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REVUE DE PRESSE DU 8 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 : COVID-19 : Des Sénégalais bloqués en Mauritanie.
Résumé : Près de 4 000 Sénégalais sont bloqués en Mauritanie à cause du coronavirus. Selon le
journal l’As il s’agit de personnes recensées à Nouakchott, Nouadhibou et d’autres localités. Ainsi, elles
ont procédé à une manifestation réprimée par la police ce mardi 7 juillet. Une autorité diplomatique
informe que les démarches sont entreprises afin que le problème soit réglé.
Lien : http://lesoleil.sn/covid-19-des-senegalais-bloques-en-mauritanie/
Titre-Article : Réciprocité sur l’ouverture des territoires : Le Sénégal et l’UE déterminés à
trouver une solution.
Résumé : Sous la présidence du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur,
Amadou Ba, des discussions diplomatiques entre le Sénégal et l’Union Européenne (UE) portant sur
l’ouverture de leur territoire respectif aux ressortissants de pays tiers ont eu lieu ce 07 juillet. La
question de la réciprocité a été au cœur des échanges. Les deux parties ont montré une réelle volonté
de trouver une solution.
Lien : http://lesoleil.sn/reciprocite-sur-louverture-des-territoires-le-senegal-et-lue-determinesa-trouver-une-solution/

1

2

Titre-Article : Covid-19 au Sénégal : 4 décès, 110 tests positifs et 37 patients en réa.
Résumé : Ce mercredi 8 juillet, les services du ministère de la Santé et de l’Action a répertorié 37 cas
graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 34 notifiés hier.
L’information est donnée par le Directeur de la Prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye, au cours du
point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19. La situation est d’autant plus critique au Sénégal
avec les 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés également, hier mardi 7 juillet 2020, dans les
structures dudit ministère.
Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation_n_322860.html
Titre-Article : COVID-19 : L'OMS reconnaît que des "preuves émergent" sur la transmission
par l'air.
Résumé : L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti mardi que "l'épidémie s'accélérait" et
reconnu que des "preuves émergeaient" sur la transmission par l'air du Covid-19, après qu'un groupe
de 239 scientifiques internationaux a sonné l'alarme sur ce mode de contagion. Plus de 200
scientifiques internationaux ont exhorté l'OMS et la communauté médicale internationale à "reconnaître
le potentiel de transmission aérienne du Covid-19", dans une lettre ouverte publiée lundi dans la revue
Clinical Infectious Diseases d'Oxford. Une position que l'organisation doit revoir, selon Isabella AnnesiMaesano, l'une des signataires de la lettre. Elle est directrice de recherche à l'Inserm, épidémiologiste
spécialiste des maladies allergiques et respiratoires.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-l-oms-reconnait-que-des-quotpr_n_322845.html
Titre-Article : Les États-Unis se retirent officiellement de l'OMS.
Résumé : Donald Trump a mis ses menaces à exécution en entamant officiellement le retrait de son
pays de l'Organisation mondiale de la santé, un processus qui prendra un an. Les États-Unis sont
pourtant le plus gros contributeur de cette agence onusienne. Cette décision du président républicain
est vivement critiquée, notamment par son concurrent démocrate à la présidentielle, Joe Biden. C'est
officiel. Donald Trump a lancé la procédure de retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Il met ainsi à exécution ses menaces de quitter l’agence onusienne qu’il accuse d’avoir
tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus.
Lien
:
https://www.seneweb.com/news/International/les-etats-unis-se-retirentofficiellemen_n_322823.html
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Titre-Article : COVID-19 : Air Sénégal touché.
Résumé : COVID-19 se propage au Sénégal et frappe les entreprises, l’une après l’autre. Cette foisci, c’est la compagnie aérienne qui connaît 5 cas positifs. « Air Sénégal SA a enregistré ses premiers
cas Covid-19 répartis entre le siège (04) et la Direction Technique (01) », souligne un communiqué
parvenu à Seneweb. D’après la note, les personnes touchées se portent et sont correctement prises
en charge. « Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, les locaux ont été
totalement désinfectés et toutes les personnes en contact avec les cas positifs ont été mises en
quatorzaine ».
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-air-senegal-touche_n_322864.html
Titre-Article : 4000 Sénégalais bloqués en Mauritanie.
Résumé : Le coronavirus, qui a déjà désarticulé le monde et mis à terre les économies, continue
d'affecter des Sénégalais vivant à l'étranger qui continuent de souffrir des conséquences de cette
pandémie. L'AS a appris que près de 4 000 Sénégalais sont bloqués en Mauritanie. Il s'agit de 3 300
personnes recensées officiellement dans la capitale Nouakchott et 400 autres recensés à Nouadhibou
et d'autres localités qui désirent rentrer.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Afrique/4-000-senegalais-bloques-enmauritanie_n_322836.html
Titre-Article : Riposte Covid-19: Diouf Sarr rencontre les dignitaires lébou de Yoff et Ngor.
Résumé : Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rencontré, ce samedi 6 juin,

