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REVUE DE PRESSE DU 30 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 : Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8% du coronavirus 
 
Résumé : La maladie du coronavirus a atteint plus de 10 100 000 personnes à travers le monde et 
causé plus de 502 000 décès. Le Sénégal avec un taux de guérison de 64,8% totalise 6698 personnes 
testées positives, dont 4341 guéries, 108 décédées et 2248 actuellement sous traitement et un malade 
évacué. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/le-senegal-affiche-un-taux-de-guerison-de-648-du-coronavirus/ 
 

 
Titre-Article : Message à la Nation : Macky Sall lève l’état d’urgence et le couvre-feu. 
 
Résumé :  Le président de la République, Macky Sall a annoncé dans un discours à la nation tenu ce 
29 juin la levée de la mesure d’Etat d’urgence assorti du couvre-feu y affairant, à partir de 30 juin à 23 
heures, dans l’ensemble du territoire national. L’horaire de bureau qui était aménagé pour 
l’administration de 9h à 16 h est rétabli dans sa séquence normale de 8h à 17h, avec la pause de 13h 
30 à 14h 30. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/message-a-la-nation-macky-sall-annonce-la-levee-de-letat-durgence-et-
du-couvre-feu-des-le-1er-juilllet/ 
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Titre-Article :  PostCovid-19 : L'appel au consommer local. 
 
Résumé :  Le Chef de l’Etat songe déjà à l’après covid-19. Dans son adresse à la nation, Macky Sall 
a annoncé un programme de Relance de l’Economie nationale sur lequel son gouvernement travaille 
déjà. « Dès à présent, il nous faut aussi anticiper et nous organiser en nous préparant à l’ère post 
COVID-19. A cet effet, le Gouvernement me soumettra prochainement un Programme de Relance de 
l’Economie nationale sur lequel il travaille déjà ». 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Politique/postcovid-19-l-appel-au-consommer-
local_n_322129.html 
 

Titre-Article :  COVID-19 : Macky lève l’état d’urgence et le couvre-feu. 
 
Résumé :  Le chef de l’Etat, Macky Sall, a décidé de lever, à compter de ce mardi, l’état d’urgence 
assorti de couvre-feu décrété, depuis le 23 mars dernier, en vue d’endiguer la propagation de la Covid-
19. « J’ai décidé de lever l’état d’urgence et le couvre-feu à compter de demain 30 juin », a-t-il déclaré 
lors de son discours à la nation, ce lundi 29 juin. Le président de la République a également indiqué 
que l’horaire de bureau, qui était aménagé dans le cadre de la Covid-19, est rétabli dans sa séquence 
normale de 8h à 17h. Toutefois, précise Macky Sall, la fermeture des marchés publics 1 jour par 
semaine pour nettoiement reste de vigueur. 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-macky-leve-l-rsquo-etat-d-
rsquo_n_322097.html 
 

Titre-Article :  Force COVID-19 : Ce que Macky a prévu pour la Santé dans la période 2020-2021. 
 
Résumé :  D’un montant global de 1000 milliards de FCFA, le Fonds de riposte et de solidarité contre 
les effets de la pandémie Covid-19 (Force-Covid-19) a été mis en place par le Président de la 
République, Macky Sall. Ceci, pour financer le Programme de résilience économique et sociale. 
En conséquence, il a annoncé, ce lundi 29 juin, lors de son discours à la nation que sur la séquence 
2020-2021, l’Etat recrutera 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé, notamment 
infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien. 

 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/force-covid-19-ce-que-macky-a-prevu-
pour_n_322113.html 
 

 
Titre-Article :  Levée du couvre-feu : Dakar anticipe le déconfinement. 
 
