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REVUE DE PRESSE DU 9 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 : Situation coronavirus: 127 nouveaux cas, 72 guéris et 2 décès.
Résumé : Ce jeudi 9 juillet, 127 nouveaux cas de covid-19 sont notés. Il s’agit de 113 cas contacts, un cas

importé et 13 cas communautaires détectés à Thiès, Mbour, Cité Bat Train, Keur Massar, Khombole, Sicap
Foire, Maristes, Parcelles Saint-Louis. Par ailleurs, 72 patients sont déclarés guéris mais 36 autres sont

admis en réanimation et 2 nouveaux décès sont enregistrés. Le Sénégal est à 7784 cas de coronavirus
dont 5169 guéris, 143 décédés et donc 2471 cas encore sous traitement.
Lien : http://lesoleil.sn/situation-coronavirus-127-nouveaux-cas-72-gueris-et-2-deces/
Titre-Article : Conseil des ministres : Macky Sall demande « le respect scrupuleux des
protocoles sanitaires » pour la réouverture des aéroports.
Résumé : Le Chef de l’Etat a, à l’introduction à sa communication, rappelé aux ministres la priorité
absolue qu’il accorde à la relance rapide, inclusive et durable de l’économie nationale. Il a, à ce titre,
invité le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération à finaliser le processus de concertation
et d’élaboration du Programme de relance de l’Economie nationale (PREN) qu’il validera lors d’un
Conseil présidentiel en présence de l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.
Lien : http://lesoleil.sn/conseil-des-ministres-macky-sall-demande-le-respect-scrupuleux-desprotocoles-sanitaires-pour-la-reouverture-des-aeroports/
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Titre-Article : Covid-19 : 2 nouveaux décès, 127 tests positifs dont 1 cas importé à l'Aidb et 36
patients en réa.
Résumé : Le coronavirus ne fléchit pas. Il continue sa progression au Sénégal. Ce, malgré la nouvelle politique

de riposte mise sur pied par les autorités sanitaires. En effet, les cas positifs augmentent. Directeur de la
Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a, lors du point journalier sur l’évolution de la pandémie de la
Covid-19 de ce jeudi 9 juillet, annoncé 127 nouvelles infections sur un échantillon de 970 tests effectués. Ainsi,
les résultats des examens virologiques issus des laboratoires inscrits dans le communiqué numéro 130 du
ministère de la Santé et de l’Action sociale ont conclu à un taux de positivité de 13,09 %.

Lien : https://www.seneweb.com/news/EN%20DIRECT/covid-19-au-senegal-suivez-la-situation_n_322962.html
Titre-Article : Crise de la Covid-19 : Amadou Hott plaide pour «une mobilisation massive» de
ressources additionnelles.
Résumé : Ce mercredi 8 juillet, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a

participé à une conférence ministérielle virtuelle de haut niveau, organisée par le Forum de Paris et la présidence
saoudienne du G20 sur le thème: «Surmonter la crise liée à la Covid-19 – Rétablir des flux de capitaux
soutenables et des niveaux de financement adaptés pour le développement», rapporte un communiqué parvenu
à Seneweb.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Economie/crise-de-la-covid-19-amadou-hott-plaide_n_322981.html
Titre-Article : Indice mondial de sécurité sanitaire : La note alarmante du Sénégal.

Résumé : Un malheur ne vient jamais seul. Alors que le Sénégal est en train de faire face à la pandémie de la

Covid-19, une autre perspective économique malheureuse liée à la Covid-19 inquiète, révèle la Banque Africaine
de Développement dans son rapport sur les perspectives de développement. Selon l’indice mondial de sécurité
sanitaire 2019, le pays se situe au 95e rang mondial sur 195 pays en termes de préparation pour faire face à
une épidémie.

Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/indice-mondial-de-securite-sanitaire-la_n_322973.html
Titre-Article : Covid-19 : le bilan au Brésil frôle les 68 000 morts, Bolsonaro vante l'hydroxychloroquine.
Résumé : Alors que le président Jair Bolsonaro, lui même touché, fait chaque jour la promotion de

l'hydroxychloroquine, l'épidémie de Covid-19 continue de faire des ravages au Brésil, où près de 68 000
personnes en sont mortes après une nouvelle journée marquée par plus de 1 000 décès. Le Brésil a enregistré
44 571 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 1 223 nouveaux décès au cours des 24 dernières
heures, a annoncé, mercredi 8 juillet, le ministère de la Santé, tandis que Jair Bolsonaro, testé positif au Covid19 en début de semaine, continue de vanter les mérites de l’hydroxychloroquine. Au total, le géant d'Amérique
latine, qui compte quelque 210 millions d'habitants, déplore 67 964 décès dus au Covid-19 depuis le début de
l'épidémie, pour 1 713 160 cas d'infection. Il s'agit du pays au monde le plus touché par la pandémie après les
États-Unis.

