 
26 cas graves sont en réanimation. 
 

Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-105-nouvelles-contaminations-84-contacts-26-cas-
graves-21-cas-communautaires-4-nouveaux-deces_a277072.html 

 
Titre-Article :  COVID-19 : la première résolution des députés en hommage au personnel de 
santé, votée. 
Résumé :  L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, hier, la première résolution des députés, en 
hommage au personnel de la santé en lutte contre la Covid-19. Ce, sur proposition de la Commission 
santé, population, affaires sociales et solidarité nationale. Ainsi, relate "SenCaféActu", l’Assemblée 
nationale, après en avoir délibéré, en sa séance du vendredi 26 juin, a invité en particulier, le 
gouvernement à mettre à la disposition des autorités sanitaires davantage de moyens nécessaires, 
leur permettant d’atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-la-premiere-resolution-des-deputes-en-hommage-au-
personnel-de-sante-votee_a277071.html 
 

https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-thies-totalise-454-cas-positifs_n_321932.html
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-thies-totalise-454-cas-positifs_n_321932.html
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-jour_n_321824.html
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-suivez-la-situation-du-jour_n_321824.html
https://www.leral.net/Covid-19-105-nouvelles-contaminations-84-contacts-26-cas-graves-21-cas-communautaires-4-nouveaux-deces_a277072.html
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https://www.leral.net/Covid-19-la-premiere-resolution-des-deputes-en-hommage-au-personnel-de-sante-votee_a277071.html
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Titre-Aricle :  Progression de la pandémie COVID-19 : Thiès enregistre 39 nouveaux cas positifs, 
dont 15 importés. 
 
Résumé :  La région de Thiès a enregistré, ce vendredi, 39 nouvelles contaminations au coronavirus, 
sur un échantillon de 235 tests reçus, selon la région médicale. D’après l’Agence de presse 
Sénégalaise (APS), il s’agit de 15 cas importés en provenance de l’Aéroport international Blaise Diagne 
de Diass (AIBD), de 21 cas contacts et de trois cas communautaires. Un nouveau cas de décès lié au 
covid-19, a été enregistré dans une structure de santé de la région, note la même source. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Progression-de-la-pandemie-Covid-19-Thies-enregistre-39-
nouveaux-cas-positifs-dont-15-importes_a277070.html 

 

 
 
Titre-Article :  Coronavirus : La barre des 100 morts passée au Sénégal, 20 décès en une 
semaine. 
 

Résumé :  Le virus dont on ignore l'origine et contre lequel il n'existe pas de vaccin, continue de faire 
des victimes, à un rythme qui s'accélère. Le Sénégal vient de franchir, ce samedi 27 juin 2020, la barre 
des 100 morts de la Covid-19. Le ministère de la Santé a annoncé samedi le décès de quatre nouvelles 
personnes, ce qui porte à 102 le nombre de morts depuis mars dernier. Les décès se sont accélérés 
en juin, avec 60 morts, soit plus de la moitié du total des victimes entre le 2 et le 27 juin.  
  
Lien :  https://www.dakaractu.com/Coronavirus-La-barre-des-100-morts-passee-au-Senegal-20-
deces-en-une-semaine_a190163.html 
 

 
Titre – Article :  SÉNÉGAL : 105 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 62 nouveaux 
guéris, 4 nouveaux décès et 26 cas graves en réanimation. 
 
Résumé :  Sur 1009 tests réalisés, 105 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité 
de 10,4%. Il s’agit de 84 cas contacts suivis et 21 cas issus de la transmission communautaire répartis 
comme suit : Rufisque (5), Mbao (2), Fatick (2), Médina (1), Patte d'Oie (1), Liberté 6 (1), Ouakam (1), 
Cambérène (1), Yarakh (1), Mamelles (1), Pikine (1), Guédiawaye (1), Keur Massar (1), Mbour (1) et 
Saint-Louis (1). 62 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge 
dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés. 
A ce jour, le Sénégal compte 6459 cas positifs dont 4255 guéris, 102 décès et 2101 encore sous 
traitement. 
 
