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REVUE DE PRESSE DU 4 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: 108 nouveaux cas, 47 guéris et 4 décès. 
 
Résumé : Le Sénégal enregistre ce 4 juillet, 108 nouveaux cas de coronavirus. Il s’agit de 86 cas contacts et 
22 cas communautaires issus de Guédiawaye, Touba, Hlm, Colobane, Dalifort, Diamniadio, Diouloulou, 

Diourbel, Kaolack, Keur Massar, Kolda, Liberté 6, Mamelles, Maristes,Pikine, Thiaroye et Velingara. Par 
ailleurs, 47 patients sont déclarés guéris, 42 autres sont en réanimation. En plus, 4 décès ont été notés. 
Le Sénégal est à 7272 cas de coronavirus, 129 sont décédés, 4713 guéris et donc 2429 cas encore 
sous traitement. 
 
Lien : http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-108-nouveaux-cas-47-gueris-et-4-deces/ 
 

 
Titre-Article : Fermeture de l'espace Schengen au Sénégal : L'Union Européenne rétropédale. 
 
Résumé : Incompréhension ou rétropédalage de l'Union Européenne ? En tout cas, l'UE est revenue 
sur sa décision de fermer l'espace Schengen au Sénégal suite à l'annonce du principe de la réciprocité 
faite par l'État du Sénégal. Interrogée par nos confrères d'iRadio, l'ambassadeur de l'UE à Dakar, Irène 
Mingasson a précisé qu'"En vérité, le Sénégal qui a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir 
du 15 juillet 2020, n'est pas concerné par cette nouvelle situation." 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/International/irene-mingasson-quot-le-senegal-n-est-
pa_n_322503.html 
 
 

http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-108-nouveaux-cas-47-gueris-et-4-deces/
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Titre-Article : Testé positif au Coronavirus : L’élève de Diourbel, un cas traité à domicile. 
 
Résumé : L’élève de l’école privée catholique Notre Dame des Victoires de Diourbel testé positif au 
nouveau coronavirus, mardi dernier, est un cas simple qui suit le traitement à domicile, selon le 
médecin-chef du district sanitaire de Diourbel, Dr Moussa Ndiaye. Contrairement aux informations 
relayées dans la presse, l’élève de Cm2 testé positif à la Covid-19, à l’école privée catholique Notre 
Dame des Victoires de Diourbel ne présente aucun danger pour ses camarades.  
 
Lien : http://lesoleil.sn/teste-positif-au-coronavirus-leleve-de-diourbel-un-cas-traite-a-domicile/ 
 

 
 
Titre-Article : Coronavirus: Record mondial de nouveaux cas quotidiens aux USA. 
 
Résumé :.Plus de 55.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés jeudi aux 
Etats-Unis, selon un décompte effectué par Reuters sur la base de données officielles, soit le plus 
important bilan quotidien rapporté au niveau mondial depuis le début de la pandémie. Une flambée des 
nouvelles infections a été signalée au cours de la semaine écoulée à travers le pays, braquant les 
projecteurs sur la gestion de la crise sanitaire par le président Donald Trump et poussant des 
gouverneurs à suspendre ou faire marche arrière dans leurs plans de déconfinement. 
 

Lien : https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-record-mondial-de-nouveaux-
c_n_322526.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID -19 - Une cinquantaine de cas positifs aux HLM. 
 
Résumé : Ce n'est pas pour rien que l'on dit que Dakar est l'épicentre de la pandémie. Selon le 
mensuel d'informations générales Xibaaru HLM, la dite commune a enregistré plus de cinquante (50) 
cas positifs, confirmés par le corps médical. Xibaaru HLM informe que le virus est au coeur de la 
commune avec plusieurs cas positifs et ce, depuis le début de la pandémie. "Nous comptons plus de 
cinquante cas positifs et beaucoup de maisons sont mises en quarantaines, bien qu'il y en a d'autres 
qui ont été libérés, d'autant que les cas suivis sont testés négatifs", a affirmé Mme Maiga, la 
responsable de la gestion de la pandémie. 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Une-cinquantaine-de-cas-positifs-aux-HLM_a277407.html 
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Titre-Article : Palais: Les mesures prises par le Colonel Daouda Diop pour éviter les risques de 
contamination. 
 