les dignitaires de la collectivité lébou de Yoff et de Ngor, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Une
occasion pour lui de solliciter un soutien de ces porteurs de voix pour la sensibilisation des populations. Cette
rencontre intervient dans un contexte où la commune de Yoff est lourdement touchée par la maladie avec 302
cas testés positifs. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, par ailleurs maire de Yoff, a invité la communauté à la
prise en charge de cette situation avec le soutien des services de son département.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/riposte-covid-19-diouf-sarr-rencontrele_n_319981.html
Titre-Article : Bolsonaro, positif au coronavirus, continue d'en minimiser les dangers.
Résumé : Le président brésilien, qui dit désormais prendre de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus, a

assuré vivre la maladie “comme une petite grippe” devant les caméras. Depuis que la pandémie circule au Brésil,
Jair Bolsonaro a souvent minimisé la gravité de la maladie. Bain de foule, absence de masque, gestes barrière
à peine respectés, remise en question des consignes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Bolsonaro
n'a pas montré l'exemple aux Brésiliens, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. La pandémie
a cependant fait au moins 539.620 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à
partir de sources officielles mardi 7 juillet à 19H00.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Video/bolsonaro-positif-au-coronaviruscontinu_n_322833.html
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Titre-Article : COVID-19 : La Gambie proroge l’état d’urgence.
Résumé : Alors que Macky Sall a levé l’état d’urgence, son homologue gambien, lui, l’a prolongé, hier,
de sept jours, à partir d’aujourd’hui. Selon L’AS, Adama Barrow rappelle que les mesures prises
antérieurement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 restent en vigueur. Il invite
les Gambiens à respecter les gestes barrières pour se protéger et freiner la propagation de la Covid19. Pour lui, la pandémie est sous contrôle en Gambie. 61 cas positifs sont enregistrés depuis le début
de la pandémie dont 31 cas sous traitement, 27 guéris et 3 décès.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Afrique/covid-19-la-gambie-proroge-l-rsquo-etat_n_322847.html
Titre-Article : Reprise des cours : Les enseignants du Supérieur posent leurs conditions.
Résumé : La reprise des cours dans les universités est fixée au 1er septembre. Mais, selon EnQuête,
les enseignants du Supérieur ne sont pas prêts de regagner les amphithéâtres tant que toutes les
conditions sanitaires ne sont pas réunies. Le Saes dit attendre, par la voix de son Secrétaire général
Malick Fall, les conclusions des instances académiques qui doivent statuer sur les modalités
d'organisation de la reprise des cours.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Education/reprise-des-cours-les-enseignants-dusup_n_322853.html
Titre-Article : Fonds COVID-19 : Chaque comédien reçoit 30.000 Fcfa.
Résumé : L’État a alloué, dans le cadre du Fonds Force Covid-19, 3 milliards FCFA au secteur des
Arts et de la Culture. Selon Le Quotidien qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi, l’argent
a été distribué, hier, aux bénéficiaires. Les comédiens, au nombre de 900, qui se sont partagé 27
millions Fcfa, ont reçu chacun, à titre symbolique, 30 000 Fcfa. D'après le journal, la cérémonie de
distribution a eu lieu au centre culturel Blaise Senghor.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Culture/fonds-covid-19-chaque-comedien-recoit30_n_322862.html

