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REVUE DE PRESSE DU 3 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 : Situation coronavirus: 110 nouveaux cas, 67 guéris et 4 décès. 
 
Résumé : Ce vendredi 3 juillet, 110 nouveaux cas de covid-19 sont notés. Il s’agit de 80 cas contacts, un cas 
importé et 29 cas communautaires. Ces derniers ont été recensés à Pout, Guédiawaye, Maristes, Niarry Tally, 
Plateau, Thiès, Touba, Bargny, Centenaire, Diamniadio, Fann, Khombole, Liberté 2, Mbour, Mermoz, Ouakam, 
Popenguine, Yarakh, Yeumbeul et Zone B. Par ailleurs, 67 patients ont été déclarés guéris, 38 autres admis en 
réanimation. En plus, 4 décès ont été relevés. En somme, 7164 cas de covid-19 ont été relevés au Sénégal, 
125 en sont décédés, et 2372 cas sont encore sous traitement. 
 

Lien : http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-110-nouveaux-cas-67-gueris-et-4-deces/ 
 

 
Titre-Article : Élève testé positif à Diourbel : L'école privée Notre-Dame des Victoires ne sera 
pas fermée 
 
Résumé : D'après des informations de L'Observateur, l'école privée Notre-Dame des Victoires, où M. 
W., élève en classe de Cm2 a été testé positif, ne sera pas fermée. Les cours vont continuer leur 
déroulement normal, rassure l'inspecteur d'éducation de la formation de Diourbel, Yankhoba Mansaly. 
Même son de cloche chez Dr Moussa Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Diourbel. "Sur le 
plan sanitaire, il n'y a pas recommandation de fermer l'école. Car avec le protocole sanitaire mis en 
place, il n'y a pas de risque d'avoir des contacts à haut risque…", a-t-il soutenu. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/eleve-teste-positif-a-diourbel-l-ecole-
p_n_322462.html 
 

http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-110-nouveaux-cas-67-gueris-et-4-deces/
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Titre-Article : Kalidou Diallo : "Une année blanche, c'est 1095 milliards FCFA perdus". 
 
Résumé : Les conséquences économiques, en cas d'année blanche, sont énormes. Selon l'ancien 
ministre de l'Éducation nationale Kalidou Diallo, "une année blanche, ce sont 1095 milliards FCFA 
perdus". Pis, alerte-t-il dans les colonnes du journal L'Observateur, "cela va engendrer un 
embouteillage au niveau des classes". Par exemple, les 350 000 élèves du CI de cette année seront 
rejoints par 350 000 autres élèves l'année prochaine. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Politique/kalidou-diallo-quot-une-annee-blanche-c-
_n_322460.html 
 

 
Titre-Article : COVID - 19 - Le Sénégal dépasse les 7000 cas, Dakar le "chaudron", des jeunes 
de 15 et 18 ans en réanimation. 
 
Résumé : Le Sénégal est en train de glisser lentement et sûrement vers le gouffre avec une hausse 
des cas qui laisse perplexe. Plus de 7000 cas sont recensés dont 5254, rien que pour Dakar. Il est 
noté une hausse des cas de 38% en juin avec soixante quatorze (74) décès . Avec un total de 5254 
cas répertoriés, Dakar demeure de loin l'épicentre du virus. Thiès a fait une percée et dépasse 
désormais Diourbel. Avec cinq (5) nouveaux décès, le total est de 121. Au nombre des malades (2333), 
trente six (36) sont dans un état grave. Là où on affairme que sur dix malades admis en réanimation, 
on a un pourcentage de quatre (4) décès pour six (6) guérisons. Le directeur du Samu fait cependant 
des révélations de taille avec l'admission en réanimation de jeunes de 15, 18 et 25 ans. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-depasse-les-7000-cas-Dakar-le-chaudron--
des-jeunes-de-15-et-18-ans-en-reanimation_a277351.html 
 

Titre-Article : LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LE COVID-19 : UN DEFI MONDIAL. 
 
