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REVUE DE PRESSE DU 20 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 : Point covid: 138 nouveaux cas, 54 guéris et 3 décès.
Résumé : Ce lundi 20 juillet, sur 639 Tests, 138 sont positifs. Il s’agit de 97 cas contacts et 41 cas

communautaires détectés à Mbao , Ouest Foire, Saint Louis, Ziguinchor, Mermoz, Thiadiaye, Parcelles, Yoff 2,
Almadies, Avenue Lamine guèye, Bignona, Colobane, Diamniadio,Diourbel, Gilbraltar, Guédiawaye, Hlm6 ,
Joal,Kaolack, Liberté2 , Liberté 6 Mamelles, Nioro, Nord Foire, Rufisque, Touba et Yeumbeul. Par ailleurs, 54
patients guéris ont été notés, 34 cas graves et 3 nouveaux décès enregistrés. Le Sénégal affiche le bilan
suivant: 8948 cas déclarés, 6002 cas guéris, 170 décès et 2775 cas encore sous traitement.

Lien : http://lesoleil.sn/point-covid-138-nouveaux-cas-54-gueris-et-3-deces/

Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, 138 tests positifs et 34 cas graves en
réanimation.
Résumé : Les cas positifs au coronavirus sont loin de s'estomper au Sénégal. Selon les résultats des examens

virologiques contenus dans le communiqué numéro 141 du ministère de la Santé et de l'Action, du lundi 20 juillet
2020, sur 639 tests réalisés, 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21%. Il s'agit, renseigne le
directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. El Hadji Mamadou Ndiaye, de 97
cas contacts suivis par les services du ministère et de 41 cas issus de la transmission communautaire répartis
entre Mbao (5), Ouest-Foire (3), Saint-Louis (3), Ziguinchor (3), Mermoz (2), Thiadiaye (2), Parcelles-Assainies
(2), Yoff (2), Almadies (1) , Avenue Lamine Guèye (1), Bignona (1), Colobane (1), Diamniadio (1), Diourbel (1),
Gibraltar (1), Guédiawaye (1°, HLM 6 (1), Joal (1), Kaolack (1), Liberté 2 (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1) , Nioro
(1), Nord Foire (1), Rufisque (1), Touba (1) et Yeumbeul (1).

Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation_n_323912.html
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Titre-Article : Relâchement, rassemblements inutiles, défaut de port du masque : Le coup de
gueule du colonel Ahmadou Moctar Dièye (Msas).
Résumé : Il faut dire que le directeur du Laboratoire au ministère de la Santé, le colonel Ahmadou Moctar
Dièye, ne mâche pas ses mots, quand il s'agit de dénoncer le relâchement noté dans le respect des mesures
barrières contre la Covid-19. Le médecin militaire a laissé exploser sa colère, sur le plateau de l'émission
"Objection", sur Sud Fm dont il était l'invité, ce dimanche. Selon lui, il n'y a pas mille solutions : il faut
"sanctionner".

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/relachement-rassemblements-inutilesdefa_n_323860.html
Titre-Article : COVID-19 : Le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis testé positif.
Résumé : Le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis, Thierno Seydou Ndiaye, a été testé positif à la

Covid-19. C'est lui-même qui a donné la nouvelle sur sa page Facebook. "Chers amis. J’ai été testé positif à la
Covid-19 malgré toutes les précautions prises en tant qu’acteur participant à la lutte contre cette pandémie", at-il écrit. Et d'ajouter : "Ceci pour prouver la haute contagion de cette maladie". Par conséquent, le spécialiste,
qui a sollicité des prières, a également recommandé "le respect des consignes et gestes barrières édictés par
le ministère de la Santé".