Résumé :   Lorsque le président de la République avait fini, hier, de décréter la fin de l'état d'urgence 
assorti d'un couvre-feu qui allait de 23h à 05 h du matin, c'était comme une délivrance ! Et pourtant, 
rapporte Le Témoin, qui donne l'information dans sa livraison de ce mardi, ce n'est que ce mardi à 
partir de 23 heures que la levée entrera en vigueur. Qu'importe ! 
 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Politique/levee-du-couvre-feu-dakar-anticipe-le-
de_n_322139.html 
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Titre-Article :   COVID-19 : L'Institut Pasteur cité dans l'affaire des 66 cas importés du Sénégal 
et de la Côte d'Ivoire. 
 
Résumé :  L'Institut Pasteur est encore cité dans un scandale de faux négatifs. Il s'agit de 66 marins 
provenant du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui ont été testés postifs à la Covid-19 aux Seychelles, 
malgré une attestation prouvant leur négativité, renseigne Direct News. Après environ dix neuf (19) 
semaines sans un cas de Covid -19, les Seychelles sont passés de zéro cas actif au 6 avril dernier à 
une vague d'infections au nouveau coronavirus par des cas importés du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. 
Soixante six (66) marins en provenance de Dakar et Abidjan ont été testés positifs après leur arrivée 
sur l'ïle de Mahé , malgré la présentation de certificats attestant leur négativité délivrés par les Instituts 
Pasteur. 
 

Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-L-Institut-Pasteur-cite-dans-l-affaire-des-66-cas-
importes-du-Senegal-et-de-la-Cote-d-Ivoire_a277195.html 

 
 
Titre-Article : Programme de Résilience économique Covid 19 : qu’est-ce que l’Etat a fait pour 
le secteur privé ? 
 
Résumé :  Qu’est-ce que l’Etat a fait pour le secteur privé ? En réponse voici, les réalisations du 
Programme de Résilience économique COVID -19, extrait du discours. Pour le compte du secteur 
privé, le Programme de Résilience économique et sociale a permis : • le paiement de créances du 
secteur privé sur l’Etat pour un montant de 122 000 000 000 de FCFA ; • des reports d’échéances au 
niveau des banques pour un montant de 135 milliards de FCFA ; • et l’opérationnalisation du 
mécanisme de financement dont les entreprises bénéficiaires ont pu ainsi obtenir des crédits de 
trésorerie à des taux préférentiels, pour un montant d’environ 10 milliards de FCFA. Ce mécanisme 
aide à couvrir des charges incompressibles pour maintenir 5 374 emplois. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Programme-de-Resilience-economique-Covid-19-qu-est-ce-que-l-
Etat-a-fait-pour-le-secteur-prive_a277192.html 
 

 
Titre-Aricle : Impacts économique du Coronavirus la Force Covid-19 et les mesures étatiques 
pour soulager les Sénégalais.    
 
Résumé :  Le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie COVID-19, FORCE-
COVID-19, doté de 1000 milliards de FCFA, a été mis en place pour financer le Programme de 
Résilience Economique et Sociale. Ce Programme, qui vise à renforcer notre système de santé et 
soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et les salariés, est en cours d’exécution. Voici 
les mesures prises par l’Etat du Sénégal en réponse aux conséquences économiques de la pandémie 
 
Lien :   https://www.leral.net/Impacts-economique-du-Coronavirus-la-Force-Covid-19-et-les-
mesures-etatiques-pour-soulager-les-Senegalais_a277191.html 
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Titre-Article : Bilan de la COVID-19 et performations sanitaires du Sénégal: les chiffres livrés 
par le Chef de l’Etat. 
 
Résumé : Quand le Président Macky Sall s’adressait à la nation le 23 mars dernier pour proclamer 
l’état d’urgence, selon ses chiffres, le monde comptait plus de 340 000 personnes affectées par la 
pandémie COVID-19, dont plus de 15 000 décédées. Notre pays en était à un total de 79 malades, 8 
guéris, zéro décès et 71 patients sous traitement. 
 
Lien : https://www.leral.net/Bilan-de-la-COVID-19-et-performations-sanitaires-du-Senegal-les-
chiffres-livres-par-le-Chef-de-l-Etat_a277190.html 
 

Titre-Article : Les frontières terrestres et maritimes restent fermées,la réouverture des 
frontières aériennes à partir du 15 juillet(Macky sall). 
 
