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REVUE DE PRESSE DU 18 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 : Le Chef de l’Etat attend les questions des Sénégalais sur le Fonds Force COVID-19.
Résumé : « Je vous invite à me poser vos questions sur le Programme de résilience économique et sociale
Force Covid-19 et le Plan de relance de l’économie nationale », a tweeté, hier, le président Macky Sall. Ainsi,
le chef de l’Etat exhorte les Sénégalais à lui envoyer des questions par vidéo de moins de 30 secondes
avant le 21 juillet 2020 à l’adresse suivante: digital@presidence.sn.
Lien : http://lesoleil.sn/le-chef-de-letat-attend-les-questions-des-senegalais-sur-le-fonds-forcecovid-19/

Titre-Article : COVID-19 : 3 nouveaux décès, 125 tests positifs et 45 patients en réa.
Résumé : Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont répertorié, ce samedi 18
juillet, 125 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 45 cas communautaires. 3 décès liés à la Covid19 sont également notifiés, ce jour. Le Directeur de la Prévention, Docteur Mamadou Ndiaye a encore,
présidé, le point du jour sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, de ce samedi 18
juillet. Il a fait état de 125 nouvelles contaminations sur un échantillon de 790 tests réalisés. Ce qui
donne un taux de positivité de 15,82 %.
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation_n_323799.html
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Titre-Article : COVID-19 : Les ultras du PSG avaient oublié les consignes sanitaires.
Résumé : Peu de masques portés, pas de distanciation sociale en tribune Auteuil ce vendredi soir : le
comportement des supporters parisiens a crispé les instances. Et n'a pas plaidé pour une hausse de
la jauge de spectateurs dans les stades. Il y avait une incongruité ce vendredi soir à entendre les
messages de préventions contre le Covid-19 de Verratti, Marquinhos ou Mbappé abondamment
relayés par la sono du Parc des Princes et, dans le même temps, observer le comportement du Collectif
Ultras Paris (CUP). Visiblement, il avait oublié les mesures sanitaires en vigueur dans les stades : port
du masque obligatoire et distanciation sociale.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sport/covid-19-les-ultras-du-psg-avaientoubli_n_323785.html
Titre-Article : L'épidémie de Covid-19 atteint un "plateau" au Brésil.
Résumé : Quatre mois et demi après l'apparition du premier cas de Covid-19 au Brésil, et alors que le
bilan s'approche des 80 000 morts dans le pays, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé,
vendredi 17 juillet, que l'épidémie de coronavirus a atteint un "plateau". Le taux de reproduction du
virus, qui mesure le nombre de nouvelles personnes contaminées par chaque personne infectée,
supérieur à 1,5 ou 2 en avril/mai, se situe désormais entre 0,5 et 1,5 dans les différentes régions du
Brésil, a expliqué le directeur des situations d'urgences sanitaires à l'OMS, Michael Ryan, au cours
d'une conférence de presse. "La croissance au Brésil n'est plus exponentielle, elle a atteint un plateau",
a-t-il déclaré.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/International/l-epidemie-de-covid-19-atteint-un-quotp_n_323800.html
Titre-Article : École Post-COVID : Aucun élève ne sera exclu.
Résumé : Quel sort sera réservé aux élèves en cas de redoublement ? Selon une lettre circulaire du
ministère de l’éducation parcourue par Le Soleil, aucun élève ne doit être exclu pour insuffisance de
résultats. Les élèves de CI, CE1 et de CM1 sont tous admis en classe supérieure pour leur permettre
de terminer leur cycle, conformément à l’interdiction de redoublement intra étape. Quid des élèves en
classe de CM2 n’ayant pas réussi aux examens ? Ils seront proposés au redoublement. À propos du
cycle moyen (5ème, 4ème, 3ème), un second redoublement sera accordé à tout élève ayant déjà
redouble la classe et aucun élève ne sera exclu. Idem pour le secondaire où le passage en Première
et en Terminale est conditionné à une moyenne supérieure ou égale à 9/20.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Education/ecole-post-covid-aucun-eleve-ne-seraexc_n_323798.html
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Titre-Article : Cte à Ziguinchor / Les malades n’ont pas pris le petit déjeuner car le traiteur court
derrière une dette de plus de 25 millions.
Résumé : Le personnel et les internés atteints de la covid-19 souffrent énormément à Ziguinchor. Pour
cause, le traiteur a pris la ferme décision de ne plus servir de repas tant qu’il ne sera pas rentré dans
ses fonds. La dette que l’État lui doit, dépasse les 25 millions.
Lien :
https://www.dakaractu.com/Cte-a-Ziguinchor-Les-malades-n-ont-pas-pris-le-petitdejeuner-car-le-traiteur-court-derriere-une-dette-de-plus-de-25_a190992.html
Titre-Article : Kédougou / Covid-19 : Tout sur le 1er cas communautaire enregistré dans la
région.
Résumé : On en sait un peu plus sur le cas communautaire enregistré dans la région de Kédougou,
comme annoncé par le communiqué du jour du MSAS. Il s'agit d'une jeune femme âgée de 17 ans,
élève en classe de première dans un lycée de la commune de Kédougou. La jeune dame en état de
grossesse avancée, habite le quartier Gomba ex LT.
Lien :
https://www.dakaractu.com/Kedougou-Covid-19-Tout-sur-le-1er-cas-communautaireenregistre-dans-la-region_a190973.html
Titre-Article : Situation de la Covid-19 à Saint-Louis : 34 cas confirmés dont 22 patients guéris.
Résumé : À ce jour, vendredi 17 Juillet 2020, la région de Saint-Louis enregistre 34 cas confirmés à la Covid19. Ces cas sont repartis comme suit : 12 cas importés, 16 cas communautaires et 06 cas contacts.
Parmi ces 34 cas confirmés au virus Covid-19, le District de Saint-Louis a enregistré 15 cas et celui de RichardToll, 19 cas.

