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REVUE DE PRESSE DU 29 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: « Nous devons nous atteler à réduire les cas graves », selon Marie 
Khémess Ngom Ndiaye. 
 
Résumé : Ce week-end, lors du lancement de la campagne de chimio prévention à Kédougou. Dr 
Marie Khémess Ngom Ndiaye y exhorte les communautés à lutter sans relâche contre le paludisme. 
La directrice de la Santé est revenue sur la gestion de la Covid-19. La gestion de l’épidémie du nouveau 
coronavirus s’est invitée à la cérémonie de lancement de la campagne de chimio-prévention du 
paludisme saisonnier à Kédougou. Le défi reste la prise en charge des cas graves selon la directrice 
de la Santé, Dr Marie Khémess Ngom Ndiaye.  
 
Lien : http://lesoleil.sn/covid-19-nous-devons-nous-atteler-a-reduire-les-cas-graves-selon-
marie-khemess-ngom-ndiaye/ 
 

Titre-Article : Après un mouvement d’humeur: Les médecins doctorants reprennent service. 
 
Résumé :  Les doctorants en médecine reprennent leurs activités dans les centres de traitement de la 
covid-19 de Dalal Jamm et de Diamniadio. Ceci après leur rencontre avec la Directrice générale des 
établissements de santé, en présence d’autres autorités. Suite à cette rencontre, des solutions ont été 
apportées à l’ensemble de leurs points de revendication. Il s’agit de la reconnaissance, par le ministère 
de tutelle, de la présence de ces médecins-doctorants dans les centres de traitement, de la garantie 
des prestations médicales effectuées au cours de leurs exercices, et de la couverture médicale et 
juridique par les structures hospitalières concernées. Ils revendiquaient aussi la délivrance d’une 
attestation à la fin de la pandémie, et le reversement d’une somme en compensation des arriérés 

revendiqués par le collectif. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/apres-un-mouvement-dhumeur-les-medecins-doctorants-reprennent-
service/ 
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Titre-Article :  Opinion I L’après Covid-19 : enfin la période de revanche du vélo à Dakar ? 
 
Résumé :  Baye Cheikh Sow et Cheikh Cissé de l’association « Sama Velo » expose, dans cette 
tribune, les bienfaits du vélo et la place que ce mode de transport devrait avoir au Sénégal dans l’après 
Covid-19.En cette période de pandémie, la promiscuité dans les transports en commun et les scènes 
de bousculade dans les différents lieux de transport de la ville de Dakar en heure de pointe – gares 
routières permanentes et points de stationnement temporaires des véhicules – sont des facteurs non 
négligeables de la propagation de la COVID-19. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/opinion-i-lapres-covid-19-enfin-la-periode-de-revanche-du-velo-a-
dakar/ 
 

 
Titre-Article : Situation coronavirus: 112 nouveaux cas, 50 guéris et 3 décès. 
 
Résumé :  Ce lundi 29 juin, 112 nouveaux cas de covid-19 ont été relevés. Il s’agit de 99 cas contacts 
et de 13 cas communautaires notés dans les zones suivantes: Colobane, Rufisque, Touba, Cité Sipres, 
Dalifort, Keur Massar, Kaolack, Mbao, Nord Foire et Plateau. Par contre, 50 patients sont guéris mais 
27 autres sont admis en réanimation. Par ailleurs 3 décès sont constatés. Le Sénégal est à 6698 cas 
de coronavirus dont 4341 sont guéris, 108 décédés et donc 2248 cas encore sous traitement. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-112-nouveaux-cas-50-gueris-et-3-deces/ 
 

 
 
Titre-Article :  COVID-19 : Les Sénégalais interdits de voyage dans l’Union Européenne. 
 
Résumé :  Le Sénégal ferait partie des pays dont les ressortissants ne pourront pas se rendre dans 
l'Union Européenne au 1er juillet, date d’ouverture de l’espace Schengen, informent Rewmi Quotidien 
et Les Échos. La raison ? La non-maîtrise de la maladie à coronavirus dans le pays. En effet, le Sénégal 
semble avoir atteint un creux de vague par rapport aux nouvelles infections de la Covid-19. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Diplomatie/covid-19-les-senegalais-interdits-de-
voy_n_322038.html 
 

 
Titre-Article :  Gestion COVID-19 : Macky va prolonger l'état d'urgence. 
 