Résumé : La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain ; et les vols 
internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini.C’est du moins ce qu’a fait savoir le 
Président Macky Sall lors de son discours à la Nation. Il informe tout de même que les frontières 
terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre. 
 
Lien : https://www.leral.net/Les-frontieres-terrestres-et-maritimes-restent-fermeesla-
reouverture-des-frontieres-aeriennes-a-partir-du-15-juillet_a277189.html 

 
Titre-Article : Levée de l’état d’urgence, réouverture des frontières aériennes, mesures 
économique…: l’intégralité du message du Président Macky Sall. 
 
Résumé : De son adresse à la nation, la levée de l’état d’urgence, la réouverture des frontières 
aériennes, mesures économiques sont parmi les points saillants. Leral nous propose l’intégralité du 
message du Président Macky Sall.  
 
Lien : https://www.leral.net/Levee-de-l-etat-d-urgence-reouverture-des-frontieres-aeriennes-
mesures-economique-l-integralite-du-message-du_a277185.html 

 

 
Titre-Article : SÉNÉGAL : 95 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 90 nouveaux guéris, 
4 nouveaux décès et 30 cas graves en réanimation. 
 
Résumé : Sur 1274 tests réalisés, 95 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 
7,5%. Il s’agit de 79 cas contacts suivis, 5 cas importés (AIBD) et 11 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Cité Sonatel (1), Grand Dakar (1), Maristes (1), HLM (1), Point E 
(1), Parcelles Assainies (1), Yoff (1), Diourbel (1), Oussouye (1), Kaolack (1) et Touba (1). 90 patients 
ont été testés négatifs et déclarés guéris. 30 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 6793 cas 
positifs dont 4431 guéris, 112 décès et 2249 encore sous traitement. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-95-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-
90-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-30-cas-graves-en_a190251.html 
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Titre-Article :   COVID-19 : Le président de la République Macky Sall annonce la levée de l'état 
d'urgence. 
 
Résumé :   Le président de la République Macky Sall a annoncé ce lundi 29 Juin 2020, la fin de l'état d'urgence 
déclaré au Sénégal depuis le 23 Mars 2020 pour lutter contre la Covid-19. L'état d'urgence et le couvre-feu sont 
alors levés sur toute l'étendue du territoire à partir de ce mardi 30 juin 2020 à partir de 23 heures. Le président 
a fait l'annonce lors de son message à la Nation. 
  
 Lien :   https://www.dakaractu.com/COVID-19-Le-president-de-la-Republique-Macky-Sall-
annonce-la-levee-de-l-etat-d-urgence_a190232.html 
 

Titre – Article :  Impact de la Covid-19 sur l’économie : « Le taux de croissance 
passerait de 6,80% à 1,1% voire moins » (Macky Sall) 
  
Résumé :   La pandémie du coronavirus a durement affecté l’économie nationale touchant ainsi tous les 
secteurs d’activité du pays, a soutenu le président de la République, Macky Sall à l’occasion de son discours à 
la nation du 29 juin portant essentiellement sur la riposte contre la Covid-19. 
Pour le chef de l’État, ces effets n’ont pas été sans conséquences. ‘’D’après les dernières évaluations, notre 
taux de croissance économique passerait de 6,80% à 1,1% voire moins’’, a confié Macky Sall. Ainsi, liste-il, 
plusieurs secteurs, notamment les transports aériens, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture, 
l’artisanat, le commerce entre autres, ont été fortement impactés. 
 
