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REVUE DE PRESSE DU 28 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 :  Point Covid du jour : taux de positivité le plus bas depuis la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. 
 
Résumé :  Sur 824 tests effectués, 41 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 04, 98 %. C’est le 
taux de positivité le plus faible depuis la levée de l’état d’urgence sanitaire, le 11 mai dernier. Le ministère 
de la Santé et de l’Action sociale a fourni, mardi, les chiffres de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au 
Sénégal. Dans le détail, il s’agit de 33 cas contacts et de 8 cas communautaires qui proviennent des localités 
suivantes : Sicap Amitié1 (1), Bignona (1), Diamniadio (1), Matam (1), Mbao (1), Richard Toll (1), Saint Louis 
(1), Ziguinchor (1). 

 
Lien :   http://lesoleil.sn/point-covid-du-jour-taux-de-positivite-le-plus-bas-depuis-la-fin-de-
letat-durgence-sanitaire/ 
 

 
Titre-Article :  Covid-19 / Sédhiou : Les familles des deux victimes en veulent aux autorités 
sanitaires. 
 
Résumé :  Le vendredi dernier, la région de Sédhiou à enregistré deux cas de décès liés à la Covid-19 
selon les autorités sanitaires. Maïs la gestion de ces deux cas de décès a mis les deux familles dans tous 
leurs états. A Nguindir, village situé dans la commune de Bambali, la famille de la victime, après avoir 
contesté le motif de la mort de leur maman, a refusé systématiquement de recevoir les autorités sanitaires 
et de l'hygiène dans la maison mortuaire. Celles-ci ont voulu désinfecter les lieux mais la famille a soutenu 
que la défunte n'est pas morte de la Covid-19. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-sedhiou-les-familles-des-deux-
v_n_324709.html 
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Titre-Article : COVID-19 : Bientôt les essais cliniques de l'Artemisia. 
 
Résumé : Après que le Comité sénégalais scientifique a validé le Covid Organics à base 
d’Artemesia, les essais cliniques vont bientôt démarrer. Selon Source A, le Sénégal dispose, 
désormais, d’un protocole de recherche sur l’Artemesia pour un traitement préventif et curatif contre 
la Covid-19. Pour rappel, le traitement de l’Artemesia avait fait l'objet d'une polémique. Le 
Professeur Moussa Seydi avait refusé de valider l’utilisation de ce médicament dans son protocole 
de traitement. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-bientot-les-essais-cliniques-
de_n_324690.html 
 

 
Titre-Article : ASECNA : Plusieurs cas positifs de Covid-19 dont un décès. 
 
Résumé : L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) 
est durement touchée par la Covid-19. Selon Source A, au moins quatre agents ont été testés 
positifs au coronavirus. Pis, un Béninois a été emporté par la maladie. Aux dernières nouvelles, la 
direction a décidé de confiner tous les travailleurs à leurs domiciles durant deux semaines. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/asecna-plusieurs-cas-positifs-de-covid-
1_n_324701.html 
 

 
Titre-Article : Hydroxychloroquine : Goliath contre David, acte I : les détracteurs. 
 
Résumé : Le Covid-19 a révélé au grand jour deux mondes scientifiques aux antipodes l'un de 
l'autre, deux clans qui divisent tout autant l'opinion publique : les détracteurs et les supporteurs de 
l'hydroxychloroquine!Les « anti » sont puissamment représentés par des grandes institutions 
comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou, aux Etats-Unis, le National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases (NIAID) ainsi que la Food and Drug Administration (FDA) pour ne citer que 
les plus influentes.  
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/International/hydroxychloroquine-goliath-contre-
david-_n_324692.html 
 

Titre-Article : Absence de la dose de naissance du vaccin anti-hépatite B : Cette menace qui 
se profile à l’horizon après la Covid-19. 
 
Résumé : Ce 28 juillet est célébrée la journée mondiale contre l’hépatite. Occasion saisie par la 
Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) pour l’Afrique de lancer un 
message afin de mieux faire connaître cette maladie qui représente une menace pour la santé 
publique. Selon Docteure Matshidiso Moeti, sur les 71 millions d’Africains atteints d’hépatite virale 
chronique, 300 personnes perdent malheureusement la vie chaque jour des suites du cancer du 
foie et d’autres complications liées à l’hépatite B et à l’hépatite C. 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/absence-de-la-dose-de-naissance-du-
vacci_n_324651.html 
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Titre-Article :  SÉNÉGAL : 41 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 114 nouveaux 
guéris, 4 nouveaux décès et 50 cas graves en réanimation. 
 
