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REVUE DE PRESSE DU 24 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 du jour : 156 nouveaux cas, 124 guéris et 4 décès.   

Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a transmis, vendredi 24 juillet 2020, le 
point sur l’évolution de l’épidémie Covid-19 au Sénégal. Ainsi, sur 1602 testes effectués, 156 sont 
revenus positifs, soit un taux de positivité de 09,74 %. Dans le détail, il s’agit de 122 cas contacts 
et de 34 cas communautaires. Ces derniers proviennent des localités suivantes : Saint Louis (04), 
Guediawaye (03), Joal (02), Mbao (02), Thies (02), Ziguinchor (02), Cambérene (01), Cité Soprim 
(01), Diamniadio (01), Diourbel (01), Golf sud (01), Grand yoff (01), Kaffrine (01), Kaolack (01), Keur 
Massar (01), Kolda (01), Matam (01), Mermoz (01), Oussouye (01), Patte d’Oie (01), Point E (01) 
Pout (01), Rufisque (01), Sacre cœur (01), Scat Urbam (01), Yeumbeul (01). 
 

Lien :  http://lesoleil.sn/point-covid-du-jour-156-nouveaux-cas-124-gueris-et-4-deces/ 
 

 
Titre-Article : Covid-19 : 4 nouveaux décès, 156 tests positifs et 49 cas graves en réa. 
 
Résumé : 49 cas graves sont enregistrés au Sénégal, ce vendredi 24 juillet, par les services du 
ministère de la Santé et de l'Action sociale. 156 nouvelles contaminations dont 34 provenant de la 
transmission communautaire sont aussi notifiées sur un échantillon de 1602 tests réalisés. La 
courbe du coronavirus au Sénégal progresse. Selon le communiqué numéro 145 du ministère de 
la Santé et de l'Action sociale, 156 nouveaux cas sont déclarés positifs, ce vendredi 24 juillet, sur 
un échantillon de 1602 tests effectués. Ce qui fait un taux de positivité de 9,74 %. 
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-
situation-_n_324368.html 
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Titre-Article : Relance de l’économie : Le Sénégal obtient un prêt concessionnel de 49 
milliards de la BEI. 
 
Résumé : La Banque européenne d’investissement a injecté 49 milliards avec des facilités de 
remboursement pour stimuler le tissu industriel sénégalais durement éprouvé par la crise de la 
Covid-19. Le Sénégal est « le premier pays africain à bénéficier de l’intervention accélérée de la 
BEI » renseigne la représentante de l’union européenne à Dakar, Irène Mingasson. La signature de 
convention s’est fait ce jeudi. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Economie/relance-de-l-rsquo-economie-le-senegal-
o_n_324337.html 
 

 
 
Titre-Article : SÉNÉGAL : 156 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 121 nouveaux 
guéris, 4 nouveaux décès et 49 cas graves en réanimation. 
 

Résumé : Sur 1602 tests réalisés, 156 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité 
de 9,74 %. Il s’agit de 122 cas contacts suivis et 34 cas issus de la transmission communautaire 
répartis comme suit : Saint-Louis (4), Guédiawaye (3), Joal (2), Mbao (2), Thiès (2), Ziguinchor (2), 
Cambérène (1), Cité Soprim (1), Diamniadio (1), Golf Sud (1), Grand Yoff (1), Mermoz (1), Patte 
d'Oie (1), Point E (1), Sacré-Coeur (1), Scat Urbam (1), Yeumbeul (1), Keur Massar (1), Rufisque 
(1), Diourbel (1), Pout (1) Kaffrine (1), Kolda (1), Matam (1) et Oussouye (1) 121 patients ont été 
testés négatifs et déclarés guéris. 49 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 9422 
cas positifs dont 6291 guéris, 182 décès et 2948 encore sous traitement. 
 
Lien :  https://www.dakaractu.com/SENEGAL-156-nouveaux-cas-testes-positifs-au-
coronavirus-121-nouveaux-gueris-4-nouveaux-deces-et-49-cas-graves-en_a191228.html 
  

 
Titre-Article : Riposte contre les épidémies : Le Dr Bousso évoque l'insuffisance des 
ressources allouées au Cous. 
 
