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REVUE DE PRESSE DU 6 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 : Ouverture des universités prévue le 1er septembre 2020. 
 
Résumé : A partir du 1er septembre 2020, toute la communauté universitaire nationale du Sénégal va 
reprendre les cours en présentiel. L’annonce a été faite ce 05 juillet par Cheikhou Oumar Hann, ministre 
de l’Enseignement supérieur et des Recherches. M. Hanne, repris par Emedias, était l’invité de 
l’émission objection sur Sud Fm. Des mesures idoines seront prises par les autorités, pour amener les 
étudiants à respecter les recommandations sanitaires, face à la Covid-19, a-t-il dit. 
 

Lien : http://lesoleil.sn/ouverture-des-universites-prevue-le-1er-septembre-2020/ 
 

 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : Ce qui retarde le traitement à l'Artémisia. 
 
Résumé : Le Covid Organics, du nom de cette boisson à base d’Artémisia venue de Madagascar, 
n’est toujours pas introduit dans le protocole de soins des malades de la Covid-19 au Sénégal. La 
raison ? Selon L’Observateur, il faut d’abord que les résultats des études soient publiés dans une ou 
des revues scientifiques. Ensuite, un rapport sur les études doit être transmis aux autorités médicales, 
notamment au Pr Seydi. Deux conditionnalités qui ne sont pas encore remplies par les autorités en 
charge du médicament. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-au-senegal-ce-qui-retarde-le-
tr_n_322636.html 
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Titre-Article : COVID-19 : Thiès, désormais 2ème région la plus touchée avec 650 cas. 
 
Résumé : Thiès est devenue la deuxième région la plus touchée par la pandémie de COVID-19, après 
Dakar, avec un rebond de contaminations portant à 650 le nombre de patients, a appris l’APS de 
source médicale. ’’ La région de Thiès est à 650 cas positifs soit 9% des cas de contamination (de) 
l’ensemble du territoire national.  Elle occupe désormais la deuxième place après Dakar’’, a indiqué à 
des journalistes, le médecin-chef de région le Docteur Malick Ndiaye. Elle arrive derrière la région de 
Diourbel. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-thies-desormais-2-eme-region-la-
pl_n_322581.html 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19: Le Sénégal enregistre 3 nouveaux décès, 44 cas graves en 
réanimation, 78 tests positifs et 39 patients guéris. 
 
Résumé : Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé 3 nouveaux décès, portant à 133 
morts le nombre total. Pendant ce temps, les cas positifs augmentent avec 78 nouveaux tests positifs 
sur les 838 prélèvements réalisés, soit un taux de positivité de 9,31%. l s’agit de 54 cas contacts suivis 
et 24 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Touba (3), Khombole (2), 
Plateau (2), Thiès (2), Sangalkam (2), Yoff (2), Almadies (1), Fann (1), Guédiawaye (1), Joal (1), 
Kaolack (1), Liberté 5 (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Mbour (1), Ngor (1), Parcelles Assainies (1), Patte 
D’oie (1) et Saint Louis (1) 
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-3-nouveaux-deces-44-cas-graves-
en-reanimation-78-tests-positifs-et-39-patients-gueris_a277487.html 
 
 

 
Titre-Article : Pr Seydi: "Le nombre cas graves et de décès vont augmenter parce que..." 
 
Résumé : « Le nombre de cas graves et les décès vont augmenter, parce que le virus a fini d’envahir 
tout le pays, être âgé et porteur d’une comorbidité est devenu un grand risque maintenant », a alerté 
Le Pr Moussa Seydi dans un entretien sur la RTS.Le chef du service des maladies infectieuses de 
Fann va plus loin : « Le nombre de cas augmente, la pandémie n’est pas terminée au Sénégal, même 
si certaines personnes pensent le contraire.  
 
Lien : https://www.leral.net/Pr-Seydi-Le-nombre-cas-graves-et-de-deces-vont-augmenter-
parce-que_a277486.html 
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Titre-Article : Covid-19: Pr Moussa Seydi : « Le nombre de décès va augmenter, être âgé et avoir 
une comorbidité est..." 
 