Résumé : Selon des informations reçues par Guestuinfo, rapportées par SenCaféActu, le gouverneur 
du Palais, le colonel Douada Diop a décidé de procéder à la réorganisation du travail de ses éléments 
chargés d’assurer la sécurité du Palais. Depuis plusieurs jours, les gendarmes sont divisés en 3 
groupes qui travaillent par alternance. Mais avant de se rendre au Palais, chaque gendarme est soumis 
au test virologique pour s’assurer qu’il n’a pas contacté la Covid-19. 
 
Lien : https://www.leral.net/Palais-Les-mesures-prises-par-le-Colonel-Daouda-Diop-pour-
eviter-les-risques-de-contamination_a277413.html 
 

 
Titre-Article : COVID -19 : Le Sénégal enregistre 108 nouveaux cas dont 22 cas communautaires, 
86 contacts, 47 patients guéris, 42 cas graves… 
 
Résumé : Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale ,sur 959 tests réalisés, 
108 cas sont revenus positifs soit un taux de positivité de 11,26%. Les cas sont repartis comme suit : 
86 cas contacts suivis, 22 cas communautaires (Guédiawaye 3 Touba 3, HLM 2, Reste 1 Colobane, 
Dalifort, Diamniadio, Diouloulou, Diourbel, Kaolack, Keur Massar, Kolda, Liberté6, Mamelles, Maristes, 
Thiaroye, Pikine, Vélingara). 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-108-nouveaux-cas-dont-22-cas-
communautaires-86-contacts-47-patients-gueris-42-cas_a277414.html 

 
 
Titre-Article : Coronavirus en prison: deux avocats sénégalais de Habré interpellent le 
gouvernement. 
 
Résumé :  Avec le coronavirus signalé dans deux prisons à l'intérieur du Sénégal, deux avocats 
sénégalais de Habré ont interpellé le gouvernement du Président Macky Sall. Le cas de leur client est 
au menu de cette alerte lue par Leral.net. " Nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et 
internationale que des communiqués de l’administration pénitentiaire ont signalé la pénétration du 
Coronavirus en milieu carcéral, le 25 juin à la Maison d’arrêt de Thiès et le 26 juin à Diourbel, avec à 
ce jour 10 cas d’une part et d’autre part, l’importance de la propagation du Covid-19 à Dakar suite au 
relâchement constaté çà et là, dans le respect strict des mesures barrières, a touché également les 
centres pénitenciers. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Coronavirus-en-prison-deux-avocats-senegalais-de-Habre-
interpellent-le-gouvernement_a277358.html 
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Titre-Article : Ouverture espace Schengen : L’Union Européenne fait marche arrière pour le cas 
du Sénégal. 
 
Résumé : Alors que Dakaractu annonçait hier qu’une délégation de l'Union Européenne allait 
rencontrer le ministre du Tourisme et des transports aériens Alioune Sarr à la suite de la décision du 
Sénégal d’appliquer le principe de la réciprocité à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre 
de notre pays, l’on apprend que l’UE a fait marche arrière. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Ouverture-espace-Schengen-L-Union-Europeenne-fait-
marche-arriere-pour-le-cas-du-Senegal_a190418.html  
 

 
Titre-Article :   Kaffrine : Un nouveau cas positif à la Covid-19. 
 
Résumé : Selon le communiqué de la région médicale de Kaffrine, un nouveau cas positif dit "simple" 
est enregistré ce vendredi dans le Ndoucoumane. Toutefois, le communiqué n'a pas mentionné s'il 
s'agit d'un cas communautaire ou bien d'un cas contact. À ce jour, le nombre de cas positifs est de 6 
dont 4 guéris. Actuellement, 08 malades sont suivis à Kaffrine dont 06 venant de Kaolack et 01 à 
domicile... 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/Kaffrine-Un-nouveau-cas-positif-a-la-Covid-
19_a190416.html 
 

 
 
Titre-Article :  MBOUR – Pour leur éviter le COVID : 790 talibés retirés des daaras. 
 
Résumé :   Pour éviter que les enfants des écoles coraniques soient exposés aux risques de 
contamination au coronavirus, les autorités du département de Mbour procèdent au convoi de 790 
enfants issus de 33 daraas vers leur localité d’origine. Le préfet du département de Mbour et le 
Secrétaire général du ministère de la Famille ainsi les membres du Comité départemental de protection 
de l’enfant (Cdpe) ont procédé hier à la préfecture de Mbour, au lancement de retour volontaire de 790 
enfants de la rue issus de 33 écoles coraniques du département de Mbour.  
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/mbour-pour-leur-eviter-le-covid-790-talibes-retires-des-
daaras/ 
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Titre-Article : Organisation des colonies de vacances 2020 dans un contexte de Covid-19 : Le 
protocole sanitaire des collectivités éducatives. 
 
