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REVUE DE PRESSE DU 16 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 : Rouverture des frontières aériennes : Bilan de la première journée.
Résumé : Près de quatre mois après avoir fermé ses frontières, le Sénégal a accueilli ses premiers
vols. Une décision qui fait suite à la levée des restrictions liées au Covid-19 comme l’état d’urgence et
le couvre-feu. Une reprise des vols qui est strictement encadrée par la mise en place d’un protocole
sanitaire au départ et à l’arrivée des passagers. Le Sénégal a rouvert ses frontières aériennes après
quatre mois de fermeture à cause du Covid-19, avec l’arrivée à l’aéroport international de Dakar
mercredi à 00H00 (locales et GMT) d’un vol d’Air Algérie, informe le ministère des Transports aériens.
Lien : http://lesoleil.sn/rouverture-des-frontieres-aeriennes-bilan-de-la-premiere-journee/

Titre-Article : COVID-19 : 3 nouveaux décès, 112 tests positifs et 38 patients en réa.
Résumé : Le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a livré les résultats des examens
virologiques de ce jeudi 16 juillet. Ce jour, le nombre de patients guéris est supérieur à celui des nouvelles
contaminations. Dr Ndiaye d'informer que les autorités sanitaires ont recensé 130 cas de guérison. Au moment
où, sur un échantillon de 1173 tests effectués, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,55%.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-lasituation-_n_323596.html
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Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : Le "budget de guerre" passe à 77 milliards.
Résumé : Le budget pour le financement de la lutte contre la Covid-19 passe de 64 à 77,8 milliards,
soit une rallonge de 13 milliards Fcfa. Un supplément qui s'explique par des imprévus dans la riposte
sanitaire contre le coronavirus. Selon Source A qui donne l'information, à la date du 30 juin 2020, le
budget a été exécuté à hauteur de 59,188 milliards Fcfa. Seize (16) milliards ont ainsi été dépensés
sur la base d'avances à régulariser ou d'arrêtés
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-au-senegal-le-quot-budget-degu_n_323594.html
Titre-Article : Fonds Covid-19 : Un "scandale à 500 millions" éclabousse…
Résumé : Plus d'un milliard a été remis au secteur des Arts et de la Culture dans le cadre du Fonds
Force Covid-19. Mais, un scandale éclabousse le sous-comité cinéma et audiovisuel créatif. Les 500
millions destinés à ce sous-comité sont accaparés par les structures françaises. Il s'agit, selon Lii
Quotidien, de groupes "parrainés" par l'Institut français de Dakar où des sociétés françaises se sont
taillées la part du lion. Environ 449 bénéficiaires, dont 357 travailleurs intermittents et 92 entreprises et
associations, devraient bénéficier de cet appui financier. Les structures sénégalaises devant se
contenter de miettes. Sur les 500 millions, 206 millions sont attribués aux travailleurs intermittents, 102
800 000 Fcfa aux entreprises d'exploitation et de distribution et 190 200 000 Fcfa aux sociétés de
production.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/fonds-covid-19-un-quot-scandale-a-500mi_n_323605.html
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, le bilan passe à 156 morts.
Résumé : Encore 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés au Sénégal ! C'est ce qui ressort
du communiqué numéro 137 du ministère de la Santé et de l'Action sociale lu, ce jeudi 16 juillet, par le
Directeur de la Prévention, Docteur Mamadou Ndiaye. Ce, sur l'évolution de la pandémie de Covid-19
au Sénégal. Ainsi, la liste macabre s'alourdit de jour en jour. Actuellement, le bilan se chiffre à 156
morts causés par le coronavirus. À ce rythme, le Sénégal risque de franchir la barre des 200 décédés
liés à la Covid-19. Le Directeur de la Prévention d'annoncer également que 38 cas graves sont
actuellement admis dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars dernier, le pays a répertorié
8481 cas positifs au coronavirus répartis entre 5735 guéris, 156 décédés, 1 évacué (finalement décédé
en France) et 2789 sous traitement actuellement.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-au-senegal-3-nouveaux-deces-le_n_323598.html
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Titre-Article : Budget de guerre contre la Covid-19 - Le "pic" passe à 77 milliards F CFA.
Résumé : En dégageant 64 milliards de francs CFA comme budget de guerre contre la pandémie de
la COVID -19, l'Etat ne pensait que ce serait loin d'être suffisant. Les autorités qui ne s'attendaient pas
à ce que la lutte contre la pandémie de la Covid-19 soit aussi longue, ont rajouté treize (13) milliards
de francs CFA sur les soixante-quatre (64) initialement prévus. A la date du 30 juin 2020, le budget a
été exécuté à hauteur de 59, 188 milliards F CFA.
Lien : https://www.leral.net/Budget-de-guerre-contre-la-Covid-19-Le-pic-passe-a-77-milliardsF-CFA_a278001.html

