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REVUE DE PRESSE DU 23 MAI 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 COVID-19 : Soixante-sept nouveaux cas, cent cinq guéris et un décès. 
 
Résumé :  Le samedi 23 mai, le Sénégal enregistre 67 nouveaux cas de coronavirus. Il s’agit de 49 
cas contacts, 2 cas importés à Ziguinchor et Kedougou et 16 cas communautaires détectés à Liberté 
6, Guédiawaye, Parcelles Assainies, Diamaguene, Grand-Médine, Ouakam, Mamelles, Fass, Médina, 
Keur Massar, Mbzo, Méckhé et Thiadiaye. Par ailleurs, 105 patients ont été déclarés guéris mais 12 
autres sont dans un état grave. En outre, le Sénégal enregistre son 34ème décès lié au coronavirus. Il 
s’agit d’un homme de 62 ans dont le test post-mortem est revenu positif. Ainsi, le Sénégal s’approche 
de la barre de 3 000 cas avec 2 976 positifs. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/situation-covid-19-soixante-sept-nouveaux-cas-cent-cinq-gueris-et-un-
deces/ 
 

 
Titre – Article : COVID-19 : Le pic prévu mi-juillet au Sénégal. 
 
Résumé :  L’épidémie de coronavirus Covid-19 pourrait prendre fin d'ici quelques mois. Selon Moussa Bâ et 
Mamadou Diop, deux techniciens supérieurs de la statistique, le pic de la Covid-19 sera atteint dans la moitié 
du mois de juillet 2020.Par conséquent, confient-ils dans EnQuête, la maladie se prolongera vers la fin du mois 

de décembre. Seulement, préviennent-ils, un renforcement des mesures prises pourrait retarder le pic 

jusqu’en novembre. Ce qui risque d’occasionner un nombre estimé à 71 049 cas positifs. 
Dans cette configuration, la maladie sera complètement éradiquée entre mars et avril 2021. 
 
Lien :    https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-le-pic-prevu-mi-juillet-au-
sene_n_318618.html 
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Titre-Article :  Autorisations de circuler : la nouvelle mesure de Aly Ngouille Ndiaye. 
 
Résumé :  La nouvelle est tombée ce vendredi. Le contexte de veille de célébration de la fête de l'Eïd 
El Fitr, en est, sans doute la justification. En effet, le ministère de l'intérieur renseigne à travers un 
communiqué que "les autorisations de circuler sont suspendues à partir du vendredi 22 mai à 21 
heures au mardi 26 mai à 5 heures, en partance de la région de Dakar, et des déplacements de 
Thiès et Mbour, et, à destination d’un déplacement hors de ce périmètre". Précision : les agents 
de la Senelec, Sen Eau, Onas, Ofor et les agents de la presse ne sont pas concernés par ces nouvelles 
mesures de restriction, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal.  
 
Lien : https://www.seneweb.com/news/Societe/autorisations-de-circuler-la-nouvelle-
me_n_318610.html 
 

 
Titre-Article :  COVID-19 : L’ANSD enquête sur 2500 ménages. 
 
Résumé :  L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) réalise sa toute première 
enquête dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. L’étude, qui sera lancée à partir 
du 27 mai prochain, cible près de 2500 ménages sur l’étendue du territoire. Selon le journal EnQuête, 
l’objectif est de recueillir des données concernant l’impact socioéconomique de la pandémie sur les 
ménages au Sénégal. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Societe/covid-19-l-rsquo-ansd-enquete-sur-2500-
m_n_318624.html 
 

Titre-Article :  Korité-2020 : Macky Sall prie à... 
 
Résumé :  C’est une première. Le chef de l’État va sacrifier à la traditionnelle prière de l’Aid El Fitr, 
demain dimanche, à son domicile, à Mermoz. La Grande mosquée de Dakar fermée en raison de la 
Covid-19, Macky Sall se confine chez lui où il va prier avec sa famille. Plusieurs membres du 
gouvernement vont également rester chez eux, rapporte L’Observateur qui donne la nouvelle. La 
décision, indique le journal, a été prise à l’issue d’une réunion, tenue jeudi dernier, au palais de la 
République. 
 
Lien :  https://www.seneweb.com/news/Religion/korite-2020-macky-sall-prie-a_n_318616.html 
  

 
Titre-Article :  Fête de Korité : Macky Sall va prier dans sa résidence. 
 
Résumé :  Le Président Macky Salll ne va pas se rendre à la Grande mosquée cette année. Il va faire 
la prière de l’Aïd El Fitr chez lui. Pour cause, le coronavirus. Selon le journal l’Observateur parcouru 
par certains confrères, le chef de l’Etat Macky Sall a décidé de se confiner dans sa villa sise au quartier 
Mermoz où il va prier. 
 
Lien : https://www.leral.net/Fete-de-Korite-Macky-Sall-va-prier-dans-sa-
residence_a275384.html 
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Titre – Article :  REPORTAGE À TOUBA / Quand état d'urgence et couvre-feu envoient des 
transporteurs mendier et s’étriper. 
 