Résumé :  L'état d'urgence et le couvre-feu seront prolongés.Selon Vox Populi, le président de la 
République va saisir, une nouvelle fois, l'Assemblée nationale pour prolonger, pour une durée d'un 
mois, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Ce, pour combattre l'épidémie à coronavirus. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Politique/gestion-covid-19-macky-va-prolonger-l-
et_n_322011.html 
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Titre-Article :  Gestion Covid-19 : Les vérités de Serigne Babacar Sy Mansour à Diouf Sarr. 
 
Résumé :  Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, fidèle à son franc-parler, a 
dit ses vérités sur la gestion de la Covid-19 au Sénégal. "Monsieur le ministre, l'État doit dire aux 
Sénégalais qu'il n’y a pas de remède, il faut se préserver ou mourir!", a-t-il déclaré. Des propos relayés 
par Dakaractu. Le marabout recevait le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf 
Sarr, venu présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy. 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/gestion-covid-19-les-verites-de-serigne-
_n_321988.html 
 

 
Titre-Article :  Coronavirus : "Rétablissement incroyable d'un homme de plus de 100 ans".  
 
Résumé :   La guérison du coronavirus d'un homme éthiopien que l'on croit âgé d'au moins 100 ans a été 
"incroyable", a déclaré à la BBC l'un des médecins qui l'ont soigné.  La famille d'Aba Tilahun Woldemichael 
affirme qu'il a 114 ans, ce qui ferait de lui le plus vieil homme du monde, mais il n'y a pas de certificat de 
naissance pour confirmer son âge. Les personnes âgées de plus de 80 ans sont considérées comme les plus 
vulnérables si elles attrapent le virus. Le centenaire est maintenant pris en charge chez lui par son petit-fils. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Afrique/coronavirus-quot-retablissement-
incroyab_n_322023.html 
 

 
Titre-Article :  COVID-19 : plus d'un demi-million de morts dans le monde. 
 
Résumé :  Le monde a franchi dimanche deux seuils symboliques : plus de 500 000 morts et 10 millions 
de cas de coronavirus. Le virus continue de faire des ravages aux États-Unis et en Amérique latine et 
semble redémarrer en Chine. Selon le comptage de l’AFP, 500 390 décès et 10 099 576 cas de 
coronavirus étaient officiellement recensés au niveau mondial, dimanche 28 juin à 22 h GMT. Le 
nombre des décès a doublé en un peu moins de deux mois et 50 000 décès supplémentaires ont été 
enregistrés ces 10 derniers jours. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/International/covid-19-plus-d-un-demi-million-de-
morts_n_322005.html 
 

 
 
Titre-Article :   Les médecins doctorants remettent la blouse, après un mouvement d’humeur. 
 
Résumé :  Les médecins doctorants ont annoncé hier la fin de leur mouvement d’humeur. Ce, à travers 
une note rendue publique. Ainsi, lit-on sur SenCaféActu, le collectif informe avoir « été reçu par la 
Directrice générale des établissements de santé, en présence d’autres autorités. 
 

Lien :   https://www.leral.net/Les-medecins-doctorants-remettent-la-blouse-apres-un-
mouvement-d-humeur_a277160.html 
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Titre-Article : Covid-19, prévenir en situation d’urgence ( par Mary Teuw Niane, ancien ministre). 
 
Résumé :  Dakar est redevenue Dakar. Les plages sont remplies à ras-bord. Le parcours sportif ne 
désemplit pas. Les masques de protection sont de moins en moins portés ou, comme le foulard de 
certaines femmes, n’assurent que la symbolique, ils sont ramenés au niveau du menton. Chez 
beaucoup de dakarois, le masque ne protège plus la bouche et le nez. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-prevenir-en-situation-d-urgence-par-Mary-Teuw-Niane-
ancien-ministre_a277159.html 
 

 
Titre-Aricle :    Covid-19 / Abdoul Aziz Kébé aux Sénégalais: "C'est comme s'ils défiaient Dieu" 
 
