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REVUE DE PRESSE DU 17 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 : COVID-19 et marche organisée par Noo Lank et Cie : «Un très gros risque» (Dr
Oumar Konaté).
Résumé : Cet après-midi, les plateformes Aar Li Nu Bokk, Noo Lank et le Front multi-luttes/Doyna
seront à la place de la Nation (ex-Obélisque) pour une marche afin de dénoncer des litiges. Selon la
Rfm, la manifestation est certes autorisée, mais l’on se pose des questions sur le respect des mesures
barrières, notamment la distanciation physique dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. A ces
préoccupations, le coordonnateur du mouvement Frapp/France dégage a rétorqué qu’ils sont
conscients de la situation et toutes les mesures seront respectées. «Nous avons pris toutes les
dispositions pour que la manifestation qui aura lieu aujourd’hui se tienne dans le strict respect des
mesures sanitaires, à savoir les mesures barrières», a déclaré Guy Marius Sagna.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-et-marche-organisee-par-noolan_n_323740.html
Titre-Article : COVID-19 : 395 cas et 20 décès à Guédiawaye.
Résumé : La Covid-19 prend des proportions inquiétantes à Guédiawaye avec 395 cas dénombrés et
20 décès enregistrés entre le 2 Mars et le 14 Juillet 2020. Et dans ce lot de personnes infectées,
rapporte le journal L’AS dans sa livraison de ce vendredi, la commune de Golf Sud se taille la part du
lion.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-395-cas-et-20-deces-aguediaway_n_323739.html
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Titre-Article : Aide alimentaire : Des pâtes commandées en Gambie.
Résumé : Dans le cadre de la distribution des kits alimentaires de l’État destinés aux ménages
vulnérables, les habitants de la commune de Diamaguène-Sicap Mbao ont reçu des paquets de pâtes
sur lesquels l’adresse de la provenance est la Gambie. Ce qui est, selon Le Témoin qui vend la mèche
dans sa livraison de ce vendredi, une anomalie dans la mesure où le pays ne manque pas d’usine de
production de ces pâtes pour spaghetti.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/aide-alimentaire-des-pates-commandeesen_n_323745.html

Titre-Article : SÉNÉGAL : 63 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 74 nouveaux guéris,
4 nouveaux décès et 40 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 1074 tests réalisés, 63 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de
5;87 %. Il s’agit de 34 cas contacts suivis, 4 cas importés (AIBD) et 25 cas issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Richard Toll (5), Mermoz (2), Thiès (2), Tivaouane (2), Dalifort
(1), Liberté 5 (1), Maristes (1), Nord Foire (1), Ouagou Niayes (1), Parcelles Assainies (1), Pompiers
(1), Pikine (1), Guédiawaye (1), Diourbel (1), Bignona (1), Kédougou (1), Rufisque (1) et Ziguinchor
(1). 74 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans les
services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte
8544 cas positifs 5809 dont guéris, 160 décès et 2574 encore sous traitement.
Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-63-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus74-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-40-cas-graves-en_a190961.html

Titre-Article : COVID-19 de ce 17 juillet : 4 décès, 74 guérisons et 63 contaminations.
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 17 juillet 2020. Sur 1074 tests effectués, 63 sont revenus positifs, soit un
taux de positivité de 5.87 %. Il s’agit de trente quatre (34) contacts suivis, quatre (4) importés (AIBD)
et vingt cinq (25) issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Richard Toll (5),
Mermoz (2), Thiès (2), Tivaouane (2), Bignona (1), Daliford (1), Diourbel (1), Guédiawaye (1),
Kédougou (1), Parcelles Assainies (1), Pikine (1), Pompier (1), Maristes (1), Libérté 5 (1), Nord Foire
(1), Ouagou Ndiaye (1), Pikine (1), Rufisque (1) et Ziguinchor (1).
Lien :
https://www.lequotidien.sn/covid19-de-ce-17-juillet-4-deces-74-guerisons-et-63contaminations/
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Titre-Article : Malgré l’assouplissement des mesures contre le Covid-19 : L’ambassadrice de
l’UE invite les populations à plus de vigilance.
Résumé : La représentante diplomatique de l’Union européenne au Sénégal appelle à la vigilance et
non au relâchement, dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, en dépit de l’assouplissement par
l’Etat des mesures de restriction. Irène Mignasson, ambassadrice, cheffe de délégation de l’Union
européenne auprès de la République du Sénégal, d’attirer l’attention sur le fait que la pandémie du
Covid-19 est loin d’être vaincue.
Lien : https://www.lequotidien.sn/malgre-lassouplissement-des-mesures-contre-le-covid-19lambassadrice-de-lue-invite-les-populations-a-plus-de-vigilance/

Titre-Article : #Covid_19Sn -Fermeture espace Schengen : Les doutes de l’UE sur la fiabilité
des chiffres donnés par les autorités sénégalaises.
Résumé : La sincérité des chiffres avancés par rapport à la réalité sur le terrain, la mauvaise stratégie
de lutte contre la maladie à Coronavirus et l’attitude des plus hautes autorités du pays dans la gestion
de la pandémie ont beaucoup posé problème aux dignitaires et experts européens. Le cas du Sénégal
a été longuement en débat et dans la deuxième quinzaine du mois de juin jusqu’en début juillet, il était
en stand-by. Donc il ne faisait pas encore partie des pays concernés par les restrictions au niveau des
frontières. Les experts craignent une explosion des cas au Sénégal et une situation qui serait très
difficile à maîtriser dans les prochains jours. Certains pays de l’espace Schengen n’ont pas manqué
d’alerter leurs ressortissants sur le danger qui guette le pays de la Téranga.
Lien : https://www.pressafrik.com/Covid19Sn-Fermeture-espace-Schengen-Les-doutes-de-lUE-sur-la-fiabilite-des-chiffres-donnes-par-les-autorites_a218775.html