Résumé : « Le nombre de cas graves et les décès vont augmenter, parce que le virus a fini d’envahir 
tout le pays, être âgé et porteur d’une comorbidité est devenu un grand risque maintenant », s'inquiète 
le Professeur Moussa Seydi.Le Pr. Seydi, sur la RTS, a fait le point sur les tendances de la pandémie 
au Sénégal. Selon le chef du Service des maladies infectieuses de Fann, « le nombre de cas 
augmente, la pandémie n’est pas terminée au Sénégal, même si certaines personnes pensent le 
contraire.   
 
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Pr-Moussa-Seydi%C2%A0-%C2%A0Le-nombre-de-deces-
va-augmenter-etre-age-et-avoir-une-comorbidite-est_a277476.html 
 

Titre-Article : Covid-19: "Le niveau" monte avec 133 morts, 50 en réanimation. 
 
Résumé : La Covid-19 gagne du terrain au Sénégal avec des chiffres qui commencent à donner le tournis. 
Avec 25 décès en une semaine, le bilan s'alourdit. Il faut se rendre à l'évidence et savoir que la Covid-19 gagne 
du terrain. Les morts s'enchaînent, les hôpitaux sont pleins et tout s'accélère. 
Le Sénégal est à ce jour à 133 morts, mais avec les statistiques de la semaine, c'est flippant. 
Le décompte est comme qui suit: 25 morts, 814 cas positifs, 159 cas communautaires et 579 guéris. 
Le taux de positivité qui valsait entre 10 et 11, a grimpé jusqu'à 16%. 

 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-Le-niveau-monte-avec-133-morts-50-en-
reanimation_a277474.html 

 
Titre-Article : A cause de la Covid -19, 1500 malades du coeur attendent d'être opérés. 
 
Résumé :  Près de 2000 malades du cœur attendent dans les coulisses pour se faire opérer, faute de place 
et de matériel. Les hôpitaux censés les recevoir sont pleins à cause de la pandémie de la Covid-19 qui sévit 
dans le monde. Pour le Docteur Massamba Thiam, c'est une affaire tronquée d'autant que "l'activité qui devait 
servir d'opérer les malades a été détournée". Un autre collègue, le Professeur Maboury Diao, l'autre raison de 
la non opération est que "les malades fuient les hôpitaux, par peur de choper d'autres maladies". 
 

Lien :   https://www.leral.net/A-cause-de-la-Covid-19-1500-malades-du-coeur-attendent-d-etre-
operes_a277473.html 

 
Titre-Article : SÉNÉGAL : 78 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 39 nouveaux guéris, 
3 nouveaux décès et 44 cas graves en réanimation. 
Résumé : Sur 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 9,31%. Il 
s’agit de 52 cas contacts suivis et 26 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Touba 
(3), Khombole (2), Plateau (2), Thiès (2), Sangalkam (2), Yoff (2), Almadies (1), Fann (1), Guédiawaye (1), Joal 
(1), Kaolack (1), Liberté 5 (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Mbour (1), Ngor (1), Parcelles Assainies (1), Patte D'oie 
(1) et Saint Louis (1) ; 39 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge 
dans les services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 
7478 cas positifs dont 4909 guéris, 136 décès et 2432 encore sous traitement. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-78-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-39-
nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-44-cas-graves-en_a190472.html 
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Titre-Article :  Dr Seynabou Ndiaye, médecin-chef de Saint-Louis, sur le coronavirus : « La situation 
est sous contrôle ». 
 
Résumé :   La pandémie de coronavirus est bien maîtrisée à Saint-Louis, malgré de nouveaux cas 
positifs à cause de l’ouverture de la frontière avec la Mauritanie il y a une dizaine de jours. C’est une 
révélation de Dr Seynabou Ndiaye, médecin-chef régional de Saint-Louis. Selon elle, «tous les 
malades atteints de coronavirus ont été guéris et sortis du centre de traitement». Par contre, cette 
accalmie de quelques semaines a été interrompue «par la réouverture alternative de la zone frontalière 
entre la Mauritanie et le Sénégal». 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/dr-seynabou-ndiaye-medecin-chef-de-saint-louis-sur-le-
coronavirus-la-situation-est-sous-controle/ 
 

Titre-Article : Un nouveau cas communautaire : Un enseignant testé positif à Vélingara. 
 
