
1 
 

1 
 

 

    

REVUE DE PRESSE DU 15 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: 126 nouveaux cas, 25 guéris et 3 décès. 
 
Résumé :  Ce mercredi 15 Juillet, sur 804 tests réalisés 126 ont été déclarés positifs. Il s’agit de 90 
cas contacts, 02 cas importés et 34 cas communautaires détectés à Ziguinchor, Popenguine, 
Camberene, Tivaouane, Mbao, Parcelles assainies, Pikine, Pout, Touba, Derkle, Dieuppeul, 
Guédiawaye, Khombole, Liberté 3, Liberté 6, Maristes, Ouest Foire, Passi, Rufisque et Saint Louis. Par 
ailleurs, 3 nouveaux décès sont enregistrés, 25 patients sont guéris et 37 cas graves sont admis en 
réanimation. Depuis le 2 Mars le Sénégal a enregistré 8369 cas dont 5605 guéris 153 décédés,01 
évacué et 2610 patients sous traitement. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-126-nouveaux-cas-25-gueris-et-3-deces/ 
 

Titre-Article : Reprise des vols internationaux : le Gouvernement fixe les conditions d’accès aux 
plateformes aéroportuaires. 
 
Résumé : Le ministère du Tourisme et des Transports aérien a publié, lundi, une circulaire dans 
laquelle il précise les dispositions visant à réduire les risques de contamination par le virus de la Covid-
19 dans les aéroports et les aéronefs exploités au Sénégal. Toutefois, ces directives sont susceptibles 
d’être régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. À moins de 48h de 
la reprise des vols internationaux à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), fixé ce 15 juillet, le 
ministère du Tourisme et des Transports arien a sorti une circulaire précisant les dispositions prises 
pour réduire les risques de contamination par le virus de la Covid-19 dans les aéroports et les aéronefs 
exploités au Sénégal.  
 
Lien : http://lesoleil.sn/reprise-des-vols-internationaux-le-gouvernement-fixe-les-conditions-
dacces-aux-plateformes-aeroportuaires/ 
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Titre-Article : Trafic aérien : Le Sénégal liste ses nouvelles conditions aux voyageurs et 
compagnies aériennes. 
 
Résumé :  Les voyageurs et compagnies aériennes devront se conformer aux nouvelles conditions sanitaires 
en vigueur pour séjourner au Sénégal. Ainsi en a décidé le ministère du Tourisme et des transports aériens, 
qui liste, dans une lettre circulaire N°03/2020 en date du 14 juillet 2020, les conditions de reprise du trafic par 
les compagnies aériennes autorisées à exploiter des services aériens à destination du Sénégal. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/trafic-aerien-le-senegal-liste-ses-
nouve_n_323495.html 
 

Titre-Article : Général Jean Baptiste Tine à ses hommes : « La fin de l’état d’urgence ne signifie 
pas la fin de la lutte contre la pandémie » 
 
Résumé : Le Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Jean 
Baptiste Tine, au sortir de trois mois d'état d'urgence, s'est adressé au personnel de la gendarmerie 
nationale. En effet, à l'occasion de la sortie de l'engagement opérationnel particulier dû à l'état 
d'urgence, le Général de division a adressé ses vives félicitations aux hommes et femmes de la 
gendarmerie à qui a fixé un nouveau cap devant les défis sécuritaires. « Le monde traverse une 
pandémie dont l'ampleur et la virulence dans certaines parties du globe en font une priorité à l’échelle 
planétaire.  
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/general-jean-baptiste-tine-a-ses-hommes-
_n_323489.html 
 

 
Titre-Article :  Impact Covid-19 : Diaobé perd 5 milliards FCfa en deux mois. 
 
Résumé :  Le plus grand marché hebdomadaire de l'Afrique de l'Ouest, Diaobé fait un chiffre d'affaire 
de 700 millions FCfa par semaine. Mais la pandémie de la Covid-19 est passée par là. Connu par son 
intense activité commerciale de toute la sous-région, Diaobé a perdu de sa superbe depuis l'apparition 
de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. 
 