Lien
:
https://www.seneweb.com/news/International/covid-19-le-bilan-au-bresil-frole-les68_n_322972.html
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Titre-Article : Si le coronavirus se transmet bien par l'air, qu'est-ce que cela change à nos vies ?
Résumé : Après une lettre ouverte de chercheurs, l'OMS a reconnu que des preuves s'accumulent sur
la contamination par aérosols du Sars-Cov2. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout changer. Depuis
quelques jours, un débat s'est emparé du monde scientifique: le coronavirus peut-il se transmettre par
l'air? Dès les débuts de l'épidémie du coronavirus Sars-Cov2, on sait que le virus se propage via les
fameuses "gouttelettes".
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Sante/si-le-coronavirus-se-transmet-bien-parl_n_322970.html
Titre-Article : Covid-19: De hauts gradés de l’armée testés positifs.
Résumé : La Covid-19 pénètre dans les rangs des «Jambars». Dans sa livraison du jour, le quotidien
« Kritik » informe que « le coronavirus fend les rangs de l’armée et atteint les hauts sommets de la
grande muette ». Toujours selon le journal, l’actuelle intendance des Armées est aussi infectée par le
virus. Il y a aussi deux autres officiers en l’occurrence un capitaine et un lieutenant qui ont chopé le
virus. Poursuivant, la même source indique que c’est aussi le cas au niveau de la plus haute hiérarchie
militaire.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-de-hauts-grades-de-l-rsquoarme_n_322969.html
Titre-Article : Fonds Covid : Les clubs de foot se partagent 1 milliard.
Résumé : 1 061 000 000 Fcfa. C'est le montant que la Fédération sénégalaise de football (FSF) va
distribuer aux clubs et associations de football professionnels (Ligue 1 et Ligue 2) impactés par la crise
sanitaire. Selon Record qui donne l'information, les clubs de Ligue 1 toucheront chacun 15 millions
Fcfa, ceux de Ligue 2 10 millions Fcfa et ceux de National 1,7 million Fcfa.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/Chronique/fonds-covid-les-clubs-de-foot-separtage_n_322963.html
Titre-Article : Covid-19 : Jean-François Delfraissy déplore l'abandon des gestes barrières en
France
Résumé : Les Français ont abandonné les gestes barrières indispensables pour empêcher la
propagation du nouveau coronavirus, s'inquiète le président du conseil scientifique, Jean-François
Delfraissy, dans des interviews avec Libération et l’AFP, publiées jeudi 9 juillet. Plusieurs pays
d'Europe comme l'Espagne ou le Portugal ont déjà reconfiné certaines régions après avoir détecté des
foyers de contamination.
Lien :
https://www.seneweb.com/news/International/covid-19-jean-francois-delfraissydeplor_n_322977.html
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Titre-Article : Covid-19: 127 nouveaux cas, 1 importé à AIBD, 113 contacts, 13 cas
communautaires, 2 nouveaux décès…
Résumé : Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 13,09%. Selon le

communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, les cas sont repartis comme suit : 113 cas contact,
01 cas importé, 13 cas communautaires (Thiès 4, Mbour 2, Reste 1 Cité Bat Train, Keur Massar, Khombole,
Sicap Foire, Maristes, Parcelles Saint-Louis ).

Lien :
https://www.leral.net/Covid-19-127-nouveaux-cas-1-importe-a-AIBD-113-contacts-13cas-communautaires-2-nouveaux-deces_a277654.html
Titre-Article : Non, la Covid-19 n'est pas au garde-à-vous ! Le Général Birame Diop touché et...
Résumé : Le Chef de cabinet du Chef d'Etat-major des Armées, comme son supérieur, le Général de
corps aérien Birame Diop, ainsi qu'un capitaine, un lieutenant et le patron de l'intendance militaire, ont
tous chopé le virus, renseigne "Kritik".
Lien : https://www.leral.net/Non-la-Covid-19-n-est-pas-au-garde-a-vous--Le-General-BirameDiop-touche-et_a277643.html

Titre-Article : SÉNÉGAL : 127 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 72 nouveaux guéris, 2

nouveaux décès et 36 cas graves en réanimation.
Résumé : Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 13,09%.
Il s’agit de 113 cas contacts suivis, 1 cas importé (AIBD) et 13 cas issus de la transmission communautaire
répartis comme suit : Thiès (4), Mbour (2), Cité Batrain (1) Sicap Foire (1), Keur Massar (1), Maristes (1),
Parcelles Assainies (1), Khombole (1) et Saint-Louis (1). 72 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.
36 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 7784 cas positifs dont 5169 guéris, 143 décès et 2471 encore sous
traitement.

