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REVUE DE PRESSE DU 23 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: 145 nouveaux cas, 62 guéris et un décès.
Résumé : Ce jeudi 23 Juillet, sur 1170 tests réalisés, 145 ont été déclarés positifs. Il s’agit de 119 cas
contacts et 26 cas communautaires notés à Mbao, Keur Massar, Guediawaye, Mbour, Pikine, Touba,
Bignona, Dakar Plateau, HLM grand Médine, Kanel, Kaolack, Kédougou, Mbacké, Ndiakhirate,
Yeumbeul, Tivaouane et Ziguinchor. Par ailleurs, un nouveau cas de décès a été enregistré, 62 patients
ont été déclarés guéris et 47 autres sont en réanimation. Depuis le 2 Mars, le Sénégal a enregistré
9266 cas de coronavirus dont 6170 sont guéris, 178 décédés et donc 2917 patients encore sous
traitement.
Lien : http://lesoleil.sn/point-covid-145-nouveaux-cas-62-gueris-et-un-deces/

Titre-Article : Masques, gel, tests... Combien le coronavirus nous coûte au quotidien.
Résumé : CONSOMMATION - Mis de côté pendant un temps par les pouvoirs publics, le masque est

désormais devenu un outil incontournable de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Si bien que son port est
obligatoire depuis le 20 juillet dans tous les lieux clos recevant du public et recommandé dans le reste de
l’espace public. Cette nouvelle réglementation soulève des questions en matière de coût, auquel on peut
additionner d’autres dépenses (gel hydroalcoolique, savons, tests...) qui font apparaître un “budget covid”
important pour les ménages modestes. Le HuffPost a tenté de dresser une estimation moyenne de ce que coûte
au quotidien le Covid-19.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/masques-gel-tests-combien-lecoronavirus_n_324269.html
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Titre-Article : Coronavirus: Plus de 60?000 cas en 24?h, 1?000 morts supplémentaires aux
États-Unis.
Résumé : Les États-Unis ne parviennent pas à limiter la propagation du nouveau coronavirus,
notamment sur la côte Ouest où les cas se multiplient. Mais l’épidémie reprend aussi de la vigueur sur
la côte Est.Les États-Unis ont de nouveau enregistré mercredi, pour la neuvième journée consécutive,
plus de 60?000 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus en l’espace de 24 heures,
selon le comptage à 20?h?30 (0?h?30 GMT jeudi) de l’université Johns Hopkins. 1?059 décès ont
également été recensés sur cette période, pour un total de 142?942 morts, selon l’université basée à
Baltimore dont les bilans font référence.
Lien : https://www.seneweb.com/news/International/coronavirus-plus-de-60-thinsp-000-casen_n_324249.html
Titre-Article : Lutte contre la covid19 : Le Port de Dakar et la Senelec lancent l'opération 'Takal
sa mask' ce mercredi à la place de la gare du Ter.
Résumé :.a cérémonie a été présidée par les directeurs généraux du port de Dakar Aboubacar Sedikh Beye

et de la Senelec Pape Mademba Biteye. Les deux grandes entreprises nationales ont décidé de se donner la
main pour initier ensemble une opération ' Takkal sa mask'. L'opération lancée ce mercredi vise pendant trois
jours à distribuer environ 150.000 masques à travers la ville de Dakar. Une manière pour les deux entreprises
qui ont déjà mis en place des stratégies internes de riposte contre la covid19 d'accompagner les autorités dans
la sensibilisation du grand public dakarois surtout les jeunes selon les deux directeurs généraux du Port
Aboubacar Sedikh Beye et Pape Mademba Biteye de la Senelec.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/lutte-contre-la-covid19-le-port-dedakar_n_324244.html