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-directeur-de-l-hopitalregio_n_323934.html
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, 138 tests positifs et 34 cas graves en
réanimation.
Résumé : Les cas positifs au coronavirus sont loin de s'estomper au Sénégal. Selon les résultats des examens

virologiques contenus dans le communiqué numéro 141 du ministère de la Santé et de l'Action, du lundi 20 juillet
2020, sur 639 tests réalisés, 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21%. Il s'agit, renseigne le
directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. El Hadji Mamadou Ndiaye, de 97
cas contacts suivis par les services du ministère et de 41 cas issus de la transmission communautaire répartis
entre Mbao (5), Ouest-Foire (3), Saint-Louis (3), Ziguinchor (3), Mermoz (2), Thiadiaye (2), Parcelles-Assainies
(2), Yoff (2), Almadies (1) , Avenue Lamine Guèye (1), Bignona (1), Colobane (1), Diamniadio (1), Diourbel (1),
Gibraltar (1), Guédiawaye (1°, HLM 6 (1), Joal (1), Kaolack (1), Liberté 2 (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1) , Nioro
(1), Nord Foire (1), Rufisque (1), Touba (1) et Yeumbeul (1).

Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation_n_323912.html
Titre-Article : COVID-19 / Kaolack : Un nouveau décès et 3 cas positifs dont un communautaire
Résumé : La région de Kaolack a enregistré son 8ème décès lié au Covid-19 et 3 nouveaux cas testés positifs.
Selon le communiqué du jour de ce lundi 20 juillet 2020 de la région médicale, sur 18 prélèvements reçus, 3
sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas communautaire dans le district sanitaire de Nioro et de deux contacts
dans la commune de Kaolack.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-kaolack-un-nouveau-deces-et-3c_n_323940.html
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Titre-Article : Près de 64.000 nouveaux cas en 24 heures aux États-Unis.
Résumé : Les États-Unis ont enregistré 63.872 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24

heures, a annoncé dimanche l'université américaine Johns Hopkins, dont le comptage fait référence. Ce chiffre
porte à 3.762.081 le nombre total des cas de Covid-19 aux États-Unis, le pays le plus touché par la maladie, a
indiqué cette université de Baltimore dimanche à 20h30 heure locale (00h30 GMT lundi). Au cours des dernières
24 heures, 514 décès liés au coronavirus ont été enregistrés, et le total des morts atteint désormais les 140.474,
selon l'université. Les États-Unis ont eu plus de 60.000 cas chaque jour au cours des six derniers jours, avec
un maximum de 77.638 cas vendredi.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/International/pres-de-64-000-nouveaux-cas-en-24heures_n_323914.html
Titre-Article : COVID-19 : Touba enregistre 2 nouveaux cas positifs.
Résumé : Deux nouveaux cas positifs ont été confirmés, aujourd'hui, à Diourbel. Selon le bulletin journalier
rendu public par les services de la région médicale de Diourbel, il s’agit de deux cas communautaires répertoriés
entre Touba et Diourbel. La même source signale que le district sanitaire Matlaboul Fawzeini a enregistré un
nouveau décès lié à la Covid-19. À noter que les districts de Mbacké et Bambey n'ont signalé aucun cas positif
au coronavirus.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-touba-enregistre-2-nouveauxcas_n_323952.html
Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : Le bilan passe à 170 morts.
Résumé : Le coronavirus continue de terrasser des malades. Le décompte macabre se poursuit. Hier,

dimanche 19 juillet 2020, le Sénégal a enregistré trois (3) nouveaux décès liés à la Covid-19. Ainsi, le nombre
de décès s'élève à 170 depuis le début de la pandémie. Selon le Directeur de la Prévention, M. EL Hadji
Mamadou Ndiaye, 34 cas graves sont actuellement admis dans les services de réanimation. A ce jour, le
Sénégal a répertorié 8948 cas positifs au coronavirus répartis entre 6002 guéris, 156 décédés, 1 évacué
(finalement décédé en France) et 2775 sous traitement actuellement.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-au-senegal-le-bilan-passe-a170_n_323950.html