Résumé :  Accablé et dépité par le comportement de certains Sénégalais qui banalisent et s’entêtent 
à fouler au pied les gestes barrières, le Professeur Abdoul Aziz Kébé affiche son inquiétude et sa 
désolation.  Quand on voit le non-respect des mesures barrières, notre façon de vivre, je suis inquiet. 
Il y a un relâchement extraordinaire des Sénégalais. C’est comme s’ils défiaient Dieu. C’est comme si 
les Sénégalais font preuve d’héroïsme. Ils n’ont pas peur du risque», lors du "Grand Jury" de la Rfm. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-Abdoul-Aziz-Kebe-aux-Senegalais-C-est-comme-s-ils-
defiaient-Dieu_a277150.html 

 

 
 
Titre-Article :   Covid-19 : Ces localités jusque-là épargnées par la pandémie qui devraient 
redoubler de vigilance. 
 
Résumé :   La pandémie est toujours présente au Sénégal. Elle continue d’étendre ses tentacules et 
a franchi la barre des 100 décès liés à la Covid-19. Une situation qui, de plus en plus, inquiète les 
populations avisées au Sénégal. Aujourd’hui, sur une liste de 78 districts sanitaires que compte le pays, 
quelques 21 sont à ce jour épargnés par la maladie à coronavirus, a constaté Dakaractu.  
  
 Lien :   https://www.dakaractu.com/Covid-19-Ces-localites-jusque-la-epargnees-par-la-
pandemie-qui-devraient-redoubler-de-vigilance_a190198.html 
 

Titre – Article :  L’impact de la COVID -19 sur les activités des femmes du secteur informel : 
entre pertes de revenu et abandon ? 
  
Résumé :   La maladie à coronavirus qui a fini de mettre l’économie mondiale à genoux, a été 
également durement ressentie par les femmes travaillant dans le secteur informel. Ces femmes 
domestiques, vendeuses au marché, ou propriétaires de petites entreprises se sont retrouvées 
durement impactées par la covid-19, car il leur est quasiment impossible d’acquérir leur gagne-
pain sans une présence physique sur leur lieu de travail. 
 
Lien :     https://www.dakaractu.com/L-impact-de-la-Covid-19-sur-les-activites-des-femmes-du-
secteur-informel-entre-pertes-de-revenu-et-abandon_a190186.html 
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Titre-Article :  Point COVID-19 : 112 positifs, 50 guéris et 3 décès ce 29 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 lundi 29 juin 2020. Sur 956 tests effectués, 112 sont revenus positifs soit 
un taux de positivité de 11,7%. Il s’agit de 99 cas contacts déjà suivis et 13 cas issus de la transmission 
communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à Colobane, 02 à Rufisque, 02 à Touba, 01 
à Sipress, 01 à Dalifort, 01 à Keur Massar, 01 à Kaolack, 01 à Mbao, 01 à Nord Foire et 01 à Plateau. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/point-covid19-112-positifs-50-gueris-et-3-deces-ce-29-juin/ 
 

 
Titre-Article :  Fin de la grève des médecins-doctorants : Dalal Jamm et Diamniadio retrouvent 
le calme. 
 
Résumé :  Le Collectif des médecins-doctorants a arrêté son mouvement d’humeur après une 
rencontre avec les autorités sanitaires. Dans un communiqué, il a annoncé la reprise des activités de 
ses membres dans les Centres de traitement des épidémies (Cte) de Diamniadio et de Dalal Jamm, 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/fin-de-la-greve-des-medecins-doctorants-dalal-jamm-et-
diamniadio-retrouvent-le-calme/ 
 

 
Titre-Article :  Le ministre de l’Intérieur testé négatif : Fin de quarantaine pour Aly Ngouille 
Ndiaye. 
 
Résumé :  Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé la fin de sa quarantaine après avoir 
effectué un test au Covid-19 qui est revenu négatif. «Chers amis, parents et sympathisants. Après 
avoir décidé de me mettre en quatorzaine conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de 
vous annoncer qu’à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid-19 qui est revenu négatif (…)», 
a twitté le ministre de l’Intérieur. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/le-ministre-de-linterieur-teste-negatif-fin-de-quarantaine-
pour-aly-ngouille-ndiaye/ 
 

Titre-Article : Saint-Louis enregistre 3 nouveaux cas : Alerte à la frontière. 
 