Titre-Article : COVID-19 : Le Sénégal enregistre 110 nouveaux cas positifs, 4 décès
supplémentaires et 37 autres 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 mercredi 8 juillet 2020. Sur 788 tests effectués, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité
de 13.96%. Il s'agit de 87 cas contacts suivis et 23 issus de la transmission communautaire répartis comme suit
: Guédiawaye 3, Rufisque 3, Keur Massar 2, Liberté 5 2, Parcelles Assainies 2, Grand Médine 1, Hlm Grand
Yoff 1, Liberté4 1, Derkelé 1, Popeguine 1, Grand Yoff 1, Derkelé 1, Ponit E 1, Mbékhé 1, Sangalkam 1, Mbao
1, Grand Médine 1, 1 et Touba 1 et Ziguinchor 1.

Lien :
https://www.leral.net/Covid-19-Le-Senegal-enregistre-110-nouveaux-cas-positifs-4deces-supplementaires-et-37-autres-en-reanimation_a277587.html
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Titre-Article : Air Sénégal SA: 5 agents testés positifs au coronavirus.
Résumé : Air Sénégal SA est aussi touchée par le coronavirus. La compagnie nationale qui assure le
rapatriement de nos compatriotes bloqués à l’étranger, a enregistré 05 cas testés positifs au
coronavirus. D’après "L’As", les malades sont répartis entre le siège où les résultats des tests de 04
agents sont revenus positifs et la Direction Technique avec 1 agent.
Lien :
coronavirus_a277584.html

https://www.leral.net/Air-Senegal-SA-5-agents-testes-positifs-au-

Titre-Article : COVID-19 - Le jour d’après : Réformer la gouvernance économique mondiale
(Ibrahima SALL, économiste).
Résumé : La structuration de nos économies laisse augurer des lendemains sombres d’après COVID.
Il faut savoir que nous sommes dans une situation de quasi-dépendance tant pour la production que
pour la consommation. Les impacts de la pandémie vont entrainer de fortes pertes d’exportation
couplées à une chute vertigineuse du prix des matières premières.
Lien : https://www.leral.net/COVID19-Le-jour-d-apres-Reformer-la-gouvernance-economiquemondiale-Ibrahima-SALL-economiste_a277567.html
Titre-Article : COVID-19 : Les syndicats de la santé décident de boycotter les prélèvements.
Résumé : Le Cadre unitaire des Syndicats de la Santé pour la justice sociale (Cuss/Js), conformément
à sa plateforme revendicative, a décidé d’arrêter les prélèvements dans le cadre du diagnostic de la
Covid-19 à partir de ce mercredi. Ainsi, ces blouses blanches annoncent une marche nationale le 4
août prochain, suivie d’une grève générale de 48 heures, les 4 et 5 août prochains.
Lien :
https://www.leral.net/Covid-19-Les-syndicats-de-la-sante-decident-de-boycotter-lesprelevements_a277562.html
Titre-Article : COVID-19 : Les syndicalistes de la santé arrêtent les prélèvements ce mercredi et
annoncent une marche le 4 août suivie d’une grève de 48h…
Résumé : Le Cadre unitaire des Syndicats de la Santé pour la justice sociale (Cuss/Js) a décidé
d’arrêter les prélèvements dans le cadre du diagnostic de la Covid-19 à partir de ce mercredi.
En plus de cela, informe Actusen, les blouses blanches ont annoncé une marche nationale le 4 août
prochain, suivi d’une grève générale de 48 heures, les 4 et 5 août prochain.
Lien : https://www.leral.net/Covid-19-Les-syndicalistes-de-la-sante-arretent-les-prelevementsce-mercredi-et-annoncent-une-marche-le-4-aout-suivie-d_a277575.html
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Titre-Article : Air Senegal enregistre ses premiers cas de COVID-19.
Résumé : Air Sénégal SA a enregistré ses premiers cas Covid-19 répartis entre le siège (04) et la
Direction Technique (01). Le personnel impacté se porte bien et fait présentement l’objet d’un suivi
médical par les autorités sanitaires. Air Sénégal SA souhaite un prompt rétablissement aux employés
touchés et un rapide retour au sein de la compagnie.
Lien :
https://www.dakaractu.com/Air-Senegal-enregistre-ses-premiers-cas-de-Covid19_a190546.html
Titre-Article : Covid-19 / Les techniciens de la santé boycottent les prélèvements à partir de
mercredi.
Résumé : Les agents et plus précisément des techniciens de la santé affiliés à la Cnts/FC, sont montés
au créneau ce mardi, pour dénoncer leur statut dans la fonction publique. Face à la presse, les agents
de la santé après avoir montré leur ras-le-bol, ont décidé de ne plus faire de prélèvements pour la
covid-19 à partir de mercredi et une batterie de mesures pour exiger le Chef de l'État à respecter ses
engagements sans quoi, ils sont prêts à aller au front et adviendra que pourra. C'est Cheikh Seck, le
SG du cadre unitaire des syndicats de la santé qui a lu le mémorandum pour alerter le gouvernement...
Lien :
https://www.dakaractu.com/Covid-19-Les-techniciens-de-la-sante-boycottent-lesprelevements-a-partir-de-mercredi_a190520.html