Lien :     https://www.dakaractu.com/Impact-de-la-Covid-19-sur-l-economie-%C2%A0Le-taux-de-
croissance-passerait-de-680-a-11-voire-moins%C2%A0-Macky-Sall_a190246.html 
 

Titre-Article : Lutte contre la Covid-19 : Les maires du pôle Sine-Saloum décernent un satisfecit 
à l'État et révèlent la contribution de 5 milliards des élus locaux du pays dans le cadre de la 
riposte. 
Résumé : Le collectif des maires du Sine-Saloum a donné ce lundi un point de presse à Kaolack en vue de 
communiquer sur les efforts de l'État en termes de dispositifs sanitaires et de kits alimentaires pour stopper la 
programmation de la pandémie et soulager le panier de la ménagère. Ainsi, les 110 maires du Sine-Saloum ont 
fait part de leur soutien à l'État, contrairement aux voies discordantes qui parlent de faillite dans la riposte en 

dépit de la manne financière qui a été dégagée contre la Covid-19.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-Covid-19-Les-maires-du-pole-Sine-Saloum-
decernent-un-satisfecit-a-l-Etat-et-revelent-la-contribution-de_a190230.html 
 

 
Titre-Article :  Point sur la maladie : 112 nouveaux cas dont 13 communautaires et 3 décès. 
 
Résumé : Le Sénégal a enregistré hier 112 nouvelles contaminations et 3 nouveaux décès liés au coronavirus. 
Selon le directeur de la Prévention, sur 956 tests réalisés, 112 sont revenus positifs dont 99 cas contacts suivis 
par les services sanitaires et 13 issus de la transmission communautaire. Ces derniers ont été localisés à 
Colobane (2), Rufisque (2), Touba (2), Cité Sipres, Keur Massar, Kaolack, Dalifort, Mbao, Nord-Foire et Dakar-
Plateau, a précisé le docteur Mamadou Ndiaye. Selon toujours le directeur de la Prévention, 50 patients sont 
contrôlés négatifs et déclarés guéris du Covid-19. 

 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/point-sur-la-maladie-112-nouveaux-cas-dont-13-
communautaires-et-3-deces/ 
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Titre-Article : La région de Thiès proche des 500 cas positifs au coronavirus : La 
décontamination pas sur les rails.   
Résumé :  La situation épidémiologique est très préoccupante à Thiès qui a encore enregistré 39 
nouveaux cas. A ce jour, elle compte 232 patients sous traitement. Une situation qui inquiète le 
personnel médical. Malgré la nouvelle approche basée sur la communication de proximité mise en 
œuvre au niveau du département pour vaincre le Covid-19, la pandémie continue toujours sa 
progression dans la Cité du rail. Sur les 112 nouveaux cas positifs au coronavirus annoncés par le 
directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de l’action sociale, Dr Mamadou Ndiaye, le district 
de Thiès est le plus touché. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/la-region-de-thies-proche-des-500-cas-positifs-au-
coronavirus-la-decontamination-pas-sur-les-rails/ 
 

Titre-Article : Très exposé dans les Centres de traitement des épidémies : Le personnel 
soignant protégé par l’Unfpa.   
Résumé :  Le ministre de la Santé et de l’action sociale a réceptionné hier un important lot de matériels 
de protection estimé à plus de 600 millions de francs Cfa. L’appui de l’Unfpa est destiné au personnel 
de santé. Depuis la survenue du Covid-19, la chaîne de solidarité et de soutien n’est jamais rompue. 
Le Sénégal a bénéficié d’un nouvel appui du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) dans 
le cadre de la lutte contre le Covid-19. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/tres-expose-dans-les-centres-de-traitement-des-epidemies-
le-personnel-soignant-protege-par-lunfpa/ 
 

Titre-Article : Recrutement de 1 500 personnels soignants, modernisation du système de 
santé… : La santé en Sall d’attente. 
 
Résumé : Même s’il a levé les dernières mesures liées à l’Etat d’urgence sanitaire, le Président Sall 
sait que la situation sanitaire est loin d’être maîtrisée. Mais la relance de la machine économique était 
devenue plus que nécessaire. Macky Sall lui-même en convient : la situation sanitaire est toujours 
tendue, mais la relance de l’économie impose la levée des dernières mesures restrictives déclarées 
dans le cadre de l’Et d’urgence.  
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/recrutement-de-1-500-personnels-soignants-modernisation-
du-systeme-de-sante-la-sante-en-sall-dattente/ 
 

Titre-Article : Résilience des populations : Les élus ont contribué à hauteur de 5 milliards F Cfa. 
 