Titre-Article : Coronavirus au Sénégal : 4 nouveaux décès, soit au total 160 morts, 63 tests
positifs, 40 cas graves et 74 patients guéris.
Résumé : La situation se complique de plus en plus. Ce vendredi le ministère de la santé a annoncé
encore 4 nouveaux décès, portant le bilan à 160 morts. Aussi la liste des cas grave a augmenté avec
40 patients, pris en charge dans les services de réanimation. Pendant ce temps, les personnes
infectées se multiplient. Sur 1074 tests réalisés, 63 sont revenus positifs soit un taux de positivité de
5, 87 %.
Lien : https://actusen.sn/coronavirus-au-senegal-4-nouveaux-deces-soit-au-total-160-morts63-tests-positifs-40-cas-graves-et-74-patients-gueris/
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Titre-Article : QUATRE NOUVEAUX DÉCÈS, 74 PATIENTS GUÉRIS, 40 CAS GRAVES AU TOTAL.
Résumé : Le Sénégal a annoncé, ce vendredi, 17 juillet 2020, quatre nouveaux cas de décès liés au
coronavirus. Ce qui porte à 160, le total de victimes de la pandémie au Sénégal depuis le premier
décès, de Pape Diouf, au mois de mars dernier. Une soixantaine (63) de nouveaux cas positifs à la Covid19 viennent également s’ajouter à la très longue liste des infections. Selon le bilan du jour présenté par le
ministère de la Santé et de l’action sociale, ce vendredi, sur 1074 tests effectués, 63 échantillons sont revenus
positifs (25 communautaires, 4 importés et 34 contacts suivis). Le nombre de cas graves remonte encore

pour atteindre la barre des 40 patients. 74 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.
Lien : http://emedia.sn/QUATRE-NOUVEAUX-DECES-74-PATIENTS-GUERIS-40-CAS-GRAVESAU-TOTAL.html

Titre-Article : NON RESPECT DES GESTES BARRIERES DANS LES MARCHES DE DAKAR :
Covid-19 toisée au nom de la Tabaski.
Résumé : Dans une atmosphère populeuse et presqu’anxiogène, les marchés de la capitale flirtent
avec un virus de Covid-19. Masque ou sans masque, vendeurs, acheteurs, démarcheurs et même
malfaiteurs se côtoient dans ces grands lieux d »interaction économique. De visu, l’on note que les
gestes barrières telles que la distanciation physique ou le port du masque ne sont plus d’actualité. Pis,
certains éprouvent un malsain plaisir à se serrer les mains et comme cela ne suffisait pas, ils
s’échangent les tasses de « café touba » et de « thé ». Le tout dans un environnement pollué par
l’hivernage qui ne facilite pas l’entretien des marchés. Entre coronavirus et Tabaski, les Sénégalais
font fi du virus qui s’active pour la fête…
Lien : http://www.sudonline.sn/covid-19-toisee-au-nom-de-la-tabaski_a_48697.html

Titre-Article : MBOUR - OPERATION DE DISTRIBUTION DES KITS ALIMENTAIRES AUX
CHAUFFEURS : Oumar Youm explique la réorganisation et la régularisation du secteur du transport

Résumé : Oumar Youm, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement
a procédé à Mbour hier, jeudi, au démarrage de la remise des kits alimentaires aux chauffeurs et
‘’coxeurs’’ de la région de Thiès en plus d’une aide financière dans le cadre de la résilience face à
l’impact de la Covid-19 sur le secteur.
Lien : http://www.sudonline.sn/oumar-youm-explique-la-reorganisation-et-la-regularisation-dusecteur-du-transport_a_48699.html
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Titre-Article : MBOUR - OPERATION DE DISTRIBUTION DES KITS ALIMENTAIRES AUX CHAUFFEURS :
Oumar Youm explique la réorganisation et la régularisation du secteur du transport

Résumé : Oumar Youm, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du
désenclavement a procédé à Mbour hier, jeudi, au démarrage de la remise des kits alimentaires aux
chauffeurs et ‘’coxeurs’’ de la région de Thiès en plus d’une aide financière dans le cadre de la
résilience face à l’impact de la Covid-19 sur le secteur.
Lien : http://www.sudonline.sn/oumar-youm-explique-la-reorganisation-et-la-regularisation-dusecteur-du-transport_a_48699.html

Titre-Article : COVID-19 : 4 NOUVEAUX DÉCÈS, 63 NOUVELLES INFECTIONS.
Résumé : Le Sénégal a enregistré quatre décès supplémentaires liés à la COVID-19 au cours des
dernières 24 heures qui ont vu également les services sanitaires enregistrer 63 nouvelles
contaminations portant à 8.544 au total le nombre de personnes atteintes de cette maladie dans le
pays, a annoncé, vendredi, le ministère de la Santé et de l’action sociale. Sur 1.074 tests virologiques
effectués au cours de cette période, 63 se sont révélés positifs, correspondant à un taux de positivité
de 5,87%, selon le bilan épidémiologique quotidien présenté par le Directeur de la prévention, le
docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Trente-quatre des 63 nouvelles contaminations consistent en des
’’cas contacts" déjà suivis par les services sanitaires, contre quatre cas importés à l’Aéroport
international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 25 issus de la transmission communautaire.
Lien :

http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/covid-19-quatre-nouveaux-deces-et-63nouveaux-cas-d-infection
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