Résumé : C’est un protocole sanitaire que les acteurs des collectivités éducatives ont proposé pour 
encadrer efficacement la tenue des colonies de vacances dans ce contexte du Covid-19, en marge 
d’une séance de réflexion qui a mobilisé tous les acteurs. Un thème national intégrant la lutte contre la 
pandémie du Covid-19, le dépistage systématique de tous les colons et des personnels, la désinfection 
totale des lieux d’hébergement, l’installation de moustiquaires, l’interdiction systématique de l’accès au 
site, aux personnes étrangères à la colonie éducative, c’est le protocole sanitaire des collectivités 
éducatives, qui organisent les colonies de vacances au Sénégal. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/organisation-des-colonies-de-vacances-2020-dans-un-
contexte-de-covid-19-le-protocole-sanitaire-des-collectivites-educatives/ 
 

 
Titre-Article : VELINGARA – Des pluies matinales perturbent les cours : Pas de classe hier. 
 
Résumé : On l’avait écrit dans ces colonnes. La pluie constitue un obstacle certain pour le déroulement 
normal des cours en plein hivernage. Ce vendredi matin, une pluie matinale, de 8 heures à 10 heures, 
a empêché enseignants et élèves de sortir de la maison pour aller dispenser ou recevoir des cours. 
Cependant il y a des écoles plus chanceuses, comme Moulaye Siranding Baldé de la ville de Vélingara. 
«La pluie a commencé tardivement. Mais on a tout de même fait cours», a noté Alassane Diao le 
directeur. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/velingara-des-pluies-matinales-perturbent-les-cours-pas-de-
classe-hier/ 
 

 
 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce samedi 4 juillet: 4 décès supplémentaires, 108 nouveaux 
cas et 42 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 samedi 4 juillet 2020...Sur 959 tests effectués, 108 sont revenus positifs, soit un taux 
de positivité de 12.26 %. Il s'agit de 86 contacts suivis et 22 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Guédiawaye 3, Touba 3, Hlm 2, Plateau 1, Diouloulou 1, Kaolack 
1, Keur Massar 1, Liberté 6 1, Diourbel 1, Maristes 1, Colobane 1, Thiaroye 1, Diamniadio 1, Liberté2 
, Daliford 1, Kolda 1, Mamellles 1, Vélingara 1 et Pikine 1, 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-4-juillet-4-deces-
supplementaires-108-nouveaux-cas-et-42-en-reanimation_a218179.html 
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Titre-Article : Coronavirus dans le monde : 649 morts aux Etats-Unis et 1252 au brésil en 24h. 
 
Résumé : Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-
19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce 
vendredi 3 juillet 2020. On recense plus de 10,8 millions de cas dans le monde et plus de 520.000 
décès dus au Covid-19. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues 
apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie. 
 

Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-649-morts-aux-Etats-Unis-et-
1252-au-bresil-en-24h_a218148.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 42 cas graves, 4 nouveaux décès, portant le bilan à 129 
morts et 108 tests positifs. 
 
Résumé :   C’est devenu, maintenant, une tradition. Et, si la tendance n’est pas renversée, l’hécatombe 
prévue au début de la crise sanitaire, va se produire. Puisque on ne passe plus qu’un seul jour sans 
que des personnes testées positives et internées dans les centres de traitement, ne soient emportées 
par la maladie du coronavirus. Ce samedi, lors du point du jour sur l’évolution de la pandémie au 
Sénégal, le ministère de la santé et de l’action sociale, a comptabilisé encore 4 nouveaux décès. Ces 
victimes enregistrées ce vendredi, portent désormais à 129 morts, le nombre total. Une situation 
inquiétante que la courbe des cas graves qui s’est allongée, avec 4 nouvelles admissions dans les 
centres de réanimation, ce qui porte le total à 42 cas graves. 
 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-42-cas-graves-en-reanimation-4-nouveaux-
deces-portant-le-bilan-a-129-morts-et-108-tests-positifs/ 
 

 
 

Titre-Article : REDDITION DES COMPTES DANS LA GESTION DU FONDS « FORCE COVID-19 » 
Moustapha Niasse mis au défi. 
 
