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REVUE DE PRESSE DU 29 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 :   Un vaccin américain contre le Covid-19 donne des résultats prometteurs 
chez les singes 
 
Résumé :   Le vaccin développé par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les Instituts 
nationaux de santé (NIH) a déclenché une réponse immunitaire « robuste » et empêché la réplication du 
virus dans les poumons et les nez des singes, selon des résultats publiés mardi. C’est l’un des deux vaccins 
occidentaux, avec celui de l’université d’Oxford/AstraZeneca, à avoir commencé des essais à grande 
échelle, sur des milliers de participants humains, dits de phase 3. Le gouvernement de Donald Trump a 
investi près d’un milliard de dollars pour soutenir son développement. 
 

Lien :    http://lesoleil.sn/un-vaccin-americain-contre-le-covid-19-donne-des-resultats-
prometteurs-chez-les-singes/ 
 

 
Titre-Article :  Covid-19 : 200 personnes sont mortes au Sénégal. 
 
Résumé :  Le bilan macabre s'alourdit. Le Sénégal a franchi la barre des 200 personnes décédées de la 
Covid-19, ce mercredi 29 juillet. Ce, après avoir enregistré 2 morts liés à cette maladie, hier mardi 28 juillet 
dans les structures hospitalières du pays. Actuellement, 48 cas graves sont pris en charge dans les services 
de réanimation. À cela viennent s'ajouter les 156 nouveaux cas positifs au coronavirus signalés, ce jour, sur 
un échantillon de 1963 tests effectués. Ce qui donne un taux de positivité de 7,95 %. Selon le porte-parole 
du ministère de la Santé et de l'Action sociale et non moins Directeur de la Prévention, il s'agit de 128 cas 

contacts suivis par les services et de 28 cas issus de la transmission communautaire. 
 
 Lien :  https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-
situation-_n_324801.html 
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Titre-Article :  Covid-19 : "On peut aller jusqu'à 70% de nouveaux cas après la Tabaski" (Pr 
Massamba Diouf). 
   
Résumé :   L'information donnée par Vox Populi, qui reprend les propos d'un épidémiologiste, pour ne pas nommer 
le Pr Massamba Diouf, fait froid dans le dos : "On peut aller jusqu'à 70% de nouveaux cas de Covid-19 après la 
Tabaski". Une projection qui se fonde sur un constat tout aussi terrible : "Les cas positifs sont en hausse de 30% 
depuis la levée des restrictions qui est, malheureusement, lourde de conséquences sur l'évolution de la maladie dans 
le pays". 

Lien :   https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-quot-on-peut-aller-jusqu-a-70-
d_n_324789.html 
 

Titre-Article :  Un vaccin américain contre le Covid-19 donne des résultats prometteurs 
chez les singes. 
 
Résumé :  Développé par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les Instituts nationaux de 
santé (NIH), le vaccin a développé une réponse immunitaire «robuste» chez les primates. Le vaccin 
développé par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les Instituts nationaux de santé (NIH) a 
déclenché une réponse immunitaire «robuste» et empêché la réplication du virus dans les poumons et les 
nez des singes, selon des résultats publiés mardi. C'est l'un des deux vaccins occidentaux, avec celui de 
l'université d'Oxford/AstraZeneca, à avoir commencé des essais à grande échelle, sur des milliers de 
participants humains, dits de phase 3. Le gouvernement de Donald Trump a investi près d'un milliard de 

dollars pour soutenir son développement. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/Sante/un-vaccin-americain-contre-le-covid-19-
d_n_324773.html 
 

Titre-Article :  Un seul passager sans doute à l'origine de l'épidémie du Diamond Princess. 
 
Résumé :  Une analyse génétique parue mardi révèle qu'une seule personne est sans doute à l'origine des 
700 contaminations à bord du paquebot Diamond Princess, l'un des tout premiers foyers de la pandémie de 
Covid-19, devenu un sujet d'étude idéal et riche d'enseignements pour la communauté scientifique mondiale. 
 

Lien :  https://www.seneweb.com/news/Sante/un-seul-passager-sans-doute-a-l-origine-
_n_324786.html 
 

 
Titre-Article :   SÉNÉGAL : 156 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 64 nouveaux guéris, 2 
nouveaux décès et 28 cas graves en réanimation. 
 