Résumé : Le monde entier est ébranlé par la pandémie du COVID-19. L'isolement, le confinement et 
le ralentissement de l'activité économique font déjà souffrir les familles à travers le monde entier. A 
ChildFund, nous pensons aux enfants et à leurs familles pour et avec qui nous travaillons chaque jour 
pour l’amélioration de leurs conditions de vie.  
 
Lien : https://www.leral.net/LA-PROTECTION-DES-ENFANTS-CONTRE-LE-COVID-19-UN-DEFI-
MONDIAL_a277348.html 
 

Titre-Article : Lutte contre la Covid-19: Le Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf bénéficie d’un 
soutien indéfectible du Khalife général des Tidianes. 
 
Résumé : Le Sg du Cadre de concertation libéral, Mouhamed Samb a été reçu ce jeudi 02 juillet 2020 
par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Le religieux a apporté son soutien 
indéfectible au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, dans son engagement à la lutte contre la 
propagation de la Covid-19 au Sénégal. 
 
Lien : https://www.leral.net/Lutte-contre-la-Covid-19-Le-Ministre-de-la-Sante-Abdoulaye-Diouf-
beneficie-d-un-soutien-indefectible-du-Khalife-general_a277343.html 
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Titre-Article : Fonds Force Covid-19 : Le MMESS livre son bilan d’étape à la Commission 
Stabilité Macro-économique.  
 
Résumé : Une enveloppe de 800 millions de F CFA a été dégagée pour atténuer les impacts de la 
Covid-19. L'État du Sénégal a mis sur la table du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Sociale 
et Solidaire, 500 Millions de F CFA et le MMESS a dégagé une somme de 300 millions de FCFA issue 
du budget 2020 du Fond d'Appui à la FAESS, selon la ministre Zahra Iyane Thiam . « La commission 
stabilité macro-économique du Comité de suivi du Fonds Force-19 est venue partager avec nous le 
bilan d'étape de l’exécution du programme d’appui sectoriel. Des recommandations et des points de 
vigilance ont été donnés et ils seront bien pris en compte. » 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Fonds-Force-Covid-19-Le-MMESS-livre-son-bilan-d-etape-a-
la-Commission-Stabilite-Macro-economique_a190385.html 

 
 
Titre-Article : COVID-19: Sup Force Covid équipe en masque et gel hydro-alcoolique les élèves 
en classe d'examen. 
 
Résumé :  La plateforme Sup force Covid-19 participe à l'effort de guerre contre la pandémie du 
Coronavirus. En effet, cette plateforme initiée par des étudiants de Sup de Co a remis un lot de 
masques et de gel hydro-alcoolique aux élèves en classe d'examen dans certains établissements 
scolaires de Dakar. Pour la coordinatrice de cette plateforme, ce geste entre dans les cadres des 
activités de soutien aux élèves en classe d'examen pour se protéger contre la Covid-19. Un geste bien 
apprécié par les élèves de l'école Immaculée Conception qui réceptionnaient leur part de cet appui... 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Covid-19-Sup-Force-Covid-equipe-en-masque-et-gel-hydro-
alcoolique-les-eleves-en-classe-d-examen_a190367.html 
 

 
 
Titre-Article : Fonds Force Covid-19 / MMESS : « C’est un secteur d'avenir qui peut aider à la 
relance ou à la formalisation des couches les plus vulnérables.» (Bocar Sy, Pdt de commission). 
 
