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REVUE DE PRESSE DU 11 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 : 132 nouveaux cas et 70 guéris. 
 
Résumé : Ce samedi 11 Juillet, sur 790 tests réalisés 132 ont été déclarés positifs. Il s’agit de 91 cas 
contacts et 41 cas communautaires. Par ailleurs, 70 patients sont guéris et 30 cas graves en 
réanimation. Depuis le 2 Mars à ce jour le Sénégal a enregistré 8014 cas dont 5381 guéris 145 
décédés,01 évacué et 2487 patients sous traitement. Les cas communautaires enregistrés viennent 
des localités suivantes : Touba, Guédiawaye, Grand Yoff, Keur Massar, Mbao, Parcelles 
assainies, Liberté 4, Ouakam, Rufisque, Thiès,Cité CPI, Diamniadio, Dieuppeul,Front de terre, 
Gibraltar, Kaolack, Khombole, Liberté6, Mamelles, Nord foire, Ouagou niayes ,Patte  d’oie, Pikine, 
Richard toll et Scat urbam . 
                  
Lien :  http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-132-nouveaux-cas-et-70-gueris/ 
 

 
 
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 0 décès, 132 tests positifs et 30 patients en réanimation. 
 
Résumé :  Ce samedi, 132 cas positifs de la maladie au coronavirus ont été enregistrés sur un 
échantillon virologique de 790 tests réalisés, soit un taux de positivité de 16,71%. L'annonce est faite 
par le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. El Hadji Mamadou 
Ndiaye qui a fait le point de la situation du jour. Sur les 132 nouveaux cas, les 91 sont des cas contacts 
suivis et les 41 autres sont issus de la transmission communautaire. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-
situation-_n_323142.html 
 

http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-132-nouveaux-cas-et-70-gueris/
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation-_n_323142.html
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Titre-Article :  Tourisme et Hôtellerie : 246 milliards Fcfa de pertes en 3 mois de Covid-19. 
 
Résumé :  La crise sanitaire a durement impacté sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Selon 
Vox Populi, après trois de fermeture des frontières en raison de la Covid-19, le secteur a enregistré, 
en trois mois, une perte de 246 milliards Fcfa. En effet, la Fédération des organisations patronales de 
l’industrie, de l’hôtellerie et du tourisme au Sénégal (Fopits) dit pouvoir tenir jusqu’en décembre mais 
au-delà, la situation va s’empirer. Pour rappel, le chef de l’État, Macky Sall, a accordé aux acteurs 15 
milliards Fcfa au titre de crédit hôtelier. Ils ont déjà reçu 10 milliards et attendent encore les 5. Ils 
espèrent une rallonge en raison de la situation critique du secteur. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/tourisme-et-hotellerie-246-milliards-
fcf_n_323145.html 
 

Titre-Article : Sédhiou : Zéro décès liés à la Covid-19 et 20 morts du paludisme. 
 
Résumé :  La bataille contre la propagation du coronavirus est gagnée à Sedhiou. Zéro décès, zéro 
malades dans les structures sanitaires et les centres de traitement. Cette place confortable dans la 
zone verte ne doit pas, selon le médecin-chef de région, amener les populations à baisser la garde. Il 
ne faut pas se sauver de la Covid-19 et mourir du paludisme, a-t-il conseillé. << Nous avons zéro décès 
lié à la pandémie de la Covid-19. Par contre, la région a enregistré 20 morts du paludisme l'année 
dernière>>, dit-il. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/sedhiou-zero-deces-lies-a-la-covid-19-
et_n_323149.html 
 

Titre-Article :  Les challenges d’une Afrique Post-Covid, et les contours d’un nouvel ordre 
comportemental. 
 
Résumé :  La Covid 19,telle une immense pieuvre tentaculaire est en train d’asphyxier l’économie mondiale, 
et de bouleverser dans ses profondeurs, l’ordre social normatif dominant dans nos sociétés africaines et 
occidentales. L’onde de choc de cette crise sanitaire peut se lire à trois niveaux qui se conjuguent : « La 
perturbation de la production et une forte baisse de la demande, les retombées du ralentissement brutal de la 
croissance mondiale, et du durcissement des conditions financières ; et le recul prononcé des cours des produits 
mondiaux de base. » FMI, 2020. Sur un autre registre, le FMI anticipe la pire contraction jamais enregistrée de 
1,6% pour l’Afrique subsaharienne, soit une chute de 5%, par rapport à 2019. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Contribution/les-challenges-d-rsquo-une-afrique-post-
_n_323143.html 
 

Titre-Article :  Hallucinations, paranoïa, AVC… Le Covid-19 s'attaque aussi au cerveau. 
 