Lien :
https://www.dakaractu.com/Situation-de-la-Covid-19-a-Saint-Louis-34-cas-confirmesdont-22-patients-gueris_a190979.html

Titre-Article : Situation du coronavirus : Le Sénégal compte 40 cas graves dans les services de
réanimation.
Résumé : La situation de la maladie du Covid-19 ne s’est pas améliorée dans le pays. Aujourd’hui,
le Sénégal compte 40 patients dans un état grave dont 38 sont admis en réanimation dans les
différents hôpitaux de Fann et Principal. Même si les cas graves ne sont pas synonymes de décès, le
pays ne cesse d’en enregistrer. De nouvelles victimes liées au coronavirus ont été comptabilisées.
Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 4 patients sont morts ce jeudi de cette maladie portant ainsi le
nombre à 160.
Lien : https://www.lequotidien.sn/situation-du-coronavirus-le-senegal-compte-40-cas-gravesdans-les-services-de-reanimation/
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Titre-Article : Explosion des cas importés à Saint-Louis : Le flux de migrants en provenance de
Mauritanie, un cas pour les autorités sanitaires.
Résumé : La situation épidémiologique à Saint-Louis Louis est devenue très inquiétante pour les autorités

sanitaires. Les flux de migrants Sénégalais traversant la frontière en provenance de la Mauritanie voisine sont
devenus très préoccupants pour ces dernières qui cherchent à stopper l’hémorragie avant qu’il ne soit trop tard.
La situation est grave dans la vieille ville. C’est d’ailleurs devenu un secret de polichinelle avec la multiplication
des cas, ces deux dernières semaines, alors que l’évolution de l’épidémie était jusque-là maîtrisée par les
autorités sanitaires saint-louisiennes qui avaient réussi à stopper la propagation.

Lien :
https://www.lequotidien.sn/medias-attribution-de-frequences-audiovisuelles-leregulateur-renforce-son-pouvoir/
Titre-Article : RAPPORT – Insécurité alimentaire : LE SÉNÉGAL, UN CAS GRAVE – La Fao, le Pam,
l’Unicef et l’Oms s’inquiètent.
Résumé : La famine diminue au Sénégal, mais le dernier rapport conjoint de la Fao et d’autres structures des
Nations unies souligne que la prévalence et le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans ce pays
restent encore très importants. Un paradoxe, au regard de nombreux programmes destinés à réaliser
l’autosuffisance alimentaire dans ce pays !

