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REVUE DE PRESSE DU 10 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 : Fonds Covid-19 : Des morts, dont feu Golbert Diagne, servis.
Résumé : Scandale en vue dans l'appui du Fonds Covid-19 sous-comité cinéma et audiovisuel créatif,
rapporte Les Échos. Des perdus de vue et même des morts ont bénéficié de l'enveloppe de trois
milliards F CFA destinés à la Culture. Le défunt Golbert Diagne, décédé début avril, a bénéficié de
l'aide alors que l'on n'avait même pas parlé de plan de résilience. Idem pour les comédiens Joséphine
Zambo, Charles Foster et d'autres noms qui ont complètement disparu de la circulation.
Lien
:
https://www.seneweb.com/news/Societe/fonds-covid-19-des-morts-dont-feugolber_n_323046.html
Titre-Article : Kaolack - Etat d'urgence / Couvre-feu : 1219 interpellations, 37 déferrements et 7
millions Cfa d'amendes forfaitaires collectés.
Résumé : Le service régional de sécurité publique de Kaolack dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire et du couvre-feu levé, a dévoilé ses chiffres sur cette période. A Kaolack, mille deux cent dix
neuf (1219) individus ont été interpellés pour non-respect du port de masque, non respect de l'heure
de fermeture des marchés, actes de vandalisme, manifestations non autorisées et non respect du
couvre-feu.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/kaolack-etat-d-urgence-couvre-feu-1219i_n_323022.html
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Titre-Article : COVID-19 : 2 nouveaux décès, 98 tests positifs et 38 patients en réa.
Résumé : Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont, comme depuis l'apparition de la

maladie au Sénégal, fait le point de la situation du jour. En effet, ce vendredi, 98 cas positifs ont été enregistrés
sur un échantillon de 868 tests réalisés soit un taux de positivité de 11,29%. Les cas enregistrés et communiqués
ce jour sont ainsi répartis : 81 cas contacts suivis et 17 cas issus de la transmission communautaire. Des cas
communautaires qui, selon le Dr El Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, proviennent de Rufisque,
Touba, Maristes, Dakar-Plateau, Diourbel, Liberté 6, Mbao, Ouakam, Patte d'Oie, Sangalkam, Ziguinchor et
Zone A. Les patients déclarés guéris sont au nombre de 142 là où 2 nouveaux décès ont été annoncés. Ce qui
porte le bilan macabre à 145.

Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation_n_323061.html
Titre-Article : Un patient âgé de 93 ans guéri du Covid-19 à Diofior.
Résumé : Un patient âgé de 93 ans et pris en charge à domicile à Diofior, dans la région de Fatick (centre), a

été déclaré guéri du coronavirus, a-t-on appris jeudi de source médicale. ‘’Le vieux a été déclaré guéri à l’issue
d’un deuxième contrôle sanitaire’’, a précisé la même source. ‘’Testé positif au Covid-19, le 27 juin, à son retour
d’un voyage de Dakar, il est le deuxième cas positif au Covid-19 enregistré dans le district sanitaire de Diofior,
et le premier cas de Covid-19 de la commune de Diofior’’, a-t-elle indiqué.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/un-patient-age-de-93-ans-gueri-du-covid_n_323039.html
Titre-Article : Le coronavirus pourrait entraîner des érections douloureuses et interminables.
Résumé : Après la perte de l'odorat et du goût, le coronavirus pourrait également entraîner des érections

