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REVUE DE PRESSE DU 27 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 : 83 nouveaux cas, 61 guéris et 3 décès.
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a communiqué, lundi 27 juillet le point sur
l’évolution de l’épidémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1083 tests effectués, 83 en sont revenus positifs,
soit un taux de positivité de 07,66 %. Dans le détail, il s’agit de 64 cas contacts et de 19 cas
communautaires. Ils proviennent des localités suivantes : Thies (2), Dakar plateau (1), Diamniadio
(1), Fass Delorme (1), Grand yoff (1), Nguinguinéo (1), Kaolack (1), Kebemer (1), Kedougou (1),
Keur massar (1), Mbao (1), Mékhé (1), Passy (1), Poponguine (1), Richard Toll (1), Rufisque (1),
Touba (1), Ziguinchor (1).
Lien : http://lesoleil.sn/point-covid-du-jour-83-nouveaux-cas-61-gueris-et-3-deces/

Titre-Article : Lutte contre la Covid-19 : Le président du Parlement appelle à plus de
collaboration au sein de la Cedeao.
Résumé : La deuxième session extraordinaire du Parlement de la Cedeao a été clôturée le 23 juillet
2020 à Freetown (Sierra Leone). C’était par visioconférence. Pour vaincre la pandémie de la Covid19 au niveau régional, le président du Parlement, Sidie Mohamed Tunis, a appelé à plus de
collaboration entre parlementaires et Gouvernements.Le président du Parlement de la Cedeao,
Sidie Mohamed Tunis, a appelé à plus de collaboration entre parlementaires et Gouvernements tant
au niveau national que régional, afin de « protéger les intérêts des populations et alléger leurs
supplices pendant les périodes difficiles post-Covid-19 ».
Lien : http://lesoleil.sn/lutte-contre-la-covid-19-le-president-du-parlement-appelle-a-plus-decollaboration-au-sein-de-la-cedeao/
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Titre-Article : COVID-19 : «12, 5 MILLIONS DE PERSONNES DOIVENT CHOPER LE VIRUS AU
SÉNÉGAL POUR…» (MÉDECIN)
Résumé : «Pour atteindre l’immunité collective au Sénégal, c’est 70 à 90% de la population qui
doivent choper le virus de la covid-19. Pour le cas du Sénégal, au moins 12,5 millions de personnes
seront concernées». La révélation est faite par Dr Ibou Guissé dans par Vox Populi. Il explique que
l’immunité collective correspond au pourcentage d’une population donnée immunisée/ protégée
contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population ne va plus
transmettre le pathogène car, il rencontre trop de sujets protégés.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-laquo-12-5-millions-depersonne_n_324563.html
Titre-Article : POST-COVID 19 : Plaidoyer pour l’annulation de la dette publique africaine,
« Macky Sall : Le visionnaire ».
Résumé : L’Afrique subsaharienne, à l’instar du monde, n’est pas épargnée par la pandémie du
coronavirus qui, partie de la Chine en décembre 2019, a fini par affecter tous les pays de la planète.
Les premières mesures prises par les autorités des différents pays du continent pour endiguer sa
propagation furent de confiner les populations et, par conséquent d’arrêter les activités productives.
Afin d’éviter un effondrement des économies, déjà vulnérables, la plupart des pays ont opté 4 mois
plus tard pour une reprise progressive des activités économiques
Lien : https://www.seneweb.com/news/Contribution/post-covid-19-plaidoyer-pour-l-rsquoann_n_324523.html

