1

REVUE DE PRESSE DU 25 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: 130 nouveaux cas, 73 guéris et 5 décès.
Résumé : Ce samedi 25 juillet, sur 1315 tests réalisés,130 ont été déclarés positifs. Il s’agit de 105 cas

contacts et de 25 cas communautaires détectés à Kaolack, Keur Massar, Mbao, Mbour, Kédougou, Saint
Louis, Bounkiling, Dakar Plateau, Guédiawaye, Kolda, Medina, Pikine, Rufisque, Sedhiou et Touba.Par

ailleurs, 73 patients ont été déclarés guéris, 53 cas graves sont admis en réanimation et 5 ont perdu
la vie. Depuis le 2 Mars, le Sénégal a enregistré 9552 cas de coronavirus, 6364 sont guéris, 187
décédés et donc 3000 patients encore sous traitement.
Lien : http://lesoleil.sn/point-covid-130-nouveaux-cas-73-gueris-et-5-deces/

Titre-Article : Covid-19 : 5 nouveaux décès, 130 tests positifs et 53 cas graves en
réanimation.
Résumé : Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action, Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé 53 cas

graves admis dans les services de réanimation, ce samedi 25 juillet, au cours du point sur l’évolution de la
maladie à coronavirus au Sénégal. Egalement, le Directeur de Prévention a déclaré que 130 nouveaux cas
positifs viennent d’être enregistrés. De même que 5 décès liés à la Covid-19. 130 nouvelles infections sont
déclarées, ce samedi 25 juillet, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ceci, sur un
échantillon de 1315 tests effectués. D’où un taux de positivité de 9,89% noté, selon les résultats des examens
virologiques du jour mentionnés dans le communiqué numéro 146 sur la situation de la pandémie de la
Covid-19 au Sénégal.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-lasituation-_n_324457.html
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Titre-Article : Covid-19 : La plus vieille tortue d'Afrique de l'Ouest et 349 autres menacées.
Résumé : Elle se nomme Mao Tse-Toung et est âgée de 121 ans. Aveugle, elle se trouve dans le
village des tortues, au coeur de la réserve spéciale botanique de Noflaye (Sangalkam), avec 349
autres tortues. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le village se retrouve dans une
impasse. Les activités sont au ralenti, le nombre de visiteurs a drastiquement diminué. Il est passé
de 1200 à moins de 30 visiteurs le mois. Conséquence, la survie des tortues est menacée.
Regardez ! Reportage découverte.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Video/covid-19-la-plus-vieille-tortue-dafriqu_n_324462.html
Titre-Article : Banlieue dakaroise : 6 élèves suspectés d’être porteurs du coronavirus.
Résumé : Comme annoncé par le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, les élèves en
classe d’examen ont repris le chemin de l’école. Ainsi, 80.660 élèves ont regagné les classes en
banlieue dakaroise. Toutefois, (6) élèves suspectés d’être porteurs du virus Covid-19 ont été pris
en charge en milieu scolaire. La situation concerne la banlieue de Dakar, selon l’inspecteur
d’académie de Pikine-Guédiawaye. Les parents sont invités à faire preuve de vigilance en vue des
examens qui vont se tenir après la fête de la Tabaski.
Lien : https://www.seneweb.com/news/Education/banlieue-dakaroise-6-eleves-suspectes-d_n_324463.html
Titre-Article : Avoir le Covid-19 quand on fume augmente le risque d'AVC.
Résumé : Lorsque la personne contaminée est à la fois atteinte de difficultés respiratoires liées au
coronavirus et au tabagisme, la coagulation sanguine est mise à mal. Un article de Science Codex
rapporte qu'une équipe de scientifiques a travaillé sur les facteurs de risque favorisant les accidents
vasculaires cérébraux (AVC), dont le Covid-19 et le tabac font partie. Ces chercheurs et
chercheurses de l'université des Sciences de la santé du Texas (TTUHSC) et le docteur Luca
Cucullo étudient les effets du tabagisme et du vapotage sur les systèmes cérébrovasculaires et
neurologiques. À partir de leurs résultats, ils ont conclu que les personnes qui fument ou vapotent
sont plus vulnérables aux infections virales et bactériennes que celles qui ne fument pas.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/avoir-le-covid-19-quand-on-fumeaugmente_n_324454.html
Titre-Article : Diouf Sarr : «Que chacun célèbre la Tabaski là où il se trouve pour eviter la
dispersion de la Covid-19».
Résumé : C’est une recommandation forte du ministre de la Santé, aux allures de confinement qui ne dit