Titre-Article : SÉNÉGAL : 138 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 54 nouveaux guéris,
3 nouveaux décès et 34 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 639 tests réalisés, 138 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 21%. Il

s’agit de 97 cas contacts suivis et 41 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Mbao
(5), Ouest Foire (3), Saint-Louis (3), Ziguinchor (3), Mermoz (2), Thiadiaye (2), Parcelles (2), Yoff (2), Almadies
(1), Avenue Lamine Guèye (1), Bignona (1), Colobane (1), Diamniadio (1), Diourbel (1), Gilbraltar (1),
Guédiawaye (1), Hlm 6 (1), Joal (1), Kaolack (1), Liberté 2 (1), Liberté 6 (1) Mamelles (1), Nioro (1), Nord Foire
(1), Rufisque (1), Touba (1) et Yeumbeul (1). 54 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 34 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 8948 cas positifs dont 6002 guéris, 170 décès et 2775 encore sous traitement.

Lien :
https://www.dakaractu.com/SENEGAL-138-nouveaux-cas-testes-positifs-aucoronavirus-54-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-34-cas-graves-en_a191076.html
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Titre-Article : Record du taux de positivité, cas communautaires, 4 décès, 35 patients en
réanimation : Le Sénégal pique une nouvelle crise.
Résumé : La gravité de la situation du Covi-d19 se mesure à travers la multiplication des cas
communautaires et graves. Ce samedi, le pays a enregistré 49 patients infectés par voie
communautaire et recensés dans 8 régions, à savoir Dakar, Thiès, Diourbel, Kaffrine, Kolda, Kaolack,
Kédougou et Ziguinchor. Dimanche, sur un échantillon de 712 tests réalisés, il y a eu 141 cas positifs
recensés dont 45 communautaires, soit un taux record de positivité de 19,30%. Ainsi, la propagation
de ces cas communautaires à travers le pays ne permettra pas de juguler cette crise au Sénégal, si
l’on sait que le port du masque n’est pas très bien respecté.
Lien : https://www.lequotidien.sn/record-du-taux-de-positivite-cas-communautaires-4-deces35-patients-en-reanimation-le-senegal-pique-une-nouvelle-crise/
Titre-Article : 3 cas positifs dont 1 communautaire : La température monte à Kédougou.
Résumé : Même si la situation n’est pas encore grave, la région médicale de Kédougou, épargnée de la
maladie pendant plus de 4 mois, est sur les dents. Elle a recensé hier 2 cas contacts (hommes âgés de 31 et
32 ans) et 1 issu de la transmission communautaire positifs. Il s’agit d’une femme âgée de 39 ans. Ce qui porte
à 6 le nombre de malades contrôlés positifs au coronavirus dont 1 cas importé guéri, 3 issus de la transmission
communautaire et 2 contacts suivis. Alors que 5 personnes sont hospitalisées dans le centre de traitement de
Kédougou situé au quartier Diormi, 92 contacts sont suivis par les techniciens de la santé.
Lien :
kedougou/

https://www.lequotidien.sn/3-cas-positifs-dont-1-communautaire-la-temperature-monte-a-

Titre-Article : COVID-19 – Record des cas communautaires : Le Sénégal pic une nouvelle crise
Résumé : Peut-on encore croire que la pandémie de coronavirus est maîtrisée au Sénégal, comme l’avait

affirmé le ministre de la Santé ? En tout cas, les chiffres donnés par les autorités sanitaires et montrant
l’augmentation des cas graves et communautaires sont inquiétants. Inquiétants d’autant qu’on assiste de plus
en plus à la baisse du nombre de tests. Le Covid-19 a fini de s’installer au Sénégal comme l’atteste la