Titre-Article : COVID19- 110 contaminations, 74 guérisons et 4 décès ce 8 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 mercredi 8 juillet 2020. Sur 788 tests effectués, 110 sont revenus positifs, soit un
taux de positivité de 13.96%. Il s’agit de 87 cas contacts suivis et 23 issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Guédiawaye 3, Rufisque 3, Keur Massar 2, Liberté5 2, Parcelles
Assainies 2, Grand Médine 1, Hlm Grand Yoff 1, Liberté4 1, Derkelé 1, Popeguine 1, Grand Yoff 1,
Derkelé 1, Ponit E 1, Mbékhé 1, Sangalkam 1, Mbao 1, Grand Médine 1, 1 et Touba 1 et Ziguinchor 1.
Lien : https://www.lequotidien.sn/covid19-110-contaminations-74-guerisons-et-4-deces-ce-8juillet/
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Titre-Article : Dépistage des cas contacts : La nouvelle stratégie du Msas.
Résumé : La nouvelle stratégie de test axée sur les contacts vulnérables est en marche. Hier, le pays
a enregistré 69 cas positifs au coronavirus dont 43 contacts suivis, 3 importés via l’Aibd et 23 cas
communautaires. La situation du coronavirus a connu hier une légère amélioration. Le nombre de tests
effectués était faible par rapport aux jours précédents. Il en est de même pour le nombre de cas positifs,
de décès et de cas communautaires.
Lien : https://www.lequotidien.sn/depistage-des-cas-contacts-la-nouvelle-strategie-du-msas/
Titre-Article : RUFISQUE – Prévention et sensibilisation contre le coronavirus : Balade citoyenne
pour briser la chaîne de transmission.
Résumé : Des produits désinfectants, masques de protection et flyers distribués dans des quartiers
populaires et lieux de forte concentration. La Fondation Sococim mène depuis plus d’un mois une
balade citoyenne pour appuyer les communautés dans la prévention et la sensibilisation contre le
COVID-19. Mardi, le périple de l’équipe, entamé au Cdeps, a pris fin à la gare routière de Rufisque.
«Ce n’est pas aujourd’hui que nous avons commencé nos activités d’appui (…). Au fur et à mesure
que les contraintes diminuaient, cela nous imposait à nous encore plus de contraintes ».
Lien :
https://www.lequotidien.sn/rufisque-prevention-et-sensibilisation-contre-lecoronavirus-balade-citoyenne-pour-briser-la-chaine-de-transmission/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce mercredi 8 juillet 2020... 4 décès supplémentaires, 87
nouveaux cas et 37 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 mercredi 8 juillet 2020...Sur 788 tests effectués, 110 sont revenus positifs, soit un
taux de positivité de 13.96%. Il s'agit de 87 cas contacts suivis et 23 issus de la transmission
communautaire répartis comme suit : Guédiawaye 3, Rufisque 3, Keur Massar 2, Liberté5 2, Parcelles
Assainies 2, Grand Médine 1, Hlm Grand Yoff 1, Liberté4 1, Derkelé 1, Popeguine 1, Grand Yoff 1,
Derkelé 1, Ponit E 1, Mbékhé 1, Sangalkam 1, Mbao 1, Grand Médine 1, 1 et Touba 1 et Ziguinchor 1.
Lien :
https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-mercredi-8-juillet-2020-4-decessupplementaires-87-nouveaux-cas-et-37-en-reanimation_a218354.html
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Titre-Article : Coronavirus au Sénégal : les syndicalistes de la santé boycottent les
prélèvements à partir de mercredi.
Résumé : Conformément à sa plateforme revendicative, le Cadre unitaire des Syndicats de la Santé
pour la justice sociale (Cuss/Js) a décidé d’arrêter les prélèvements dans le cadre du diagnostic de la
Covid-19 à partir de ce mercredi. En plus de cela, les blouses blanches ont annoncé une marche
nationale le 4 août prochain, suivi d’une grève générale de 48 heures, les 4 et 5 août prochain.
Lien : https://actusen.sn/coronavirus-au-senegal-les-syndicalistes-de-la-sante-boycottent-lesprelevements-a-partir-de-mercredi/