Résumé : Les élus locaux ont contribué à plus de 5 milliards de francs Cfa pour accompagner la 
résilience des populations dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, a déclaré lundi 
Omar Ba, maire de Ndiop (Fatick, centre). «Avant même qu’on ne parle de l’appui de l’Etat, les maires 
ont été les premiers sur le terrain pour accompagner les populations», a dit au cours d’un point de 
presse M. Ba, par ailleurs président du Pôle des maires du Sine Saloum. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/resilience-des-populations-les-elus-ont-contribue-a-hauteur-
de-5-milliards-f-cfa/ 
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Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce mardi 30 juin...95 nouveaux cas, 30 cas graves, 4 nouveaux 
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 ce mardi 30 juin 2020...Sur 1274 tests effectués, 95 sont revenus positifs soit un taux de 
positivité de 7,5 %. Il s'agit de 79 cas contacts déjà suivis, 5 cas importés à l’Aéroport International 
Blaise Diagne de Diass et de 11 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont 
répartis comme suit: 01 à Cité Sonatel, 01 à Grand Dakar, 01 aux HLM, 01 aux Maristes, 01 aux 
Parcelles Assainies, 01 à Point E, 01 à Yoff, 01 à Diourbel, 01 à Kaolack, 01 à Oussouye, et 01 à 
Touba. 
 
Lien :    https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-30-juin-95-nouveaux-cas-30-
cas-graves-4-nouveaux-deces-et-90-malades-gueris_a217985.html 
 

 
Titre-Article : Coronavirus au Sénégal: 30% des cas graves admis en réanimation meurent 
(ministre). 
 
Résumé :   Le ministre sénégalais de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a révélé 
que plus de 70% des cas graves de covid19 admis en réanimation sortent guéris de leur traitement, 
lors du point jour ce mardi sur la situation de la maladie. Ce qui laisse entendre que 30% des cas 
graves meurent. Il a, par ailleurs, annoncé que la prise en charge à domicile est aujourd’hui possible 
pour certains qui bénéficient d’un cadre approprié.  
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Coronavirus-au-Senegal-30-des-cas-graves-admis-en-
reanimation-meurent-ministre_a217988.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 4 nouveaux décès, 95 cas positifs, 30 cas graves en 
réanimation et 90 patients guéris. 
   
Résumé :   Encore des décès liés à la maladie du coronavirus. Ce mardi, le ministère de la santé et 
de l’action sociale a annoncé 4 nouveaux décès, portant le bilan macabre à 112 morts. Pendant ce 
temps, 95 nouveaux cas positifs ont été recensés sur 1274 tests réalisés, soit un taux de positivité de 
7,5%. Il s’agit de 79 cas contacts suivis, 5 cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) 
et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Cité Sonatel (1), Grand Dakar 
(1), Maristes (1), HLM (1), Point E (1), Parcelles Assainies (1), Yoff (1), Diourbel (1), Oussouye (1), 
Kaolack (1) et Touba (1). 
 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-4-nouveaux-deces-95-cas-positifs-30-cas-
graves-en-reanimation-et-90-patients-gueris/ 
 

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-30-juin-95-nouveaux-cas-30-cas-graves-4-nouveaux-deces-et-90-malades-gueris_a217985.html
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Titre-Article :  Non contents d’avoir reçu leurs parts des denrées alimentaires : des individus 
tentent d’incendier la maison d’un délégué de quartier. 
 