hausse du nombre de cas communautaires.
Lien :
https://www.lequotidien.sn/covid-19-record-des-cas-communautaires-le-senegal-picune-nouvelle-crise/
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi 20 juillet...3 décès supplémentaires, 138 nouvelles
contaminations contre 54 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 20 juillet 2020......Sur 639 tests effectués, 138 sont revenus positifs, soit un
taux de positivité de 21 %. Il s'agit de 97 contacts suivis et 41 issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Mbao (5), Ouest foire (3), Saint Louis(3), Ziguinchor (3), Mermoz (2), Yoff (2),
Parcelles Assainies(2), Almadies (1), Avenue Lamine Gueye (1), Bignona (1), Thiadiaye (1), Yoff (1),
Diamniadio (1), Colobane (1), Diourbel (1), Gibratal (1), Guédiawaye (1), Hlm6 (1), Maristes (1), Libérté
5 (1), Kaolack (1), Joal (1), Liberté2 (1), Liberté 6 (1), Rufisque (1), Mamelles (1), Nioro (1), Nord Foire
(1), Touba (1) et Yeumbeul (1).
Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-20-juillet-3-decessupplementaires-138-nouvelles-contaminations-contre-54-gueris_a218883.html
Titre-Article : Riposte et prise en charge du covid19 : des milliards FCFA dépensés, à la date du
15 juillet.
Résumé : Pour faire face à la maladie à coronavirus, le gouvernement sénégalais a réuni des milliards
FCFA, notamment pour la prise en charge des malades et pour le Programme de résilience
économique et sociale. Selon le journal L’Observateur, à la date du 15 juillet, 444,544 milliards FCFA
ont été effectivement dépensés sur les 1.000 milliards FCFA qui constituent le trésor de guerre du
Programme de résilience économique et sociale. D’après les informations de nos confrères, les
services du ministère des Finances et du Budget, ce montant est calculé sur la base des paiements
effectués dans le cadre des opérations liées au covid19. Sur les 444,544 milliards FCFA, la plus
importante part est revenue au pilier 3 du Programme de résilience économique et sociale relatif à la
sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir
les emplois.
Lien : https://www.pressafrik.com/Riposte-et-prise-en-charge-du-covid19-des-milliards-FCFAdepenses-a-la-date-du-15-juillet_a218879.html
Titre-Article : Saint-Louis : le Directeur du centre hospitalier régional testé positif au Covid-19.
Résumé : Thierno Seydou Ndiaye, directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis, au Nord du
Sénégal, a été testé positif au Covid-19. « J’ai été testé positif à la COVID-19 malgré toutes les
précautions prises en tant qu’acteur participant à la lutte contre cette pandémie », informe le directeur
du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Thierno Seydou Ndiaye estime que cela montre que le
virus est toujours là et sa progression est très rapide. Il a invité ainsi la population à respecter
davantage les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.
Lien :
https://www.pressafrik.com/Saint-Louis-le-Directeur-du-centre-hospitalier-regionalteste-positif-au-Covid-19_a218886.html
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Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 138 tests positifs, 54 guéris, 3 nouveaux décès, soit au total
170 morts et 34 cas graves en réanimation.
Résumé : Encore de nouveaux cas positifs enregistrés au Sénégal. Sur 639 tests réalisés, 138 sont
revenus positifs soit un taux de positivité de 21%. Il s’agit de 97 cas contacts suivis et 41 cas issus de
la transmission communautaire répartis comme suit : Mbao (5), Ouest Foire (3), Saint-Louis (3),
Ziguinchor (3), Mermoz (2), Thiadiaye (2), Parcelles (2), Yoff (2), Almadies (1), Avenue Lamine Guèye
(1), Bignona (1), Colobane (1), Diamniadio (1), Diourbel (1), Gilbraltar (1), Guédiawaye (1), Hlm 6 (1),
Joal (1), Kaolack (1), Liberté 2 (1), Liberté 6 (1) Mamelles (1), Nioro (1), Nord Foire (1), Rufisque (1),
Touba (1) et Yeumbeul (1).
Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-138-tests-positifs-54-gueris-3-nouveaux-decessoit-au-total-170-morts-et-34-cas-graves-en-reanimation/
Titre-Article : Covid-19 : le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis testé positif.
Résumé : Le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis, Dr Thierno Seydou Ndiaye a été testé positif
au coronavirus. C’est lui-même qui a fait l’annonce à travers un post publié sur sa page Facebook.
«Chers amis. J’ai été testé positif à la Covid-19 malgré toutes les précautions prises en tant qu’acteur
participant à la lutte contre cette pandémie», a écrit la blouse blanche.
Lien : https://actusen.sn/covid-19-le-directeur-de-lhopital-regional-de-saint-louis-teste-positif/