Résumé :  Une étude britannique, publiée le 8 juillet, a permis de mieux comprendre la diversité des dégâts 
au cerveau que le Covid-19 pouvait causer. Elle venait de quitter l'hôpital après y avoir été traitée pour des 
symptômes du Covid-19, comme la fièvre persistante, la toux ou encore des problèmes respiratoires. Mais un 
jour plus tard, cette Britannique de 55 ans a commencé à avoir des hallucinations, voyant des singes et des 
lions dans sa maison. En plus de quoi, la quinquagénaire avait l'impression d'être persécutée et se sentait 
obligée d'enlever et de remettre plusieurs fois d'affilée son manteau. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/hallucinations-paranoia-avc-hellip-le-
co_n_323112.html 
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Titre-Article : « Zéro enfant dans la rue» : Mme Salimata Diop Dieng partage les résultats du projet 
au niveau de Dakar. 
 

Résumé :   Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet de protection d’urgence des enfants 

contre la Covid-19, «zéro enfant dans la rue», renforcé par le dispositif spécial de protection sociale 
des enfants en situation difficile (DSPSESD) institué par le Chef de l’État, le ministère de la Femme, 
de la Famille, du Genre et de la protection des enfants a organisé, ce vendredi 10 juillet, une réunion 
de partage des résultats y afférents au niveau de la région de Dakar avec le Gouverneur de Dakar et 
les quatre Préfets de la région qui sont par ailleurs, président de comité départemental. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Societe/laquo-zero-enfant-dans-la-rue-raquo-mme-
_n_323121.html 

 
Titre-Article :  Dakar : La Covid-19 augmente le nombre de décès. 
 
Résumé :  Le nombre de décès constatés dans la capitale, depuis le début de la Covid-19 le 2 mars dernier, 
est en hausse par rapport à l’an passé à la même période. Selon le quotidien EnQuête a mené sa petite 
investigation aux cimetières musulman de Yoff et chrétien Saint Lazare de Béthanie, les gestionnaires disent 
recevoir un flux important de morts depuis le début de la crise sanitaire. Une tendance haussière confirmée par 
les services de l’état civil qui ont enregistré une recrudescence de mort-nés et de décès à domicile. Au centre 
d’état civil de la mairie de Yoff, du début janvier au 2 juillet 2020, 150 décès ont été enregistrés contre 113 pour 
la même période de l’année dernière 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/dakar-la-covid-19-augmente-le-nombre-de-
_n_323139.html 

 
Titre-Article :  Covid-19: 16 191 travailleurs mis en chômage technique depuis l’apparition du 
virus (Ministre) 
 
Résumé :  Il y a eu un total de 16 191 travailleurs mis en chômage technique depuis l’apparition de la pandémie 
au Sénégal. C’est le ministre du Travail Samba Sy, qui a donné l’information sur Iradio, reprise par EmediaSn. 
Et ce dernier de préciser qu’ils ont été traités telle que l’ordonnance numéro un du président de la République 
l’a recommandée. Dans cette ordonnance, le président de la République proscrivait tout licenciement pour motif 
économique dans le champ de la loi d’habilitation. 
 

Lien :  https://www.leral.net/Covid-19-16-191-travailleurs-mis-en-chomage-technique-depuis-l-
apparition-du-virus-Ministre_a277760.html 
 

Titre-Article :  Impact de la Covid-19: avec 246 milliards FCfa de pertes, les hôteliers réclament 
leurs sous à l’Etat du Sénégal.  
 
Résumé :   Après avoir hébergé depuis mars, les cas contacts du Covid-19, avec 246 milliards FCfa de pertes, 
les hôteliers réclament aujourd’hui leurs sous à l’Etat du Sénégal. Le secteur touristique a enregistré des pertes 
estimées à 246 milliards FCfa selon la Fédération des organisations patronales de l’industrie, de l’hôtellerie et 
du tourisme au Sénégal (Fopits) qui s’est réunie hier, 10 juillet, pour évaluer les 3 mois de riposte dans le secteur. 
 