Lien :    https://www.dakaractu.com/SENEGAL-105-nouveaux-cas-testes-positifs-au-
coronavirus-62-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-26-cas-graves-en_a190161.html 
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Titre-Article : COVID19- La barre des 100 morts atteinte. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé a fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal 
à ce samedi 27 juin 2020. Sur 1009 tests effectués, 105 sont revenus positifs. Il s’agit de 84 cas 
contacts et de 21 cas issus de la transmission communautaire. Qui sont répartis comme suit : Rufique 
se distingue avec 5 cas communautaires; Mbao (02 cas); Médina (01); Guédiawaye (01); Pikine (01); 
Patte d’Oie (01); Keur Massar (01); Liberté 6 (01); Ouakam (01); Cambérène (01); Yarakh (01); 
Mamelles (01). 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-la-barre-des-morts-atteinte/ 
 

 
 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce samedi 27 juin 2020... la barre des 100 décès atteinte, 105 nouveaux 
cas et 26 en Réanimation. 
 . 

Résumé :  Le ministère de la Santé fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal 
à ce samedi 27 juin 2020... Sur 1009 tests effectués, 105 sont revenus positifs. Il s'agit de 84 cas 
contacts et de 21 cas issus de la transmission communautaire. Le ministre de la Santé a annoncé 
quatre (4) nouveaux décès survenus vendredi 26 juin. Ce qui porte le nombre total de décès depuis le 
début de la pandémie au Sénégal à 102. Il faut également noter que 62 patients ont été déclarés guéris. 
Cependant 26 autres sont admis dans les services de réanimation à cause de la gravité de leur cas. 
A ce jour, le Sénégal compte 2101 malades sous traitement... 
 

Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-27-juin-2020-la-barre-des-100-
deces-atteinte-105-nouveaux-cas-et-26-en-Reanimation_a217872.html 
 

 
Titre-Article :  Situation des 21 cas communautaires du jour : la région de Dakar totalise les 17 
avec 5 signalés à Rufisque. 
 
Résumé :  La multiplication des cas communautaires au Sénégal en général et dans la capitale Dakar 
en particulier est en passe d'être banalisée. Tant les autorités n'insistent même plus sur le frein que 
cela constitue dans la lutte contre la propagation du virus. Ce samedi, le ministre de la Santé a annoncé 
21 cas issus de la transmission communautaire sur les 105 nouveaux cas enregistrés. Et sans surprise, 
c'est la région de Dakar qui tire le "gros lot" avec 17 contaminations impossible à retracer. Le 
département de Rufique se distingue avec 5 cas communautaires ; Mbao (02 cas); Médina (01); 
Guédiawaye (01); Pikine (01); Patte d'Oie (01); Keur Massar (01); Liberté 6 (01); Ouakam (01); 
Cambérène (01); Yarakh (01); Mamelles (01). 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Situation-des-21-cas-communautaires-du-jour-la-region-de-
Dakar-totalise-les-17-avec-5-signales-a-Rufisque_a217874.html 
 
 

https://www.lequotidien.sn/covid19-la-barre-des-morts-atteinte/
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Titre-Article :  Premier essai en Afrique d’un vaccin contre la Covid-19 à Soweto. 
 
Résumé :  Le premier essai en Afrique d’un vaccin contre la Covid-19 a commencé mercredi (24.06) à Soweto, 
en Afrique du sud. Il a été développé par l’université d’Oxford et a déjà a été testé sur 4.000 personnes. 
Cinquante bénévoles ont été vaccinés contre la Covid-19 à Soweto. Il s’agit d’un vaccin inactivé qui devrait 
permettre à la personne vaccinée de développer des anticorps et de résister aux inflammations provoquées par 
le coronavirus. Parmi les bénévoles figure cet homme, très content de participer à ce premier test en Afrique. 
"Je suis très heureux de contribuer à cet essai. Nous sommes tous concernés par la Covid-19." 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/Premier-essai-en-Afrique-d-un-vaccin-contre-la-Covid-19-a-
Soweto_a217880.html 
 

 
Titre-Article : SENEGAL : le bilan des décès dus à la Covid-19 dépasse la barre des 100 morts. 
 
Résumé :   Maintenant c’est officiel ! Le Sénégal touché par la pandémie depuis le 2 mars, a dépassé la barre 
des 100 décès. Faisant ce samedi, le bilan sur l’évolution de la maladie dans le pays, le ministre de la santé et 
de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé 4 nouveaux décès supplémentaires liés à la maladie. Donc 
avec ces dernières victimes enregistrées ce vendredi, le bilan passe désormais à 102 morts. 

 
Lien :   https://actusen.sn/senegal-le-bilan-des-deces-dus-a-la-covid-19-depasse-la-barre-des-
100-morts/ 

Titre-Article : Séduits par les statistiques sanitaires de Diouf Sarr et ses services : les députés 
leur veulent davantage de moyens. 
 