pas son nom, dont se fait l'écho, dans sa parution de ce samedi, Le Quotidien. En visite à Séwékhaye (Thiès),
Abdoulaye Diouf Sarr a demandé aux Sénégalais de «fêter la Tabaski là où ils sont pour éviter une dispersion
très importante de la Covid-19 qui peut nous créer des problèmes après.» La raison ? «La pandémie est en
train de faire un yoyo, il y a une croissance qui peut surprendre aussi bien au niveau mondial qu’au niveau
africain. Et notre pays n’y échappe pas…», a prévenu le ministre de la Santé.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/diouf-sarr-laquo-que-chacun-celebre-lat_n_324449.html
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Titre-Article : 130 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 73 nouveaux guéris, 5
nouveaux décès et 53 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 1315 tests réalisés, 130 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité
de 9,89%. Il s’agit de 105 cas contacts suivis et 25 cas issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Kaolack (3), Keur Massar (3), Mbao (3), Mbour (3) ,Kédougou (2), Saint-Louis
(2), Bounkiling (1), Dakar-Plateau (1), Guédiawaye (1), Kolda (1), Médina (1), Pikine (1), Rufisque
(1), Sédhiou (1) et Touba (1). 73 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves
sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 nouveaux décès liés à la Covid-19,
enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 9552 cas positifs dont 6364 guéris, 187 décès et 3000
encore sous traitement.
Lien :
https://www.dakaractu.com/SENEGAL-130-nouveaux-cas-testes-positifs-aucoronavirus-73-nouveaux-gueris-5-nouveaux-deces-et-53-cas-graves-en_a191269.html
Titre-Article : Covid-19 : Le laboratoire national de santé publique de Thiès intègre le
dispositif de tests à coronavirus.
Résumé : Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite
à l'hôpital régional, à la région médicale et au district sanitaire où se trouve le Laboratoire national
de santé publique (Lnsp). Lequel, révèle Abdoulaye Diouf sarr, va rejoindre le dispositif de tests de
la Covid-19. Ledit laboratoire a été créé en 2015 et peut faire de 200 tests par jour.
Lien : https://www.dakaractu.com/Covid-19-Le-laboratoire-national-de-sante-publique-deThies-integre-le-dispositif-de-tests-a-coronavirus_a191246.html