Résumé :  Sur 824 tests réalisés, 41 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité 
de 4,98 %. Il s’agit de 33 cas contacts suivis et 8 cas issus de la transmission communautaire 
répartis comme suit : Sicap Amitié 1 (1), Bignona (1), Diamniadio (1), Matam (1), Mbao (1), Richard-
Toll (1), Saint-Louis (1) et Ziguinchor (1). 114 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 
50 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 9805 cas positifs dont 6591 guéris, 198 décès 
et 3015 encore sous traitement. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/SENEGAL-41-nouveaux-cas-testes-positifs-au-
coronavirus-114-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-50-cas-graves-en_a191390.html 
 

 
Titre-Article :  Coronavirus : comment le virus provoque la perte de l'odorat et du goût 
(Etude). 
 
Résumé :  La perte de l'odorat et du goût sont les symptômes les plus courants du nouveau 
coronavirus. Au Sénégal, plus de la moitié des affectés ont présenté ces signes. Lors de la 
présentation du bilan des quatre mois de lutte contre la pandémie, le responsable de la prise en 
charge médicale des malades covid-19, a bien fait de le rappeler. Mais que sait-on jusque-là de la 
façon dont ces symptômes sont provoqués par le SARS-COV-2 ?  
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Coronavirus-comment-le-virus-provoque-la-perte-de-l-
odorat-et-du-gout-Etude_a191395.html 
  

 
Titre-Article :  Cte Ziguinchor / Prime de motivation Covid-19 : L’administration sort les états 
de mai et juin, les agents réclament leurs 17.400.000f des mois de mars et avril. 
 
Résumé :  Enfin la note est sortie. Mais il a fallu attendre que les agents de santé affectés au Cte 
haussent le ton, pour voir que le document des états soit porté à leur disposition. Une réaction 
incompréhensible de leur part. Pourtant, les états sont sortis et signés par les services du ministère 
de la Santé et de l’Action Sociale depuis le 23 du mois. Le directeur du centre hospitalier régional 
de Ziguinchor a attendu la réaction musclée des agents pour le sortir. Une réactivité qui intrigue, 
car beaucoup semblent dire qu’il a fallu cette sortie pour réagir. Une réaction qui est sur toutes les 
lèvres à Ziguinchor. Ce même 23 juillet, le conseil d’administration de l’hôpital s’était réuni. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Cte-Ziguinchor-Prime-de-motivation-Covid-19-L-
administration-sort-les-etats-de-mai-et-juin-les-agents-reclament-leurs_a191389.html 
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Titre-Article : Les cadres de Pastef «auditent» les chiffres de Mansour Faye : «Une opération 
maladroite de maquillage des chiffres». 
 
Résumé :  Les cadres du parti de Ousmane Sonko font le bilan du… bilan de Mansour Faye sur la 
gestion de l’aide alimentaire d’urgence. Ils parlent de chiffres «préfabriqués» et exigent du ministre 
«les comptes réels» de ces opérations. Pastef doute des chiffres du ministre du Développement 
communautaire, de l’équité sociale et territoriale sur la gestion de l’aide alimentaire d’urgence. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/les-cadres-de-pastef-auditent-les-chiffres-de-mansour-
faye-une-operation-maladroite-de-maquillage-des-chiffres/ 
 

 
 
Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce mardi 28 juillet...4 décès supplémentaires, 41 nouvelles 
contaminations et 50 en réanimation. 

 
Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la 
pandémie de la Covid-19, ce mardi 28 juillet 2020... Sur 824 tests effectués, 83 sont revenus positifs, 
soit un taux de positivité de 7,66%. Il s'agit de 33 contacts suivis dans les centres de traitement et 
8 issus de la transmission communautaire repartis comme suit : Sicap Amitié 1 (2), Bignona (1), 
Diamniadio (1), Matam (1), Mbao (1), Richard Toll (1), Saint louis (1) et Ziguinchor (1). 

 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-28-juillet-4-deces-
supplementaires-41-nouvelles-contaminations-et-50-en-reanimation_a219242.html 
 

 
Titre-Article :  Covid-19 au Sénégal : 4 nouveaux décès, 50 patients graves, 41 tests positifs 
et 114 guéris. 
 
Résumé :  La liste des personnes décédées du coronavirus s’allonge. Ce mardi le ministère de la 
santé et de l’action a annoncé 4 nouveaux décès, portant le bilan macabre à 198 morts. Le nombre 
des cas graves est toujours maintenu à 50 patients. Tous pris en charge dans les services de 
réanimation. Aussi sur les 824 tests réalisés, 41 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux 
de positivité de 4,98 %. Il s’agit de 33 cas contacts suivis et 8 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Sicap Amitié 1 (1), Bignona (1), Diamniadio (1), Matam (1), 
Mbao (1), Richard-Toll (1), Saint-Louis (1) et Ziguinchor (1). 
 