Lien : https://www.lequotidien.sn/rapport-insecurite-alimentaire-le-senegal-un-cas-grave-lafao-le-pam-lunicef-et-loms-sinquietent/
Titre-Article : MBOUR – Appui aux impactés du Covid-19 : 582 Kits alimentaires distribués aux
chauffeurs de Mbour.

Résumé : Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Me Omar Youm,
était ce jeudi à la gare routière de Mbour pour la remise de kits alimentaires destinés aux transporteurs de la
gare routière, impactés par le Covid-19. Le ministre a profité de cette cérémonie pour constater de l’effectivité
de l’application du dispositif du protocole sanitaire au niveau de la gare routière de Mbour.

Lien :
https://www.lequotidien.sn/mbour-appui-aux-impactes-du-covid-19-582-kitsalimentaires-distribues-aux-chauffeurs-de-mbour/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce samedi 18 juillet...3 décès supplémentaires, 125 nouvelles
contaminations et 45 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 18 juillet 2020...Sur 790 tests effectués, 125 sont revenus positifs, soit un taux de positivité
de 15.82 %. Il s'agit de soixante seize (76) contacts suivis et quarante neuf (49) issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Dakar plateau (4), Parcelles Assainies (3), Ouakam (3), Guédiawaye (3),
Yoff (3), Mbao (3), Mbour (3), Touba (3), Pout (2), Rufisque (2), Maristes (2), Cité Soprim (1), Gibratal (1), Ouest
Foire (1), Hlm (1), Niarry Taly (1), Liberté 6 (1), Almadies (1), Pikine (1), Sangalkam (1), Mbirkilane (1), Joal (1),
Popeguine (1), Thiadiaye (1), Thiés (1), Kaolack (1), Kédougou (1), Kolda (1), et Ziguinchor (1).

Lien :

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-18-juillet-3-deces-supplementaires125-nouvelles-contaminations-et-45-en-reanimation_a218805.html
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Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, soit au total 163 morts, 45 cas graves,
125 tests positifs et 50 guéris.
Résumé : Avec le relâchement total et le non-respect des mesures barrières notés chez les
populations, l’espoir de revenir à la vie normal dans le pays risque de tomber à l’eau. A ce stade, la
situation se complique du jour au lendemain surtout avec le nombre de victimes qui ne cessent
d’accroitre. Ce samedi, le ministère de la santé et de l’action sociale, lors de son point de presse
traditionnel sur la situation de la pandémie au Sénégal a comptabilisé encore 3 nouveaux décès.
Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-3-nouveaux-deces-soit-au-total-163-morts-45cas-graves-125-tests-positifs-et-50-gueris/

Titre-Article : Coronavirus : 125 Nouveaux Cas Positifs Et Trois Décès Signalés Ce Samedi
(Document)
Résumé : Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale annoncent, ce samedi 18 juillet
2020, 125 nouvelles infestions au Coronavirus après 790 tests réalisés. Il s’agit de 76 cas contacts et
de 49 issus de la transmission communautaire. 50 patients sont déclarés guéris, tandis que 45 sont
dans un état grave. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale également le décès lié au
Coronavirus de trois autres patients rappelés à Dieu ce vendredi 17 juillet . Ce qui porte le nombre de
décès à 163.
Lien :
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-125-nouveaux-cas-positifs-trois-deces-signalessamedi-document/

Titre-Article : BILAN DU COVID-19 : LES CHIFFRES EN HAUSSE.
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé samedi que 125 cas confirmés de
coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, marquées également par le décès
de trois nouveaux patients. Le bilan quotidien présenté par le directeur de la prévention, El Hadj
Mamadou Ndiaye, est marqué par un triplement du taux de positivé par rapport à vendredi. Il s’est en
effet établi à 15, 82 contre 5, 87 % la veille. Les cas communautaires (49) sont également en hausse
par rapport à vendredi où ils étaient au nombre de 25.
Lien : http://aps.sn/la-une/article/bilan-du-covid-19-les-chiffres-en-hausse
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