Résumé :   Sur 1963 tests réalisés, 156 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 
7,95%. Il s’agit de 128 cas contacts suivis et 28 cas issus de la transmission communautaire répartis comme 
suit : Popenguine (3), Thiès (3), Guédiawaye (2), Pikine (2), Touba (2), Rufisque (2), Ziguinchor (2), 
Diamnadio (1), Diourbel (1), Fatick (1), Kaolack (1), Keur Massar (1), Mbao (1), Mbour (1), Mermoz (1), 
Ndoffane (1), Ouakam (1), Richard-Toll (1) et Vélingara (1). 64 patients ont été testés négatifs et déclarés 
guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la 
Covid-19, enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 9961 cas positifs dont 6655 guéris, 200 décès et 3105 
encore sous traitement. 
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/SENEGAL-156-nouveaux-cas-testes-positifs-au-coronavirus-64-
nouveaux-gueris-2-nouveaux-deces-et-28-cas-graves-en_a191423.html 
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Titre-Article :  1 milliard de francs d’appui Covid-19 pour le privé : Plus de 100 écoles 
recalées par le Men. 
 
Résumé :   Ce n’est pas encore le bout du tunnel pour certaines écoles privées du pays. Pour 
cause, leurs demandes pour l’appui de l’Etat face aux impacts du Covid-19 ont été rejetées par le 
ministère de l’Education nationale. Elles sont plus d’une centaine dans ce registre. «Suite à un appel 
à manifestation d’intérêt sur toute l’étendue du territoire par les 16 académies, 1 454 établissements 
bénéficiaires ont été sélectionnés sur les 1 571 demandes formulées», a fait savoir mardi le ministre 
de l’Education nationale Mamadou Talla, lors de la cérémonie de remise symbolique des chèques 
aux bénéficiaires à la Spherex de Diamniadio. 
 
Lien :   https://www.lequotidien.sn/1-milliard-de-francs-dappui-covid-19-pour-le-prive-plus-
de-100-ecoles-recalees-par-le-men/ 
 

Titre-Article :  COVID-19 – Woré Ndiaye, chef de projet au Centre d’études et de coopération 
internationale : «La pandémie a exacerbé les différentes violences basées sur le genre» 
 
Résumé :  Les violences faites aux femmes ont connu une augmentation avec la pandémie du 
Covid-19. C’est ce que révèle une étude réalisée par le projet Voix et leadership des femmes au 
Sénégal (Vlf), piloté par le Centre d’études et de coopération internationale (Ceci). L’enquête montre 
également que les organisations de femmes font plus ou moins les mêmes types de services. Les 
violences faites aux femmes se sont accentuées depuis l’apparition du Covid-19.  
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/covid-19-wore-ndiaye-chef-de-projet-au-centre-detudes-
et-de-cooperation-internationale-la-pandemie-a-exacerbe-les-differentes-violences-basees-
sur-le-genre/ 
 

 
Titre-Article :  Les gares clandestines, ces potentielles vectrices de cas communautaires 
"dispensées" des mesures du ministre Oumar Youm (Preuve par audio). 
 
Résumé :   Le ministère de la santé et de l'Action sociale a recommandé, la semaine dernière, aux 
Sénégalais de célébrer la Tabaski dans leur lieu de résidence actuel. Ce pour éviter la propagation 
du virus via les déplacements de masse à l'intérieur du pays. Abdoulaye Diouf Sarr peut s'inquiéter 
à juste raison. Pour cause, son collègue des Transports terrestres, Oumar Youm, qui avait annoncé 
un certain nombre de mesures pour accompagner la levée de l'interdiction du transport interurbain, 
fait montre, avec ses services, d'un laxisme sans bornes.  
 
Lien :   https://www.pressafrik.com/Les-gares-clandestines-ces-potentielles-vectrices-de-cas-
communautaires-dispensees-des-mesures-du-ministre-Oumar-Youm_a219267.html 
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Titre-Article : Pour avoir une industrie pharmaceutique locale au Sénégal : les fortes 
recommandations de la Directrice de la Pna. 
 