Titre-Article : COVID-19 : AIR SÉNÉGAL ENREGISTRE SES PREMIERS CAS.
Résumé : Le Coronavirus frappe aux portes d’Air Sénégal SA. La compagnie nationale enregistre ses premiers
cas de covid-19, informe un communiqué reçu à emedia.sn. Il s’agit de 5 personnes qui ont été testées positives
notamment 4 au niveau du siège et 1 à la Direction technique. Cependant, la compagnie rassure que le

personnel impacté se porte bien et fait présentement l’objet d’un suivi médical par les autorités
sanitaires.
Lien : http://emedia.sn/COVID-19-AIR-SENEGAL-ENREGISTRE-SES-PREMIERS-CAS.html
Titre-Article : GAMBIE : L’ÉTAT D’URGENCE PROLONGÉ ENCORE D’UNE SEMAINE.
Résumé : Rebelote et bis repetita ! Pour la quatrième fois consécutive, le président Adama Barrow a,
par décret, prolongé d’une semaine de nouveau l’état d’urgence en Gambie. Les députés de
l’Assemblée nationale dont l’UDP, formation politique passée à l’opposition, étant majoritaire ont refusé
de proroger l’état d’urgence. Même si le pays est relativement peu touché, pour l’exécutif, il ne faut pas
baisser la garde et il faut continuer d’observer les gestes barrières. Jusqu’à quand le président
continuera-t-il à proroger l’état d’urgence par décret ? Telle est la question que se posent les
Gambiens.
Lien :
SEMAINE.html

http://emedia.sn/GAMBIE-L-ETAT-D-URGENCE-PROLONGE-ENCORE-D-UNE-
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Titre-Article : BOLSONARO, LE PRÉSIDENT DU BRÉSIL, TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS !
Résumé : Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé mardi avoir été testé positif au coronavirus, qu’il

n’a cessé de minimiser depuis le début de la pandémie et qui a déjà fait plus de 65.000 morts dans son pays.
Le président brésilien Jair Bolsonaro annonce avoir été testé positif au nouveau coronavirus. "Le résultat positif
(du test) vient d’arriver", a déclaré le chef de l’Etat de 65 ans, lors d’un entretien à plusieurs chaînes de télévision,
après avoir eu de la température la veille.

Lien :
http://emedia.sn/BOLSONARO-LE-PRESIDENT-DU-BRESIL-TESTE-POSITIF-AUCORONAVIRUS.html

Titre-Article : CORONAVIRUS ET CAS DE DECES CHEZ LES PERSONNES AGEES : Responsabilité
imputée aux jeunes.

Résumé : Les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder des complications de la
Covid-19. Une étude du tableau de tous les décès liés au coronavirus enregistrés depuis le 31 mars 2020 permet
d’affirmer que près de la totalité de ces décès provient de la catégorie des seniors. Ce qui signifie que plus le
patient est âgé, plus la probabilité d’une évolution grave voire fatale de la maladie est élevée. Raison pour
laquelle, en cette phase actuelle de riposte ou presque toutes les restrictions ont été levées, des médecins
spécialistes comme le Dr Bousso du Cous et Dr Diagne de l’Ipres s’inquiètent de la vulnérabilité de ces
personnes les plus exposées et recommandent formellement une vigilance accrue par rapport à ces personnes
très vulnérables.