Titre-Article : COVID-19 du 25 juillet : 5 décès, 73guérisons et 130 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 samedi 25 juillet 2020. Sur 1315 tests effectués, 130 sont revenus
positifs, soit un taux de positivité de 9,89%. Il s’agit de 105 contacts suivis dans les centres de
traitement et 25 issus de la transmission communautaire repartis comme suit: Kaolack (3), Keur
Massar (3), Mbao (3), Mbour (3), Kédougou (2), Saint louis (2), Bounkiline (1), Dakar Plateau (1),
Guédiawaye (1), Kolda (1), MadIna (1), Pikine (1), Rufisque (1), Sédhiou (1), et Touba (1).
Lien :
https://www.lequotidien.sn/covid-19-du-25-juillet-5-deces-73guerisons-et-130contaminations/
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Titre-Article : Campagne de prévention du paludisme à Vélingara : Le coronavirus dicte son
protocole aux autorités sanitaires.
Résumé : Du 24 au 27 juillet courant, la région de Kolda va administrer des médicaments de
prévention du paludisme à 216 183 enfants. Le lancement de la campagne a eu lieu hier vendredi
à Vélingara. Aux relais de santé administrateurs des produits, il est fortement recommandé de
respecter et de faire respecter le protocole de sécurité sanitaire imposé par le coronavirus.
Lien :
https://www.lequotidien.sn/campagne-de-prevention-du-paludisme-a-velingara-lecoronavirus-dicte-son-protocole-aux-autorites-sanitaires/
Titre-Article : Prévalence du Covid-19 à Matam : Le cas de Bokidiawé contamine 7
personnes.
Résumé : Matam sur le qui-vive. La région a enregistré 9 cas de Covid-19 en seulement 72 heures.
Le cas issu de la transmission communautaire à Bokidiawé, annoncé avant-hier par Le Quotidien,
a contaminé ses sept (7) contacts. Il s’agit d’un talibé (apprenant à l’école coranique) de la ville.
Selon notre source, ce dernier a assisté à une cérémonie religieuse qui a accueilli plus d’une
centaine de personnes.
Lien :
https://www.lequotidien.sn/prevalence-du-covid-19-a-matam-le-cas-de-bokidiawecontamine-7-personnes/
Titre-Article : Alimentation des détenus durant la Tabaski : Les plats extérieurs dans les
prisons autorisés.
Résumé : Les plats extérieurs sont désormais autorisés dans les prisons durant le temps de la fête
de la Tabaski célébrée vendredi prochain. Ceux-ci étaient frappés d’interdiction depuis l’apparition
du coronavirus au Sénégal. Dans un communiqué, l’Administration pénitentiaire précise que ces
plats sont autorisés «pour trois jours, le jour de la tabaski et deux jours» après cette fête musulmane.
Lien :
https://www.lequotidien.sn/alimentation-des-detenus-durant-la-tabaski-les-platsexterieurs-dans-les-prisons-autorises/

Titre-Article : Covid-19 Sénégal: 3000 malades sous traitement, 53 malades en Réanimation
pour 56 lits chauds disponibles.
Résumé : Deux nouveaux records, deux nouveaux chiffres de la pandémie de Covid-19 au Sénégal
annoncés ce samedi par les services du Ministère de la Santé et de l'Action sociale. D'abord le nombre de
malades sous traitement qui atteint pour la première fois la barre des 3000. Ensuite le nombre de patients
infectés au nouveau Coronavirus admis dans les services de Réanimation qui s'élève à 53.

Lien :
https://www.pressafrik.com/Covid-19-Senegal-3000-malades-sous-traitement-53malades-en-Reanimation-pour-56-lits-chauds-disponibles_a219138.html
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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-USAtous-les-chiffres_a219073.html

Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 5 nouveaux décès, passant le bilan à 187 morts, 53 cas
graves, 130 tests positifs et 73 patients guéris.
Résumé : Les jours se suivent et se ressemblent au Sénégal, où l’épidémie de coronavirus est loin
d’être endiguée avec son lot de morts. Ce samedi, le Directeur de la prévention a répertorié 5
nouveaux décès, qui allongent la liste macabre à 187 morts. Une situation inquiétante que la courbe
des cas graves qui a augmenté avec 4 nouvelles admissions, portant le total à 53 patients dans les
centres de réanimation. A cela s’ajoute les 130 patients testés positifs ces dernières 24 heures sur
les 1315 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,89%.
Lien :
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-5-nouveaux-deces-passant-le-bilan-a-187morts-53-cas-graves-130-tests-positifs-et-73-patients-gueris/
Titre-Article : Covid-19 et Tabaski : l’administration pénitentiaire autorise les plats extérieurs
dans les prisons pour trois jours
Résumé : Les plats extérieurs, interdits depuis de le début de la pandémie du coronavirus au
Sénégal, sont désormais autorisés au sein des établissements pénitentiaires. Le service de la
communication de l’administration pénitentiaire qui donne la nouvelle à travers un communiqué
parvenu à la Rédaction de Actusen, précise que cette mesure est valable pour trois (3) jours, à
savoir le jour de la Tabaski et les deux jours qui suivent.
Lien : https://actusen.sn/covid-19-et-tabaski-ladministration-penitentiaire-autorise-les-platsexterieurs-dans-les-prisons-pour-trois-jours/
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Titre-Article : Covid-19 : le laboratoire national de santé publique (Lnsp) de Thiès accrédité
à effectuer des tests.
Résumé : Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, a effectué une visite ce vendredi à l’hôpital
régional de Thiès, à la région médicale et au district sanitaire où se trouve le laboratoire national de
santé publique (Lnsp). Lequel, annonce Abdoulaye Diouf Sarr, va finalement effectuer des tests liés
à la Covid-19.
Lien : https://actusen.sn/covid-19-le-laboratoire-national-de-sante-publique-lnsp-de-thiesaccredite-a-effectuer-des-tests/