Titre-Article : SÉNÉGAL : 145 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 62 nouveaux guéris,
1 nouveau décès et 47 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 1170 tests réalisés, 145 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité
de 12,39%. Il s’agit de 119 cas contacts suivis et 26 cas issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Mbao (4), Keur Massar (3), Guédiawaye (2), Pikine (2), Mbour (2), Touba (2),
Dakar Plateau (1), HLM Grand Médine (1), Yeumbeul (1), Ndiakhirate (1), Bignona (1), Kanel (1),
Kaolack (1), Kédougou (1), Mbacké (1), Tivaouane (1) et Ziguinchor (1). 62 patients ont été testés
négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 1
nouveau décès lié à la Covid-19, enregistré. A ce jour, le Sénégal compte 9266 cas positifs dont 6170
guéris, 178 décès et 2917 encore sous traitement.
Lien :
https://www.dakaractu.com/SENEGAL-145-nouveaux-cas-testes-positifs-aucoronavirus-62-nouveaux-gueris-1-nouveau-deces-et-47-cas-graves-en_a191199.html
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Titre-Article : Covid-19 : 3 nouveaux cas positifs à Kaolack dont un (1) communautaire.
Résumé : Ce jeudi 23 juillet 2020, sur 22 prèlevements reçus, 03 sont déclarés positifs. Il s'agit d'un
cas communautaire dans la commune de Kaolack et deux contacts de Nioro. Kaolack compte
désormais 94 cas positifs, 61 guéris et 9 décédés...
Lien :
https://www.dakaractu.com/Covid-19-3-nouveaux-cas-positifs-a-Kaolack-dont-un-1communautaire_a191200.html
Titre-Article : Covid-19 : Kaffrine enregistre son premier décès.
Résumé : C'est la région médicale de Kaffrine qui a donné l'information hier nuit. La région a enregistré
son premier décès lié à la Covid-19 et il s'agit d'un malade du département de Birkilane. Celui-ci est
d'ailleurs décédé à domicile, selon la même source. Au total, Kaffrine totalise 9 cas positifs dont 8
guéris et un (1) décédé. Et sur les 14 malades de Kaolack, internés au CTE de Kaffrine, 10 sont guéris...
Lien :
deces_a191198.html

https://www.dakaractu.com/Covid-19-Kaffrine-enregistre-son-premier-

Titre-Article : COVID-19 – Réouverture des frontières et Tabaski Macky pour un renforcement
de la sensibilisation.
Résumé : Le chef de l’Etat prône un renforcement de la «sensibilisation des populations qui doivent
respecter, scrupuleusement, les mesures barrières édictées, notamment le port obligatoire du masque
dans les transports et lieux publics». La réaction du Président Macky Sall en Conseil des ministres hier
est suscitée par «le rebond exceptionnel que connait la maladie dans le monde, dans le contexte de la
réouverture de nos frontières aériennes et de la préparation de la Tabaski».
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-reouverture-des-frontieres-et-tabaski-macky-pourun-renforcement-de-la-sensibilisation/
Titre-Article : COVID-19 : 1 décès, 62 guérisons et 145 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 jeudi 23 juillet 2020. Sur 1170 tests effectués, 145 sont revenus positifs, soit un taux
de positivité de 12,39 %. Il s’agit de 119 contacts suivis et 26 issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Mbao (4), Keur Massar (4), Guédiawaye (2), Mbour (2), Pikine (2), Touba (2),
Bignona (1), Dakar plateau (1), Hlm Grand Médine(1), Kanel (1), Kaolack (2), Kédougou (1), Mbacké
(1), Ndiakhirate (1), Yeumbeul (1), Tivaoune (1) et Ziguinchor (1).
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-1-deces-62-guerisons-et-145-contaminations/
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce jeudi 23 juillet 2020...1 décès supplémentaire, 145 nouvelles
contaminations et 47 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 jeudi 23 juillet 2020...Sur 1170 tests effectués, 145 sont revenus positifs, soit un taux
de positivité de 12,39 %. Il s'agit de 119 contacts suivis et 26 issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Mbao (4), Keur Massar (4), Guédiawaye (2), Mbour (2), Pikine (2), Touba (2),
Bignona (1), Dakar plateau (1), Hlm Grand Médine(1), Kanel (1), Kaolack (2), Kédougou (1), Mbacké
(1), Ndiakhirate (1), Yeumbeul (1), Tivaoune (1) et Ziguinchor (1).
Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-23-juillet-2020-1-decessupplementaire-145-nouvelles-contaminations-et-47-en-reanimation_a219025.html

Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 145 tests positifs, 62 guéris, 1 nouveau décès et 47 cas
graves en réanimation.
Résumé : La pandémie du coronavirus poursuit sa marche dans le pays. Ce jeudi, le ministère de la santé et
de l’action sociale a annoncé 145 nouveaux tests positifs sur les 1170 tests réalisés, soit un taux de positivité
de 12,39%.Il s’agit de 119 cas contacts suivis et 26 cas issus de la transmission communautaire répartis

comme suit : Mbao (4), Keur Massar (3), Guédiawaye (2), Pikine (2), Mbour (2), Touba (2), Dakar
Plateau (1), Hlm Grand Médine (1), Yeumbeul (1), Ndiakhirate (1), Bignona (1), Kanel (1), Kaolack (1),
Kédougou (1), Mbacké (1), Tivaouane (1) et Ziguinchor (1).
Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-145-tests-positifs-62-gueris-1-nouveau-deces-et47-cas-graves-en-reanimation/
Titre-Article : Campagne “TAKKAL SA MASK”: le Port autonome de Dakar et la Senelec
distribuent 150 000 masques pour 19 communes de Dakar.
Résumé : Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Sénégal, la Senelec et le Port Autonome
de Dakar (Pad) ont lancé ce mercredi 22 juillet 2020, la campagne de sensibilisation «Takkal SA
MASK». Pour cela, 150.000 masques vont être distribués à 19 communes de la région de Dakar. Selon
les deux directeurs généraux du Port Aboubacar Sedikh Beye et Pape Mademba Biteye de la Senelec,
cette initiative vise à accompagner les autorités dans la sensibilisation du grand public dakarois surtout
les jeunes.
Lien : https://actusen.sn/campagne-takkal-sa-mask-le-port-autonome-de-dakar-et-la-senelecdistribuent-150-000-masques-pour-19-communes-de-dakar/
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Titre-Article : Coronavirus : 145 Nouveaux Cas Positifs Et 1 Décès Signalés Ce Jeudi
(Document).
Résumé : Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale annoncent ce jeudi 23 juillet
2020, 145 nouvelles infestions au Coronavirus après 1170 tests réalisés. Il s’agit de 119 cas contacts
et de 26 issus de la transmission communautaire. 62 patients sont déclarés guéris, tandis que 47 sont
dans un état grave. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale également le décès lié au
Coronavirus d’autre patient rappelé à Dieu ce mercredi 22 juillet. Ce qui porte le nombre de décès à
178.
Lien :

http://www.walf-groupe.com/coronavirus-145-nouveaux-cas-positifs-1-deces-signales-jeudi-

document/

Titre-Article : IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA CROISSANCE ET ÉCHEC DE L’INITIATIVE
POUR L’ANNULATION DE LA DETTE : Macky Sall à l’épreuve du financement du Pse2.
Résumé : Le président de la République, Macky Sall, qui s’était engagé à «forger l’image d’un
nouveau Sénégal» grâce à son programme quinquennal, Pse2, prévu sur la période 2019-2023, fait
aujourd’hui face à un véritable défi. En effet, la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du nouveau
coronavirus avec ses graves répercussions sur l’économie nationale et la sourde oreille des bailleurs
de fonds à son initiative pour l’annulation de la dette constituent des facteurs bloquants au financement
de ce programme au budget évalué à 14 098 milliards de francs CFA
Lien : http://www.sudonline.sn/macky-sall-a-l-epreuve-du-financement-du-pse2_a_48777.html

Titre-Article : CAMPAGNE (‘’TAKKAL SA MASK’’ DANN CORONA) : Senelec et le Port se
liguent contre Covid-19.
Résumé : La Société nationale d’électricité du Sénégal et le Port autonome de Dakar sont en croisade
contre la pandémie de la covid-19. Pour y arriver, les deux sociétés nationales, ont procédé à la
distribution de 150.000 masques aux 19 communes du département de Dakar. La campagne (‘’Takkal
Sa Mask’’ Dann Corona) a été officiellement lancée hier, mercredi 22 juillet à Dakar par l’autorité
départementale Alioune Badara Samb.
Lien : http://www.sudonline.sn/senelec-et-le-port-se-liguent-contre-covid-19_a_48791.html
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Titre-Article : ABDOULAYE DIOUF SARR, MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE :
«Ne dormons pas sur nos lauriers
Résumé : En tournée sur les lieux de vente des moutons pour sensibiliser les vendeurs, le ministre de
la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr n’a pas manqué l’occasion de revenir sur la
concentration des cas dans la capitale qui est l’épicentre de la pandémie avec plus de 6000 cas. Selon
Diouf Saar, il n’y a pas de santé humaine cloisonnée et de santé animale cloisonnée. «Beaucoup de
maladies qui sont des épidémies que nous combattons au niveau santé strictement humaine, dès fois,
ont leur origine au niveau de l’animal. C’est pourquoi on parle de zoonose», a expliqué le patron du
ministère de la santé.
Lien : http://www.sudonline.sn/ne-dormons-pas-sur-nos-lauriers_a_48792.html
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