douloureuses et persistantes, ont révélé en juin dernier des médecins dans la revue "The American Journal of
Emergency Medicine". Après avoir développé les symptômes connus de la maladie, comme la fièvre, la toux et
une détresse respiratoire aiguë, un patient français de 62 ans, hospitalisé à Versailles (Yvelines), a en effet été
victime de priapisme, une érection persistante (plus de 4 heures) en dépit de l'absence de stimulation sexuelle.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/le-coronavirus-pourrait-entrainer-deser_n_322991.html
Titre-Article : Résilience à la Covid-19 : L’ITA fabrique des produits et l’offre à la commune de Hann BelAir.
Résumé : «La recherche agroalimentaire pour une résilience à la Covid-19». C’est ce que l’Institut de
technologie alimentaire (Ita) a mis en œuvre au profit de la population de la commune de Hann Bel-Air. En effet,
par sa propre expertise, l’institut a fabriqué du gel hydro-alcoolique et une farine enrichie instantanée à base de
produits locaux qu’il a offerts à ladite commune qui l’abrite. La cérémonie de remise de cet important don s’est
tenue, ce jeudi 9 juillet, dans les locaux de l’Ita. Elle a été présidée par le Directeur de cabinet du ministre du
Développement industriel et des Petites et moyennes industries, Yatma Mody Ndiaye, en présence du Directeur
général de l’Ita, Dr Mamadou Amadou Seck, du maire de la commune de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue,
entre autres.
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/resilience-a-la-covid-19-l-rsquo-ita-fab_n_323060.html
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Titre-Article : Covid-19: 98 nouvelles contaminations dont 81 cas contacts, 17 cas
communautaires, 142 patients guéris, 38 cas graves, 2 nouveaux décès.
Résumé : Sur 868 tests réalisés, 98 ont été déclarés positifs, 2 nouveaux décès enregistrés, 81 cas
contacts, 17 cas communautaires, 142 patients guéris et 38 cas graves en réanimation. Depuis le 2
mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 7882 cas dont 5311 guéris 145 décédés, 01 évacué et 2425
patients sous traitement.
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-98-nouvelles-contaminations-dont-81-cas-contacts-17cas-communautaires-142-patients-gueris-38-cas-graves-2_a277705.html
Titre-Article : Plan de résilience Post Covid / Le Ministre Zahra Iyane Thiam mobilise les acteurs
des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD).
Résumé : Dans le cadre du programme de résilience économique d'après Covid, le Ministre Zahra
Iyane Thiam a rencontré ce lundi, à la sphère Ministérielle Ousmane Tanor Dieng, les acteurs des
Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), afin de se pencher dès à présent, sur les perspectives de
relancer les activités. Les mesures restrictives ont profondément impacté négativement ce secteur qui
finance environ plus de 3,5 millions de personnes actives, dont 80% évoluent dans le secteur informel.
Lien :
https://www.leral.net/Plan-de-resilience-Post-Covid-Le-Ministre-Zahra-Iyane-Thiammobilise-les-acteurs-des-Systemes-Financiers-Decentralises_a277525.html

Titre-Article : Entretien avec le socio-anthropologue Paul Mamba Diédhiou : « La covid-19
constitue une menace grave sur le programme élargi de vaccination (Pev) au Sénégal ».
Résumé : Le débat sur un probable vaccin contre le Covid 19 évoqué par deux scientifiques français
sur une vidéo diffusée le 02 avril 2020 sur La Chaîne Infos (LCI) a suscité de nombreuses réactions.
Ce vaccin supposé être des tests contre l’épidémie sur les populations africaines a beaucoup inquiété
les sénégalais. Ce qui a engendré des construits sociaux sur tous les vaccins voire les vaccins de
routine. En tout cas, le Programme Elargi de Vaccination (PEV) est menacé au regard des perceptions
des sénégalais sur les vaccins dans un contexte de pandémie. Selon le socio-anthropologue de la
santé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la pandémie de covid-19 constitue une menace grave
sur le programme élargi de vaccination (Pev) au Sénégal.
Lien :
https://www.dakaractu.com/Entretien-avec-le-socio-anthropologue-Paul-MambaDiedhiou-La-covid-19-constitue-une-menace-grave-sur-le-programme-elargi_a190641.html
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Titre-Article : Covid-19 au sein de l’espace CEDEAO / Quand l'ampleur de la pandémie dévoile les
faiblesses des systèmes de santé. ( Pr Stanley OKOLO, OOAS )