Lien :  https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-4-nouveaux-deces-50-patients-graves-41-
tests-positifs-et-114-gueris/ 
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Titre-Article :  Asecna : les chiffres des agents infectés par l’épidémie du coronavirus. 
 
Résumé : L’épidémie du coronavirus a frappé à la porte de l’Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). Selon SourceA dans sa livraison de ce 
mardi, la boîte est en proie à plusieurs agents infectés par le virus. Au moins, on a dénombré quatre 
patients, dont un Béninois décédé, samedi passé. Nos confrères de préciser qu’une Note signée 
par le chef d’Etablissement du Siège, le Malgache, Rakotoarinia Andriamampionona, a décidé d’un 
confinement total, durant deux semaines, dans leurs domiciles de tous ses agents ; la mise en 
application du télétravail, dans toute la mesure du possible, via la messagerie, le téléphone, le PGI, 
Teams… 
 
Lien :  https://actusen.sn/asecna-plusieurs-agents-infectes-par-lepidemie-du-coronavirus/ 
 

Titre-Article :  Coronavirus au Sénégal : bientôt le démarrage des essais cliniques de 
l’Artemisia. 
 
Résumé :    Le Sénégal dispose, désormais d’un protocole de recherche sur la Covid Organic pour 
un traitement préventif et curatif contre le coronavirus. Selon SourceA, après que le comité 
scientifique sénégalais a délivré un quitus pour l’utilisation de l’Artémisia, les essais cliniques vont 
bientôt démarrer. 
 
Lien :  https://actusen.sn/coronavirus-au-senegal-bientot-les-essais-cliniques-de-lartemisia/ 
 

 

Titre-Article :  Covid-19 : 41 nouvelles contaminations, 50 cas graves, 114 patients guéris, 4 
nouveaux décès… 
 
Résumé :  41 cas ont été déclarés positifs ce mardi 28 juillet sur 824 tests réalisés dont 33 cas contacts 
suivis et 8 cas communautaires. 114 patients guéris ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 50 cas 
graves sont en réanimation. 4 nouveaux décès ont été enregistrés. Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a 
enregistré 9805 cas dont 6591 guéris 198 décés, 01 évacué et 3015 patients sous traitement. 

 
Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-41-nouvelles-contaminations-50-cas-graves-114-patients-
gueris-4-nouveaux-deces_a278880.html 
 

Titre-Article :  L'invitation à une "Tabaski confinement" déchirée, un parfum de scandale sur les 
combinaisons, Diouf Sarr au bord de la rupture? 

 
Résumé :  Au-delà du refus des populations à aller dans leur région d'origine vaille que vaille, Direct News 
se demande si le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a démissionné.  Selon le 
journal, des décisions qui n'agréent pas ont été prises par les autorités. Comme le fait "le fait de ne plus 
tester les personnes asymptomatiques est un recul manifeste dans la riposte et même un abandon", a affirmé 
le Dr Kanny Touré Kaïré. Scandale des combinaisons. 
 

Lien :  https://www.leral.net/L-invitation-a-une-Tabaski-confinement-dechiree-un-parfum-de-
scandale-sur-les-combinaisons-Diouf-Sarr-au-bord-de-la_a278863.html 
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Titre-Article :  COVID - 19 avant la Tabaski - Le Sénégal, près de 10.000 cas, 200 décès et 
"même pas peur"! 
 
Résumé :  Le Sénégal a enregistré ce lundi trois (3) nouveaux décès liés au coronavirus. Ce qui 
porte le bilan à 194 morts dont douze (12) en l’espace de 72 heures. Par ailleurs, sur 1083 tests 
réalisés, 83 sont revenus positifs au coronavirus.  Il s’agit de 64«contacts » suivis et de 19 cas issus 
de la transmission communautaire répartis entre thiès (2), Dakar Plateau (1), Diamniadio (1), Fass 
Delorme (1), Grand- Yoff (1), Guinguinéo (1), Kaolack (1), Ké- bémer (1), Kédougou (1), Keur 
Massar (1), Mbao (1), Mékhé (1), Passy (1), Popenguine (1), richard-toll (1), Rufisque 
(1), Touba (1) et Ziguinchor où un foyer est en train de se développer au sein de la Maison d’arrêt 
et de correction(Mac). 
 
Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-avant-la-Tabaski-Le-Senegal-pres-de-10-000-cas-200-
deces-et-meme-pas-peur-_a278864.html 
 

 
 

 
Titre-Article :  Covid-19 : Vers une marche des Serigne-Daaras, Macky et Ndèye Sali Diop 
avertis (Vidéo). 
 
