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REVUE DE PRESSE DU 7 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 : Pour une étude, l’hydroxychloroquine « au long cours » ne protège pas des
formes graves de Covid-19.
Résumé : Les antipaludéens ne seraient pas efficaces pour prévenir de formes graves de Covid-19. Les
patients traités « au long cours » avec de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine, notamment pour des
maladies auto-immunes, n’ont pas été moins touchés par des formes graves de Covid-19 durant l’épidémie,
montre une étude française publiée mardi. Cette étude, conduite sur près de 55.000 patients, « ne suggère pas
de rôle préventif de l’utilisation des antipaludéens de synthèse (APS) au long cours sur le risque de survenue
d’une hospitalisation, d’une intubation ou d’un décès liés au Covid-19 », concluent ses auteurs.

Lien :
http://lesoleil.sn/pour-une-etude-lhydroxychloroquine-au-long-cours-ne-protege-pasdes-formes-graves-de-covid-19/

Titre-Article : Sénégal : À Dakar, le coronavirus se glisse aussi dans les maisons closes.
Résumé : Depuis l'instauration de l'état d'urgence le 23 mars pour lutter contre la pandémie, les prostituées

ont vu leur clientèle s'envoler et leur revenu fondre. Deux petits téléphones à la main, Aïssatou* gère ses clients
à distance. Elle a "acheté une puce au début de la crise du coronavirus, car on ne peut plus chercher les clients
le soir dans la rue, ni dans les boîtes de nuit ou les bars, tous fermés". Installée dans un immeuble d'un quartier
populaire de Dakar, la jeune femme de 35 ans est assise sur un matelas posé à même le sol, recouvert d'un
dessus-de-lit rose et rouge. Elle partage deux chambres louées au mois avec Esther*, Fatoumata* et Colette*.
Toutes sont travailleuses du sexe, comme elle.

Lien
:
https://www.seneweb.com/news/Sante/senegal-a-dakar-le-coronavirus-seglisse_n_322706.html
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Titre-Article : COVID-19 : 69 nouveaux cas positifs, 3 cas importés à AIBD, 23 cas
communautaires, 114 guéris, 1 nouveau décès…
Résumé : Sur 693 tests réalisés, 69 ont été déclarés positifs soit un taux de positivité de 9,96%. Les
cas sont repartis comme suit : 43 cas contacts suivis, 3 cas importés à AIBD, 23 cas communautaires
(Touba 3, HLM 5 2, Pikine 2, Bignona 1, Cité Gadaye 1, Cité Damel 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Fass
Delorme 1 ; Grand Yoff 1, Kaolack 1, Khombole 1 ; Liberté 1, Ouakam 1, Parcelles assainies 1, Patte
d'oie 1, Plateau 1, Sangalkam 1, Thies . 114 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34
cas graves sont en réanimation, 1 nouveau décès enregistrés.
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-69-nouveaux-cas-positifs-3-cas-importes-a-AIBD-23-cascommunautaires-114-gueris-1-nouveau-deces_a277538.html
Titre-Article : COVID -19 - Le ministre Alioune Sarr en quarantaine, 1100 cas à Dakar, 138 décès
et 44 en réanimation.
Résumé : Une autre personnalité de l'Etat en quarantaine, Alioune Sarr, minsitre du Tourisme pour ne
pas le nommer. Dakar, cependant fait son bonhomme de chemin avec la Covid -18 et compte, rien
qu'avec Ngor, Ouakam, Yoff et Almadies, 1100 cas. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens
Alioune Sarr s'est auto-confiné après avoir été en contact avec un individu testé positif à la Covid19.
L'annonce a été faite par le ministre lui-même. «J'ai été en contact ce week-end avec une personne
dont les résultats des tests à la Covid-19 sont positifs. En accord avec son excellence M. le président
de la République et conformément au protocole sanitaire établi par le MSAS (Ministère de la Santé et
de l’Action sociale), je m'autoconfine à partir de ce lundi 6 juillet 2020 pour une durée de 15 jours», at-il écrit sur sa page Facebook.
Lien :
https://www.leral.net/Covid-19-Le-ministre-Alioune-Sarr-en-quarantaine-1100-cas-aDakar-138-deces-et-44-en-reanimation_a277528.html
Titre-Article : En accord avec Macky Sall: Le Ministre du Tourisme, Alioune Sarr, placé en
quarantaine.
Résumé : La liste des autorités de l’Etat placées en quarantaine après avoir été en contact avec des
personnes positives à la Covid-19, s'allonge. Après le président de la République, Macky Sall, le
ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et celui de la Justice, Malick Sall, c’est au tour du ministre
du Tourisme, Alioune Sarr de s’auto-confiner, après avoir été en contact avec une personne testée
positive à la Covid-19.
Lien : https://www.leral.net/En-accord-avec-Macky-Sall-Le-Ministre-du-Tourisme-Alioune-Sarrplace-en-quarantaine_a277509.html
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Titre-Article : COVID -19 / Ravages à la BCEAO: Mort d'un cadre, un autre en réanimation et
des cas contacts.
Résumé : La Bceao est touchée par le coronavirus. Selon Guestuinfo et repris par Ma Revue de
Presse, un cadre de BCEAO (agence nationale) est décédé, ce samedi 4 Juillet 2029, après avoir été
contaminé à la Covid-19. Le défunt dont Guestuinfo tait le nom, fait donc, partie des quatre (4) décès
qui ont été annoncés dimanche par le Ministère de la Santé. En plus de ce décès, un autre agent de
la Bceao- nationale infecté, est admis en réanimation et d’autres cas contacts ont été contraints de
rester chez eux en confinement.
Lien :
https://www.leral.net/Covid-19-Ravages-a-la-BCEAO-Mort-d-un-cadre-un-autre-enreanimation-et-des-cas-contacts_a277530.html
Titre-Article : COVID-19: Le district de Dakar-Ouest bat tous les records des cas enregistrés et
inquiète les habitants.
Résumé : La situation est devenue désespérée dans les communes et quartiers de ce district qui
englobe Ouakam, Ngor, Almadies, Yoff avec ses agglomérations de Nord Foire et Ouest Foire. En
effet, informe "Le Quotidien", plus de 1100 cas positifs au coronavirus ont été détectés par le district.
Lequel bat tous les records et inquiète les habitants. Mieux, l’omerta qui entoure ce district, irrite les
habitants qui ne savent plus à quel saint se vouer.
Lien :
https://www.leral.net/Covid-19-Le-district-de-Dakar-Ouest-bat-tous-les-records-descas-enregistres-et-inquiete-les-habitants_a277534.html