Résumé : En célébrant ce 9 juillet les 33 ans de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), l’institution

en charge des questions de santé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
des enseignements ont été tirés de la crise sanitaire qui secoue également la région ouest africaine.En effet,
l'ampleur et la nature de la pandémie ont révélé des faiblesses au niveau des systèmes de santé, qui sapent les
efforts déployés dans le cadre de la réponse à cette pandémie. Ces faiblesses sont mises en évidence au niveau
des infrastructures, des ressources humaines, des équipements de diagnostic, et en terme d'infrastructures ou
centres de prise en charge, de capacité de production, en particulier de médicaments et de vaccins, ainsi qu’en
terme de déficit au niveau de l’engagement communautaire requis pour juguler avec efficacité la pandémie de
COVID-19.

Lien :

https://www.dakaractu.com/Covid-19-au-sein-de-l-espace-CEDEAO-Quand-l-ampleur-de-lapandemie-devoile-les-faiblesses-des-systemes-de-sante-Pr_a190636.html

Titre-Article : Covid19- 98 contaminations, 142 guérisons et 2 décés ce 10 juillet.
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 vendredi 10 juillet 2020. Sur 868 tests effectués, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité
de 13.09%. Il s’agit de 81 cas contacts suivis et 17 issus de la transmission communautaire répartis comme suit
: Rufisque 3 , Touba 3 , Maristes 2, Dakar Plateau 1, Diourbel 1, Liberté6 1, Mbao 1, Ouakam 1, Patte d’Oie 1,
Sangalkam 1, Ziguinchor et Zone A.

Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-98-contaminations-142-guerisons-et-2-deces-ce-10-juillet/
Titre-Article : Fin de la quarantaine du chef de l’Etat : Macky Sall négatif au coronavirus.
Résumé : Le président de la République a bouclé hier ses deux semaines de confinement. Le Président Macky

Sall s’était mis en quarantaine le mercredi 24 juin dernier pour une période de deux semaines après avoir été
en contact avec une personne qui s’est révélée positive au Covid-19. «Conformément au protocole sanitaire, le
président de la République a été suivi régulièrement durant ces quinze jours et les résultats des derniers tests
sont restés négatifs», informe un communiqué signé par Seydou Guèye, ministre-conseiller en communication
de la présidence de République.

Lien : https://www.lequotidien.sn/fin-de-la-quarantaine-du-chef-de-letat-macky-sall-negatif-aucoronavirus/
Titre-Article : Evolution du coronavirus : Le taux de positivité augmente.
Résumé : Le taux de positivité du Covid-19 ne cesse de grimper au fil des jours. Sur un échantillon de 977

tests réalisés, 127 ont été positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 13, 09 %. Parmi ces cas, 113
sont issus des contacts suivis, 13 de la transmission communautaire et un importé via l’Aéroport international
Blaise Diagne. Malgré la décision des autorités sanitaires de ne tester que les personnes qui sont en contact
avec celle malade et qui sont susceptibles de contracter le virus, aucune baisse du taux de positivité n’a été
notée depuis le 2 juillet dernier.