Résumé :  Le président de la République qui a sommé, lors du dernier Conseil des ministres du 
mercredi 1er juillet 2020, le gouvernement de se mettre à la disposition de l’Assemblée nationale pour 
s’expliquer sur la gestion des 1.000 milliards FCFA du Fonds « Force Covid-19 » met ainsi le parlement 
devant ses responsabilités. Il appartient désormais au président de l’Assemblée nationale Moustapha 
Niasse et à ses collègues députés de relever le défi d’éclairage de la lanterne des Sénégalais sur les 
parfums de « scandales » qui ont rythmé ces trois mois de gestion de la pandémie du nouveau 
coronavirus. 
  
 

Lien :   http://www.sudonline.sn/moustapha-niasse-mis-au-defi_a_48511.html 
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Titre-Article :  DR ALPHA SALL DE L’INSTITUT PASTEUR SUR LES TESTS DE COVID-19 : 

76.334 réalisés au 02 mars et bientôt les tests de diagnostic rapide. 
 

Résumé : «Depuis le 2 mars, nous avons réalisé 76.334 tests de diagnostic de Covid-19 ; au niveau 
du laboratoire central de Dakar 59751 tests, au niveau du laboratoire décentralisé de Touba 10.065 
tests, au niveau du laboratoire décentralisé de Kolda 6518 tests… ». L’annonce a été faite par le 
directeur de l’institut Pasteur de Dakar, Dr Alpha Sall, lors de son passage au ministère de la Santé 
pour faire le bilan mensuel de l’épidémie à Covid-19 au Sénégal. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/76334-realises-au-02-mars-et-bientot-les-tests-de-diagnostic-
rapide_a_48502.html 
 

Titre-Article :   AGGRAVATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE : Juin meurtrier, début 

juillet funeste. 
 

Résumé : La maladie progresse en crescendo et le mois de juin 2020 porte les empreintes de sa face 

meurtrière. En seulement 30 jours, 70 personnes ont perdu la bataille face à ce virus de Covid-19, 
alors que 3148 cas confirmés ont été déclarés avec 800 cas issus de la transmission communautaire. 
Sur cette pente ascendante, les 72 premières heures de ce mois de juillet ont déjà accouché de 13 
cas de décès pour 371 cas confirmés dont 76 cas communautaires. Le virus circule et ravage. Focus 
sur la mortalité de Covid 19 au Sénégal. 
 

Lien : http://www.sudonline.sn/-juin-meurtrier-debut-juillet-funeste_a_48504.html 
 

 
 
Titre-Article : QUATRE DÉCÈS DE PLUS ET UN TOTAL DE 42 PATIENTS EN RÉANIMATION. 
 
Résumé :  Les chiffres alarmants continuent de marquer la lecture quotidienne de la situation de 
l’évolution de la Covid 19 au Sénégal. Ce samedi, 4 juillet 2020, le Directeur de la Prévention au 
ministère de la Santé et de l’Action sociale, Mamadou Ndiaye, a présenté un bilan qui fait état de quatre 
nouveaux décès enregistrés, portant le nombre de victimes du coronavirus à 129 patients décédés. De 
même, le nombre de cas graves est tout aussi inquiétant : avec quatre nouveaux cas graves 
enregistrés, il y a, à ce jour, un total de 42 patients actuellement en réanimation, au même moment 
 
Lien : http://emedia.sn/QUATRE-DECES-DE-PLUS-ET-UN-TOTAL-DE-42-PATIENTS-EN-
REANIMATION.html 
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Titre-Article : Dr Cheikh SECK : « Les Autorités N’ont Plus Où Mettre Les Patients ». 
 
Résumé : Cheikh Seck ne partage pas la nouvelle trouvaille du ministère de la Santé et de l’Action 
sociale notamment les hospitalisations à domicile et les tests réservés désormais qu’aux patients pré-
sentant des symptômes de la Covid-19. le Chirurgien kinésithérapeute et rééducateur à l’hôpital Pr 
Idrissa Pouye, ex-Cto de Grand Yoff, estime que ces changements ne sont pas planifiés par le ministre 
de la Santé, Abdoulaye Diouf et ses services. Pour lui, c’est plutôt la situation qui les impose ce 
réajustement. Car, au début de l’épidémie au Sénégal, Diouf Sarr et son équipe ne parlaient que de 
cas contacts 
 
Lien : http://www.walf-groupe.com/dr-cheikh-seck-autorites-nont-plus-mettre-patients/ 
 
 

 

http://www.walf-groupe.com/dr-cheikh-seck-autorites-nont-plus-mettre-patients/

