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REVUE DE PRESSE DU 21 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 : REPORTAGE I Avortements, grossesses rapprochées… : ces autres séquelles de
la maladie du coronavirus à Pikine.
Résumé : La pandémie du coronavirus a déteint sur les indicateurs de la santé maternelle et d’une
manière large sur la santé de la reproduction. Les avortements, les grossesses précoces, la baisse de
la prévalence de la planification familiale sont notifiés au district sanitaire de Pikine. Ces drames
résultent du non-respect des consultations prénatales, des contraintes d’accès aux produits de la
contraception en période de crise sanitaire.
Lien :
http://lesoleil.sn/reportage-i-avortements-grossesses-rapprochees-ces-autressequelles-de-la-maladie-du-coronavirus-a-pikine/
Titre-Article : Mamadou Bocar Sy, Comité de suivi du « Force-Covid-19″ : « l’élan de réflexion
et de solidarité doit rester la trame de nos actions »
Résumé : Le Président de la Commission stabilité macroéconomique et financière du Comité de suivi
de la mise en œuvre des opérations du Force-Covid-19, Mamadou Bocar Sy, magnifie l’appropriation
par les Sénégalais des mécanismes mis en place par le Gouvernement. Il soutient que la dynamique
de solidarité doit être maintenue.
Lien :
http://lesoleil.sn/mamadou-bocar-sy-comite-de-suivi-du-force-covid-19-lelan-dereflexion-et-de-solidarite-doit-rester-la-trame-de-nos-actions/
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Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 4 nouveaux décès, 37 tests positifs, 1 cas importé et 40
patients en réa
Résumé : Ce mardi 21 juillet, le Sénégal a enregistré 37 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 1 cas

importé et 9 cas communautaires. Pis, 40 cas graves sont signalés dans les services de réanimation du pays.
Par ailleurs, 42 guérisons sont déclarées ce jour. C'est le Directeur de la Prévention qui vient de donner les
résultats virologiques du communiqué numéro 142 de ce mardi 21 juillet. Selon Mamadou Ndiaye sur 369 tests
effectués, 37 sont revenus positifs. Ce qui donne un taux de positivité de 10,03%.

Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation_n_324041.html
Titre-Article : Covid-19 : Le ministère de la Femme débloque plus de 65 millions pour soutenir
131 unités économiques de Pikine.
Résumé : La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants poursuit sa tournée

socio-économique dans le cadre de son Projet d’appui aux femmes du secteur informel impactées par la Covid19. Après le département de Dakar, Mme Ndèye Saly Diop Dieng s’est rendue à Pikine, dans l’après-midi de ce
lundi 20 juillet.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-le-ministere-de-la-femmedebloq_n_324086.html
Titre-Article : Covid-19/ Diourbel a enregistré son 5e décès.
Résumé : Le district sanitaire de Diourbel a enregistré ce dimanche son 5ème décès lié à la Covid-19. Selon
une source médicale, il s’agit d’une dame âgée de plus 60 ans. Le major de l'infirmerie de la maison d'arrêt et
de correction de la capitale régionale a été déclaré guéri au coronavirus. Seul un détenu y est suivi par ledit
médecin-chef et son équipe. A noter que 36 guéris et 5 décès ont été notés depuis l'apparition de la pandémie
à Diourbel à ce jour. 4 cas positifs y sont sous traitement. En plus, 45 cas dont 19 communautaires et 26 contacts
ont été enregistrés durant ladite période.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-diourbel-a-enregistre-son-5ede_n_324053.html

Titre-Article : SÉNÉGAL : 37 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 42 nouveaux guéris, 4
nouveaux décès et 40 cas graves en réanimation.

Résumé : Sur 369 tests réalisés, 37 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 10,03%.

Il s’agit de 27 cas contacts suivis, 1 cas importé (Saint-Louis) et 9 cas issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Guédiawaye (2), Touba (2), Mamelles (1), Sicap Foire (1), Bambilor (1), Diamniadio (1) et
Thiès (1). 42 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 8985
cas positifs dont 6044 guéris, 174 décès et 2766 encore sous traitement.