Résumé : La commission stabilité macro-économique du comité de suivi du Fonds Force-19 est venue 
tâter le pouls des activités macro-économiques après le programme de résilience lancé par le chef de 
l'État Macky Sall qui a injecté 500 000 000 de F CFA pour atténuer les impacts de la Covid-19 dans ce 
secteur. Cette délégation qui a été reçue par le Ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale 
Solidaire, Zahra Iyane Thiam, a abordé plusieurs questions relatives aux actions en cours ou déjà 
lancées. Selon Bocar Sy, le président de ladite  commission, « nous avons échangé avec le ministre 
sur l'identification des acteurs de ce secteur qui est très difficile, car ils exercent souvent dans le secteur 
informel. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Fonds-Force-Covid-19-MMESS-C-est-un-secteur-d-avenir-
qui-peut-aider-a-la-relance-ou-a-la-formalisation-des-couches-les_a190386.html 
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Titre-Article :   Application du principe de la réciprocité aux pays de l’UE ne voulant pas de ses 
ressortissants : Jusqu'où le Sénégal est-il prêt à aller ? 
 
Résumé :  Se rendre en Europe, particulière dans l’espace Schengen risque d’être un vœu pieu pour 
les ressortissants des pays d’Afrique sub-saharienne. L’Union européenne n’a autorité à la date du 
1erjuillet, à laquelle elle a ouvert l’espace Schengen, que quatre pays d’Afrique qui, selon son 
appréciation sont en train de faire face au coronavirus. L’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda 
sont ainsi les « privilégiés ». Une discrimination qui n’a pas eu l’heur de plaire au reste de l’Afrique.   
 
 Lien :   https://www.dakaractu.com/Application-du-principe-de-la-reciprocite-aux-pays-de-l-
UE-ne-voulant-pas-de-ses-ressortissants-Jusqu-ou-le-Senegal-est_a190375.html 
 

 
Titre-Article :  Conséquences de la réciprocité – DESTINATION INCONNUE : La mesure va infecter 
le tourisme. 
 
Résumé :   En bombant le torse qu’il appliquerait la réciprocité à tous les pays qui interdiraient d’entrée 
les ressortissants sénégalais pour motif de Covid19, le ministre Alioune Sarr pourrait même par son 
arrêté, condamner à mort les secteurs dont ils a la charge, ceux du tourisme et des transports aériens 
qui, en fait, ne vivent que de l’arrivée au Sénégal de voyageurs étrangers, en particulier ceux des pays 
qui voudraient nous barrer l’entrée de chez eux. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/consequences-de-la-reciprocite-destination-inconnue-la-
mesure-va-infecter-le-tourisme/ 
 

Titre-Article : Pr Moussa Seydi sur les mesures prises par le chef de l’Etat : «Il n’appartient pas 
au technique de dire qu’il est d’accord ou pas». 
 
Résumé : A la question de savoir s’il est d’accord avec les mesures qui ont été récemment prises par 
le président de la République, Pr Moussa Seydi soutient que le scientifique qu’il est «a pour rôle de 
conseiller et d’accompagner un processus». D’après lui, «il n’appartient pas au technique de dire est-
ce qu’il est d’accord ou pas par rapport à une décision de l’Etat».  
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/pr-moussa-seydi-sur-les-mesures-prises-par-le-chef-de-
letat-il-nappartient-pas-au-technique-de-dire-quil-est-daccord-ou-pas/ 
 

Titre-Article : Pour mesurer la transmission au niveau communautaire : Dr Amadou Alpha Sall 
annonce un dispositif de tests adapté au contexte. 
 
Résumé : Le changement de stratégie pour renforcer l’approche communautaire de la lutte se fera aussi au 
niveau des tests. Le Directeur général de l’Institut Pasteur de Dakar informe qu’il y aura «un renforcement de la 
surveillance du Covid au niveau des sites sentinelles communautaires et des hôpitaux». D’après Amadou Alpha 
Sall, «cela aura lieu à Dakar et dans les régions». Cette disposition, renseigne-t-il, «permettra de mesurer 
régulièrement la transmission au niveau communautaire et d’adapter le dispositif de riposte en conséquence». 