Lien :
https://www.dakaractu.com/SENEGAL-127-nouveaux-cas-testes-positifs-aucoronavirus-72-nouveaux-gueris-2-nouveaux-deces-et-36-cas-graves-en_a190589.html
Titre-Article : Pr Souleymane Mboup : « L'Iressef a fait 13 000 tests, mais c'est au dessous de ses
capacités - il y a lieu de s'inquiéter de la propagation de l'épidémie au Sénégal ».

Résumé : En marge de la cérémonie de clôture de la session de formation dédiée au transport et à la

sécurisation des prélèvements de substances infectieuses à caractère pandémique abritée par l'Iressef ce
mercredi 08 juillet, le Professeur Souleymane Mboup est revenu sur l'implication de cet institut dans le dispositif
de diagnostic au Sénégal.

Lien :
https://www.dakaractu.com/Pr-Souleymane-Mboup-%C2%A0L-Iressef-a-fait-13-000tests-mais-c-est-au-dessous-de-ses-capacites-il-y-a-lieu-de-s-inquieter_a190569.html
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Titre-Article : Soutenabilité économique de l’Afrique : Le ministre Amadou Hott plaide pour une
mobilisation massive de ressources à hauteur de 300 milliards de dollars.
Résumé : Ce 8 juillet 2020, Amadou Hott, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a
participé à une conférence ministérielle organisée par le Forum de Paris et la présidence saoudienne
du G20 sur le thème « Surmonter la crise liée à la Covid-19 – Rétablir des flux de capitaux soutenables
et des niveaux de financement adaptés pour le développement ».
Lien :
https://www.dakaractu.com/Soutenabilite-economique-de-l-Afrique-Le-ministreAmadou-Hott-plaide-pour-une-mobilisation-massive-de-ressources-a_a190590.html

Titre-Article : Diagnostic Covid-19 : L’Iressef est à 13 mille tests réalisés.
Résumé : Choisi sur le tard pour mener le test du Covid-19, l’Iressef (Institut de Recherche en Santé, de
Surveillance Épidémiologique et de Formations) est en train de vivre «une belle expérience» selon son directeur
Pr Souleymane Mboup. Il s’en sort même bien pour avoir effectué 1/5 des tests réalisés à l’échelle nationale.
«Depuis le début nous avons fait presque 13 mille tests et c’est largement en deçà de nos capacités», a fait
savoir mercredi Pr Mboup, expliquant que le champ d’intervention de sa structure est la région de Thiès et
l’Aéroport international Blaise Diagne.

Lien : https://www.lequotidien.sn/diagnostic-covid-19-liressef-est-a-13-mille-tests-realises/
Titre-Article : Rufisque Major Thiam Faye, chef brigade de l’hygiène : «Il faut des sanctions contre le
non port du masque».

Résumé : Des sanctions doivent être prises à l’encontre des contrevenants du port obligatoire de masque. Tel

est l’avis du Major Mamadou Thiam Faye, chef de la brigade d’hygiène de Rufisque, qui exhorte les autorités à
un changement de stratégie dans ce sens puisque la sensibilisation n’a pas produit les effets escomptés.La
sensibilisation sur le port du masque ne semble pas avoir la pénétration escomptée auprès des populations. Un
constat qui a poussé le Major Mamadou Thiam Faye, chef de la brigade d’hygiène de Rufisque, à exhorter les
autorités à un changement de stratégie.

Lien : https://www.lequotidien.sn/rufisque-major-thiam-faye-chef-brigade-de-lhygiene-il-fautdes-sanctions-contre-le-non-port-du-masque/

Titre-Article : Point #Covid_19 de ce jeudi 9 juillet 2020...2 décès supplémentaires, 127 nouveaux cas

et 36 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 jeudi 9 juillet 2020...Sur 970 tests effectués, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de
13.09%. Il s'agit de 113 cas contacts suivis, 1 cas importé et 13 issus de la transmission communautaire répartis
comme suit : Thiès 4 , Mbour 2, Keur Massar 1, Parcelles Assainies 1, Cité Batrain 1, Khombole 1, Maristes 1,
Sicap Foire 1 et Saint -Louis 1 .