Résumé :  Le covid-19 est de plus en plus menaçant au Sénégal. Et le sera davantage si le 
Gouvernement du Sénégal n’arrête pas de convoyer les enfants des Daaras, à bord de bus, vers 
leurs localités respectives, selon Oustaz Makhtar Sarr dans « Denkané ».  Et l’homme religieux de 
fustiger  Mme le ministre de la femme, Ndeye Sali Diop et Diouf Niokhobaye qui continuent leur 
razzia sur l’étendue du territoire. Aujourd’hui, avance Oustaz Makhtar Sarr, de nombreux daaras 
sont déstabilisés. Et les nombreux Serigne-Daara qui priaient pour l’endiguement de la covid n’ont 
plus cette tranquillité d’esprit. 
 
Lien :  https://senego.com/covid-19-vers-une-marche-des-serigne-daaras-macky-et-ndeye-
sali-diop-avertis-video_1131641.html 
 

 
Titre-Article :  Coronavirus : 41 Nouveaux Cas Positifs Et Quatre Décès Signalés Ce Mardi 
(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 mardi 28 juillet 2020. Ainsi, sur 824 tests réalisés, 41 sont revenus 
positifs. Il s’agit de 33 cas contacts et de 8 communautaires. 114 patients sont également déclarés 
guéris, 50 sont dans un état grave. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale également 
le décès lié au Coronavirus de quatre autres patients rappelés à Dieu ce lundi 27 juillet. Ce qui porte 
le nombre de décès à 198. 
  
Lien :  http://www.walf-groupe.com/coronavirus-41-nouveaux-cas-positifs-quatre-deces-
signales-mardi-document/ 
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Titre-Article :  COVID-19 : 41 NOUVELLES CONTAMINATIONS, 4 DÉCÈS ENREGISTRÉS 

 
Résumé :   Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi avoir enregistré 41 
nouvelles contaminations à la COVID-19 pour le compte des dernières 24 heures, portant à 9805 
le nombre total de personnes atteintes de cette maladie depuis son apparition au Sénégal, le 2 
mars dernier. Selon le directeur de la Prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, 33 des 41 nouvelles 
contaminations enregistrées sur 842 tests virologiques réalisés concernent des cas contacts suivis 
par les services sanitaires, 8 cas étant issus de la transmission dite communautaire, soit des 
personnes dont on ne sait pas l’origine de la contamination. 
  
Lien :  http://aps.sn/actualites/societe/article/covid-19-41-nouvelles-contaminations-4-
deces-enregistres 
 

 
 
Titre-Article :   TABASKI ET NOUVEAU CORONAVIRUS : Une fête et des contaminations à la 
pelle. 
Résumé :   L’atmosphère festive qui prévaut à l’approche de la fête de Tabaski n’a fait qu’empirer 

la banalisation des gestes barrières. Dans les marchés comme dans d’autres lieux publics, le port 

de masque etla distanciation physique sont devenus plus que facultatifs. Les embrassades et autres 

formes de salutations exposent au virus. La promiscuité dans les transports en commun interurbains 

et dans les maisons familiales se conjugue avec un brassage chaleureux de vieilles personnes, 

d’adultes et de jeunes venant d’endroits différents, souvent éloignés.  

Lien :    http://www.sudonline.sn/une-fete-et-des-contaminations-a-la-pelle_a_48854.html 
    
 

 
Titre-Article :    RIPOSTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS : Plus de 200 volontaires 
de la Croix rouge en mission de sensibilisation. 
 
Résumé :   200 volontaires de la Croix rouge étaient mobilisés à Hann Maristes, durant le week-

end, pour sensibiliser les populations sur la maladie du coronavirus qui a fini d’étendre ses 

tentacules au Sénégal. « Nous sensibilisons aujourd’hui en changeant un peu de paradigmes parce 

que nous nous sommes rendus compte qu’il y a un relâchement absolu au niveau de toute la ville 

de Dakar et subséquemment, il y a une grande accélération des cas », a expliqué M. Seck, président 

de la Croix Rouge de Hann. 

Lien :    http://www.sudonline.sn/plus-de-200-volontaires-de-la-croix-rouge-en-mission-de-
sensibilisation_a_48855.html 
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http://www.sudonline.sn/plus-de-200-volontaires-de-la-croix-rouge-en-mission-de-sensibilisation_a_48855.html
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Titre-Article :   COVID19 – PRISE EN CHARGE DES CAS GRAVES : L’hôpital régional de 
Fatick se dote d’un respirateur. 
 
Résumé :  À l’occasion de la remise d’un lot d’équipements médicaux à l’hôpital régional de Fatick 
et aux districts de ladite région, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et 
de l’Action sociale, Ibrahima Souka Ndella Diouf, a révélé que la prise en charge des cas graves 
dans la région de Fatick sera désormais chose possible. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/-l-hopital-regional-de-fatick-se-dote-d-un-
respirateur_a_48853.html  
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