 
Lien : https://www.lequotidien.sn/pour-mesurer-la-transmission-au-niveau-communautaire-dr-
amadou-alpha-sall-annonce-un-dispositif-de-tests-adapte-au-contexte/ 
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Titre-Article : Diourbel: l'élève testé positif au covid19 vaque à ses occupations, sa famille 
rejette toute contamination. 
 
Résumé : L'histoire de l'élève en classe de CM2, testé positif au coronavirus à Diourbel paraît sur 
réelle. Au domicile familial de l'enfant, aucune mesure de distanciation sociale, aucun geste barrière. 
L'élève a confié à L'Obs qu'il se portrait bien."Je me porte bien, je n'ai rien", a-t-il déclaré, avant que 5 
de ses amis ne viennent le chercher. La maman de l'élève peine à dissimuler son amertume. " Chacun 
peut dire ce qu'il veut.  Nous n'avons rien à dire sur son état de santé, mais nous laissons tout cela 
entre les mains de Dieu". Puis elle ajoute : "J'ai passé toute la journée à répondre au téléphone par 
rapport à cette information qui n'est pas vraie. Aucun agent de santé n'est venu nous en parler, mais 
c'est juste un appel téléphonique que nous avons reçu". 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Diourbel-l-eleve-teste-positif-au-covid19-vaque-a-ses-
occupations-sa-famille-rejette-toute-contamination_a218132.html 
 

 
Titre-Article : Gestion fonds force covid19 : Macky demande aux membres du gouvernement de 
se mettre à la disposition de l’Assemblée nationale. 
 
Résumé : Le président Macky Sall a demandé aux membres du gouvernement de se mettre à la disposition 
de l’Assemblée nationale, afin de donner toutes les informations relatives, notamment, à la mise en œuvre du 
Programme de Résilience économique et sociale, à travers l’exécution du Fonds FORCE Covid-19, doté de 
1.000 milliards FCFA, informe le communiqué du Conseil des ministres. La même source ajoute que le président 
de la République, au titre du renforcement de la vigilance dans la lutte anti Covid-19, a invité le gouvernement 
à "consolider, dans la solidarité, les capacités de riposte et de résilience du système public de santé".  

 
Lien : https://www.pressafrik.com/Gestion-fonds-force-covid19-Macky-demande-aux-
membres-du-gouvernement-de-se-mettre-a-la-disposition-de-l-Assemblee_a218082.html 
 

 
Titre-Article : Accusé d’être le responsable de la grogne des médecins-doctorants : Ibrahima 
Souka Ndella Diouf se lave à grande eau.  
 
Résumé :   Dans un entretien accordé au journal SourceA dans sa parution de ce vendredi, le Directeur des 
ressources humaines du ministère de la santé et de l’action sociale, a apporté des explications pour démentir 
l’argument selon lequel, il est le responsable de la grogne des médecins-doctorants. «J’ai dit qu’ils (Ndlr : les 
médecins-doctorants) n’avaient de relation de travail avec moi et qu’ils ne pouvaient pas en avoir, parce qu’ils 
ne pouvaient pas me donner une copie de leur doctorat, qui sera, pour moi, une pièce justificative, quand on 
fera la reddition des comptes», a justifié Ibrahima Souka Ndella Diouf. 

 
Lien :   https://actusen.sn/accuse-detre-le-responsable-de-la-grogne-des-medecins-doctorants-
ibrahima-souka-ndella-diouf-se-lave-a-grande-eau/ 
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Titre-Article :  TRAITEMENT A LA CHLOROQUINE ,«COVID-ORGANICS», SEQUELLES POST-
GUERISON : Le diagnostic du Pr Moussa Seydi. 
 
Résumé :  Le chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, Pr. Moussa 
Seydi, a indiqué lors du point de presse tenu hier, jeudi 02 juillet, pour faire le bilan mensuel l’épidémie 
dans le pays que l’association de la chloroquine à l’Azithromycine dans le cadre du traitement des 
malades de Covid-19 reste fiable et très efficace. Il s’est prononcé également sur d’autres sujets liés à 
la Covid-19. 
  