Lien :  https://www.leral.net/Impact-Covid-19-Diaobe-perd-5-milliards-FCfa-en-deux-
mois_a277930.html 
 

Titre-Article : Covid-19: 126 nouveaux cas, 2 cas importés, 37 cas graves, 3 nouveaux décès… 
 
Résumé :  Sur 804 tests réalisés 126 ont été déclarés positifs dont 90 cas contacts ; 02 cas importés, 
34 cas communautaires ; 25 patients guéris et 37 cas graves en réanimation. A noter que 3 nouveaux 
décès ont été enregistrés. Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 8369 cas dont 5605 
guéris 153 décédés, 01 évacué et 2610 patients sous traitement. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Covid-19-126-nouveaux-cas-2-cas-importes-37-cas-graves-3-
nouveaux-deces_a277949.html 
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Titre-Article : SÉNÉGAL : 126 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 25 nouveaux guéris, 
3 nouveaux décès et 37 cas graves en réanimation. 
 
Résumé :  Sur 804 tests réalisés, 126 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité 
de 15,67%. Il s’agit de 90 cas contacts suivis, 2 cas importés (AIBD) et 34 cas issus de la transmission 
communautaire répartis comme suit : Ziguinchor (6), Popenguine (3), Cambérène (2), Tivaouane (2), 
Mbao (2), Parcelles Assainies (2), Pikine (2), Pout (2), Derklé (2), Dieuppeul (1), Guédiawaye (1), 
Khombole (1), Liberté 3 (1), Liberté 6 (1), Maristes (1), Ouest Foire (1), Passy (1), Rufisque (1), Saint-
Louis (1). 25 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 37 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 8369 cas positifs dont 5605 guéris, 153 décès et 2610 encore sous traitement. 
 

Lien :  https://www.dakaractu.com/SENEGAL-126-nouveaux-cas-testes-positifs-au-
coronavirus-25-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-37-cas-graves-en_a190864.html 
 

 
Titre-Article : Célébration du 14 juillet : La France rend hommage aux acteurs de la lutte contre 
la Covid-19. 
 
Résumé : Depuis 1880, les Français célèbrent leur fête nationale le 14 Juillet, symbole de l’unité, de 
l’histoire et des valeurs de la France. Pour marquer l’événement au Sénégal, une cérémonie de 
présentation et de revue des troupes s’est tenue au quartier Colonel Geille à Ouakam, camp des 
éléments français au Sénégal (EFS). Elle a été présidée par le général de brigade Bruno Baratz en 
présence de Son Excellence Monsieur Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal et de 
hautes autorités militaires sénégalaises. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Celebration-du-14-juillet-La-France-rend-hommage-aux-
acteurs-de-la-lutte-contre-la-Covid-19_a190844.html 
 

 
 

 
Titre-Article :  Covid19- 126 contaminations, 25 guérisons et 3 décès enregistrés ce 15 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 mercredi 15 juillet 2020. Sur 804 tests effectués, 126 sont revenus positifs, soit un 
taux de positivité de 15.67 %. Il s’agit de 90 contacts suivis, dont deux (2) importés à (AIBD), et trente 
quatre (34) issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Ziguinchor (6), Popeuguine 
(3), Cambérène (2), Tivaouane quartier Keur Mallé (2), Parcelles Assainies (2 ), Mbao (2), Pikine (2), 
Pout (1), Dérkelé (2), Dieuppeul (1), Guédiawaye (1), Khombole (1), Liberté 3 (1), Liberté 6 (1), Maristes 
(1), Ouest foire (1), Passy (1), Rufisque (1), et Saint Louis (1) . 
 

Lien :  https://www.lequotidien.sn/covid19-126-contaminations-25-guerisons-et-3-deces-
enregistres-ce-15-juillet/ 
 

https://www.dakaractu.com/SENEGAL-126-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-25-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-37-cas-graves-en_a190864.html
https://www.dakaractu.com/SENEGAL-126-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-25-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-37-cas-graves-en_a190864.html
https://www.dakaractu.com/Celebration-du-14-juillet-La-France-rend-hommage-aux-acteurs-de-la-lutte-contre-la-Covid-19_a190844.html
https://www.dakaractu.com/Celebration-du-14-juillet-La-France-rend-hommage-aux-acteurs-de-la-lutte-contre-la-Covid-19_a190844.html
https://www.lequotidien.sn/covid19-126-contaminations-25-guerisons-et-3-deces-enregistres-ce-15-juillet/
https://www.lequotidien.sn/covid19-126-contaminations-25-guerisons-et-3-deces-enregistres-ce-15-juillet/


4 
 

4 
 

 
Titre-Article : Réouverture des frontières : Le protocole sanitaire de l’Aibd. 
 