Lien :   https://www.leral.net/Impact-de-la-Covid-19-avec-246-milliards-FCfa-de-pertes-les-
hoteliers-reclament-leurs-sous-a-l-Etat-du-Senegal_a277757.html 
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Titre-Article :  Coronavirus: 132 nouveaux cas dont 41 communautaires, 91 contacts, 70 patients 
guéris, 30 cas graves. 
 
Résumé :  D’après le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 790 tests réalisés 132 
ont été déclarés positifs dont 91 cas contacts, 41 cas communautaires, 70 patients guéris et 30 cas graves en 
réanimation. A noter qu’aucun décès n’a été enregistré aujour’hui. Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a 
enregistré 8014 cas dont 5381 guéris 145 décédés, 01 évacué et 2487 patients sous traitement. 

 
Lien :  https://www.leral.net/Coronavirus-132-nouveaux-cas-dont-41-communautaires-91-
contacts-70-patients-gueris-30-cas-graves_a277756.html 
 

Titre-Article :  Le "volcan" du virus: Sur les 7882 cas du Sénégal, Dakar en compte 5867. 
 
Résumé :  La région de Dakar a enregistré 5 867 patients diagnostiqués positifs au coronavirus (Covid-19), 
selon les statistiques publiées sur la plateforme du ministère de la Santé et de l’Action sociale.  Ces patients se 
trouvent pour l’essentiel dans les districts sanitaires de Dakar-Ouest (1 190), Dakar-Centre ( 1 097), Dakar-Sud 

( 1 031) et Dakar-Nord (980) . 
 
Lien :  https://www.leral.net/Le-volcan-du-virus-Sur-les-7882-cas-du-Senegal-Dakar-en-compte-
5867_a277748.html 
 

 
Titre-Article :  SÉNÉGAL : 132 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 70 nouveaux guéris 
et 30 cas graves en réanimation. 
 
Résumé :  Sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 1§,71%. 
Il s’agit de 91 cas contacts suivis et 41 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : 
Guédiawaye (4), Grand Yoff (4), Mbao (3), Keur Massar (3), Parcelles (3), Liberté 4 (2), Ouakam (2), Rufisque 
(2), Thiès (2), Cité CPI (1), Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Front de terre (1), Gibraltar (1), Kaolack (1), Khombole 
(1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Nord Foire (1), Ouagou Niayes (1), Patte D'oie (1), Pikine (1), Richard Toll (1), 
Scat Urbam (1) et Touba (1). 70 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.30 cas graves sont pris en 
charge dans les services de réanimation. Aucun nouveau décès lié à la Covid-19, n'a été enregistré. A ce jour, 
le Sénégal compte 8014 cas positifs dont 5381 guéris, 145 décès et 2487 encore sous traitement. 

 
Lien :  https://www.dakaractu.com/SENEGAL-132-nouveaux-cas-testes-positifs-au-
coronavirus-70-nouveaux-gueris-et-30-cas-graves-en-reanimation_a190680.html 
 

Titre-Article :  Le cap des 8 000 cas franchi, aucun décès en 24h… : Tout ce qu'il faut retenir de 

l'évolution de la pandémie ce samedi 11 juillet. 
  
Résumé :  Le Sénégal a franchi ce samedi, le cap des 8 000 cas de contamination à la Covid-19, a annoncé 
le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, El Hadj Mamadou Ndiaye. Aucun 
décès lié au Covid-19 n'a été enregistré en 24 heures dans le pays, une première depuis le 14 juin.  Alors que 
notre pays comptabilise chaque jour entre 2 et 3 nouveaux morts depuis un mois, cette bonne nouvelle intervient 

alors que l'autorité sanitaire a relevé une nouvelle tendance à la baisse du nombre de malades atteints d'une 
forme grave en réanimation, passant de 36 cas hier à 30 aujourd’hui. Ceci est une donnée positive. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Le-cap-des-8-000-cas-franchi-aucun-deces-en-24h-Tout-ce-
qu-il-faut-retenir-de-l-evolution-de-la-pandemie-ce-samedi-11_a190686.html 
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Titre-Article :  COVID-19 à Madagascar : 435 nouveaux cas enregistrés ce samedi (record journalier). 