Résumé :  Le pire a été évité de justesse, à Ndindy, dans la commune de Touba, où des individus y 
ont attaqués la maison du délégué de quartier, Meissa Mbaye, dans la nuit du samedi au dimanche 
dernier vers 1h du matin. Selon SourceA dans sa parution de ce mardi, les assaillants ont tenté 
d’incendier la concession du vieux. Interrogée par nos confrères, la victime a révélé que ses visiteurs 
nocturnes lui accusent de ne pas leur avoir remis leur part des denrées alimentaires de Mansour Faye. 
 
Lien :  https://actusen.sn/non-contents-davoir-recu-leurs-parts-des-denrees-alimentaires-des-
individus-tentent-dincendier-la-maison-dun-delegue-de-quartier/ 
 

Titre-Article : Macky Sall : «nos performances dans la lutte contre la Covid-19 sont 
considérables». 
 
Résumé : Le Président  de la République a profité de son discours à la nation pour féliciter les efforts 
consentis par les services sanitaires dans la lutte contre le Coronavirus. «Nos performances dans la 
riposte anti Covid-19 sont en effet considérables : A ce jour, le Samu a reçu plus de 726 000 appels 
d’alerte. Nous avons réalisé plus de 78 338 tests. 24 824  contacts ont été suivis par nos services. Le 
taux de létalité au Sénégal est de 1,5%, contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau 
mondial. Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8%, contre une moyenne africaine de 48% et 
mondiale de 50%», se réjouit-il. 
 
Lien : https://actusen.sn/macky-sall-nos-performances-dans-la-lutte-contre-la-covid-19-sont-
considerables/ 
 

Titre-Article : Coronavirus: Macky Sall annonce le recrutement de 500 médecins et 1000 agents 
professionnels de la santé en 2020-2021. 
 
Résumé : Dans son discours  à la nation, le Chef de l’Etat a annoncé un recrutement de 500 médecins 
et 1000 agents de santé. «Ainsi, sur la séquence 2020-2021, l’Etat recrutera 500 médecins et 1000 
agents professionnels de la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des 
personnels de soutien», estime le Chef de l’Etat. 
 
Lien : https://actusen.sn/macky-sall-letat-recrutera-500-medecins-et-1000-agents-
professionnels-de-la-sante-notamment-infirmiers-et-infirmieres-sages-femmes-ainsi-que-des-
personnels-de-soutien/ 
 

Titre-Article : Transport aérien : le Sénégal rouvre ses frontières à partir du 15 juillet. 
 
Résumé : La réouverture des frontières aériennes, se fera  à partir du 15 juillet prochain ; et les vols 
internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. L’annonce a été faite par le 
Président de la République, lors de son discours à la nation. Mais pour les frontières terrestres et 
maritimes, il renseigne qu’elles restent fermées jusqu’à nouvel ordre». 
 
Lien : https://actusen.sn/transport-aerien-le-senegal-rouvre-ses-frontieres-a-partir-du-15-
juillet/ 
 

https://actusen.sn/non-contents-davoir-recu-leurs-parts-des-denrees-alimentaires-des-individus-tentent-dincendier-la-maison-dun-delegue-de-quartier/
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https://actusen.sn/macky-sall-nos-performances-dans-la-lutte-contre-la-covid-19-sont-considerables/
https://actusen.sn/macky-sall-letat-recrutera-500-medecins-et-1000-agents-professionnels-de-la-sante-notamment-infirmiers-et-infirmieres-sages-femmes-ainsi-que-des-personnels-de-soutien/
https://actusen.sn/macky-sall-letat-recrutera-500-medecins-et-1000-agents-professionnels-de-la-sante-notamment-infirmiers-et-infirmieres-sages-femmes-ainsi-que-des-personnels-de-soutien/
https://actusen.sn/macky-sall-letat-recrutera-500-medecins-et-1000-agents-professionnels-de-la-sante-notamment-infirmiers-et-infirmieres-sages-femmes-ainsi-que-des-personnels-de-soutien/
https://actusen.sn/transport-aerien-le-senegal-rouvre-ses-frontieres-a-partir-du-15-juillet/
https://actusen.sn/transport-aerien-le-senegal-rouvre-ses-frontieres-a-partir-du-15-juillet/
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Titre-Article :   LEVÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE DÉCRÉTÉ DANS LE CADRE DE LA GESTION DE 
COVID-19 : Macky officialise le retrait de l’Etat du dispositif de lutte. 
 