Titre-Article : SÉNÉGAL : 112 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 130 nouveaux
guéris, 3 nouveaux décès et 38 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 1173 tests réalisés, 112 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 9,55%.
Il s’agit de 84 cas contacts suivis et 28 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :
Rufisque (4), Mbao (3), Mamelles (2), Mermoz (2), Ouakam (2), Vélingara (2), Cité Impôts et Domaines (1),
Grand Dakar (1), Hlm Grand Yoff (1), Zone A (1), Keur Massar (1), Maristes (1), Parcelles Assainies (1), Pikine
(1), Pout (1) ,Sangalkam (1), Yeumbeul (1), Kaolack (1) et Ziguinchor (1). 130 patients ont été testés négatifs et
déclarés guéris. 38 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 8481 cas positifs dont 5735 guéris, 156 décès et 2589
encore sous traitement.

Lien :
https://www.dakaractu.com/SENEGAL-112-nouveaux-cas-testes-positifs-aucoronavirus-130-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-38-cas-graves-en_a190915.html
Titre-Article : « L’Entretien » avec Modou Diagne Fada : « L’impact de la Covid-19 dans la dynamique
de redressement de la SONACOS… Le marché sera bien ravitaillé en huile pour la Tabaski »

Résumé : Nommé en mai 2019, Modou Diagne Fada a déjà entrepris des actions dans le sens d’abord

d’apaiser le climat social, dans un contexte de redressement de la boite en faisant recours à diverses stratégies
pour donner à la Sonacos une facette reluisante. Dans ce numéro de ‘l’Entretien’, le directeur général de la
société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, après avoir fait l'état des lieux sur la
dynamique de la boite, n'a pas manqué de donner un aperçu sur les répercussions que la pandémie à
coronavirus a causées. Modou Diagne Fada a par ailleurs reconnu, du fait de la covid-19, « que les exportations
seront certainement affectées ». C'est une crise qui va, en quelque sorte, ralentir les activités. Il est donc clair
que l’impact réel sur une boîte comme la SONACOS pourra être mesurable probablement vers la fin de l'exercice
2020.

Lien : https://www.dakaractu.com/%C2%A0L-Entretien%C2%A0-avec-Modou-Diagne-Fada-%C2%A0Limpact-de-la-Covid-19-dans-la-dynamique-de-redressement-de-la-SONACOS-Le_a190894.html
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Titre-Article : Lutte contre la Covid-19 : Birane Ngom désinfecte et offre 5000 masques à 16
écoles de Dieuppeul, Derklé et Castors.
Résumé :Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, Birane Ngom représentant de l'Alliance pour la
république (Apr) a remis aux établissements publics de Dieuppeul, Derklé et Castors un important lot
de matériel désinfectant
Lien :
https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-Covid-19%C2%A0%C2%A0Birane%C2%A0Ngom%C2%A0desinfecte-et-offre-5000-masques-a-16-ecoles-deDieuppeul-Derkle-et-Castors_a190904.html

Titre-Article : COVID-19 : 112 contaminations, 130 guérisons et 3 décès enregistrés ce 16 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 jeudi 16 juillet 2020. Sur 1173 tests effectués, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité
de 9.55 %. Il s’agit de 84 contacts suivis et vingt huit(28) issus de la transmission communautaire répartis comme
suit : Rufisque (4), Mamelles (2), Mermoz (2), Ouakam (2), Parcelles Assainies (1), Vélingara (2), Grand Dakar
(1), Kaolack (1), Cité Impots et Domaines (1), Hlm Grand Yoff (1), Pikine (1), Keur Massar (1), Ziguinchor (1),
Zone A (1), Maristes (1), Ouest foire (1), Pout (1), Sangalkam (1) et Yeumbeul (1) .

Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-112-contaminations-130-guerisons-et-3-deces-enregistresce-16-juillet/

Titre-Article : Dakar 2022 renvoyé à 2026 : Le COVID reporte les Joj.
Résumé : Le football féminin est au-devant de l’actualité ces dernières semaines avec, entre autres, l’innovation
de la Ligue des clubs champions et l’annulation de la Can 2020 par la Caf qui ne semble pas plaire à la Fifa.
Tour de terrain avec le directeur technique national, Mayacine Mar.