Résumé :   Pour faire face, à l’avenir, aux pénuries de médicaments, Annette Seck Ndiaye, dans 
un entretien accordé à ‘’Source A’’, pense qu’il est tant que notre pays ait une industrie 
pharmaceutique locale. « Les premières industries pharmaceutiques, qui sont installées en Afrique 
de l’Ouest, l’ont été au Sénégal. C’est vrai. Ces industries n’ont pas tenu. Ces industries ne 
pouvaient pas seulement être tenues par le marché local. Cela demande, également, des capitaux 
et des mesures incitatives. Il y a des nouvelles initiatives. Il faut les saluer », a-t-elle dit. 
 
Lien :   https://actusen.sn/pour-avoir-une-industrie-pharmaceutique-locale-au-senegal-les-
fortes-recommandations-de-la-directrice-de-la-pna/ 
 

 

Titre-Article :  Gestion de la pandémie : Lucile Imboua représentante de l’OMS au Sénégal : 
« Le Sénégal est sur la bonne voie, le seul point faible à gérer est…» 
 
Résumé :  En marge de la réunion d’échange entre le ministère de la santé et les partenaires 
techniques et financiers, la représentante résidente de l’organisation onusienne a tressé des 
lauriers au Sénégal sur sa gestion de la pandémie Covid-19, rapporte SenCaféActu.  Selon Mme 
Imboua, le Sénégal a bien géré l’aspect lié au cas contacts, et la transparence de la gestion est 
aussi un bon exemple dans le continent. Le défi à relever pour les autorités est de gagner 
l’engagement des communautés dans la lutte contre la maladie, c’est là où réside le talon d’Achille 
de la stratégie du Sénégal. Il faut amener les communautés à s’engager, si le pays veut gagner le 
combat contre le virus. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Gestion-de-la-pandemie-Lucile-Imboua-representante-de-l-
OMS-au-Senegal-Le-Senegal-est-sur-la-bonne-voie-le-seul-point_a278990.html 
 

Titre-Article :  Appel de Abdoulaye Diouf Sarr pour la Tabaski: Ndeye Saly Diop Dieng prend 
le contre-pied du ministre de la Santé. 
 
Résumé :   La ministre de la Femme, du Genre et de la Protection de l’enfance, ne partage pas 
l’avis de son collègue Abdoulaye Diouf Sarr. Lequel appelle chaque Sénégalais à fêter la Tabaski 
là où il est. « Certains recommandent aux gens de passer la Tabaski là où ils sont, mais c’est 
impossible de les retenir. On doit appliquer les mesures barrières parce que c’est notre principale 
arme », a dit la ministre devant les autorités de Mbacké 
 
Lien :   https://www.leral.net/Appel-de-Abdoulaye-Diouf-Sarr-pour-la-Tabaski-Ndeye-Saly-
Diop-Dieng-prend-le-contre-pied-du-ministre-de-la-Sante_a278988.html 
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Titre-Article :   Fonds Covid-19 de la Sodav : Le paiement pour les 7 902 bénéficiaires a 
démarré 
 
Résumé :   Après de nombreuses discussions, les artistes affiliés à la Société sénégalaise du droit 
d’auteur et droits voisins (Sodav) se sont finalement mis d’accord sur le modèle de distribution du 
milliard de francs Cfa mis à leur disposition dans le cadre du fonds de soutien aux arts et à la culture, 
informe LeQuotidien. Selon une note d’information de la Sodav, les différentes parties sont 
finalement tombées d’accord sur un partage égalitaire à l’issue duquel chaque ayant droit recevra 
126 mille 550 francs Cfa. La société annonce le démarrage du paiement pour les 7 902 bénéficiaires 
ce mardi à Dakar, Mbour, Kaolack et Ziguinchor. 
 
Lien :   https://www.leral.net/Fonds-Covid-19-de-la-Sodav-Le-paiement-pour-les-7-902-
beneficiaires-a-demarre_a278983.html 
 

 
 

 
Titre-Article :   Italie – Covid-19 : Le patient zéro rentré de Dakar contamine 21 Sénégalais 
à Cosenza. 
 
