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REVUE DE PRESSE DU 13 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: 63 nouveaux cas, 68 guéris et 2 décès.
Résumé : Ce lundi 13 juillet, 63 nouveaux cas de covid-19 ont été notés. Il s’agit de 50 cas contacts
et 13 cas communautaires détectés à Bignona, Diamniadio, Dieuppeul, Hlm Grand Médine, Liberté 6
extension, Mermoz, Ouest-Foire, Parcelles assainies, Passy, Patte d’Oie, Point E, Sicap Amitié et
Rufisque. Par ailleurs, 68 patients ont été déclarés guéris, 34 autres sont en réanimation et deux ont
perdu la vie. Le Sénégal est à 8198 cas de coronavirus, 5514 sont guéris, 150 décédés et donc 2533
cas sont sous traitement.
Lien
:
http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-63-nouveaux-cas-68-gueris-et-2deces/?doing_wp_cron=1594641596.0498390197753906250000
Titre-Article : COVID-19 Afrique du Sud: Le couvre-feu réimposé.
Résumé : Le président sud africain, Cyril Ramaphosa a décidé dimanche de réimposer un couvre-feu
de 21 h à 4h du matin en raison de la remontée des cas quotidiens de contamination. En effet, au
moins 12.000 nouveaux cas avaient été enregistrés chaque jour ces dernières semaines. De même,
les visites familiales seront interdites. Ramaphosa a également décidé de suspendre à nouveau la
vente d’alcool. « Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital que nous ne
surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l’alcool qui auraient pu être
évitées », a déclaré le président à la télévision.
Lien : http://lesoleil.sn/covid-19-afrique-du-sud-le-couvre-feu-reimpose/
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Titre-Article : Image du jour : Donald Trump met enfin un masque.
Résumé : Donald Trump est apparu pour la première fois avec un masque en public lors d’une visite
dans un hôpital militaire. Cette image a fait le tour du monde et a alimenté pas mal de sites. En effet,
cela est étonnant dans la mesure où, le président américain n’a jamais voulu mettre un masque. A en
croire les média américains, cela fait des semaines que les conseillers de la Maison Blanche supplient
Donald Trump de montrer l’exemple en portant un masque en public, alors que le pays enregistre
chaque jour des nombres record de contaminations.
Lien : http://lesoleil.sn/image-du-jour-donald-trump-met-enfin-un-masque/