Titre-Article : DIOUF SARR : « Que Chaque Sénégalais Fête La Tabaski Là Où Il Est ».
Résumé : Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a recommandé
vendredi aux Sénégalais de passer là où ils résident la fête de Tabaski prévue le 31 juillet, pour
limiter au strict minimum les déplacements, afin d’éviter une « dispersion » de la pandémie,
concentrée à 90% sur l’axe Dakar-Thiès-Diourbel. « Nous allons vers la fête de la Tabaski et (elle)
ne doit pas être une occasion de propagation et de dispersion de la pandémie dans le pays », a dit
Abdoulaye Diouf Sarr. Il réceptionnait un don de l’OMS constitué de 15.000 tests et 22.000 kits de
prélèvements et d’équipements de réanimation de l’OMS, au Laboratoire national de santé publique
basé à Thiès.
Lien : http://www.walf-groupe.com/diouf-sarr-senegalais-fete-tabaski/

Titre-Article : COVID 19 - COMPLEXITÉ DU MARCHE PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL
La directrice de la Pna appelle à un changement de paradigme.
Résumé : C’est l’un des motifs de casse-tête du gouvernement. La pandémie du nouveau
coronavirus a poussé beaucoup de pays, notamment la France à limiter toutes opérations
d’exportations de médicaments. Une situation qui explique une avalanche de rupture de stocks de
médicaments dans les pharmacies. Pour y faire face, la directrice de la Pharmacie nationale
d’approvisionnement (Pna), Dr Annette Seck Ndiaye, a invité les différents acteurs du milieu à « un
changement de paradigme » car rappelle la blouse blanche, « Les pays producteurs se servent
d’abord avant de servir les autres ».
Lien :
http://www.sudonline.sn/la-directrice-de-la-pna-appelle-a-un-changement-deparadigme_a_48821.html
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Titre-Article : COVID 19 – BILAN DU VENDREDI 24 JUILLET : 15 Décès en 05 jours dans
l’indifférence totale…
Résumé : En seulement 05 jours, le Sénégal a enregistré 15 cas de décès liés à la Covid-19. Hier,
vendredi, 04 cas nouveaux cas de décès ont été déclarés par le ministère de la Santé pour un total
de 182 depuis le début de la pandémie. 49 cas graves ont fini par saturer les services de réanimation
des hôpitaux et la courbe de contamination garde l’allure d’une montée en flèche dans une
indifférence totale et coupable.
Lien :
totale_a_48820.html

http://www.sudonline.sn/15-deces-en-05-jours-dans-l-indifference-

Titre-Article : DEUX FEMMES DECEDENT DU CORONAVIRUS : Sédhiou rechute dans le
rouge après un mois d’accalmie.
Résumé : Deux femmes d’âge avancé ont succombé hier, vendredi 24 juillet à une infection virale
au nouveau coronavirus au centre hospitalier régional de Sédhiou a-t-on appris de sources
généralement bien informées.Le dossier est géré dans la discrétion à l’hôpital mais la famille d’une
des victimes est tenue informée de la nature du décès et mise en isolement. Elle souffrait de diabète.
C’est au cours de son évacuation sanitaire hier, vendredi 24 juillet, de Bounkiling au centre
hospitalier régional de Sédhiou que la dame M. Doumbouya a rendu l’âme. Elle souffrait de diabète
chronique selon une source médicale mais le décès a été précipité par une infection au nouveau
coronavirus.
Lien :
http://www.sudonline.sn/sedhiou-rechute-dans-le-rouge-apres-un-mois-daccalmie_a_48817.html
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