 

Lien :   http://www.sudonline.sn/le-diagnostic-du-pr-moussa-seydi_a_48477.html 
 
  

Titre-Article :  70% DE GUERISON DES CAS GRAVES DECOVID-19 : Pr Mamadou D. Bèye du 

Samu dément Diouf Sarr. 
 

Résumé : Le directeur du Samu national, Pr. Mamadou Diarra Bèye, n’a pas manqué le rendez-vous 
du point mensuel, après 04 mois d’épidémie au Sénégal. Droit au but, l’urgentiste a indiqué que « 295 
cas graves et sévères pris en charge dans les services de réanimation mais également dans les unités 
de soins intensifs ». Revenant sur les cas graves, il renseigne que « les cas sévères et graves 
représentent 4% des cas confirmés. C’est un chiffre qui est en hausse par rapport à ce que nous notons 
habituellement. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/pr-mamadou-d-beye-du-samu-dement-diouf-sarr_a_48478.html 
 

Titre-Article :   BILAN APRÈS 4 MOIS DE COVID19 AU SÉNÉGAL : Dr Abdoulaye Bousso 

dévoile les chiffres de l’angoisse. 
 

Résumé : Après 02 bimestres d’épidémie du nouveau coronavirus au Sénégal, le tableau virologique 

n’a fait que s’aggraver. Flambée des cas confirmés, démultiplication des cas graves et décès, 
saturation des centres de prise en charge. En clair, la nomenclature des indicateurs révèle une situation 
plus qu’alarmante. Ainsi, au regard de la situation, Dr Bousso du Cous indique qu’un réajustement de 
la politique de gestion de cette épidémie s’impose. Et sur les instructions du ministre de la Santé et de 
l’action sociale, seuls les cas symptomatiques auront désormais droit aux tests de diagnostic de la 
Covid-19. Aussi, les prises en charge des certains patients se feront à domicile si les conditions 
nécessaires sont réunies. Une réflexion est lancée pour réguler l’entrée et la sortie des voyageurs. 
 

Lien : http://www.sudonline.sn/dr-abdoulaye-bousso-devoile-les-chiffres-de-l-

angoisse_a_48479.html 
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Titre-Article : CLIENTS ET AGENTS DES BANQUES GRANDEMENT TOUCHÉS PAR LE 
CORONAVIRUS. 
 
Résumé :  Plus dizaine de cas positifs à la CBAO, situation similaire à la Société générale, des agents 
en quarantaine à UBA, à la Banque atlantique ou ailleurs, les banques paient un lourd tribut à la 
pandémie de la Covid-19. Emedia.sn s’est rendu dans certaines institutions bancaires de la place pour 
constater le dispositif sur place et voir si le discours sur le respect des gestes barrières avait été bien 
assimilé, pratiqué, afin de préserver clients et agents. 
 
Lien : http://emedia.sn/CLIENTS-ET-AGENTS-DES-BANQUES-GRANDEMENT-TOUCHES-PAR-
LE-CORONAVIRUS.html 
     
 

 
Titre-Article : COVID ORGANICS : LE TRAITEMENT N’EST PAS ENCORE VALIDÉ. 
 
Résumé : Le processus pour l’intégration du Covid-organics dans le dispositif de traitement du 
Coronavirus au Sénégal est toujours en cours. L’affirmation est du chef de Service des maladies 
infectieuses de l’hôpital Fann, Pr Moussa Seydi. Réagissant à une question d’un journaliste qui se 
souciait de la lenteur sur l’utilisation de ce produit malgache, Pr Seydi répond : ’’ La recherche 
scientifique a des normes’’. Selon lui, le processus suit normalement son cours. 
 
Lien : http://emedia.sn/COVID-ORGANICS-LE-TRAITEMENT-N-EST-PAS-ENCORE-VALIDE.html 
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