Titre-Article : Coronavirus : L’Afrique Du Sud Franchit La Barre Des 5.000 Décès.
Résumé : Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur le continent, a passé la barre des 5.000
morts, selon des chiffres officiels publiés dimanche. Le pays a enregistré, en l’espace de 24 heures, 85
nouveaux décès liés au nouveau coronavirus, ce qui porte le nombre de morts à 5.033 depuis
l’apparition de la maladie. Un total de 13.449 nouveaux cas d’infection ont aussi été officiellement
diagnostiqués en un jour, portant le nombre total de cas à 364.328, selon les chiffres publiés dimanche
par le ministère de la Santé. A ce jour, l’Afrique du Sud est le cinquième pays au monde le plus touché
par la pandémie en termes de cas confirmés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Lien : http://www.walf-groupe.com/coronavirus-lafrique-sud-franchit-barre-5-000-deces/

6

7

Titre-Article : LE PNUD OFFRE 25 APPAREILS RESPIRATEURS ET UNE CENTAINE DE
PULSOMÈTRES.

Résumé : Le PNUD Sénégal a remis récemment au ministère de la Santé et de l’Action sociale un
important don de matériel médical constitué de 25 appareils respirateurs artificiels et d’une centaine
de pulsomètres, a appris l’APS. Ce don entre dans la contribution globale du PNUD à la riposte
nationale contre la Covid-19 au Sénégal, indique l’agence onusienne dans un communiqué. La même
source souligne que lors de la remise officielle de ces équipements au ministre de la Santé, Amata
Diabaté, Représentant Résident du PUD au Sénégal, s’est félicitée ‘’du partenariat fructueux entre le
Sénégal et le Système des Nations Unies, dont le PNUD, dans le cadre de la réponse à la Covid-19’’.
Lien :
http://aps.sn/la-une/article/le-pnud-offre-25-appareils-respirateurs-artificiels-et-unecentaine-de-pulsometres

Titre-Article : LES CAS CONFIRMES VONT CRESCENDO : Colonel Amadou Moctar Dièye
exige des sanctions.
Résumé : Le Colonel Amadou Moctar Dièye, Directeur des Laboratoires au Ministère de la Santé et
de l’Action Sociale, prône le durcissement des sanctions contre les récalcitrants à l’obligation
du port du masque. Invité du jour de l’émission Objection de la radio Sudfm hier, dimanche 19 juillet,
le Directeur des Laboratoires s’est également prononcé sur le choix des quatre laboratoires agréés par
le ministère de la Santé pour les tests des voyageurs et les prix retenu pour cette prestation jugé
exorbitant par certains.
Lien :
sanctions_a_48724.html

http://www.sudonline.sn/colonel-amadou-moctar-dieye-exige-des-

Titre-Article : PROGRESSION DE LA MALADIE DANS LES RÉGIONS : Thiès vacille mais porte
bien son masque.
Résumé : Après la région de Dakar qui est l’épicentre de la maladie, Thiès est la 2e zone la plus
touchée du pays. Selon le médecin chef de ladite région, Dr El Hadj Malick Ndiaye, 835 cas sont
enregistrés à la date du samedi 18 juillet, 24 décès déplorés, 01 cas évacué et 446 malades sont sous
traitement. Poursuivant, il fait savoir que «le district de Thiès à cette date 296 cas, 163 pour le district
de Tivaouane et 127 pour la zone de Popenguine». La pandémie du nouveau coronavirus progresse
dans le pays. Après la capitale qui totalise plus de 5000 cas à la date d’aujourd’hui, la région de Thiès
est la 2e zone la plus touchée du sénégal.
Lien : http://www.sudonline.sn/thies-vacille-mais-porte-bien-son-masque_a_48729.html
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