Résumé : Le Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) est confronté à une insuffisance de 
ressources financières qui menace ses activités. Il fonctionne grâce à l’appui des partenaires. Le 
Directeur de service de cette structure de santé en a fait la révélation ce jeudi 23 juillet 2020, au 
cours d'un webinaire qui portait sur le thème ‘’quelles approches de financement pour les crises 
sanitaires’’.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Riposte-contre-les-epidemies-Le-Dr-Bousso-evoque-l-
insuffisance-des-ressources-allouees-au-Cous_a191221.html 
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Titre-Article : Riposte contre Les épidémies : Mise en place souhaitée d’un fonds d’urgence 
dans la Loi de finances initiale. 
 
Résumé : La crise sanitaire a eu comme incidence au Sénégal, une baisse des recettes évaluée à 
208 milliards de francs Cfa et des dépenses non prévues par l’État chiffrées à 8% du budget à 
cause du ralentissement économique dû à l’épidémie. Cela sort des propos du directeur de la 
Planification de la recherche et des statistiques (Dprs) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale 
(Msas), le Dr Youssoupha Ndiaye.  
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Riposte-contre-Les-epidemies-Mise-en-place-souhaitee-
d-un-fonds-d-urgence-dans-la-Loi-de-finances-initiale_a191219.html 
 

 
 

 
Titre-Article : Lutte contre le Covid-19 à Dakar : Emad et Plan international en guerre contre 
le relâchement. 
 
Résumé : «Mbas corona» est le nouveau slogan d’Emad et Plan international qui ont distribué hier 
des kits sanitaires dans 20 quartiers de Dakar Plateau et de la Médina. L’Entente des mouvements 
et associations de développement (Emad) ne se lasse pas pour freiner la propagation du 
coronavirus. Malgré le relâchement général des Sénégalais dans l’observance des gestes barrières 
contre le Covid-19, l’Ong, en partenariat avec Plan international, poursuit la sensibilisation contre 
cette pandémie qui prend vertigineusement des proportions inquiétantes au Sénégal. 
 
Lien :https://www.lequotidien.sn/lutte-contre-le-covid-19-a-dakar-emad-et-plan-
international-en-guerre-contre-le-relachement/  
 

 
Titre-Article : Etat de la pandémie à coronavirus : Les cas graves reprennent l’ascenseur. 
 
Résumé : Les tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1170 sujets ont donné hier 145 
nouvelles contaminations dont 119 cas contacts suivis et 26 cas communautaires soit un taux de 
positivité de 12, 39 %, a informé le directeur de la Prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. 
D’après lui, ces contaminations issues de la transmission communautaire sont recensées dans les 
localités suivantes du pays : Mbao (4) Keur Massar (4), Guédiawaye (2), Mbour (2), Pikine (2), 
Touba (1), Bignona (1), Dakar-Plateau (1), Hlm Grand-Médine (1), Kanel (1), Kaolack (1), Kédougou 
(1), Mbacké (1), Ndiakhirat (1), Yeumbeul  (1), Tivaouane (1), Ziguinchor (1). 
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/etat-de-la-pandemie-a-coronavirus-les-cas-graves-
reprennent-lascenseur/ 
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Titre-Article : Point #Covid_19 de ce vendredi 24 juillet...4 décès supplémentaires, 156 
nouveaux cas et 49 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 vendredi 24 juillet 2020...Sur 1602 tests effectués, 156 sont revenus 
positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Il s'agit de 122 contacts suivis dans les centres de 
traitement et 34 issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis comme suit : Saint- Louis 
(4), Guédiawaye (3), Joal (2), Mbao (2), Thiès (2), Ziguinchor (2), Camébrène (1), Cité Soprim (1), 
Diamniadio (1), Diourbel (1), Golf Sud (1à, Grand Yoff (1), Kaffrine (1), Keur Massar (1), Kolda (1), 
Matam (1) , Mermoze (1) , Oussouye (1), Patte d’Oie (1), , Point E (1), Pout (1), Rufisque (1), Sacré-
Cœur (1) , Scat urbam (1), , Yeumbeul (1). 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-24-juillet-4-deces-
supplementaires-156-nouveaux-cas-et-49-en-reanimation_a219077.html 
 

Titre-Article : Coronavirus dans le monde : 4 millions de cas aux USA, tous les chiffres. 
 