 
Résumé :   La situation épidémiologique devient de plus en plus inquiétante à Madagascar. La Grande 
Ile a déclaré ce samedi 11 juillet 435 nouveaux cas, portant à 4.578 le nombre de sujets atteints du 
Coronavirus depuis le début de l’épidémie. C’est un record journalier après 361 enregistrés hier et 309 
recensés le 06 juillet. Face à cette flambée de cas, le président Andry Rajoelina a « reconfiné » la 
région d’Analamanga (province d’Antananarivo) pour deux semaines. À ce jour, 34 décès ont été 
déplorés alors que 2.287 patients ont été déclarés guéris 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Covid-19-a-Madagascar-435-nouveaux-cas-enregistres-ce-
samedi-record-journalier_a190685.html 
 

 
Titre-Article :  COVID-19 : 02 cas positifs à Kaolack. 
 
Résumé :  Ce samedi 11 juillet 2020, la région médicale de Kaolack a reçu un échantillon de quelques 
prélèvements. En effet, parmi les tests réalisés, 02 sont revenus positifs. Selon la source médicale, il 
s'agit de contacts suivis dans la commune de Kaolack. À ce jour, 75 cas positifs sont dénombrés dans 
la région de Kaolack dont 05 décédés... 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/Covid-19-02-cas-positifs-a-Kaolack_a190684.html 
 

 
Titre-Article :  COVID-19 : L’Eglise ferme toujours ses portes et exhorte les fidèles à redoubler 
de PATIENCE dans la FOI et l’ESPERANCE. 
 
Résumé :  Chers fidèles du Christ, voilà déjà quatre (04) mois que la pandémie du Coronavirus est 
entrée dans notre pays, obligeant toutes les forces vives de la Nation à se mobiliser, chacune dans 
son domaine, pour ensemble interrompre sa chaine de transmission. C’est dans ce cadre que Nous, 
vos Pères Évêques du Sénégal, avons pris un certain nombre de décisions pour, d’une part, préserver 
la santé et la vie de nos concitoyens, et, d’autre part, participer à l’effort de guerre contre ce virus 
invisible mais néfaste. 
  
Lien :  https://www.dakaractu.com/COVID-19-L-Eglise-ferme-toujours-ses-portes-et-exhorte-
les-fideles-a-redoubler-de-PATIENCE-dans-la-FOI-et-l-ESPERANCE_a190675.html 
 

 
Titre-Article :  Crise sanitaire du Covid : L’Eglise pas encore prête pour la reprise des offices. 
 

Résumé :   A la lumière des avis recueillis sur l’évolution du Covid-19 dans le pays, l’Eglise catholique n’est 
pas dans les dispositions de rouvrir ses portes aux fidèles chrétiens. Mais,  si les conditions s’améliorent, elle 
pourrait envisager cela en mi-octobre prochain. La situation actuelle du coronavirus dans le pays n’augure pas 
des conditions  idoines pour la reprise des offices dans l’Eglise. C’est le sentiment des autorités  de l’Eglise 
catholique du Sénégal, malgré le déconfinement et la levée du couvre-feu.  
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/crise-sanitaire-du-covid-leglise-pas-encore-prete-pour-la-
reprise-des-offices/ 
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Titre-Article :  Deux cas positifs encore sous traitement : La prison de Thiès se libère du virus. 
 
Résumé :  Le foyer de la Maison d’arrêt et de correction de Thiès (Mac) de Thiès est presque éteint. 
Sur les 80 contacts du premier cas positif testé positif le 25 juin 2020, seul une dizaine de contacts 
sont revenus positifs, selon le médecin-chef de la région de Thiès. Dr El Hadji Malick Ndiaye rassure 
que seuls deux détenus sont encore sous traitement, les autres sont guéris. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/deux-cas-positifs-encore-sous-traitement-la-prison-de-thies-
se-libere-du-virus/ 
 

 
Titre-Article :   Fabrication locale de visières de protection pour le personnel de santé : L’Unicef 
et l’ambassade d’Israël s’impliquent. 
 