Résumé : Un enseignant a été testé positif au coronavirus à Vélingara. Agé de 44 ans, il a quitté le 
département de Bignona le 28 juin dernier pour certainement répondre au rendez-vous de la reprise 
des cours autorisée par le ministère de l’Education le 25 juin passé, selon le médecin-chef du district 
de santé, Dr Omar Sané. Issu de la transmission communautaire, il n’est pas entré en contact avec 
ses élèves de la commune de Linkéring, à l’extrême-est du département, selon Woury Baldé directeur 
de l’école élémentaire de Kalifourou. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/un-nouveau-cas-communautaire-un-enseignant-teste-
positif-a-velingara/ 
 

 
 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi 6 juillet...3 décès supplémentaires, 78 nouveaux cas 
et 40 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 lundi 6 juillet 2020...Sur 838 tests effectués, 78 sont revenus positifs, soit un taux de 
positivité de 9.31 %. Il s'agit de 52 contacts suivis et 26 cas issus de la transmission communautaire 
répartis comme suit : Touba 3, Hlm 2, Plateau 2, Sangalkam 2, Thiés 2, Yoff 2, Liberté 6 1, Almadines 
1, Maristes 1, Fann 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté5 1 , Daliford 1, Liberté6 1, Guédiawaye 1, Mbao 1, 
Mbour 1, Ngor 1, Parcelles Assainies 1 et Patte D’oie 1 et Saint-Louis 1. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-6-juillet-3-deces-
supplementaires-78-nouveaux-cas-et-40-en-reanimation_a218254.html 
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Titre-Article : COVID-19 au Maroc : plusieurs Sénégalais mis en quarantaine dans des centres 
de détention. 
 
Résumé : Plusieurs Sénégalais sont, depuis quatre (4) mois, détenus des centres de détention à 
l’Alyoum, dans le sud du Maroc. La raison officielle, une mise en quarantaine pour éviter qu’ils 
propagent le coronavirus. Une situation que déplore le médiateur pour la santé des migrants de 
l’Alyoum, Pape Babacar Ndiaye qui informe que ces Sénégalais ont été testés négatifs.   
« L’état d’urgence était décrété au Maroc après ils ont fait des arrestations des migrants 
particulièrement les Sénégalais. Depuis 4 mois, ils ont été arrêtés et on leur a dit qu’ils vont les placer 
en quarantaine et après quatorze (14) jours, ils seront libérés mais les Marocains ne l’ont pas fait », a 
expliqué M. Ndiaye.  
 

Lien : https://www.pressafrik.com/Covid-19-au-Maroc-plusieurs-Senegalais-mis-en-
quarantaine-dans-des-centres-de-detention_a218244.html 
 

 
Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, 44 cas graves en réanimation, 78 tests 
positifs et 39 patients guéris. 
 
Résumé :   L’inquiétude continue de gagner les esprits des Sénégalais. Ce lundi, le ministère de la 
santé et de l’action sociale a annoncé 3 nouveaux décès, portant à 133 morts le nombre total. Pendant 
ce temps, les cas positifs augmentent avec 78 nouveaux tests positifs sur les 838 prélèvements 
réalisés, soit un taux de positivité de 9,31%. 

 
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-3-nouveaux-deces-44-cas-graves-en-
reanimation-78-tests-positifs-et-39-patients-gueris/ 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 : 78 NOUVEAUX CAS, 3 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES ET 44 PATIENTS 
EN RÉA. 
 
Résumé :  Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a, comme depuis l’apparition de la maladie 
du coronavirus au Sénégal, fait le point de la situation du jour. Il y a eu 78 nouveaux cas testés positifs 
sur un échantillon de 838 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,31%. Les nouveaux cas sont 
répartis ainsi : 52 cas contacts suivis et 26 cas communautaires. Lesquels proviennent de Touba, 
Khombole, Plateau, Thiès, Sangalkam Nioro, Almadies, Fann, Guédiawaye, Joal, Kaolack, Liberté 5, 
liberté 6, Mbao, Mbour, Ngor, Parcelles assainies, Patte d’oie et Saint Louis. 
 