Lien : https://www.lequotidien.sn/evolution-du-coronavirus-le-taux-de-positivite-augmente/
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce vendredi 10 juillet 2020...2 décès supplémentaires, 98
nouveaux cas et 142 déclarés guéris.
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 vendredi 10 juillet 2020...Sur 868 tests effectués, 98 sont revenus positifs, soit un
taux de positivité de 13.09%. Il s'agit de 81 cas contacts suivis et 17 issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Rufisque 3 , Touba 3 , Maristes 2, Dakar Plateau 1, Diourbel 1,
Liberté6 1, Mbao 1, Ouakam 1, Patte d’Oie 1, Sangalkam 1, Ziguinchor et Zone A. Le Directeur de la
prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 142 patients qui étaient sous
traitement, trente-huit (38) cas graves admis en réanimation et deux (2) décès supplémentaires liés à
la covid-19. A ce jour, le Sénégal compte 7 882 cas confirmés, dont 5311 guéris, 145 décédés, et donc
2425 malades sous traitement.
Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-10-juillet-2020-2-decessupplementaires-98-nouveaux-cas-et-142-declares-gueris_a218482.html
Titre-Article : Covid-19 : l'épidémie s'accélère en Amérique latine, infectant jusqu'au sommet du
pouvoir.
Résumé : Le coronavirus continue sa progression sur le continent américain, sans épargner les plus
puissants. La présidente bolivienne et le président de l'Assemblée vénézuélienne ont annoncé jeudi 9
juillet avoir contracté le virus, quelques jours après le président brésilien Jair Bolsonaro. La pandémie
poursuit ses ravages en Amérique du sud. La présidente bolivienne et le numéro deux vénézuélien ont
annoncé jeudi 9 juillet avoir contracté le coronavirus, quelques jours après le président brésilien Jair
Bolsonaro, alors que les États-Unis et le Mexique ont connu un nouveau record quotidien d'infections.
Lien :
https://www.pressafrik.com/Covid-19-l-epidemie-s-accelere-en-Amerique-latineinfectant-jusqu-au-sommet-du-pouvoir_a218464.html

Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 2 nouveaux décès, 98 tests positifs, 38 cas graves en
réanimation et 142 patients déclarés guéris.
Résumé : Le coronavirus ne fléchit pas dans le pays. Lors du point du jour sur l’évolution de la
maladie, le ministère de la santé et de l’action sociale a encore annoncé 98 nouvelles infections sur
les 868 tests réalisés, soit un taux de positivité de 11,29%. Il s’agit de 81 cas contacts suivis et 17 cas
issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Rufisque (3), Touba (3), Maristes (2),
Plateau (1), Diourbel (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Ouakam (1), Patte D’oie (1), Sangalkam (1),
Ziguinchor (1), ZoneA (1)
Lien :
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-2-nouveaux-deces-98-tests-positifs-38-casgraves-en-reanimation-et-142-patients-declares-gueris/
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Titre-Article : Appui du Fonds Force Covid-19 sous-comité cinéma et audiovisuel créatif : des
morts, dont feu Golbert Diagne, servis.
Résumé : Scandale en perspective dans l’appui du Fonds Force Covid-19 sous-comité cinéma et
audiovisuel créatif. Selon Les Échos, des perdus de vue et même des morts ont bénéficié de
l’enveloppe de trois milliards F Cfa destinés à la Culture. Ce n’est pas tout, car, ajoutent nos confrères,
le défunt Golbert Diagne, décédé début avril, a bénéficié de l’aide alors que l’on n’avait même pas parlé
de plan de résilience. Idem pour les comédiens Joséphine Zambo, Charles Foster et d’autres noms
qui ont complètement disparu de la circulation.
Lien : https://actusen.sn/appui-du-fonds-force-covid-19-sous-comite-cinema-et-audiovisuelcreatif-des-morts-dont-feu-golbert-diagne-servis/

Titre-Article : COVID-19 : 98 NOUVEAUX POSITIFS, 2 DÉCÈS, LA BARRE DES 5000 GUÉRIS
DÉPASSÉE.
Résumé : Bulletin 131. La situation du coronavirus au Sénégal ne semble pas trop s’améliorer même
si le nombre de guéris dépasse largement celui des malades. Deux nouveaux décès ont été enregistrés
ce vendredi, ce qui porte le bilan à 145 morts. Aussi, 38 patients sont admis dans les services de
réanimation. Sur les 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,29%.
Il s’agit de 81 cas contact et 17 issus de la transmission communautaire répartis dans les zones de
Rufisque, Mbao, Touba, Maristes, Dakar-Plateau, Diourbel, Liberté 6, Ouakam, Patte d’oie,
Sangalkam, Ziguinchor et Zone A. À ce jour, 7882 cas ont été déclarés positifs dont 5311 guéris, 145
décédés, et 2425 sous traitement.
Lien :
http://emedia.sn/COVID-19-98-NOUVEAUX-POSITIFS-2-DECES-LA-BARRE-DES-5000GUERIS-DEPASSEE.html

Titre-Article : RELANCE DES ECONOMIES AFRICAINES APRES COVID-19 : Economistes, experts et
universitaires s’activent.