Résumé : Les députés ont adopté hier un projet de résolution en hommage au personnel de santé en lutte 
contre la Covid-19. Ce projet de résolution a magnifié les résultats obtenus par les services de santé du 
Sénégal  dans cette lutte, attestés  par les statistiques sanitaires, et qui ont intéressé de nombreux pays en 
Afrique. Un engagement, dans l’humilité scientifique et l’abnégation patriotique mérite, comme l’a déjà exprimé 
le Président de la République, respect et considération de toute la nation. 

 
Lien : https://actusen.sn/seduits-par-les-statistiques-sanitaires-de-diouf-sarr-et-ses-services-
les-deputes-leur-veulent-davantage-de-moyens/ 
 

Titre-Article : COVID-19  au Sénégal : 105 nouveaux cas positifs, 26 cas graves en réanimation 
et 62 patients guéris. 
 
Résumé : Décidément, ce n’est pas demain que la vie au Sénégal, va commencer à retourner à la normale. A 
ce stade, la situation se complique du jour au lendemain. Ce samedi, sur 1009 tests réalisés, 105 sont revenus 
positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 10,4%. Il s’agit de 84 cas contacts suivis et 21 cas issus de 
la transmission communautaire répartis comme suit : Rufisque (5), Mbao (2), Fatick (2), Médina (1), Patte d’Oie 
(1), Liberté 6 (1), Ouakam (1), Cambérène (1), Yarakh (1), Mamelles (1), Pikine (1), Guédiawaye (1), Keur 
Massar (1), Mbour (1) et Saint-Louis (1). 
 

Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-105-nouveaux-cas-positifs-26-cas-graves-en-
reanimation-et-62-patients-gueris/ 
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Titre-Article :  CENTRES DE TRAITEMENT DE DIAMNIADIO ET DALAL DIAM : Diouf Sarr 
«désengage» les médecins doctorants.  
 
Résumé : Les étudiants de 6e et 7e année en médecine recrutés depuis le 17 mars dernier par le 

Cous dans les centres de traitement de Diamniadio et de Dalal Diam viennent de quitter le navire après 

avoir été désavoués par le ministère de la Santé. Pis, après des revendications répétées, ledit ministère 

a fait savoir aux dernières nouvelles qu’« aucun lien légal ne lie ses étudiants à ses services». 

Consternés par cette décision des autorités, les médecins doctorants ont retiré leurs blouses pour 

indiquer « la cessation de toutes les activités de prestation médicale » dans lesdits centres. 

Lien : http://www.sudonline.sn/diouf-sarr-desengage-les-medecins-doctorants_a_48407.html 
 

Titre-Article :   SEDHIOU-APRES UNE PREMIERE JOURNEE MOUILLEE, LES COURS 
REPRENNENT A 85% : Le protocole sanitaire bien respecté, vers la grande affluence dès lundi 
 
Résumé : Après une fausse note caractérisée par des pluies abondantes accompagnées de vents 
forts ayant entrainé le report de la reprise des cours dans l’essentiel des écoles de la région de Sédhiou 
avant-hier, jeudi 25 juin, élèves et enseignants ont massivement répondu présents hier, vendredi 26 
juin, et dans tous les ordres d’enseignement concernés. Comme attendu hier, vendredi 26 juin, 
l’affluence a été grande sur le chemin des écoles de la région de Sédhiou. A hauteur de 85%, pour les 
élèves et 98% pour les enseignants, le secrétaire général de l’inspection d’académie de Sédhiou 
déclare que « ce vendredi 26 juin, la reprise des cours a été effective dans les écoles de la région de 
Sédhiou car comme vous le savez, la veille jeudi, il y a eu des pluies et beaucoup de vent qui ont 
empêché élèves et enseignants de faire le déplacement.  
  
 

Lien :  http://www.sudonline.sn/le-protocole-sanitaire-bien-respecte-vers-la-grande-affluence-
des-lundi_a_48402.html 
 
  

Titre-Article :  KEDOUGOU: REPRISE DES ENSEIGNEMENTS-APPRENTISSAGES POUR LES 

CLASSES D’EXAMEN : Les acteurs de l’éducation jouent leur partition. 
 