Lien : https://www.dakaractu.com/SENEGAL-37-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus42-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-40-cas-graves-en_a191111.html
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Titre-Article : COVID-19 Propagation de la maladie : Les barrières s’effondrent.
Résumé : A quelques jours de la Tabaski, on constate une explosion des cas communautaires qui rappellent

à tout le monde que la situation est gravissime dans ce pays, où les gens ont décidé d’abandonner le respect
des mesures barrières. Le coronavirus poursuit sa pénétration à l’intérieur du pays. Alors que son rythme

de propagation ne ralentit pas même si les gens font comme si de rien n’était. Avec seulement 639
tests virologiques réalisés hier, 138 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été recensées dont 97
cas suivis par les autorités du ministère de la Santé et de l’action sociale. Soit un taux de 21% de
positivité.
Lien :
seffondrent/

https://www.lequotidien.sn/covid-19-propagation-de-la-maladie-les-barrieres-

Titre-Article : Propagation de la maladie à Thiès : Un élève de 3e testé positif.
Résumé : Thiès, qui est le troisième épicentre de la pandémie du Covid-19, vient d’enregistrer son
premier cas «scolaire». Il s‘agit d’un élève en classe de 3ème au Cem El Hadji Malick Sy. Lequel
présentant des signes suspects de la maladie à coronavirus a subi des tests. Et les résultats sont
revenus positifs. Pour l’heure, les autorités et la direction du collège ont pris toutes les mesures pour
circonscrire la chaîne de transmission. Le jeune patient, admis au Centre de traitement des épidémies
de Thiès, selon nos sources, habite au quartier Diakhao où plusieurs cas ont été dénombrés.
Lien : https://www.lequotidien.sn/propagation-de-la-maladie-a-thies-un-eleve-de-3e-teste-positif/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mardi 21 juillet...4 décès supplémentaires, 37 nouvelles
contaminations et 42 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 mardi 21 juillet 2020....Sur 369 tests effectués, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité
de 10,03 %. Il s'agit de 27 contacts suivis, 1 cas importé (Saint Louis) et 9 issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Guédiawaye(2), Touba (2), Bambilor (1), Diamniadio (1), Mamelles (1),
Sicap Foire (1), et Thiès (1).

Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-21-juillet-4-decessupplementaires-37-nouvelles-contaminations-et-42-en-reanimation_a218922.html
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Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 4 nouveaux décès, 37 tests positifs, 40 cas graves en
réanimation et 42 guéris.
Résumé : La courbe a été renversée ce mardi. Sur 369 tests réalisés, 37 sont revenus positifs au
coronavirus soit un taux de positivité de 10,03%. Il s’agit de 27 cas contacts suivis, 1 cas importé
signalé à Saint-Louis et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :
Guédiawaye (2), Touba (2), Mamelles (1), Sicap Foire (1), Bambilor (1), Diamniadio (1) et Thiès (1).
Lien :
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-4-nouveaux-deces-37-tests-positifs-40-casgraves-en-reanimation-et-42-gueris/

Titre-Article : Coronavirus : Testé Positif, Le Directeur De L’hôpital De Saint-Louis Se Fait
Transférer À Dakar
Résumé : Le coronavirus n’épargne aucune couche sociale. Et le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis
ne dira pas le contraire. Sur son compte Facebook, Thierno Seydou NDIAYE a annoncé avoir été contaminé
par la maladie. « 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. Ceci pour prouver la haute contagion de cette
maladie. En remerciant le Tout-Puissant, je sollicite vos prières et vous recommande le respect des
consignes et gestes barrières édictées par le ministère de la santé. Protégez-vous et protégez vos
familles », a-t-il écrit.
Lien :

http://www.walf-groupe.com/coronavirus-teste-positif-directeur-de-lhopital-de-saint-louis-setransferer-a-dakar/

Titre-Article : CAN RENVOYEE EN 2022 : La Covid «offre» un bonus d’un an à Aliou Cissé.
Résumé : Maintenu à son poste de sélectionneur des Lions jusqu'en 2021, Aliou Cissé est parti pour
prolonger son bail d’un an à la tête des Lions. Ce qui constitue un record de longévité d'un technicien
à la tête de l’équipe nationale de football du Sénégal de 1960 à nos jours. «Je suis un garçon béni».
Aliou Cissé ne savait si bien dire en prononcer ses quelques mots. En dehors d’avoir souvent des
tirages «cléments» aussi en phases éliminatoires qu’en phases finales de CAN ou de coupe de monde,
l’ancien capitaine de l’équipe va bénéficier d’un bonus d’un an à la tête des Lions.
Lien : http://www.sudonline.sn/-la-covid-offre-un-bonus-d-un-an-a-aliou-cisse_a_48744.html
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