Lien :

https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-jeudi-9-juillet-2020-2-deces-supplementaires127-nouveaux-cas-et-36-en-reanimation_a218423.html
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Titre-Article : COVID-19 au Sénégal : 2 nouveaux décès, 127 tests positifs, 36 cas graves en
réanimation et 72 patients guéris.
Résumé : Le ministère de la santé a annoncé ce jeudi lors du point du jour 127 nouveaux cas positifs
sur les 970 tests réalisés, soit un taux de positivité de 13,09%. Il s’agit de 113 cas contacts suivis, 1
cas importé à l’Aibd et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Thiès (4),
Mbour (2), Cité Batrain (1) Sicap Foire (1), Keur Massar (1), Maristes (1), Parcelles Assainies (1),
Khombole (1) et Saint-Louis (1).
Lien :
https://actusen.sn/covid-19-au-senegal-2-nouveaux-deces-127-tests-positifs-36-casgraves-en-reanimation-et-72-patients-gueris/

Titre-Article : COVID-19 : LES PRÉVISIONS DÉCOURAGEANTES DE LA BAD.
Résumé : Alors que le Sénégal avait de belles perspectives, la crise liée au coronavirus pourrait tout anéantir.
C’est ce que soutient la Banque africaine de développement dans son rapport sur les perspectives économiques
en Afrique. « Selon l’indice mondial de sécurité sanitaire 2019, le pays se situe au 95e rang mondial sur

195 pays en termes de préparation pour faire face à une épidémie. Son score de 37,9 sur 100 s’avère
inférieur à la moyenne mondiale de 40,2 sur 100.
Lien : http://emedia.sn/COVID-19-LES-PREVISIONS-DECOURAGEANTES-DE-LA-BAD.html

Titre-Article : USAGE DES MASQUES ARTISANAUX : Quand l’entretien des bavettes devient un
défi !
Résumé : Le constat est palpable et regrettable. Depuis l’instauration du port obligatoire des masques
dans les milieux publics, certaines personnes s’évertuent de porter le masque sans jamais songer à
leur entretien. Triste décor, la couleur blanche de certains masques est décolorée en noir ou marron.
La facette intérieure n’est rien d’autre que le tableau assez complet de toutes sortes de couleurs de
taches. D’ailleurs, c’est sans ambages que certaines populations avouent qu’ils emploient le masque
« pour échapper à une amende » ou pis, « se retrouver dans les quatre murs de la police ».
Lien : http://www.sudonline.sn/quand-l-entretien-des-bavettes-devient-un-defi-_a_48576.html
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Titre-Article : RECIPROCITE DES VISAS D’ENTREE AU SENEGAL : La volte-face de l’Etat.
Résumé : Au lendemain de son accession à la magistrature suprême, le Président de la République

Macky Sall avait instauré la loi sur la réciprocité des visas d’entrée au Sénégal. Cette loi votée en
décembre 2012 est entrée en vigueur en juillet 2013. Ainsi, un visa biométrique d’un coût de 50 euros
pour 90 jours maximum est effectivement exigé aux voyageurs entrant au Sénégal, à l’exception des
ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et de ceux de pays
avec lesquels existent des accords bilatéraux stipulant la dispense de visa.
Lien : http://www.sudonline.sn/la-volte-face-de-l-etat_a_48579.html

Titre-Article : Coronavirus: 50 Millions D’Africains Pourraient Basculer Dans L’extrême
Pauvreté, Selon La BAD.
Résumé : Près de 50 millions d’Africains pourraient basculer dans l’extrême pauvreté en raison des
conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, estime la Banque africaine de
développement (BAD) dans un rapport publié mardi 7 juillet. Alors que les prévisions tablaient qu’un
tiers des Africains, soit 425 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté (avec moins de 1,90
dollar par jour en parité de pouvoir d’achat) en 2020, l’impact de la pandémie devrait largement
aggraver la situation, estime la BAD dans ses « Perspectives économiques en Afrique ».
Lien :
http://www.walf-groupe.com/coronavirus-50-millions-dafricains-pourraient-basculerlextreme-pauvrete-selon-bad/
Titre-Article : Origine Du Coronavirus : La Chine Invite À Regarder Vers L’Espagne.
Résumé : Un médecin chinois a rebondi sur une étude montrant de possibles traces de coronavirus
dans les eaux usées de Barcelone dès mars 2019 pour demander une enquête plus large sur l’origine
de la pandémie. Le sujet demeure au centre de toutes les spéculations. Alors que la Chine s’apprête
à accueillir une mission de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à enquêter sur l’origine
de la pandémie du nouveau coronavirus, des experts chinois tentent de réorienter les recherches vers
l’Espagne, et notamment vers la capitale catalane. En cause ? La récente découverte de traces de
Covid-19 dans les eaux usées des Barcelonais.
Lien : http://www.walf-groupe.com/origine-coronavirus-chine-invite-a-regarder-vers-lespagne/
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