Titre-Article : SÉNÉGAL : 83 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 68 nouveaux
guéris, 3 nouveaux décès et 50 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 1083 tests réalisés, 83 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité
de 7,66 %. Il s’agit de 64 cas contacts suivis et 19 cas issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Thiès (2), Dakar-Plateau (1), Diamniadio (1), Fass Delorme (1), Grand Yoff
(1), Guinguinéo (1), Kaolack (1), Kébémer (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Mbao (1), Mekhé
(1), Passy (1), Popenguine (1), Richard-Toll (1), Rufisque (1), Touba (1) et Ziguinchor (1). 68
patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 50 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 9764 cas positifs dont 6477 guéris, 194 décès et 3092 encore sous traitement.
Lien :
https://www.dakaractu.com/SENEGAL-83-nouveaux-cas-testes-positifs-aucoronavirus-68-nouveaux-gueris-3-nouveaux-deces-et-50-cas-graves-en_a191344.html
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Titre-Article : POST-COVID 1- Plaidoyer pour l’annulation de la dette publique africaine :
« Macky Sall : Le visionnaire ».
Résumé : L’Afrique subsaharienne, à l’instar du monde, n’est pas épargnée par la pandémie du
coronavirus qui, partie de la Chine en décembre 2019, a fini par affecter tous les pays de la planète.
Les premières mesures prises par les autorités des différents pays du continent pour endiguer sa
propagation furent de confiner les populations et, par conséquent d’arrêter les activités productives.
Afin d’éviter un effondrement des économies, déjà vulnérables, la plupart des pays ont opté 4 mois
plus tard pour une reprise progressive des activités économiques.
Lien : https://www.dakaractu.com/POST-COVID-1-Plaidoyer-pour-l-annulation-de-la-dettepublique-africaine-Macky-Sall-Le-visionnaire_a191349.html

Titre-Article : COVID-19 du 27 juillet : 3 décès, 68 guérisons et 83 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 lundi 27 juillet 2020. Sur 1083 tests effectués, 83 sont revenus positifs,
soit un taux de positivité de 7,66%. Il s’agit de 64 contacts suivis dans les centres de traitement et
19 issus de la transmission communautaire repartis comme suit: Thiés (2), Dakar plateau (1),
Diamniadio (1), Fass Delord (1), Grand Yoff (1), Guinguinéo (1), Kaolack (1), Kébémer (1),
Kédougou (1), Keur Massar (1), Mbao (1), Mbékhé (1), Passy (1), Popeuguine (1), Richard Toll (1),
Rufisque (1), Ziguinchor et Touba (1).
Lien :
https://www.lequotidien.sn/covid-19-du-27-juillet-3-deces-68-guerisons-et-83contaminations/
Titre-Article : 3 080 cas sous traitement, 50 patients en réa : La fièvre ne baisse pas.
Résumé : On est dans le rouge avec 50 cas graves pris en charge dans les unités de soins intensifs.
Au-delà des cas de décès, c’est le meilleur indicateur d’évaluation de la gravité de la situation alors
que les Sénégalais ont pris les routes pour aller fêter la Tabaski en famille. En violation des mesures
barrières. En attendant de savoir l’impact qu’elle aura sur la courbe épidémiologique, les cas positifs
au Covid-19 ne cessent d’exploser. Hier, sur 1 367 tests réalisés, 129 ont été déclarés positifs, soit
un taux de positivité de 9, 44%.
Lien : https://www.lequotidien.sn/3-080-cas-sous-traitement-50-patients-en-rea-la-fievre-nebaisse-pas/
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Titre-Article : COVID-19 – Explosion des cas communautaires : Saint-Louis en perd sa
Langue.
Résumé : La hausse de cas positifs au Covid-19, notamment ceux issus de la transmission
communautaire, fait peur aux autorités médicales de Saint-Louis. La capitale du Nord, plongée dans
l’effervescence des préparatifs de la Tabaski, redoute le pire avec le retour dans leur foyer de
milliers de personnes pour passer la fête en famille. A Saint-Louis, la situation épidémiologique
continue de s’aggraver, plongeant dans la panique les responsables sanitaires. Alors que la région
a enregistré 49 cas positifs dont 21 importés et 7 cas contacts à la date du 25 juillet, la résurgence
de la transmission communautaire inquiète les autorités.
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid-19-explosion-des-cas-communautaires-saint-louisen-perd-sa-langue/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce lundi 27 juillet: 3 décès supplémentaires, 83 nouvelles
contaminations et 54 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 lundi 27 juillet 2020. Sur 1083 tests effectués, 83 sont revenus positifs,
soit un taux de positivité de 7,66%. Il s'agit de 64 contacts suivis dans les centres de traitement et
19 issus de la transmission communautaire repartis comme suit: Thiés (2), Dakar plateau (1),
Diamniadio (1), Fass Delord (1), Grand Yoff (1), Guinguinéo (1), Kaolack (1), Kébémer (1),
Kédougou (1), Keur Massar (1), Mbao (1), Mbékhé (1), Passy (1), Popeuguine (1), Richard Toll (1),
Rufisque (1), Ziguinchor et Touba (1).
Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-lundi-27-juillet-3-decessupplementaires-83-nouvelles-contaminations-et-54-en-reanimation_a219200.html