Résumé : Le Sénégal a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir d’aujourd’hui. Mais cette reprise du 
trafic aérien dans ce contexte où la pandémie de coronavirus n’est pas encore maîtrisée est assujettie à un 
certain nombre de conditions. Les autorités, dans une circulaire, demandent aux compagnies et aux passagers 
de se conformer aux mesures prises pour éviter la propagation du virus. 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/reouverture-des-frontieres-le-protocole-sanitaire-de-laibd/ 
 

 
Titre-Article :  Point #Covid_19 de ce mercredi 15 juillet...3 décès supplémentaires, 126 
nouvelles contaminations et 37 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 mercredi 15 juillet 2020...Sur 804 tests effectués, 126 sont revenus positifs, soit un taux de positivité 
de 15.67 %. Il s'agit de 90 contacts suivis, dont deux (2) importés à (AIBD), et trente quatre (34) issus de la 
transmission communautaire répartis comme suit : Ziguinchor (6), Popeuguine (3), Cambérène (2), Tivaouane 
quartier Keur Mallé (2), Parcelles Assainies (2 ), Mbao (2), Pikine (2), Pout (1), Dérkelé (2), Dieuppeul (1), 
Guédiawaye (1), Khombole (1), Liberté 3 (1), Liberté 6 (1), Maristes (1), Ouest foire (1), Passy (1), Rufisque (1), 
et Saint Louis (1) . 
 

Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-15-juillet-3-deces-
supplementaires-126-nouvelles-contaminations-et-37-en-reanimation_a218655.html 
 

Titre-Article : L’UE rouvre son espace Schengen au Sénégal. 
 
Résumé : La diplomatie a bien fonctionné dans ce qu'il est convenu d'appeler la mesure de réciprocité à la 
fermeture des frontière aérienne entre le Sénégal et l'Union européenne. A l’issue des négociations qui ont eu 
lieu entre les deux parties, le Sénégal est accepté comme l’Algérie, le Maroc la Tunisie et le Rwanda dans 
l’espace Schengen, informa i-Radio dans son édition d'informations de 12 heures de ce 15 juillet. 

 
Lien : https://www.pressafrik.com/L-UE-rouvre-son-espace-Schengen-au-
Senegal_a218668.html 
 

 
Titre-Article : Impact de la Covid-19 : marché Diaobé perd 5 milliards en 8 semaines. 
 
Résumé : La pandémie du coronavirus a eu des impactés négatifs au marché hebdomadaire de Diaobé. La 
preuve, en 8 semaines de fermeture, il a subi une perte estimée à 5 milliards Fcfa, selon une enquête de la 
Cicodev reprise par le quotidien Vox Populi. Selon l’enquête, menée au mois de mai 2020 à travers ses points 
focaux répartis dans les 14 régions du Sénégal, il existe de réelles menaces d’insécurité alimentaire qui peuvent 
engendrer un affaissement de l’économie nationale. 

 
Lien : https://actusen.sn/impact-de-la-covid-19-marche-diaobe-perd-5-milliards-en-8-semaines/ 
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Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès portant le bilan total à 153 morts, 126 

tests positifs, 37 cas graves et 25 patients guéris. 
 

Résumé : La courbe a été encore renversée. Ce mercredi, le ministère de la santé et de l’action sociale a 
annoncé 126 nouvelles contaminations sur les 804 tests réalisés, soit un taux de positivité de 15,67%. Il s’agit 
de 90 cas contacts suivis, 2 cas importés signalés à l’Aibd et 34 cas issus de la transmission communautaire 
répartis comme suit : Ziguinchor (6), Popenguine (3), Cambérène (2), Tivaouane (2), Mbao (2), Parcelles 
Assainies (2), Pikine (2), Pout (2), Derklé (2), Dieuppeul (1), Guédiawaye (1), Khombole (1), Liberté 3 (1), Liberté 
6 (1), Maristes (1), Ouest Foire (1), Passy (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1). 
 

Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-3-nouveaux-deces-portant-le-bilan-total-a-153-
morts-126-tests-positifs-37-cas-graves-et-25-patients-gueris/ 
 

 

Titre-Article : RETOUR DES CAS DE DÉCÈS, HAUSSE DES CAS GRAVES, BAISSE DES 

GUÉRISONS. 
 
Résumé :  Après une pause de 24h, les cas de décès reviennent sur le bilan quotidien du coronavirus. Le 
ministère de la Santé et de l’Action sociale a enregistré, ce mercredi 15 juillet, 2020, trois (03) nouveaux décès 
liés à la pandémie. Il y a aussi une hausse des cas graves qui passent de 36 à 37, tandis que le nombre de 
patients guéris connait une forte baisse : de 66 hier à 25 aujourd’hui. Sur les 804 prélèvements effectués, 126 
sont revenus positifs soit un taux de positivité de 15%, largement supérieur à celui d’hier qui était de 5%. 

 
Lien : http://emedia.sn/RETOUR-DES-CAS-DE-DECES-HAUSSE-DES-CAS-GRAVES-BAISSE-DES-
GUERISONS.html 
 

 

Titre-Article :  Coronavirus : Entre La Santé Et L’Economie, Les Pays Africains Divergent. 
 
Résumé :  Face à une recrudescence locale des nouveaux cas de coronavirus, plusieurs pays africains ont 
décidé de réintroduire des mesures de confinement. A l’image du reste du monde où plusieurs pays ont décidé 
de reconfiner les populations, soit totalement soit de manière partielle, plusieurs pays du continent prennent de 
nouveau des mesures de restrictions des déplacements afin de contenir la nouvelle vague de propagation du 
coronavirus. Le premier pays concerné en Afrique est l’Algérie dont la situation pandémique est plus que critique. 
Ainsi, les autorités ont ordonné le 9 juillet le reconfinement de deux communes à la frontière avec la Tunisie, de 
10 communes de Tipasa (au nord) et le confinement de toutes les communes de la préfecture de Ouargla (au 
sud). Ces mesures surviennent deux jours après une décision similaire concernant 18 communes de Sétif (à 
l’est). 

 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/coronavirus-entre-sante-leconomie-pays-africains-
divergent/ 
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Titre-Article :  OUVERTURE DES FRONTIERES AERIENNES : Dakar à l’écoute de Bruxelles. 
 

Résumé : Après près de quatre mois d’une fermeture totale de son espace aérien en raison la pandémie de 
Covid-19, le Sénégal a décidé de reprendre aujourd’hui les vols internationaux. L’Union Européenne avait publié 
une liste de 15 pays dont les citoyens peuvent se rendre dans son espace. Le Sénégal qui ne faisait pas partie 
de ces pays a exigé à son tour la réciprocité. Malgré les concertations qui ont été initiées par les deux parties, 
Dakar campe toujours sur sa position. 

 
Lien :  http://www.sudonline.sn/dakar-a-l-ecoute-de-bruxelles_a_48663.html 
   
 

Titre-Article :  PAIEMENT DE SCOLARITE EN CONTEXTE DE VACANCES SCOLAIRES DUES A COVID 
-19 : Administrateurs d’écoles et parents d’élèves en bisbilles. 

 
Résumé : Plaintes contre contraintes, les administrateurs d’écoles «établissent des factures » et les 
parents d’élèves accusent de « service non rendu » à leur tour. Ainsi, en dépit de ces vacances forcées 
à cause de la Covid 19, certaines écoles privées continueraient d’envoyer des factures de scolarité 
aux parents d’élèves car « les cours sont dispensés en ligne », prétexte-t-on. Reportage sur une dualité 
d’opinions occasion. 
Lien : http://www.sudonline.sn/administrateurs-d-ecoles-et-parents-d-eleves-en-bisbilles_a_48665.html 
   
 

Titre-Article :    EUX & NOUS - PAR OUSSEYNOU NDOYE, PHD : COVID 19 ET RESTAURATION 
DES PAYSAGES AU SENEGAL. 
 