Résumé :  Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et l’ambassade d’Israël au Sénégal se 
sont engagés à accompagner la fabrication locale de visières. Dans un communiqué conjoint, il est 
expliqué que ces visières sont «destinées à la protection des personnels de santé engagés dans la 
mise en œuvre de la riposte nationale à la pandémie du Covid-19». 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/fabrication-locale-de-visieres-de-protection-pour-le-
personnel-de-sante-lunicef-et-lambassade-disrael-simpliquent/ 
 

Titre-Article :  COVID-19- La barre des 8 mille cas franchie. 
 
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 11 juillet 2020. Sur 790 tests effectués, 132 sont revenus positifs. Il s’agit de 91 contacts 
suivis et 41 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Le ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale a annoncé la guérison de 70 patients qui étaient sous traitement, 30 cas graves admis en 
réanimation et quatre ( 4) décès supplémentaires liés à la covid-19. A ce jour, le Sénégal compte 8014 cas 
confirmés, dont 5381 guéris, 145 décédés, et donc 2487 malades sous traitement. 

 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/covid19-la-barre-des-8-mille-cas-franchie/ 
 

 
Titre-Article :   Point #Covid_19 de ce samedi 11 juillet 2020...Aucun décès enregistré, 132 nouveaux 

cas et 30 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 11 juillet 2020...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 790 tests effectués, 132 sont revenus positifs, 
soit un taux de positivité de 11.29%. Il s'agit de 91 cas contacts suivis et 41 issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Guédiawaye 4, Grand Yoff 4, keur Massar 3, Parcelles 3 , Liberté4 2 , 
Ouakam 2, Rufisque 2, Thiés 2, Cité Cpi 2, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Front de Terre 1, Liberté 6 1, Pikine 1, 
Liberté6 1, Nord Foire 1, Ouagou Ndiaye 1, Patte d’Oie 1, Sangalkam 1, Gibratal 1, Kaoloack 1, Khombole 1, 
Richard Toll 1, Scat Urban 1 et Touba 1. 

 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-11-juillet-2020-Aucun-deces-
enregistre-132-nouveaux-cas-et-30-en-reanimation_a218514.html 
 

https://www.lequotidien.sn/deux-cas-positifs-encore-sous-traitement-la-prison-de-thies-se-libere-du-virus/
https://www.lequotidien.sn/deux-cas-positifs-encore-sous-traitement-la-prison-de-thies-se-libere-du-virus/
https://www.lequotidien.sn/fabrication-locale-de-visieres-de-protection-pour-le-personnel-de-sante-lunicef-et-lambassade-disrael-simpliquent/
https://www.lequotidien.sn/fabrication-locale-de-visieres-de-protection-pour-le-personnel-de-sante-lunicef-et-lambassade-disrael-simpliquent/
https://www.lequotidien.sn/covid19-la-barre-des-8-mille-cas-franchie/
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-11-juillet-2020-Aucun-deces-enregistre-132-nouveaux-cas-et-30-en-reanimation_a218514.html
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-11-juillet-2020-Aucun-deces-enregistre-132-nouveaux-cas-et-30-en-reanimation_a218514.html


7 
 

7 
 

 
Titre-Article : Ouverture des frontières aériennes le 15 juillet: l'AIBD prêt pour la reprise selon 
le ministre Alioune Sarr. 
 
Résumé : Loin des affirmations optimistes du ministre de la Santé et de l’Action sociale, la pandémie 
du Coronavirus ne connait pas une décrue. Et elle semble s’aggraver comme le montrent les chiffres 
publiés par son service, samedi 15 juin dernier avec 4 décès, 145 cas confirmés constituant un record 
dont 99 contacts et 19 issus de la transmission communautaire et 27 cas importés. Pour dire que 
la  maladie marque un rebond surtout avec un reflux de cas importés, alors que les vols n'ont pas repris 
officiellement.   
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Ouverture-des-frontieres-aeriennes-le-15-juillet-l-AIBD-pret-
pour-la-reprise-selon-le-ministre-Alioune-Sarr_a218512.html 
 

 
 
Titre-Article : Catapulté dans les cordes par les travailleurs en colère contre sa gestion et une 
dizaine d’agents infectés par la Covid-19 : horizon bouché pour Pape Demba Bitèye. 
 