Résumé :   Le nombre d’infections à coronavirus détectées dans la communauté sénégalaise de 
la zone urbaine de Cosenza s’élève à dix-sept, jeudi dernier. Une semaine après, il s’élève à 21 à 
cause du patient zéro rentré de Dakar.  Les nouveaux positifs sont deux enfants et un adulte qui 
appartiennent au même ménage. Ils ont été trouvés parmi la communauté sénégalaise de Cosenza. 
Élevant ainsi la barre des contaminés à 21, dont cinq habitants de la ville de Castrolibero 
 
Lien :  https://senego.com/italie-covid-19-le-patient-zero-rentre-de-dakar-contamine-21-
senegalais-a-cosenza_1132191.html 
 

 
 
Titre-Article :   Coronavirus : 156 Nouveaux Cas Positifs Et Le Deux-Centième Décès 
Annoncés Ce Mercredi (Document) 
 
Résumé :   Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale annoncent, ce mercredi 29 
juillet 2020, 156 nouvelles infestions au Coronavirus après 1963 tests réalisés, soit un taux de 
positivité de 7,95%. Il s’agit de 128 cas contacts et de 28 issus de la transmission 
communautaire. 64 patients sont déclarés guéris, tandis que 28 sont dans un état grave. Le 
ministère de la Santé et de l’Action sociale signale également le décès lié au Coronavirus de deux 
autres patients rappelés à Dieu ce mardi 21 juillet. Ce qui porte le nombre de décès à 200. 
 
 Lien :   http://www.walf-groupe.com/coronavirus-136-nouveaux-cas-positifs-deux-
centiemedeces-annonces-mercredi-document/ 
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Titre-Article :  Augmentation De 30% Des Cas Depuis L’abrogation De L’état D’urgence, Selon 
Le DR Massamba DIOUF 
 

Résumé :  Abondant dans le même sens que le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le 
professeur Massamba DIOUF estime que le déplacement des populations de région en région pour 
les besoins de la fête de Tabaski constitue un risque majeur de la propagation du coronavirus. Pire 
encore, l’épidémiologiste trouve que le Sénégal risque «  d’aller jusqu’à 70 % du nombre de cas 
après la Tabaski ». En effet, selon le Pr DIOUF,reprus par Vox Populi « avec la tradition, qui va 
avec la Tabaski, les populations vont partir, d’ailleurs beaucoup de gens n’habitent pas Dakar et 
avec les gestes de civilités qui vont avec la Tabaski, on peut s’attendre à une augmentation du 
nombre de cas ». Et, précise-t-il,  la situation actuelle montre une augmentation de 30% des cas 
depuis l’abrogation de l’état d’urgence. A ce rythme, selon le professeur, nous risquons d’assister 
à une explosion des cas. 
 
Lien :  http://www.walf-groupe.com/augmentation-de-30-cas-labrogation-de-letat-durgence-
selon-dr-massamba-diouf/ 
 
 

 
 

 
Titre-Article :   CORONAVIRUS : LE SÉNÉGAL ATTEINT LE SEUIL DES 200 DÉCÈS. 

 
Résumé :  Le Sénégal a atteint le seuil des 200 décès dus nouveau coronavirus, à la suite du décès 
mardi de deux nouveaux patients, a appris mardi l’APS du ministère de la Santé et de l’Action 
sociale. Ce chiffre a été annoncé par docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention 
et porte-parole dudit ministère, lors d’un point de situation sur la pandémie. Le docteur Ndiaye a 
indiqué que le nombre de nouveaux cas s’élève à 156 pour ces dernières 24 heures, contre 41 
mardi. Ces 156 cas confirmés sont issus d’un record de 1963 tests réalisés dans les laboratoires, 
soit un taux de positivité de 7, 95 %. Vingt-huit cas issus de la transmission communautaire ont été 
dénombrés ce mercredi, contre huit seulement enregistrés la veille.  Dans le même temps, 64 
patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, contre 114 mardi 
  
Lien :   http://aps.sn/actualites/societe/article/coronavirus-le-senegal-atteint-le-seuil-des-
200-deces 
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