 
Résumé : La pandémie de la Covid 19 a fortement réduit les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 
de l’air dans le monde entier en général et au Sénégal en particulier, ce qui est très bénéfique pour la santé 
humaine, l’équilibre écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. La restauration des paysages à 
travers les plantations d’arbres permet d’obtenir le même impact que la Covid 19 sur l’environnement. 

Lien :  http://www.sudonline.sn/covid-19-et-restauration-des-paysages-au-senegal_a_48642.html 
 

 

Titre-Article : COVID-19 : 126 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET TROIS DÉCÈS 
SUPPLÉMENTAIRES ENREGISTRÉS. 
 
Résumé :  Cent-vingt-six nouvelles contaminations sont venues s’ajouter ce mercredi aux 8.243 cas de Covid-
19 enregistrés à la date du 14 juillet 2020, a indiqué le ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui annonce 
également trois décès supplémentaires liés à la pandémie. Ces 126 nouvelles infections ont été détectées sur 
un échantillon de 804 prélèvements, ce qui correspond à un taux de positivité de 15,67% pour les dernières 24 
heures, a précisé le directeur de la prévention, docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. Les contaminations détectées 
ce mercredi, sont composées de 90 cas contacts suivis par les services sanitaires, de deux cas importés à 
l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et de 34 cas issus de la transmission communautaire, a-
t-il précisé. 
Lien :  http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-126-nouvelles-contaminations-et-trois-
deces-supplementaires-enregistres 
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Titre-Article :   COVID-19 : L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE FORTEMENT IMPACTÉE DANS DES PAYS 
DE L’UEMOA. 
 
Résumé :   Les mesures de restriction prises pour freiner la propagation du nouveau coronavirus ont 
eu un impact négatif sur l’activité économique dans des Etats de l’UEMOA, avec notamment de "forts 
replis" au Sénégal (-10,6% contre +2,2% en mars), indique la Note mensuelle de conjoncture 
économique dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine.  Les indicateurs 
récents de la conjoncture montrent une "poursuite de la tendance baissière de l’activité économique 
au titre du mois d’avril 2020", comme le démontre la situation de plusieurs autres pays de la zone tels 
que le Bénin (-7,5% contre -3,4%) et la Côte d’Ivoire (-6,8% contre -5,7), par exemple. Selon la Note 
mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’UEMOA à fin avril 2020, cette situation 
résulte de la "conjoncture défavorable au niveau de l’ensemble des secteurs d’activité, affectés par les 
mesures prises par les Etats pour contenir la propagation de Covid-19".  
 
Lien :   http://aps.sn/actualites/economie/article/covid-19-l-activite-economique-fortement-
impactee-dans-des-pays-de-l-uemoa 
 

 
Titre-Article : LA PRISE EN COMPTE DE LA COVID-19, UN IMPÉRATIF POUR LA SÉCURITÉ DE 
L’EAU (EXPERT) 
 
Résumé : La prise en compte de l’impact de la Covid-19 dans la sécurité de l’eau doit être considérée 
comme ‘’un impératif’’, au regard du rôle fondamental que jouent l’eau et l’hygiène dans les mesures 
préventives, mais également dans la résilience économique, a soutenu Abdoulaye Sène, le secrétaire 
exécutif du comité préparatoire de la neuvième édition du Forum mondial de l’eau prévue en mars 
2021 à Dakar. ‘’Cet aspect fera inévitablement l’objet d’une analyse approfondie de la part des groupes 
d’action pour aboutir à des propositions et recommandations pertinentes pour les décideurs politiques 
et tous les acteurs concernés en prévision du futur’’, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse 
virtuelle. 
 
Lien : http://aps.sn/actualites/environnement/article/la-prise-en-compte-de-la-covid-19-un-
imperatif-pour-la-securite-de-l-eau-secretaire-executif-forum 
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