Lien : https://www.lequotidien.sn/dakar-2022-renvoye-a-2026-le-covid-reporte-les-joj/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce jeudi 16 juillet... 3 décès supplémentaires, 112 nouvelles
contaminations et 130 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 jeudi 16 juillet 2020...Sur 1173 tests effectués, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité
de 9.55 %. Il s'agit de 84 contacts suivis et vingt huit(28) issus de la transmission communautaire répartis comme
suit : Rufisque (4), Mamelles (2), Mermoz (2), Ouakam (2), Parcelles Assainies (1), Vélingara (2), Grand Dakar
(1), Kaolack (1), Cité Impots et Domaines (1), Hlm Grand Yoff (1), Pikine (1), Keur Massar (1), Ziguinchor (1),
Zone A (1), Maristes (1), Ouest foire (1), Pout (1), Sangalkam (1) et Yeumbeul (1) .

Lien :

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-16-juillet-3-deces-supplementaires-112nouvelles-contaminations-et-130-gueris_a218708.html
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Titre-Article : A cause d’imprévus dans la riposte sanitaire contre le coronavirus : le budget
passe de 64 à 77 milliards F cfa.
Résumé : C’est SourceA qui donne l’information dans sa livraison de ce jeudi. Dans ce contexte
marqué par la propagation du virus au Sénégal, le ministre Abdoulaye Diouf et ses services ont obtenu
une rallonge budgétaire de 13 milliards F Cfa sollicitée. Selon nos confrères de Castor/Bourguiba, les
autorités, qui ont commencé à dérouler le plan de riposte contre le coronavirus, ne s’attendaient pas à
ce que la lutte soit aussi longue. A la date du 30 juin 2020, ajoute le journal, le budget de guerre de 64
milliards initialement prévu, est déjà exécuté à hauteur de 59,188 milliards F cfa.
Lien : https://actusen.sn/a-cause-dimprevus-dans-la-riposte-sanitaire-contre-le-coronavirus-lebudget-passe-de-64-a-77-milliards-f-cfa/

Titre-Article : TROIS DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES ET 112 NOUVEAUX CAS POSITIFS.
Résumé : Même s’il y a 14 cas de moins par rapport au bilan d’hier, le nombre de cas positifs liés au
Coronavirus ne recule pas comme on l’aurait souhaité. Sur 1173 tests prélèvements effectués, les 112
sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,5%. Il s’agit de 84 cas suivis par les services du
Ministère de la Santé et de l’Action sociale et les 28 sont cas issus de la transmission communautaire.
Aucun cas importé n’a été identifié, ce mercredi, 15 juillet, 2020.
Lien :
http://emedia.sn/TROIS-DECES-SUPPLEMENTAIRES-ET-112-NOUVEAUX-CASPOSITIFS.html
Titre-Article : UN CAS DE TRANSMISSION MÈRE - FŒTUS CONFIRMÉ PAR DES MÉDECINS
FRANÇAIS.
Résumé : Des précédentes études suggéraient la possibilité d’une transmission mère-enfant
prénatale, mais cette nouvelle étude en apporte des preuves. Des médecins français ont rapporté le
premier cas confirmé de contamination intra-utérine au Covid-19, dans une étude publiée mardi 14
juillet par la revue Nature Communications. Le nouveau-né est né en mars et souffrait de symptômes
neurologiques associés à la maladie. « Nous avons montré que la transmission de la mère au fœtus
est possible via le placenta dans les dernières semaines de grossesse », a dit à l’Agence Francepresse (AFP) le docteur Daniele De Luca, de l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart, et principal auteur
de l’étude.
Lien :
http://emedia.sn/UN-CAS-DE-TRANSMISSION-MERE-FOETUS-CONFIRME-PAR-DESMEDECINS-FRANCAIS.html
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Titre-Article : Centre De Santé De Yeumbeul : Des Nouvelles Du Malade De La Covid19 Qui
S’est Enfui.
Résumé : Les langues se délient à Yeumbeul Nord plus précisément au niveau du Centre de santé
de Yeumbeul où un patient affecté par la Covid-19 du nom de Daouda Thiam a pris la fuite. D’ailleurs,
la Police de la localité informée a ouvert une enquête. Le Centre de santé de Yeumbeul est secoué
actuellement par un scandale. Un jeune homme répondant au nom de Daouda Thiam atteint de la
Covid19 interné depuis 06 jours a réussi à prendre la fuite. Selon nos sources, les faits se sont produits
Lundi dernier en début d’après-midi. Le malade aurait profité de l’inattention du corps médical et des
vigiles pour s’évader. Une information qui a créé un tollé dans cette structure sanitaire.
Lien :
http://www.walf-groupe.com/centre-de-sante-de-yeumbeul-nouvelles-malade-decovid19-sest-enfui/