Lien : http://www.sudonline.sn/responsabilite-imputee-aux-jeunes_a_48562.html
Titre-Article : ZIGUINCHOR- APRES UN CAS POSITIF DE COVID-19 DETECTE CHEZ UN TRAVAILLEUR
DE L’USINE : La Sonacos en «quarantaine».

Résumé : C’est la psychose en ce moment à l’usine Sonacos de Ziguinchor après qu’un cas positif de CoviD19 a été détecté chez un travailleur de l’usine. Un cas positif qui contraint les responsables de l’usine à décréter
un arrêt de travail momentané, le temps d’être mieux édifiés sur les contacts de ce cas positif. D’ailleurs, dès la
détection du cas suspect qui s’est avéré finalement positif, un arrêt de travail a été observé dans l’unité
industrielle, la plus grande dans toute la région de Ziguinchor.

Lien : http://www.sudonline.sn/la-sonacos-en-quarantaine_a_48567.html
Titre-Article : MBOUR-COVID19 IMPACTE TOUTE L’ECONOMIE LOCALE DE LA PECHE : D’énormes

pertes financières enregistrées.
Résumé : Le secteur de la pêche ne sort pas indemne des effets de la Covid-19. Comme en a témoigné
l’inspecteur des pêches maritimes de Mbour, Alioune Mbaye, qui a passé en revue les mises à terre, la valeur
marchande des produits halieutiques et la courbe d’évolution ou les fluctuations du secteur sur le plan
économique et social. Les prises et mises à terre ont ainsi chuté entre les mois de mars et d’avril 2020 de 15
000 tonnes à 9000 tonnes et pour une valeur marchande approximative de 4 milliards de francs à 2, 6 milliards
de francs. Les mesures administratives, la réduction des sorties en mer, la fermeture des frontières sont autant
de mesures expliquant la baisse du chiffre d’affaires du secteur de la pêche, un des piliers de l’économie locale
de la petite côte. Des pertes financières énormes sont enregistrées. Retour sur un diagnostic.

Lien : http://www.sudonline.sn/d-enormes-pertes-financieres-enregistrees_a_48554.html
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Titre-Article : GESTION DE LA COVID-19 : Quand l’Etat baisse les armes.
Résumé : Dès la déclaration du premier cas du nouveau coronavirus au Sénégal, le 02 mars 2020,
les autorités ont opté de manière ferme pour des mesures restrictives visant à endiguer la propagation
du virus. Ces mesures consistait à limiter la circulation des personnes d’où l’instauration d’un couvrefeu de 20h à 06h du matin, la fermeture des écoles, des lieux de cultes et interdiction de toute
manifestation publique. Mais après 02 mois de mise à l’épreuve, commencent les épisodes
d’assouplissement de ces mesures restrictives.
Lien : http://www.sudonline.sn/quand-l-etat-baisse-les-armes_a_48560.html
Titre-Article : OUVERTURE RECIPROQUEDES FRONTIERES AERIENNES : Dakar tient tête à
Bruxelles.
Résumé : La décision du Sénégal d’appliquer la réciprocité aux ressortissants de l’Union européenne
qui avait pris, elle-même, l’option de ne pas ouvrir ses frontières aériennes aux Sénégalais a fait l’objet
d’une rencontre hier, mardi, entre les deux parties. Au final, ces dernières ont convenu de se retrouver
vendredi pour harmoniser les positions, au profit de tous. Le Sénégal et l’Union européenne (UE) ont
poursuivi mardi leurs ‘’discussions diplomatiques’’ portant sur l’ouverture de leurs territoires respectifs
aux ressortissants de pays tiers, de nouveaux échanges à l’issue desquels les deux parties ont
convenu de se retrouver vendredi prochain, a-t-on appris de source officielle sénégalaise
Lien : http://www.sudonline.sn/dakar-tient-tete-a-bruxelles_a_48550.html
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