Titre-Article : CORONAVIRUS : L'Afrique du Sud réimpose un couvre-feu face à une
recrudescence de la maladie.
Résumé : Prévenir avant le pic pour ne pas surcharger les hôpitaux. Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a décidé dimanche de réimposer un couvre-feu et de suspendre à nouveau la vente d'alcool face
à une recrudescence des cas de coronavirus dans son pays. «Alors que nous nous dirigeons vers le pic des
infections, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à
l'alcool qui auraient pu être évitées», a déclaré le président dans une allocution télévisée.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Afrique/coronavirus-l-afrique-du-sud-reimposeun_n_323257.html
Titre-Article : Le Mexique devient le 4e pays le plus touché par le Covid-19, devant l'Italie.
Résumé : Avec 299 750 cas de contamination et plus de 35 000 décès, le Mexique est devenu dimanche le
quatrième pays comptant le plus de morts du Covid-19, devant l'Italie. L'OMS avertit de la progression continue
du virus qui a affecté plus de 13 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 565 000 en sept
mois. Le Mexique est devenu dimanche 12 juillet le quatrième pays comptant le plus de décès du Covid-19,
devant l'Italie, selon un bilan établi par l'AFP d'après des sources gouvernementales. Les États-Unis sont en
tête de la liste des pays les plus endeuillés de la planète avec plus de 135 000 morts, suivis du Brésil et du du
Royaume-Uni.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/International/le-mexique-devient-le-4e-pays-le-plusto_n_323262.html
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Titre-Article : COVID-19 : Le Sénégal atteint la barre des 150 morts.
Résumé : Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé que le Sénégal a
enregistré deux (2) décès supplémentaires liés à la Covid-19, ce lundi. Ce chiffre porte à 150, le nombre
total de décès enregistrés dans notre pays depuis le début de la pandémie.
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-atteint-la-barre-des-150-morts_a277840.html
Titre-Article : Prise en charge des malades de la Covid-19: L'Etat du Sénégal prend de nouvelles
mesures.
Résumé : Les autorités sanitaires du Sénégal ont pris de nouvelles mesures pour la prise en charge
des malades du covid-19, en diminuant le nombre des tests et en se consacrant à la gestion des
patients vulnérables, rapporte "L’Observateur". « Avec la méthode actuelle, on ne teste plus les cas
contacts. Et si nous testons des personnes dont la moyenne d’âge tourne autour de 20 ans, nous ne
les hospitaliserons pas, nous leur recommandons juste de retourner chez eux et de respecter les
mesures barrières », confient des sources médicales à nos confrères.
Lien : https://www.leral.net/Prise-en-charge-des-malades-de-la-Covid-19-L-Etat-du-Senegalprend-de-nouvelles-mesures_a277831.html
Titre-Article : COVID-19 : Le Sénégal enregistre 63 nouveaux cas positifs et 2 nouveaux décès.
Résumé : Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation actuelle de la
Covid-19 au Sénégal. Ainsi, il a été révélé ce lundi 13 juillet 2020, 63 nouveaux cas positifs, dont 50
cas contacts et 13 issus de la transmission communautaire. Et il y a aussi, 2 nouveaux décès liés au
coronavirus.
Lien :
https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-63-nouveaux-cas-positifs-et-2nouveaux-deces_a277832.html
Titre-Article : Son mari de retour en prison malgré la Covid-19 : Mme Habre « fragilise la parole
de Macky et laisse entrevoir des commanditaires ... »
Résumé : Autorisé au début du mois d’avril à quitter la prison du Cap Manuel sur requête de son
avocat, en raison de son âge et de sa vulnérabilité à une contamination en milieu carcéral, Hissène
Habré a été remis en prison à l’expiration des deux mois d’autorisation de sortie. Un retour dans le
milieu carcéral qui inquiète sa femme.
Lien :
https://www.leral.net/Son-mari-de-retour-en-prison-malgre-la-Covid-19-Mme-Habrefragilise-la-parole-de-Macky-et-laisse-entrevoir-des_a277852.html
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Titre-Article : SÉNÉGAL : 63 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 68 nouveaux guéris,
2 nouveaux décès et 34 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 710 tests réalisés, 63 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de
8,87%. Il s’agit de 50 cas contacts suivis et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis
comme suit : Bignona (1), Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Hlm Grand Médine (1), Liberté 6 Extension
(1), Mermoz (1), Ouest Foire (1), Parcelles Assainies (1), Passy (1), Patte D'oie (1), Point E (1), Sicap
Amitié (1) et Rufisque (1). 68 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont
pris en charge dans les services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés. A
ce jour, le Sénégal compte 8198 cas positifs dont 5514 guéris, 150 décès et 2533 encore sous
traitement.
Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-63-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus68-nouveaux-gueris-2-nouveaux-deces-et-34-cas-graves-en_a190754.html