Résumé :   Décidément, le Directeur général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) est mal 
barré. Lapidé, en public, par certains ex-agents des travailleurs qui exhibent un tableau ombrageux de sa 
gestion, SourceA dans sa livraison de ce samedi renseigne que Pape Demba Bitèye est en train de faire face à 

une autre métastase. Et il s’agit de la pandémie du coronavirus qui a installé son quartier général dans 
ses murs. Selon nos confrères, le virus a infecté une dizaine d’agents, dont les quatre sont des 
pensionnaires des Agences de Patte d’Oie (1), de Rufisque (2), et de la Direction qualité sécurité et 
environnement nichée à Dakar (1). 
 

Lien :   https://actusen.sn/catapulte-dans-les-cordes-par-les-travailleurs-en-colere-contre-sa-
gestion-et-une-dizaine-dagents-infectes-par-la-covid-19-lhorizon-bouche-pour-pape-demba-
biteye/ 
 

Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : aucun décès enregistré, 132 nouveaux cas positifs, 30 cas 

graves en réanimation et 70 patients guéris. 
 

Résumé : Le coronavirus ne faiblit toujours pas au Sénégal. Lors du pont du jour sur l’évolution de la 
maladie dans le pays, le Directeur de la prévention a signalé 132 nouveaux tests positifs sur les 790 
prélèvements réalisés, soit un taux de positivité de 11,29%. Il s’agit de 91 cas contacts suivis et 41 cas 
issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Guédiawaye (4), Grand-Yoff (4), Mbao 
(3), Keur Massar (3), Parcelles (3), Liberté-4 (2), Ouakam (2), Rufisque (2), Thiès (2), Cité Cpi (1), 
Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Front de terre (1), Gibraltar (1), Kaolack (1), Khombole (1), Liberté-6 (1), 
Mamelles (1), Nord-Foire (1), Ouagou-Niayes (1), Patte-D’oie (1), Pikine (1), Richard-Toll (1), Scat-
Urbam (1) et Touba (1). 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-aucun-deces-enregistre-132-nouveaux-cas-
positifs-30-cas-graves-en-reanimation-et-70-patients-gueris/ 
 

https://www.pressafrik.com/Ouverture-des-frontieres-aeriennes-le-15-juillet-l-AIBD-pret-pour-la-reprise-selon-le-ministre-Alioune-Sarr_a218512.html
https://www.pressafrik.com/Ouverture-des-frontieres-aeriennes-le-15-juillet-l-AIBD-pret-pour-la-reprise-selon-le-ministre-Alioune-Sarr_a218512.html
https://actusen.sn/catapulte-dans-les-cordes-par-les-travailleurs-en-colere-contre-sa-gestion-et-une-dizaine-dagents-infectes-par-la-covid-19-lhorizon-bouche-pour-pape-demba-biteye/
https://actusen.sn/catapulte-dans-les-cordes-par-les-travailleurs-en-colere-contre-sa-gestion-et-une-dizaine-dagents-infectes-par-la-covid-19-lhorizon-bouche-pour-pape-demba-biteye/
https://actusen.sn/catapulte-dans-les-cordes-par-les-travailleurs-en-colere-contre-sa-gestion-et-une-dizaine-dagents-infectes-par-la-covid-19-lhorizon-bouche-pour-pape-demba-biteye/
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-aucun-deces-enregistre-132-nouveaux-cas-positifs-30-cas-graves-en-reanimation-et-70-patients-gueris/
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-aucun-deces-enregistre-132-nouveaux-cas-positifs-30-cas-graves-en-reanimation-et-70-patients-gueris/
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Titre-Article : BAISSE DES CAS GRAVES ET AUCUN DÉCÈS ENREGISTRÉ, UNE PREMIÈRE 

DEPUIS PRÈS D’UN MOIS ! 
Résumé :  La deuxième quinzaine du mois de juin et les dix premiers jours du mois de juillet auront 
été inquiétants avec une moyenne de décès liés au coronavirus qui oscillait entre 3 et 4 par jour. Ce 
samedi, 11 juillet 2020, une légère accalmie a été notée. La présentation du point quotidien a fait état 
d’une absence de cas de décès lié à la Covid 19. C’est une première, depuis le 14 juin dernier ! 
 