Titre-Article : Reprise des cours / Élève testé positif à Diourbel : Le Ministère de l'éducation
nationale rassure.
Résumé : Le 2 juillet dernier, une information largement relayée par la presse et faisant état d'un élève testé

positif dans l'Académie de Diourbel, avait suscité beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux.
Après avoir confirmé l'information, le DFC, Mohamed Moustapha Diagne, porte-parole du MEN, a tenu à
rassurer la communauté. En effet, selon lui, "toutes les dispositions ont été prises au niveau local et l'école a
été désinfectée. Heureusement, le cas est un cas asymptomatique qui n'a développé aucun symptôme.
Aujourd'hui dire qu'un tel ou tel autre a la covid-19 n'est pas une information. L'enfant se porte bien et une fois
guéri, il retournera à l'école et passera ses examens", a-t-il conclu...

Lien :
https://www.dakaractu.com/Reprise-des-cours-Eleve-teste-positif-a-Diourbel-LeMinistere-de-l-education-nationale-rassure_a190500.html
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Titre-Article : 69 contaminations, 114 guérisons et 1 décès ce 7 juillet.
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 mardi 7 juillet 2020. Sur 693 tests effectués, 69 sont revenus positifs, soit un taux de
positivité de 9.96%. Il s’agit de 43 contacts suivis, 3 cas importés et 23 issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Touba 3, Hlm5 2, Pikine 2, Bignona 1, Daliford 1, Cité gadaaye
1, Cité Keur Damel 1, Liberté 6 1, Diourbel 1, Fass Delord 1, Grand Yoff 1, Khombole 1, Plateau 1,
Kaolack 1, Sangalkam 1, Daliford 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1 et Patte D’oie 1 et Thiés 1.
Lien : https://www.lequotidien.sn/69-contaminations-114-guerisons-et-1-deces-ce-7-juillet/
Titre-Article : Opinion de l’ambassadeur Deshiri : La politique de l’Iran pour l’après-Covid-19.
Résumé : Le monde traverse une transition difficile. La crise massive provoquée par le Covid-19 est
la première pandémie aux conséquences internationales qui transformera le monde en une ère postcorona comme un tournant dans l’histoire de l’humanité sans précédent depuis les années 1930. Le
monde fait maintenant face à un ennemi qui traverse les frontières sans passeport ni visa et prend la
vie des humains.
Lien : https://www.lequotidien.sn/opinion-de-lambassadeur-deshiri-la-politique-de-liran-pourlapres-covid-19/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mardi 7 juillet 2020...1 décès supplémentaire, 69 nouveaux
cas, 34 en réa et 114 guéris.
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 mardi 7 juillet 2020..Sur 693 tests effectués, 69 sont revenus positifs, soit un taux de
positivité de 9.96%. Il s'agit de 43 contacts suivis, 3 cas importés et 23 issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Touba 3, Hlm5 2, Pikine 2, Bignona 1, Daliford 1, Cité gadaaye
1, Cité Keur Damel 1, Liberté 6 1, Diourbel 1, Fass Delord 1, Grand Yoff 1, Khombole 1, Plateau 1,
Kaolack 1, Sangalkam 1, Daliford 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1 et Patte D’oie 1 et Thiés 1. Le
ministère de la Santé et de l’Action Sociale a annoncé la guérison de 114 patients qui étaient sous
traitement, trente quarte (34) cas graves admis en réanimation et un (1) décès supplémentaire lié à la
covid-19.A ce jour, le Sénégal compte 7 547 cas confirmés, dont 5023 guéris, 137 décédés, et donc
2386 malades sous traitement.
Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mardi-7-juillet-2020-1-decessupplementaire-69-nouveaux-cas-34-en-rea-et-114-gueris_a218298.html
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Titre-Article : Coronavirus dans le monde : 332 morts aux Etats-Unis et 1.222 au Brésil en 24h.
Résumé : Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce
mardi 7 juillet 2020. On recense plus de 11,6 millions de cas dans le monde et plus de 538.000 décès
dus au Covid-19. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues
apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie. Les États-Unis dépassent
les 3 millions de cas.
Lien : https://www.pressafrik.com/Coronavirus-dans-le-monde-332-morts-aux-Etats-Unis-et-1222-au-Bresil-en-24h_a218288.html