Résumé :  En confinement depuis la semaine dernière, le président de la République, Macky Sall, 
s’est adressé encore hier, lundi 29 juin, aux Sénégalais dans un discours à la nation radio-télévisé par 
visioconférence. Lors de cette adresse, le Président Sall, bien que soulignant que la maladie liée à la 
Covid-19 est toujours là et que toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler durant 
les mois à venir au Sénégal, a annoncé la levée de la mesure d’état d’urgence assortie du couvre-feu, 
à partir d’aujourd’hui à 23 heures. 
  
 

Lien :   http://www.sudonline.sn/macky-officialise-le-retrait-de-l-etat-du-dispositif-de-
lutte_a_48430.html 
 
  

Titre-Article :  MACKY SALL POSE SON DIAGNOSTIC SUR COVID-19 : Dakar, Diourbel et 

Thiès, des régions à fort risque.  
 

Résumé :   Dans son discours à la nation hier, lundi 29 juin, troisième du genre après ceux du 23 mars 

et du 11 mai, le chef de l’Etat a indiqué que les régions de Dakar, Diourbel et Thiès demeurent des 

localités à fort risque et qu’«il convient donc de redoubler de vigilance et d’effort pour arrêter la 

propagation de la maladie en intensifiant les campagnes de proximité». Appréciant tout d’abord les 

chiffres de Covid-19 au Sénégal, le chef de l’Etat dira : « A ce jour, le SAMU a reçu plus de 726 000 

appels d’alerte. Nous avons réalisé plus de 78 338 tests. 24 824 contacts ont été suivis par nos 

services. Le taux de létalité au Sénégal est de 1,5%, contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% 

au niveau mondial ». 

Lien :   http://www.sudonline.sn/dakar-diourbel-et-thies-des-regions-a-fort-risque_a_48432.html 
  
 

Titre-Article : POST COVID-19 : Le Sénégal va bientôt se doter d’un programme de relance de 

l’économie nationale. 
 

Résumé : Le Président de la République Macky Sall a invité les Sénégalais à anticiper et à s’organiser 
en se préparant à l’ère post-Covid-19. A cet effet, il informe que le gouvernement va lui soumettre 
prochainement un Programme de Relance de l’Economie nationale sur lequel il travaille déjà. « Dès à 
présent, il nous faut anticiper et nous organiser en nous préparant à l’ère post Covid-19». Ces propos 
sont du Président de la République Macky Sall qui s’adressait à la nation hier, lundi 29 juin. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/le-senegal-va-bientot-se-doter-d-un-programme-de-relance-de-
l-economie-nationale_a_48433.html 
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Titre-Article :   LE MINISTRE DE LA SANTÉ ANNONCE LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE 
 

Résumé :    Après le passage à la prise en charge extra hospitalière, le Sénégal en arrive désormais 
à l’éventualité de la prise en charge à domicile. « La prise en charge à domicile est possible pour 
certains patients qui bénéficient d’un cadre approprié », a annoncé le ministre de la Santé et de l’Action 
sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Les conditions de cette prise en charge à domicile seront définies après 

la réunion mensuelle des spécialistes membres du comité de gestion des épidémies. 
 
Lien :     http://emedia.sn/LE-MINISTRE-DE-LA-SANTE-ANNONCE-LA-PRISE-EN-CHARGE-A-
DOMICILE.html  
   

Titre-Article : LES MESURES PHARES DU DISCOURS DE MACKY. 
 