Titre-Article : COVID-19 : 63 contaminations, 68 guérisons et 2 décès ce 13 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 lundi 13 juillet 2020. Sur 710 tests effectués, 63 sont revenus positifs, soit un taux
de positivité de 8.87%. Il s’agit de 54 cas contacts suivis et 13 issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Bignona (1), Parcelles Assainies (1), Passy (1), Dieuppeul 1 (1), Dieuppeul 3 (1),
Hlm Grand Médine (1), Diamniadio (1), Point E (1), Ouest Foire (1), Liberté 6 extension (1), Sicap
Amitié (1), Nord Foire (1), Patte d’Oie (1), Mermoze (1) et Rufisque (1).
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-63-contaminations-68-guerisons-et-2-deces-ce-13juillet/
Titre-Article : Distribution des kits alimentaires : Mansour Faye annonce la fin des opérations.
Résumé : Après avoir avalé des centaines de kilomètres, fait face à des mois de polémique, Mansour
Faye annonce la fin des opérations de distribution des kits alimentaires destinés aux ménages
vulnérables ou impactés par le Covid-19. En outre, révèle le ministre du Dévelop-pement
communautaire, de l’équité sociale et territoriale, 5 000 vérificateurs ont été impliqués dans le
processus de distribution, allant du ciblage jusqu’à la distribution des kits. « Ainsi, ils recevront chacun
une motivation de 70 mille F Cfa payable en 2 tranches. Le paiement se fera auprès des chefs des
Services départementaux du développement communautaire. La première tranche de ce montant est
déjà disponible», annonce Mansour Faye.
Lien : https://www.lequotidien.sn/distribution-des-kits-alimentaires-mansour-faye-annonce-lafin-des-operations/
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Titre-Article : Plus de 1 100 cas communautaires : Le Covid-19 poursuit sa course.
Résumé : A ce rythme, le Sénégal pourrait être parmi les pays les plus touchés en Afrique par le
coronavirus. En deux jours seulement, il a enregistré 65 cas communautaires, portant à plus de 1 100
les personnes touchées via cette contamination. Des cas qui ne renseignent guère sur l’origine de la
contamination.
Lien : https://www.lequotidien.sn/plus-de-1-100-cas-communautaires-le-covid-19-poursuit-sacourse/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi 13 juillet : 2 décès supplémentaires, 63 nouvelles
contaminations, 34 en réanimation et 68 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 lundi 13 juillet 2020...Sur 710 tests effectués, 63 sont revenus positifs, soit un taux
de positivité de 8.87%. Il s'agit de 54 cas contacts suivis et 13 issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Bignona (1), Parcelles Assainies (1), Passy (1), Dieuppeul 1 (1), Dieuppeul 3 (1),
Hlm Grand Médine (1), Diamniadio (1), Point E (1), Ouest Foire (1), Liberté 6 extension (1), Sicap
Amitié (1), Nord Foire (1), Patte d’Oie (1), Mermoze (1) et Rufisque (1).
Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-13-juillet-2-decessupplementaires-63-nouvelles-contaminations-34-en-reanimation-et-68_a218567.html
Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : la barre des 150 décès atteinte.
Résumé : Le nombre de décès lié à la Covid-19 au Sénégal illustre son paroxysme. Ce lundi 13 juillet
2020, lors du point quotidien, le directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a signalé deux
(2) morts supplémentaires. Ce qui porte le nombre de décès à 150 depuis l'apparition de la pandémie
du coronavirus au Sénégal, le 2 mars dernier.
Lien :
https://www.pressafrik.com/Covid-19-au-Senegal-la-barre-des-150-decesatteinte_a218571.html
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Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 2 nouveaux décès, 63 nouvelles contaminations, 34 cas
graves et 68 patients guéris.
Résumé : Le nombre de personnes testées positives a connu une baisse. Ce lundi, le Directeur de
la prévention a annoncé 63 nouvelles contaminations sur les 710 tests réalisés, soit un taux de
positivité de 8,87%. Il s’agit selon Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye de 50 cas contacts suivis et 13
cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Bignona (1), Diamniadio (1),
Dieuppeul (1), Hlm Grand Médine, Liberté 6 Extension, Mermoz, Ouest-Foire, Parcelles Assainies,
Passy, Patte D’oie, Point E, Sicap Amitié et Rufisque.
Lien :
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-2-nouveaux-deces-63-nouvellescontaminations-34-cas-graves-et-68-patients-gueris/

Titre-Article : MOINS DE TESTS, MOINS DE CAS.
Résumé : Une tendance baissière a été notée sur le bilan quotidien du coronavirus, ce lundi 13 juillet
2020. Elle est illustrée par le nombre de nouveaux cas enregistrés qui est de 63 sur un total de 710
prélèvements (également en constante baisse), soit un taux de positivité de 8,8% alors que ce dernier
était de 10,9%, hier dimanche. De même, deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés ce lundi.
Lien : http://emedia.sn/MOINS-DE-TESTS-MOINS-DE-CAS.html

Titre-Article : Coronavirus : 63 Nouveaux Cas Positifs Et Deux Décès Signalés Ce Lundi, 150
Au Total (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 13 juillet 2020. Ainsi, sur 710 tests réalisés, 63 sont revenus positifs
soit un taux de positivité de 8,83%. Il s’agit de 50 cas contacts et de 13 communautaires. 68 patients
sont également déclarés guéris. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale également le
décès lié au COVID-19 de deux patients rappelés à Dieu ce dimanche 12 juillet. Ce qui porte le nombre
de décès à 150.
Lien :
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-63-nouveaux-cas-positifs-deux-decessignales-lundi-150-total-document/
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Titre-Article : PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS AU SÉNÉGAL : La Cosas dénonce
une gestion dans le flou total.
Résumé : « Il n’y a pas de réel outil de décision et d’évaluation », a déclaré Pr. Abdoulaye Kane,
président de la Coalition nationale pour la santé et l’action sociale (Cosas). Selon le dernier rapport de
ladite coalition, « il n’y a pas assez d’approche inclusive » dans la gouvernance de cette gestion et
« elle est sans boussole » car « nous ne comprenons pas très bien la cohérence entre les mesures qui
sont prises d’un mois à l’autre ». Aussi, déplore le cardiologue, « nous perdons des enfants, des
personnes âgées, parce que c’est seulement le centre Cuemo qui devrait les prendre en charge » et il
urge, poursuit-il « de trouver le juste milieu au niveau de la pyramide sanitaire ».
Lien : http://www.sudonline.sn/la-cosas-denonce-une-gestion-dans-le-flou-total_a_48631.html
Titre-Article : RETOUR DE HISSENE HABRE EN PRISON MALGRE LA COVID-19 : «La parole
présidentielle a été fragilisée...», dixit l’ex-première dame du Tchad.
Résumé : Le retour en prison de l’ancien président du Tchad, Hissène Habré, malgré la forte
propagation de la Covid-19 dans le pays, inquiète son épouse. Invitée de l’émission Objection de la
radio Sud Fm d’hier, dimanche 12 juillet, l’ancienne Première dame, Fatim Raymond Habré, a déploré
la fragilisation de la parole du chef de l’Etat, Macky Sall par le harcèlement du journaliste de France24,
non sans indiquer que cela montre qui sont les vrais commanditaires de cette situation dans laquelle
se trouve son mari.
Lien :
http://www.sudonline.sn/la-parole-presidentielle-a-ete-fragilisee-dixit-l-ex-premieredame-du-tchad_a_48623.html
Titre-Article : COVID 19 - BILAN DU SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUILLET 2020 : Le Sénégal