Titre-Article : Lutte contre la Covid-19 : le Directeur du port a remis un lot de 10 concentrateurs
à oxygène au ministère de la santé.
Résumé : Pour suivre les recommandations du Chef de l’Etat Macky Sall, face au contexte actuel,
marqué par une crise sanitaire, sociale et économique due à la propagation du Covid-19, le Directeur
général du Port autonome de Dakar (Pad) Ababacar Sedikh Bèye, au nom de la fondation du port, a
remis ce mercredi, 1 juillet un lot de 10 concentrateurs à oxygène. La cérémonie s’est déroulée devant
les locaux des malades infectieuses, en présence du professeur Moussa Seydi, de son staff et du
Directeur de l’hôpital de Fann.
Lien :
https://actusen.sn/lutte-contre-la-covid-19-le-directeur-du-port-a-remis-un-lot-de-10concentrateurs-a-oxygene-au-ministere-de-la-sante/

Titre-Article : LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CONTRE LA COVID 19 : Pr DAOUDA NDIAYE
COOPTÉ DANS UN COMITÉ D’EXPERTS DE L’OMS.
Résumé : Le Professeur Daouda, chef du Département de Parasitologie et Mycologie de l’Université Cheikh
Anta Diop (UCAD) de Dakar est invité par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à siéger en tant que
membre du Comité régional d’experts sur la Médecine traditionnelle pour la riposte contre la Covid 19.

Aux avant-postes dans la recherche concernant la validation du COVID Organics à base d’Artemisia
en provenance de Madagascar, le Professeur Ndiaye avait suscité une certaine polémique à ce sujet.
Lien : http://emedia.sn/LA-MEDECINE-TRADITIONNELLE-CONTRE-LA-COVID-19-Pr-DAOUDANDIAYE-COOPTE-DANS-UN.html
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Titre-Article : DÉCÈS D’UN INFIRMIER, TROISIÈME VICTIME DU CORONAVIRUS EN GAMBIE.
Résumé : La Gambie vient d’officialiser, ce lundi 6 juillet 2020, son 3e décès lié à la pandémie du nouveau

coronavirus. Selon les autorités sanitaires, la victime était un infirmier de l’hôpital Edward Francis Small, le grand
hôpital de Banjul. C’est la première contamination et la première victime parmi le personnel sanitaire. Par
ailleurs, le pays enregistre aussi quatre nouveaux cas de contamination au virus SARS COV 2, portant à 61 le
nombre de cas recensés jusque-là en Gambie, dont 31 patients actuellement sous traitement.

Lien : http://emedia.sn/DECES-D-UN-INFIRMIER-TROISIEME-VICTIME-DU-CORONAVIRUS-ENGAMBIE.html

Titre-Article : PREPARATIFS DE LA TABASKI : Les tailleurs à l’épreuve de la COVID-19.
Résumé : La Tabaski aussi appelée «Aïd El-Kebir» pourrait être célébrée le 31 juillet prochain. Au marché

HLM de Dakar, l’ambiance des grands évènements commence à se faire sentir malgré la crise sanitaire liée à
la Covid-19. Toutefois, chez les tailleurs, la désolation est grande. Ils disent ressentir les effets de la pandémie
avec la rareté des clients. Marché HLM ! A l’entrée, marchands et conducteurs se disputent la route, dans un
tohu-bohu indescriptible de cris et de coups de klaxons des voitures. A l’intérieur, dans les ruelles, clients et
vendeurs qui circulent dans les parages, se bousculent malgré la forte canicule. Certains portant un masque,
d’autres pas du tout en cette période de pandémie de la covid-19.