Résumé :  La région de Saint-Louis a enregistré hier trois nouveaux cas de Covid-19. Il s’agit de deux 
(2) cas importés et d’un issu de la transmission communautaire, selon Abdourahmane Traoré, chef du 
Bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé à la région médicale. Au total, 6 patients 
sont actuellement pris en charge au Centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Saint-
Louis 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/saint-louis-enregistre-3-nouveaux-cas-alerte-a-la-frontiere/ 
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Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce lundi 29 juin...112 nouveaux cas, 27 cas graves, 3 nouveaux 
décès et 50 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 lundi 29 juin 2020... Sur 956 tests effectués, 112 sont revenus positifs soit un taux de positivité 
de 11,7%. Il s'agit de 99 cas contacts déjà suivis et 13 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers 
sont répartis comme suit : 02 à Colobane, 02 à Rufisque, 02 à Touba, 01 à Sipress, 01 à Dalifort, 01 à Keur 
Massar, 01 à Kaolack, 01 à Mbao, 01 à Nord Foire et 01 à Plateau. Le Directeur de cabinet du ministre de la 
Santé a également annoncé la guérison de 50 patients qui étaient sous traitement et de 27 cas graves. Trois (3) 
nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dimanche 28 juin 2020. A ce jour le Sénégal compte 6698 
cas déclarés positifs dont 4341 guéris, 108 décédés et donc 2248 sous traitement. 

 
Lien :    https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-29-juin-112-nouveaux-cas-27-
cas-graves-3-nouveaux-deces-et-50-malades-gueris_a217938.html 
 

 
Titre-Article :   Doute sur la qualité du riz destiné à l’aide d’urgence : le ministre Mansour Faye 
porte plainte contre un individu. 
 
Résumé :   Le leader de Leral Askanwi est en ce moment devant les enquêteurs de la Brigade de 
recherches de Dakar. Selon les informations exclusives de Libération online, c’est Mansour Faye lui-
même qui a déposé une plainte pour diffamation, en date du 22 juin, devant le Procureur de la 
République. Dans la plainte, le ministre du Développement communautaire accuse Oumar Faye, qui 
avait mis en cause la qualité du riz destiné à l’aide d’urgence, de « porter atteinte à son honneur » et 
à sa «réputation en tant que ministre, responsable de l’acquisition ». 
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Doute-sur-la-qualite-du-riz-destine-a-l-aide-d-urgence-le-
ministre-Mansour-Faye-porte-plainte-contre-un-individu_a217949.html 
 

 
 
Titre-Article :   Covid-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, 112 cas positifs, 27 patients graves 
en réanimation et 50 guéris. 
 
Résumé :   La liste des personnes décédées de la Covid-19 s’allonge. Ce lundi, le ministère de la 
santé et de l’action sociale a annoncé 3 nouveaux décès supplémentaire. Ce qui porte le nombre de 
morts à 108. Également il y a toujours raison de s’affoler au sujet du virus, car au-delà des victimes, le 
nombre de cas positif a connu, une hausse avec 112 nouveaux malades. Soit un taux de positivité de 
11,7%. Ces nouveaux cas annoncés par le ministère de la santé, sont sortis des 956 prélèvements 
effectués. 
 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-3-nouveaux-deces-112-cas-positifs-27-patients-
graves-en-reanimation-et-50-gueris/ 
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Titre-Article :  COVID-19/ Fonds à la diaspora : les émigrés vivant en Afrique du Sud dénoncent 
la gestion «nébuleuse» de l’ambassadrice du Sénégal, Mme Safiatou Ndiaye. 
 
Résumé :  L’ambassadrice du Sénégal en Afrique du Sud, Mme Safiatou Ndiaye, et les émigrés 
sénégalais établis au pays de l’Arc-en-ciel, ne parlent plus le même langage. Selon SourceA, dans sa 
livraison de ce lundi, nos compatriotes, réunis autour de l’Association des Sénégalais d’Afrique du Sud, 
qualifient de nébuleuse la gestion des 50 millions F Cfa d’aide financière destinée à la diaspora, dans 
le cadre de la Covid-19. 
 