franchit la barre des 8000 cas.
Résumé : Pour le compte de la journée du samedi 11 juillet, le taux de contamination a atteint un pic

alarmant en dépit de la régression du nombre de tests. Le communiqué N° 132 du ministère de la
Santé relève un taux de positivité de 16,71%, pour 790 tests réalisés dont 132 sont revenus positifs.
Quid pour les cas issus de la transmission communautaire, qui sont évalués à 41. Et selon Dr El Hadj
Mamadou Ndiaye, les 41 cas communautaires sont repartis comme suit : « 04 à Guédiawaye, 04 à
Grand-Yoff, 03 à Keur Massar, 03 à Parcelles Assainies, 02 à Liberté 2, 02 à Ouakam, 02 à Rufisque,
02 à Thiès, 01 à CPI, 01 à Diamniadio, 01 à Dieupeul, 01 à Front de terre, 01 à Gilbraltar, 01 à Kaolack,
01 à Khombole, 01 à Liberté 6, 01 à Mamelles, 01 à Nord-Foire, 01 à Ouagou Niayes, 01 à Patte d’Oie,
01 à Pikine, 01 à Richard Toll, 01 à Scat Urbam et 01 à Touba ». Aussi, 70 patients ont été contrôlés
négatifs donc guéris selon le communiqué n°132 du ministère de la Santé.
Lien : http://www.sudonline.sn/le-senegal-franchit-la-barre-des-8000-cas_a_48628.html
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Titre-Article : SAINT-LOUIS : 07 nouveaux cas positifs enregistrés la semaine dernière.
Résumé : La Région de Saint-Louis a enregistré la semaine dernière 07 nouveaux cas positifs au
coronavirus. Il s’agit de cinq cas issus de la transmission communautaire et de deux cas contacts. A
ce jour, la Région de Saint-Louis a déclaré au total 31 cas confirmés répartis comme suit : 11 cas
communautaires, 06 cas contacts et 14 cas importés. Ce total est réparti entre le District de Saint-Louis
(12 cas) et le District de Richard-Toll (16 dont 12 importés essentiellement de la Mauritanie via Rosso)
http://www.sudonline.sn/07-nouveaux-cas-positifs-enregistres-la-semainederniere_a_48630.html
Lien :

Titre-Article : COVID-19 : 63 NOUVEAUX CAS ET DEUX DÉCÈS.
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré lundi avoir recensé 63 nouveaux
cas de coronavirus portant à 8.198 le total des cas confirmés depuis l’apparition de la maladie au
Sénégal, le 2 mars. Ces 63 nouvelles contaminations proviennent de 710 tests virologiques effectués
au cours des dernières vingt-quatre heures, a indiqué le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur
de la prévention, lors d’un point de presse sur la pandémie de Covid-19 au Sénégal.
Lien :
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-soixante-trois-nouveaux-cas-dinfection-enregistres
Titre-Article : UN DEUXIÈME DÉCÈS CAUSÉ PAR LE COVID-19 DANS LA RÉGION DE FATICK.
Résumé : La région médicale de Fatick (centre) a déclaré dimanche avoir enregistré un deuxième
décès causé par le Covid-19 dans le district sanitaire de Passy. Le défunt est un homme âgé de 70
ans, originaire de la commune de Djossong, dans le département de Foundiougne. Le résultat d’un
prélèvement effectué sur son corps prouve qu’il est mort du Covid-19. Le test a été effectué à la suite
de suspicions faisant penser à la maladie à coronavirus.
Lien : http://aps.sn/dossiers/covid-19-le-dossier-special/article/fatick-un-deuxieme-deces-lieau-covid-19-enregistre-dans-le-district-sanitaire-de-passy
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