Lien : http://emedia.sn/BAISSE-DES-CAS-GRAVES-ET-AUCUN-DECES-ENREGISTRE-UNE-
PREMIERE-DEPUIS-PRES-D-UN.html 
 

Titre-Article : LE CORONAVIRUS ENVOIE 16 191 TRAVAILLEURS AU CHÔMAGE TECHNIQUE. 
 
Résumé : Au Sénégal, des milliers de Sénégalais ont vu leur emploi affecté à cause de la maladie du 
coronavirus qui continue d’anéantir l’économie mondiale. Selon le ministre du Travail, Samba Sy, il y 
a eu un total de 16 191 travailleurs mis en chômage technique depuis l’apparition de la pandémie au 
Sénégal. Mais, il précise qu’ils ont été traités telle que l’ordonnance numéro un du président de la 
République l’a recommandée. Dans cette ordonnance, le président de la République proscrivait tout 
licenciement pour motif économique dans le champ de la loi d’habilitation. 
 
Lien : http://emedia.sn/LE-CORONAVIRUS-ENVOIE-16-191-TRAVAILLEURS-AU-CHOMAGE-
TECHNIQUE.html 
 

 

Titre-Article :  Coronavirus : 132 Nouvelles Infestions, La Barre Des 8000 Cas Franchie Ce 

Samedi (Document). 
 

Résumé :  Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale annoncent ce samedi 11 juillet 
2020, 132 nouvelles infestions au Coronavirus après 790 tests réalisés. Il s’agit de 91 cas contacts et 
de 41 issus de la transmission communautaire. 70 patients sont déclarés guéris, tandis que 34 sont 
dans un état grave. 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/coronavirus-132-nouvelles-infestions-barre-8000-cas-
franchie-samedi-document/ 
 
 
 
 
 

http://emedia.sn/BAISSE-DES-CAS-GRAVES-ET-AUCUN-DECES-ENREGISTRE-UNE-PREMIERE-DEPUIS-PRES-D-UN.html
http://emedia.sn/BAISSE-DES-CAS-GRAVES-ET-AUCUN-DECES-ENREGISTRE-UNE-PREMIERE-DEPUIS-PRES-D-UN.html
http://emedia.sn/LE-CORONAVIRUS-ENVOIE-16-191-TRAVAILLEURS-AU-CHOMAGE-TECHNIQUE.html
http://emedia.sn/LE-CORONAVIRUS-ENVOIE-16-191-TRAVAILLEURS-AU-CHOMAGE-TECHNIQUE.html
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-132-nouvelles-infestions-barre-8000-cas-franchie-samedi-document/
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-132-nouvelles-infestions-barre-8000-cas-franchie-samedi-document/
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Titre-Article :  MANKEUR NDIAYE, REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL DES 
NATIONS UNIES ET CHEF DE LA MINUSCA : «La COVID-19 a rendu encore plus difficile la mise en œuvre 
de notre mandat» 
 

Résumé :  Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal sous Macky Sall, 
ambassadeur du Sénégal à Bamako au Mali sous le Président Abdoulaye Wade et à Paris sous le magistère 
de Président Sall, actuellement Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies en Centrafrique, 
a répondu aux questions de Sud Quotidien. L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise parle, tour à tour, de la 
gestion de la pandémie de la Covid-19 par le système des Nations-Unies, notamment du rôle de l’Oms, l’impact 
de cette pandémie en Centrafrique, l’exécution du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, mais également 
sur la situation politico-militaire dans ce pays où il est à la tête de la Mission de l’ONU (la Minusca). L’ancien 
ministre de Macky Sall n’a pas non plus manqué de jeter un regard sur la situation au Sénégal et son éventuel 
retour aux affaires. 