Lien :  https://actusen.sn/covid-19-fonds-a-la-diaspora-les-emigres-vivant-en-afrique-du-sud-
denoncent-la-gestion-nebuleuse-de-lambassadrice-du-senegal-mme-safiatou-ndiaye/ 
 

 
 
Titre-Article : DECONFINEMENT, GESTION DE COVID-19, REOUVERTURE DES MOSQUEES :   
Serigne Babacar Sy Mansour sermonne l’Etat. 

Résumé :  Fidèle à sa réputation d’«homme au franc-parler», Serigne Babacar Sy Mansour n’a pas 

procédé par détours pour asséner ses vérités sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 par l’Etat 

du Sénégal. En présence de milliers de fidèles ayant effectué le déplacement à Tivaouane, samedi 27 

juin 2020, lors de la cérémonie du 3e jour du décès de son porte-parole, Pape Malick Sy, le Khalife 

général des Tidianes a signifié au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, 

que dans la gestion de la Covid-19 qui ne cesse de gagner du terrain au Sénégal, l’autorité a 

démissionné. 

Lien :  http://www.sudonline.sn/serigne-babacar-sy-mansour-sermonne-l-etat_a_48419.html 
 

 

Titre-Article :    CHANGEMENT DE PARADIGME SUR LES AYANTS-DROIT AU DEPISTAGE : Dr 
Mohamed Ly parle d’une omerta qui ne dit pas son nom. 
 
Résumé :  Suite à la lettre circulaire du ministre de la Santé et de l’action sociale sur les ayants-droit 
aux tests de dépistage du coronavirus au Sénégal pour les cas contacts, le docteur Mohamed Lamine 
Ly spécialiste de la santé publique considère cette décision comme une omerta qui ne dit pas son nom 
sur les principaux indicateurs de pandémie, à savoir les vrais taux de prévalence et de mortalité de la 
Covid-19. 
  
 

Lien :   http://www.sudonline.sn/dr-mohamed-ly-parle-d-une-omerta-qui-ne-dit-pas-son-
nom_a_48425.html 
 
  

https://actusen.sn/covid-19-fonds-a-la-diaspora-les-emigres-vivant-en-afrique-du-sud-denoncent-la-gestion-nebuleuse-de-lambassadrice-du-senegal-mme-safiatou-ndiaye/
https://actusen.sn/covid-19-fonds-a-la-diaspora-les-emigres-vivant-en-afrique-du-sud-denoncent-la-gestion-nebuleuse-de-lambassadrice-du-senegal-mme-safiatou-ndiaye/
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Titre-Article :  CASAMANCE - LA REPRISE DES HOSTILITES ROUVRE LE CHEMIN DE L’EXIL :  

Covid-19 et hivernage font peur, le maire de Kaour alerte ! 
 

Résumé :  La récurrence des échanges de tirs entre les Forces Armées sénégalaises et les 

combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), a ouvert à nouveau le 

chemin de l’exil à plusieurs chefs de carrés ainsi qu’à leurs progénitures. C’est le cas pour les 

populations de Singhère qui ont rejoint le chef-lieu de leur commune de Kaour. Mais, la prise en charge 

de ces réfugiés en cette période d’hivernage et de prévalence de la Covid-19 inquiète le 2e adjoint au 

maire de Kaour qui lance un appel à la solidarité et au soutien de l’Etat. Youba Sonko appelle aussi à 

un dialogue franc et sincère entre l’Etat et le MFDC pour mettre fin à ce conflit trentenaire. 

Lien :   http://www.sudonline.sn/covid-19-et-hivernage-font-peur-le-maire-de-kaour-alerte-

_a_48427.html 
 

 

Titre-Article :   NON RESPECT DES GESTES BARRIERES : «Il y a un relâchement 

extraordinaire des Sénégalais», dixit le Pr Kébé. 
Résumé :   Accablé et dépité par le comportement de certains Sénégalais qui banalisent et s’entêtent 

à fouler au pied les gestes barrières, le Professeur Abdoul Aziz KEBE affiche son inquiétude et sa 

désolation. « Quand on voit le non-respect des mesures barrières, notre façon de vivre, je suis inquiet. 