Résumé : L’après Covid-19 se prépare déjà. En effet, des ministres en charge des finances, de la coopération

internationale, des gouverneurs des banques centrales de pays membres et non membres du G20, des experts
de droit privé ont engagé mercredi dernier des discussions allant dans le sens de mobiliser des ressources pour
relancer les économies africaines. La pandémie de la Covid-19 a aggravé la situation des économies africaines
désarticulées. Pour éviter le chaos, des ministres en charge des Finances, de la coopération internationale et
gouverneurs des banques centrales de pays membres et non-membres du G20, des dirigeants d’institutions
financières internationales et d’institutions financières privées ainsi que des représentants des thinks tanks clés
et du monde universitaire se sont penchés mercredi dernier sur l’urgence d’une mobilisation accrue de
ressources au profit de l’Afrique et d’un soutien ciblé aux Petites et moyennes entreprises (Pme) africaines.

Lien : http://www.sudonline.sn/economistes-experts-et-universitaires-s-activent_a_48605.html
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Titre-Article : SAINT-LOUIS - EN TOURNÉE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE COVID-19
: Amadou Hott plaide pour plus de productions et d’investisseurs
Résumé : Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération était hier, jeudi 09 juillet, à SaintLouis où il est en tournée de deux jours dans le cadre de la riposte contre les impacts de la Covid-19.
Amadou Hott y a visité trois entreprises situées dans les arrondissements de Ndiaye et Mbane et qui
ont bénéficié du mécanisme de financement de 200 milliards Fcfa mis en place par l’Etat à travers la
BNDE. Le ministre a plaidé pour un appui du secteur agricole afin qu’il y ait plus de productions et
d’investisseurs.
Lien :
http://www.sudonline.sn/amadou-hott-plaide-pour-plus-de-productions-et-dinvestisseurs_a_48602.html

Titre-Article : Gestion De La Crise Sanitaire Au Sénégal : Des Spécialistes Font Un Diagnostic
Alarmant De La Situation.
Résumé : La gestion de la pandémie de la Covid-19 comporte beaucoup de défaillances. Et la
Coalition pour la santé et l’action sociale (COSCAS) ne ménage pas les autorités en charge de la
santé. Dans un communiqué, ces spécialistes en santé publique soulèvent une kyrielle de
manquements. La manière dont la pandémie de la Covid-19 est en train d’être gérée au Sénégal
suscite de vives réactions des syndicats de la santé, notamment ceux regroupés autour de la Coalition
pour la santé et l’Action sociale (COSCAS).
Lien : http://www.walf-groupe.com/gestion-de-crise-sanitaire-senegal-specialistes-diagnosticalarmant-de-situation/
Titre-Article : La Famine Engendrée Par La Pandémie Pourrait Tuer Davantage Que Le Virus
Lui-Même, Avertit Oxfam.
Résumé : Dans un rapport repris par The Daily Telegraph, l’Ong Oxfam tire la sonnette d’alarme quant aux
conséquences économiques et sociales de l’épidémie et des confinements, qui pourraient faire basculer les plus
pauvres de l’humanité dans la famine. « Davantage de gens vont mourir de la faim engendrée par la pandémie
que du coronavirus lui-même cette année ». L’avertissement, sans appel, a été lancé par l’organisation nongouvernementale britannique Oxfam dans un rapport repris ce jeudi 9 juillet notamment par The Daily
Telegraph. Comme le relate le quotidien britannique, « un nombre estimé à 122 millions de personnes parmi les
plus pauvres du monde pourraient basculer plus profondément dans la famine et la pauvreté, ce qui équivaudrait
à 12 000 morts excédentaires par jour, selon l’ONG ».

Lien :
http://www.walf-groupe.com/famine-engendree-pandemie-pourrait-tuer-davantagevirus-lui-meme-avertit-oxfam/
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