 
Lien :  http://www.sudonline.sn/la-covid-19-a-rendu-encore-plus-difficile-la-mise-en-oeuvre-de-
notre-mandat_a_48617.html  
 

Titre-Article : BAISSE DE LA CROISSANCE DE 6,8% A 1% A CAUSE DE LA COVID-19 :  L’économie 
mondiale et des mesures à l’interne, paramètres de la relance.  
Résumé :  A cause de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal va voir son taux de croissance baisser de 6,8% 
à 1% cette année, d’après les prévisions. Selon Ahmadou Aly Mbaye, Professeur d’économie à l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, deux paramètres pourront permettre à notre pays de retrouver son émergence à 
court et moyen termes. Il s’agit, dit-il, de l’économie mondiale et des mesures qui sont prises à l’interne. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/l-economie-mondiale-et-des-mesures-a-l-interne-parametres-de-la-
relance_a_48614.html 
 

Titre-Article :   SEDHIOU-PLAN D’ACCELERATION DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET COVID-
19 : La région médicale trace sa feuille de route. 
Résumé :  En prévision de la prévalence du paludisme dans ce contexte de lutte contre la pandémie virale à 
coronavirus, la région médicale de Sédhiou dresse sa feuille de route et y inscrit toutes les composantes de la 
communauté. Hier, vendredi 10 juillet, les différentes parties prenantes ont pris part à un comité régional de 
développement consacré à ce sujet de santé publique. Le gouverneur exhorte au respect des mesures barrières 
même si la région a assuré son retour au vert et donc n’a plus de malade sous traitement à ce jour, informe-t-il. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/la-region-medicale-trace-sa-feuille-de-route_a_48620.html 
 

Titre-Article :   LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : Aly Ngouille Ndiaye invite les 
populations à un meilleur respect des mesures barrières. 

Résumé :    La Covid-19 qui étend ses tentacules dans le pays, continue d’inquiéter les autorités. Dans un 
communiqué rendu public hier, vendredi 10 juillet, Aly Ngouille Ndiaye, invite les Sénégalais au respect des 
mesures de prévention pour limiter la propagation de la maladie.  « Le ministre de l’Intérieur invite les populations 
à un meilleur respect des mesures barrières, notamment : le port obligatoire du masque dans les endroits et 

établissements recevant du public, le lavage régulier des mains ou l’utilisation de solution hydroalcoolique, le 
respect de la distanciation physique d’un mètre, la limitation des rassemblements sur les places et 
autres lieux favorisant les contacts », rapporte le communiqué. 
 
Lien :    http://www.sudonline.sn/aly-ngouille-ndiaye-invite-les-populations-a-un-meilleur-
respect-des-mesures-barrieres_a_48612.html 
 

http://www.sudonline.sn/la-covid-19-a-rendu-encore-plus-difficile-la-mise-en-oeuvre-de-notre-mandat_a_48617.html
http://www.sudonline.sn/la-covid-19-a-rendu-encore-plus-difficile-la-mise-en-oeuvre-de-notre-mandat_a_48617.html
http://www.sudonline.sn/l-economie-mondiale-et-des-mesures-a-l-interne-parametres-de-la-relance_a_48614.html
http://www.sudonline.sn/l-economie-mondiale-et-des-mesures-a-l-interne-parametres-de-la-relance_a_48614.html
http://www.sudonline.sn/la-region-medicale-trace-sa-feuille-de-route_a_48620.html
http://www.sudonline.sn/aly-ngouille-ndiaye-invite-les-populations-a-un-meilleur-respect-des-mesures-barrieres_a_48612.html
http://www.sudonline.sn/aly-ngouille-ndiaye-invite-les-populations-a-un-meilleur-respect-des-mesures-barrieres_a_48612.html
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Titre-Article :   FERMETURE DES LIEUX DE CULTES : L’Eglise maintient sa décision. 
 
Résumé :   « La situation actuelle ne milite pas en faveur d’une ouverture immédiate des églises pour 

le culte », indique l’église catholique dans un communiqué parvenu à la rédaction hier vendredi 10 

juillet.  Elle ajoute que « dans la perspective d’une reprise ultérieure du Culte et des activités pastorales, 

aux environs de la 15 août 2020 peut-être, si la situation se stabilise, elle demande aux Communautés 

paroissiales de mener déjà une réflexion pastorale sur les mesures sanitaires adaptées à chaque 

localité ». La décision vise, selon elle, à mettre les fidèles face à leurs responsabilités dans la lutte 

commune contre cette pandémie de Covid-19 ». 

Lien :    http://www.sudonline.sn/l-eglise-maintient-sa-decision_a_48611.html 
  
 
 

http://www.sudonline.sn/l-eglise-maintient-sa-decision_a_48611.html