Lien : http://emedia.sn/COVID-19-78-NOUVEAUX-CAS-3-DECES-SUPPLEMENTAIRES-ET-44-
PATIENTS-EN-REA.html     
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Titre-Article : « 85% DES MALADES DÉCÉDÉS SONT ARRIVÉS TARDIVEMENT À L’HÔPITAL ». 
 
Résumé : Le professeur Moussa Seydi s’est prononcé sur les cas de décès liés à la Covid-19 qui 
s’accroissent quotidiennement. Selon lui, une bonne partie des malades admis en réanimation n’ont 
pas été consultés précocement. « Nous avons constaté que 85% des patients décédés sont arrivés à 
l’hôpital dans un état grave », a fait remarquer Professeur Seydi, coordonnateur national de la prise en 
charge des malades de la Covid-19 au Sénégal. 
 
Lien : http://emedia.sn/85-DES-MALADES-DECEDES-SONT-ARRIVES-TARDIVEMENT-A-L-
HOPITAL.html 
 

 
Titre-Article : Coronavirus : Près De 1.700 Mauritaniens Rapatriés Du Sénégal 
 
Résumé : Environ 1.700 Mauritaniens résidents au Sénégal ou qui y étaient restés bloqués, suite à la fermeture 
des frontières dans le cadre des mesures sanitaires contre le Covid-19, ont été rapatriés dans le cadre d’un 
accord entre les deux pays.Selon les chiffres fournis par le gouvernement, 1.686 citoyens mauritaniens bloqués 
au Sénégal par la fermeture de la frontière dans le cadre des mesures visant à contenir la propagation de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19) ont été rapatriés au pays, à la faveur d’une opération organisée depuis le 
22 juin dernier, par le point frontalier de Rosso (200 kilomètres au sud de Nouakchott). 
 
Lien : http://www.walf-groupe.com/coronavirus-pres-de-1-700-mauritaniens-rapatries-senegal/ 
 

Titre-Article : Coronavirus : 78 Nouveaux Cas Positifs Et Trois Décès Annoncés Ce Lundi 
(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 lundi 6 juillet 2020. Ainsi, sur 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs soit un 
taux de positivité de 9,31%. Il s’agit de 52 cas contacts et de 26 communautaires. 39 patients sont également 
déclarés guéris. Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale signalent également le décès lié au 
COVID19 de trois patients rappelés à Dieu ce dimanche 5 juillet. Ce qui porte le nombre de décès à 136. 
 

Lien : http://www.walf-groupe.com/coronavirus-78-nouveaux-cas-positifs-trois-deces-
annonces-lundi-document/ 
 

Titre-Article : Pr Moussa SEYDI : «30 % Des Patients Décédés À Cause De La Covid-19 Dans 
Nos Services Avaient Le Diabète » 
Résumé : S’il y a des personnes qui doivent tout faire pour éviter de choper la Covid-19, ce sont bien les 
diabétiques. En effet, selon Pr Moussa Seydi, «30 % des patients décédés à cause de la Covid-19 dans nos 
services avaient le diabète ». Les personnes souffrant de diabète sont en train de payer le plus lourd tribut de 
la Covid-19. Dans un entretien accordé, le week-end dernier, à nos confrères de la Rts, Pr Moussa Seydi, Chef 
du service des maladies infectieuses et Tropicales de l’hôpital Fann, a révélé « qu’aujourd’hui, 30 % des patients 
décédés à cause de la Covdi-19 dans nos services avaient le diabète. C’est énorme ». Et cela veut dire, analyse-
t-il, que, de jour en jour, on constate qu’être âgé ou avoir une comorbidité est un risque énorme. 

Lien : http://www.walf-groupe.com/pr-moussa-seydi-30-patients-decedes-a-cause-de-covid-19-
nos-services-avaient-diabete/ 
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