Résumé : L'accélération de la propagation du Covid-19 se poursuit à travers le monde, en 
particulier aux Etats-Unis, pays le plus touché, où 1 million de nouveaux cas ont été recensés en 
deux semaines. Brésil, Europe, Asie... Le point sur la pandémie de coronavirus en carte et en 
chiffres. Les derniers chiffres communiqués par l'université Johns-Hopkins, qui fait référence aux 
Etats-Unis concernant cette pandémie de coronavirus font été d'une nette accélération de la 
diffusion du virus ces dernières semaines : le cap des 4 millions de cas a été officiellement franchi 
et 1 million de contaminations ont été enregistrées en deux semaines, alors qu'il avait fallu un mois 
pour passer de 2 millions à 3 millions. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-4-millions-de-cas-aux-USA-
tous-les-chiffres_a219073.html 
 

 
Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 4 nouveaux décès enregistrés, 156 tests positifs, 49 cas 
graves et 121 patients guéris. 
 
Résumé : Le coronavirus poursuit sa progression, notamment au Sénégal avec 156 nouvelles 
contaminations confirmées ce vendredi par le Directeur de la prévention. Il s’agit de 122 cas 
contacts suivis et 34 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Saint-Louis 
(4), Guédiawaye (3), Joal (2), Mbao (2), Thiès (2), Ziguinchor (2), Cambérène (1), Cité Soprim (1), 
Diamniadio (1), Golf Sud (1), Grand Yoff (1), Mermoz (1), Patte d’Oie (1), Point E (1), Sacré-Coeur 
(1), Scat Urbam (1), Yeumbeul (1), Keur Massar (1), Rufisque (1), Diourbel (1), Pout (1) Kaffrine 
(1), Kolda (1), Matam (1) et Oussouye (1). 
 
Lien : https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-4-nouveaux-deces-enregistres-156-tests-
positifs-49-cas-graves-et-121-patients-gueris/ 
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Titre-Article :  RIPOSTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS AU SÉNÉGAL : Quand 
l’État se perd dans ses stratégies ! 
 
Résumé :  Sans aucune mesure contraignante, les populations relèguent au second plan les gestes 
barrières. Les vieilles habitudes de salutations et de regroupements refont surface. En 
conséquence, le Sénégal franchit la barre des 9000 cas de contaminations et décompte 178 décès 
à la date d’hier, jeudi 23 juillet. Pis, le ministère de la santé et de l’action sociale a trouvé judicieux 
de limiter les tests de dépistage de Covid-19 aux personnes asymptomatiques. Une stratégie qui 
s’oppose aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) et également à l’avis 
de plusieurs épidémiologistes–spécialistes en santé publique. Entre le flou et le recul, le spécialiste 
en santé publique, Dr Mohamed Lamine Ly a dénoncé «une démission coupable». 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/-quand-l-%C3%89tat-se-perd-dans-ses-strategies-
_a_48798.html 
    
 

 
Titre-Article :   SEDHIOU : APPUI AU RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES 
ECOLES : 4.000 masques distribués dans tous les ordres d’enseignement. 
 
Résumé :  Des jeunes de la région de Sédhiou ont procédé à la remise de 4.000 masques à tous 
les ordres d’enseignement de la commune de Sédhiou. C’est en exécution de la volonté du 
président du Conseil départemental de Bounkiling, Mouhamed Diaïté, dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus. Celui-ci a déjà investi dans diverses actions de solidarité à l’endroit 
des couches vulnérables. 
 
Lien :   http://www.sudonline.sn/4000-masques-distribues-dans-tous-les-ordres-d-
enseignement_a_48800.html   
 

 
Titre-Article : RESILIENCE DU SECTEUR PRIVE SENEGALAIS FACE A LA COVID-19 : La BEI 
perfuse à hauteur de 49 milliards. 
 
Résumé : Le vice-président de la Banque européenne d’investissement (Bei) Ambroise Fayolle et 
le ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération Amadou Hott ont signé hier, jeudi, une 
convention de financement de 49 milliards de FCFA, destinés au secteur privé Sénégalais pour plus 
de résilience face à la Covid-19. Durement éprouvé par la Covid-19, le secteur privé Sénégalais est 
sous perfusion. En effet, la Banque européenne d’investissement (Bei) vient d’apporter sa 
contribution aux efforts de lutte contre la pandémie à Covid-19 à hauteur de 49 milliards FCFA, soit 
75 millions d’euros. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/la-bei-perfuse-a-hauteur-de-49-milliards_a_48807.html  
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