Lien : http://www.sudonline.sn/les-tailleurs-a-l-epreuve-de-la-covid-19_a_48538.html
Titre-Article : APPUIS : Matar Ba va «perfuser » les fédérations sportives.

Résumé : Au premier plan dans l'élan de solidarité lancé par le Chef de l'Etat Macky Sall pour faire face à la
crise sanitaire, le secteur sport va toucher sa part du fonds «Force Covid-19». Après les consultations des
différentes structures dont la lutte qui a déjà bénéficié d'une importante subvention, à travers ses promoteurs,
le ministre des Sports Matar Ba a pris la décision d'accorder une subvention aux différentes fédérations sportives
toutes aussi impactées.

Lien : http://www.sudonline.sn/matar-ba-va-perfuser--les-federations-sportives_a_48536.html

Titre-Article : CORONAVIRUS : 69 CAS SUPPLÉMENTAIRES, UN DÉCÈS ET 114 GUÉRISONS
ANNONCÉS MARDI.
Résumé : Le Sénégal a officialisé mardi 69 nouvelles contaminations au coronavirus, 114 guérisons et un

décès supplémentaire. Ces nouvelles contaminations ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés
sur des échantillons prélevés sur 693 sujets, équivalant à un taux de positivité de 9, 96 %, a souligné le Directeur
de la Prévention, le docteur Mamadou Ndiaye. Intervenant lors du point quotidien sur la situation de l’épidémie
dans le pays, il a indiqué que ces nouvelles infections au Covid-19 concernaient 43 cas contacts suivis par les
services sanitaires, 3 cas importés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 23
transmissions communautaires. Ces contaminations dont la source est inconnue ont été répertoriées
principalement dans diverses localités de la région de Dakar, à Touba, Kaolack, Diourbel, Bignona et Thiès, a
précisé le docteur Ndiaye.

Lien :
http://aps.sn/actualites/article/coronavirus-69-cas-supplementaires-un-deces-et-114guerisons-annonces-mardi
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Titre-Article :

COVID-19 : DU MATÉRIEL MÉDICAL DE L’AICS AUX RÉGIONS DE KAOLACK ET

SÉDHIOU.

Résumé : L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) a offert du matériel
médical pour soutenir les régions de Kaolack et Sédhiou dans la lutte contre la Covid-19, a appris
l’APS. Cette aide entre dans le cadre de l’Initiative Régionale d’Urgence en Afrique de l’Ouest pour
renforcer la résilience et la protection des migrants et des migrants de retour - AID 11274, souligne
l’agence italienne via son Bureau de Dakar. La fourniture comprend des masques KN95, des masques
chirurgicaux, des gants d’examen, des pousses seringue, des solutions hydro alcooliques, des thermos
flash, des pains de savon, des savons liquide et de l’eau de javel, détaille un communiqué.
Lien :
http://aps.sn/actualites/article/covid-19-du-materiel-medical-de-l-aics-aux-regions-dekaolack-et-sedhiou
Titre-Article :

3650 PERSONNES TOUCHÉES PAR LES ACTIONS DU GROUPE OSC/F COVID-19
(COORDINATRICE).

Résumé : Les actions du groupe de riposte des organisations féminines de la société civile contre la
Covid-19 ont permis de toucher environ trois mille six-cent cinquante personnes, a appris l’APS.
’’Les actions menées par le groupe OSC/F Covid-19, ont permis de toucher une bonne partie des
populations des zones défavorisées et enclavées ciblées, soit plus de 3650 personnes directement
touchées à travers 365 familles’’, a déclaré la coordinatrice, Diago Diagne Ndiaye. Elle intervenait,
lundi, lors d’une conférence-bilan, en ligne, du groupe, avec la directrice régionale de ONU femmes au
Sénégal, de la présidente du Haut conseil du dialogue social et d’autres invités. La mise en place du
groupe a permis non seulement de renforcer la synergie entre les organisations de femmes et de
jeunes, mais aussi de développer un élan de solidarité en direction des communautés vulnérables et
impactées par la Covid-19.
Lien : http://aps.sn/actualites/societe/genre/article/environ-3650-personnes-touchees-graceaux-actions-du-groupe-osc-f-covid-19-coordinatrice
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