Résumé :   Des mesures importantes ont été prises, ce lundi, par le président de la République, Macky 
Sall, lors de son adresse à la Nation. Après avoir levé l’état d’urgence assorti du couvre-feu, le 
président de la République, Macky Sall a annoncé la réouverture des frontières aériennes pour le 15 
juillet prochain. « Les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini », 
annonce le chef de l’Etat. Qui informe, toutefois, que les frontières terrestres et maritimes restent 
fermées jusqu’à nouvel ordre. 

 

Lien :    http://emedia.sn/LES-MESURES-PHARES-DU-DISCOURS-DE-MACKY.html 
 

Titre-Article : COMMENT LA COVID-19 RISQUE DE FREINER LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC 

DE DROGUE. 

 Résumé : La pandémie à coronavirus risque d’amplifier les risques liés au commerce de stupéfiants. 

L’alerte est sonnée par l’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 

Laquelle, dans son rapport, reproduit par Le Soleil, a assuré que "l’augmentation du chômage et le 

manque d’opportunités économiques pourraient pousser les pauvres et les défavoriser à se tourner 

vers des activités illicites liées à la drogue, qu’il s’agisse de sa production ou de son transport." 
 
Lien : http://emedia.sn/COMMENT-LA-COVID-19-RISQUE-DE-FREINER-LA-LUTTE-CONTRE-LE-
TRAFIC-DE-DROGUE.html 
 

Titre-Article : LA PANDÉMIE S’ACCÉLÈRE, LE ROYAUME UNI RECONFINE. 
 

Résumé : Alors que l’OMS alerte sur l’épidémie toujours en cours, le Royaume-Uni a été contraint 
d’appliquer de nouvelles mesures de confinement à Leicester. La pandémie de Covid-19, qui vient de 
franchir deux seuils symboliques, plus d’un demi-million de morts et dix millions de cas, "est loin d’être 
finie" et "s’accélère" même, a averti lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant le monde 
à se mobiliser dès à présent sans attendre un vaccin.  
 

Lien : http://emedia.sn/LA-PANDEMIE-S-ACCELERE-LE-ROYAUME-UNI-RECONFINE.html 
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Titre-Article : Coronavirus : 95 Nouveaux Cas Positifs Et Quatre Décès Signalés Ce Mardi 

(Document). 
 

Résumé :   Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale annoncent ce mardi 30 juin 
2020, 95 nouvelles infestions au Coronavirus après 1274 tests réalisés. Il s’agit de 79 cas contacts, 5 

importés et de 11 issus de la transmission communautaire. 90 patients sont déclarés guéris, tandis 

que 30 sont dans un état grave. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale également le 
décès lié au COVID19 de quatre autres patients rappelés à Dieu ce lundi 29 juin. Ce qui porte le nombre 
de décès à 112. 
  
Lien :    http://www.walf-groupe.com/coronavirus-95-nouveaux-cas-positifs-quatre-deces-
signales-mardi-document/ 
 

Titre-Article :  Egypte : 7 Malades Du Coronavirus Morts Dans L’incendie D’un Hôpital. 
 

Résumé :  Sept patients malades du nouveau coronavirus ont péri par asphyxie dans l’incendie d’un 
hôpital privé à Alexandrie (nord de l’Egypte), a indiqué à l’AFP lundi une source sécuritaire. Le feu s’est 
déclaré lundi à l’hôpital Badraoui dans l’est de la ville côtière, faisant sept victimes parmi les patients 
et sept blessés dont des patients et des personnels soignants, selon la même source. L’incendie, qui 
a démarré à la suite d’un court-circuit dans le système de climatisation de l‘établissement, a depuis été 
maîtrisé, a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte par le parquet local. 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/egypte-7-malades-coronavirus-morts-lincendie-dun-hopital/ 
 
 

http://www.walf-groupe.com/coronavirus-95-nouveaux-cas-positifs-quatre-deces-signales-mardi-document/
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-95-nouveaux-cas-positifs-quatre-deces-signales-mardi-document/
http://www.walf-groupe.com/egypte-7-malades-coronavirus-morts-lincendie-dun-hopital/