Résumé : Contrairement à la réouverture des classes avortée du 02 Juin dernier, celle d’avant-hier, 
jeudi, s’est bien déroulée. L’ensemble des établissements accueillant les élèves des classes de CM2, 
troisième et terminales ont ouvert leurs portes au grand bonheur des apprenants.  Même si quelques 
inquiétudes persistent encore surtout par rapport aux désagréments de l’hivernage, les autorités 
locales de Kédougou ont fait d’énormes efforts pour rendre l’ouverture effective. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/les-acteurs-de-l-education-jouent-leur-partition_a_48401.html  
 

http://www.sudonline.sn/diouf-sarr-desengage-les-medecins-doctorants_a_48407.html
http://www.sudonline.sn/le-protocole-sanitaire-bien-respecte-vers-la-grande-affluence-des-lundi_a_48402.html
http://www.sudonline.sn/le-protocole-sanitaire-bien-respecte-vers-la-grande-affluence-des-lundi_a_48402.html
http://www.sudonline.sn/les-acteurs-de-l-education-jouent-leur-partition_a_48401.html
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Titre-Article :   KEUR MASSAR : Rentrée réussie. 
Résumé :  Keur Massar (grande banlieue dakaroise) a réussi son « déconfinement » scolaire hier, jeudi 25 

juin. La reprise a été effective dans toute la localité. Aucune perturbation n’a été notée. Dans tous les 

établissements sillonnés, élèves et enseignants concernés étaient présents, signe d’un retour à la normale. A 

en croire aux responsables de ces établissements, les dispositifs sanitaires mis à leurs dispositions sont 

suffisants et garantissent une reprise sans risque. Toutefois, les inondations restent une grosse crainte 

Lien :  http://www.sudonline.sn/rentree-reussie_a_48384.html 
 
 

 
Titre-Article :   TROUVER L’ÉNERGIE D’ENGAGER LA REPRISE EN AFRIQUE APRÈS LA PANDÉMIE 
ET LA RÉCESSION. 
 

Résumé :   Dans l’histoire de l’humanité, l’accès à des sources d’énergie fiables à un coût abordable a été trop 
souvent le privilège de quelques-uns, alors qu’il devrait s’agir d’un droit fondamental pour tous. Cette affirmation 
se vérifie tout particulièrement en Afrique où – en dépit de progrès remarquables ces dernières années – des 
centaines de millions de personnes demeurent privées d’électricité. Une pandémie vient aujourd’hui menacer 
encore un peu plus des populations vulnérables en Afrique et dans le reste du monde, avec des conséquences 
qui peuvent précipiter des millions de personnes vers une pauvreté extrême. 

   
.Lien :     http://emedia.sn/TROUVER-L-ENERGIE-D-ENGAGER-LA-REPRISE-EN-AFRIQUE-APRES-LA-
PANDEMIE-ET-LA.html 
   

Titre-Article :   COVID 19 : UN VACCIN TESTÉ EN AFRIQUE DU SUD, UNE PREMIÈRE SUR LE 

CONTINENT. 
 

Résumé :   Le premier essai clinique sur le sol africain pour un vaccin contre le Covid-19 a débuté cette 
semaine. Environ 2 000 personnes vont participer à cet essai mené en Afrique du Sud. France 24 a pu en 
discuter avec un médecin qui supervise l’un des sites où le vaccin candidat sera administré à des volontaires. 
Une vingtaine de volontaires ont déjà reçu une injection. Ils sont les premiers participants du tout premier essai 
clinique en Afrique pour un vaccin contre le Covid-19. 

 

Lien :   http://emedia.sn/COVID-19-UN-VACCIN-TESTE-EN-AFRIQUE-DU-SUD-UNE-PREMIERE-SUR-LE-
CONTINENT.html 
 

Titre-Article :   LA BARRE DES 100 DÉCÈS DÉPASSÉE EN 88 JOURS, PLUS DE 2100 PATIENTS EN 

TRAITEMENT. 
Résumé :   Avec quatre nouveaux décès enregistrés à la date d’hier, vendredi 26 juin 2020, le Sénégal dépasse 
officiellement la barre des 100 victimes du nouveau coronavirus. Moins de trois mois après la mort de Pape 
Diouf, constituant le tout-premier cas de décès lié à la Covid 19 au Sénégal, le pays en est désormais à 102 
personnes décédées, 88 jours plus tard. Ce samedi, c’est le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a 

lui-même présenté la situation du jour de l’évolution de la pandémie. 

 

Lien :   http://emedia.sn/LA-BARRE-DES-100-DECES-DEPASSEE-EN-88-JOURS-PLUS-DE-2100-
PATIENTS-EN-TRAITEMENT.html 
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