Titre-Article : Coronavirus : 83 Nouveaux Cas Positifs Et Trois Décès Annoncés Ce Lundi
(Document)
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation de l’épidémie
du Coronavirus au Sénégal ce lundi 27 juillet 2020. Ainsi, sur 1083 tests réalisés, 83 sont revenus
positifs. Il s’agit de 64 cas contacts et de 19 communautaires. 68 patients sont également déclarés
guéris. Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale signalent également le décès lié
au COVID19 de trois patients rappelés à Dieu ce dimanche 27 juillet. Ce qui porte le nombre de
décès à 194.
Lien :
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-83-nouveaux-cas-positifs-trois-decesannonces-lundi-document/
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Titre-Article : ZIGUINCHOR : La mac infectée par covid-19.
Résumé : 22 nouveaux cas dont 10 détenus de la prison, un décès. Les chiffres de la Covid-19 enregistrés ces
dernières 24 heures sont alarmants. Ziguinchor est toujours simplement au bord de l’hécatombe concernant cette
pandémie de la covid19. Vingt-deux (22) nouveaux cas enregistrés hier, dimanche 26 juillet, sont venus allonger
le lot de centaine de personnes infectées par la covid-19 depuis le début de la pandémie dans la région Sud. Sur
ces nouveaux cas détectés dix sont des détenus de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor. Ces
10 pensionnaires de la prison de Ziguinchor auraient été contaminés par deux gardes pénitentiaires déjà évacués
dans les centres de traitement de malades Covid19 à Ziguinchor. Ces cas de Covid19 à la prison de Ziguinchor
installent une véritable psychose sur les lieux.

Lien : http://www.sudonline.sn/la-mac-infectee-par-covid-19_a_48832.html

Titre-Article : Décès de Babacar Touré: Le Géant emporté par la Covid – 19.
Résumé : Babacar Touré, membre fondateur du Groupe Sud Com est décédé ce dimanche 26
juillet, des suites d'une longue maladie, abrégée par la Covid - 19, selon "Les Echos". Le Directeur
Général du Groupe Sud Communication était malade depuis quelques jours, avant d'être
diagnostiqué positif de la Covid-19. Il était ensuite interné à l'hôpital Principal. S'il était vu comme
un grand ami de l'ancien Président Abdoulaye Wade, on lui prêtait aussi le rôle de grand frère pour
l'actuel Président de la République, Macky Sall.
Lien :
https://www.leral.net/Deces-de-Babacar-Toure-Le-Geant-emporte-par-la-Covid19_a278765.html
Titre-Article : Impacts de la COVID-19 sur les préparatifs de la Tabaski : les cordonniers de
la Médina rongés par le désespoir.
Résumé : La crise sanitaire liée à la Covid-19 n’épargne pas les artisans sénégalais, surtout les
cordonniers de la Médina, qui disent avoir perdu tout espoir de voir des clients étrangers venir
passer des commandes comme auparavant, pendant cette période de préparatifs de la fête de la
Tabaski. (Reportage de l’APS). Ces professionnels du cuir se plaignent de la morosité de cette
période marquée par un déficit de commandes des clients maliens, guinéens, congolais et autres
ressortissants de la sous-région, à la suite de la fermeture des frontières décidée en raison de la
pandémie du COVID-19.
Lien : https://www.leral.net/Impacts-de-la-COVID-19-sur-les-preparatifs-de-la-Tabaski-lescordonniers-de-la-Medina-ronges-par-le-desespoir_a278773.html
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Titre-Article : Covid-19 : Hôpital mère-enfant de Diamniadio: De hauts gradés de l'armée
internés.
Résumé : Depuis sa transformation en centre de traitement de personnes infectées par la Covid19, l’Hôpital mère-enfant de Diamniadio continue d’accueillir d’éminentes personnalités
contaminées par le virus, selon le journal "L’Observateur". D’après des informations du journal, il
ne se passe plus une seule semaine sans que la structure sanitaire ne reçoive un gros bonnet. Le
ballet des autorités testées positives à la Covid-19, s’y poursuit.
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Hopital-mere-enfant-de-Diamniadio-De-hauts-gradesde-l-armee-internes_a278790.html
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