Il y a un relâchement extraordinaire des Sénégalais. C’est comme s’ils défiaient Dieu. C’est comme si 

les Sénégalais font preuve d’héroïsme. Ils n’ont pas peur du risque », a-t-il déclaré sur les ondes de la 

radio RFM, invité de l’émission du Grand Jury. 

Lien :   http://www.sudonline.sn/il-y-a-un-relachement-extraordinaire-des-senegalais-dixit-le-pr-

kebe_a_48424.html 
  
 

 
 
Titre-Article :   ENCORE TROIS NOUVEAUX DÉCÈS ET TOUJOURS 27 PATIENTS EN RÉA 
 

Résumé :    C’est devenu une routine. Plus un jour ne passe sans que de nouveaux cas de décès liés 
à la Covid 19 ne viennent gonfler les statistiques balancées de manière quasi laconique par les hauts 
cadres du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce lundi, 29 juin 2020, le Directeur de la 
Prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye, annonçait ainsi trois nouveaux décès, enregistrés hier, portant 
le total des victimes à 108. Le nombre de cas graves, constitués des patients admis en réanimation, 
est tout aussi inquiétant, même bloqué à 27 depuis deux jours. 
 
  .Lien :      http://emedia.sn/ENCORE-TROIS-NOUVEAUX-DECES-ET-TOUJOURS-27-PATIENTS-
EN-REA.html 
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Titre-Article : GESTION DU CORONAVIRUS : SERIGNE BABACAR SY MANSOUR INTERPELLE 

L’ÉTAT. 
 

Résumé :   Serigne Babacar SY Mansour, le Khalif général des Tidianes, n’est pas du tout content, et 
il n’a pas mis de gants pour le faire savoir avec le franc-parler qu’on lui connait, sur la gestion de la 
pandémie à Covid-19. Le gouvernement est invité à communiquer sur la gravité de la maladie. Il a ainsi 
interpellé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, lors de la cérémonie de 3e jour de son défunt 
porte-parole, Serigne Pape Malick Sy : "Ablaye (Abdoulaye Diouf Sarr), il faut discuter avec les gens, 
leur dire que celui qui ne se préserve pas contre la maladie va mourir. 

 

Lien :    http://emedia.sn/GESTION-DU-CORONAVIRUS-SERIGNE-BABACAR-SY-MANSOUR-
INTERPELLE-L-ETAT.html 
 

 
 

Titre-Article : Matam : À cause du CORONAVIRUS, les populations désertent les structures 

sanitaires. 
 

Résumé :    La propagation du coronavirus dans la région de Matam a créé une sorte de psychose 
chez les populations. Ces dernières ont fui les structures sanitaires. La plupart ne veulent plus se 
rendre à l’hôpital de peur de choper le virus et d’autres craignent d’y être internés si jamais ils 
présentaient les signes de la Covid-19. «J’ai peur de me rendre à l’hôpital. Pourtant, il y a cinq jours, 
j’étais malade. Je crains de présenter des signes de la  Covid-19 et d’être retenu. Là, j’ai préféré rester 
à la maison», confie Moussa Sow. Comme lui, d’autres préfèrent rester à la maison. 
 
Lien :    http://www.walf-groupe.com/matam-a-cause-coronavirus-populations-desertent-
structures-sanitaires/ 
 

Titre-Article :  Espagne : Des Traces De Coronavirus Retrouvées Dans Un Échantillon De Plus 

D’un An. 
 

Résumé :  L’étude, publiée par des chercheurs de l’université de Barcelone, en est au stade 
préliminaire et nécessite de plus amples vérifications.  Les conclusions sont à prendre avec des 
pincettes mais elles interrogent. Des scientifiques espagnols de l’université de Barcelone ont annoncé 
avoir retrouvé des traces de nouveau coronavirus dans un échantillon d’eaux usées de la ville datant 
de mars 2019, soit il y a plus d’un an. Dans la capitale catalane, les premières traces de Covid-19 
remontaient jusqu’à maintenant au mois de janvier 2020. 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/espagne-traces-de-coronavirus-retrouvees-echantillon-de-
plus-dun-an/ 
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