Titre-Article : COVID-19 : Le taux de positivité explose.
Résumé : 804 tests pour un taux de positivité de 15,67%, soit 126 cas confirmés. Par le compte de la journée
d’hier, mercredi 15 juillet, ces chiffres illustrent que malgré la régression des tests le nombre de contamination
est nettement en hausse. Et selon le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, il s’agit de «90
cas contacts, 02 cas importés de l’Aibd et de 34 cas issus de la transmission communautaire ». Ceci dit, le
Sénégal compte plus de 1000 cas communautaires et la courbe monte en flèche.
Lien : http://www.sudonline.sn/le-taux-de-positivite-explose_a_48681.html

Titre-Article : OUVERTURE DE L’ESPACE SCHENGEN : Le Sénégal obtient gain de cause.
Résumé : Fin de brouille entre le Sénégal et l’Union européenne. Après la décision de L’UE de fermer l’espace

Schengen à Dakar, une nouvelle décision vient de tomber. Suite aux négociations entre Dakar et Bruxelles, le
Sénégal est accepté comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et Rwanda. L’annonce a été faite par la Directrice de
la Santé publique, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, qui était hier, mercredi, à l’aéroport international
Blaise Diagne (AIBD), pour vérifier le dispositif mis en place pour la reprise des vols internationaux, prévue ce
15 juillet, 2020. « Notre diplomatie a joué un très grand rôle.

Lien : http://www.sudonline.sn/le-senegal-obtient-gain-de-cause_a_48676.html
Titre-Article : TEST COVID 19 POUR LES VOYAGEURS ENTRANT ET SORTANT DU SÉNÉGAL : 40.000F
CFA par personne et 04 laboratoires désignés.

Résumé : Suite au dernier discours du président de la République fixant l’ouverture des trafics aériens
pour la date du 15 juillet 2020, le ministère de la santé a annoncé à travers une note circulaire datée
du mardi 14 juillet que « les voyageurs entrant au Sénégal ou sortant du Sénégal peuvent faire les
tests de la Covid 19 par RT-PCR, à raison de quarante mille (40.000f cfa) ».
Lien : http://www.sudonline.sn/40000f-cfa-par-personne-et-04-laboratoires-designes_a_48685.html
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Titre-Article : ÉDUCATION NATIONALE : Le G7 et le MEN fixent les règles.
Résumé : Par visioconférence, le ministre de l’Éducation nationale et le G7 ont échangé sur plusieurs
points touchant le bon déroulement de l’année scolaire en cours et l’organisation des examens de fin
d’année. Par ailleurs, la question des passages en classe supérieure pour les classes intermédiaires
a été également discutée et il ressort des propositions qui demeurent encore selon le Men « non validé
par l’Iaf ». Aussi quelques recommandations ont été formulées par le Men dans le cadre de
l’organisation de l’examen du baccalauréat, et plusieurs d’autres interrogations venant de la part du
G7 ont été débattues lors de ces échanges virtuels.
Lien : http://www.sudonline.sn/le-g7-et-le-men-fixent-les-regles_a_48684.html

Titre-Article : COVID-19 : 112 NOUVEAUX CAS, 146 GUÉRIS ET 3 DÉCÈS.
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce jeudi, 112 nouveaux cas
d’infection au coronavirus ainsi que la guérison de 146 patients atteints de cette maladie. Pour ces
dernières 24 heures, un taux de positivité de 9,55 pour cent a été enregistré sur les 1.176 tests
virologiques effectués dans les laboratoires, selon le bilan épidémiologique quotidien présenté par le
Directeur de la prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Mercredi, ce taux avait atteint 15,67 pour
cent, un record depuis l’apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars dernier. Quatre-vingt-quatre des
nouveaux porteurs du virus sont des "contacts suivis" et les vingt-huit autres des cas sont issus de la
transmission communautaire. Mercredi, le ministre de la santé avait fait état de 126 nouvelles
infections, dont 34 cas issus de la transmission communautaire et deux cas importés.
Lien : http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-112-nouveaux-cas-d-infection-146-

gueris-et-trois-deces
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