Résumé :    Touba est né un phénomène bizarre depuis quelques semaines. Des chauffeurs et des 
transporteurs se sont, à contrecœur, transformés en "mendiants" pour nourrir leurs familles. Interdits 
de circulation interurbaine, ils ont été obligés de garer leurs véhicules. Ce faisant, à longueur de 
journée, ils exhibent leurs permis de conduire aux passants pour solliciter un soutien financier. 
Seulement, parfois aussi, ils en sont venus aux mains et quelle manière. Après leur grosse bagarre de 
mardi dernier lors de laquelle pistolet, coupe-coupe et couteaux ont été brandis et des pierres jetées, 
plusieurs d'entre ont été placés en garde-à-vue. Un procès pourrait même avoir lieu dans les prochains 
jours si les plaintes déposées par les différents antagonistes ne sont pas retirées.  
 
Lien :   https://www.dakaractu.com/REPORTAGE-A-TOUBA-Quand-etat-d-urgence-et-couvre-
feu-envoient-des-transporteurs-mendier-et-s-etriper_a188581.html 
 

 

Titre-Article : Pour une meilleure sécurité sanitaire dans les écoles : Les 10 propositions de la 
Cosydep. 
 
Résumé : La Cosydep appelle à des actes concrets pour assurer de bonnes conditions de réouverture 
des classes prévue le 2 juin. L’Ong a soumis 10 propositions au gouvernement. La Coalition des 
organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) veut des actes «concrets, 
rassurants et mobilisateurs» pour de bonnes conditions de réouverture des classes d’examen prévue 
le 2 juin prochain.  
 
Lien : https://www.lequotidien.sn/pour-une-meilleure-securite-sanitaire-dans-les-ecoles-les-10-
propositions-de-la-cosydep/ 
 

 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce samedi 23 mai 2020...Un nouveau décès, 67 nouveaux cas, 
12 cas graves et 105 malades guéris. 
 
Résumé : Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait le point sur la situation de l’épidémie de 
Covid-19 au Sénégal à ce jour, samedi 23 mai 2020... Sur 934 tests réalisés, 67 sont revenus positifs. 
Il s’agit de 49 cas contacts dont 2 importés signalés à Ziguinchor et Kedougou et 14 issus de la 
transmission communautaire. Le Sénégal a enregistré ce samedi un 34e décès lié au Covid19. Il s’agit 
d’un cas post-mortem. L’homme était âgé de 62 ans. Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé 
informe que 12 patients sont internés actuellement en réanimation et 105 autres déclarés guéris. À ce 
jour, le Sénégal compte 1525 malades sous traitement. 
 
Lien : https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-samedi-23-mai-2020-Un-nouveau-
deces-67-nouveaux-cas-12-cas-graves-et-105-malades-gueris_a216405.html 
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Titre-Article : COVID-19 : le ministre de l’intérieur limite l’espace de circulation des détenteurs 
d’autorisations spéciales pour raisons professionnelles. 
 
Résumé : Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui continue de faire des ravages dans le 
pays, le ministre de l’intérieur a décidé de restreindre l’espace de circulation des détenteurs 
d’autorisations spéciales pour raisons professionnelles. «En application des décrets relatifs à l’état 
d’urgence et aux arrêtés subséquents pris par le ministre de l’intérieur, une autorisation spéciale pour 
raisons professionnelles vous a été délivrée afin de permettre l’exercice de vos activités dans la limite 
des espaces territoriaux figurant sur l’acte. 
    
Lien :   https://actusen.sn/covid-19-le-ministre-de-linterieur-limite-lespace-de-circulation-des-
detenteurs-dautorisations-speciales-pour-raisons-professionnelles/ 
 
 

Titre-Article : Trafic interurbain: 13 personnes cachées sous une bâche d’un camion arrêtées 
par la gendarmerie. 
 

Résumé : La gendarmerie nationale a interpellé un chauffeur de camion pour transport irrégulier et 
mise en danger de la vie d’autrui. En effet, le camion immatriculé TH2649 C a été arrêté par les 
hommes en bleu lors d’un contrôle de routine. Il a été découvert dans la caisse 13 personnes cachées 
sous une bâche qui tentaient de quitter la région de Dakar. Le camion qui avait pris départ à Thiaroye, 
cherchait à rallier Fass Boy (Mboro). 
 
Lien : https://actusen.sn/trafic-interurbain-13-personnes-cachees-sous-une-bache-dun-camion-
arretees-par-la-gendarmerie/ 
 

 
 

Titre -Article :   ROKHAYA DABA FALL, Ingénieur agronome : « Le Sénégal ne pourra vivre avec 

la COVID-19 qu’en assurant son autosuffisance alimentaire ».   
Résumé :  Le Sénégal qui est de plain-pied dans son troisième âge ne pourra vivre avec la COVID-19 
qu’en assurant son autosuffisance alimentaire. C’est la conviction de Rokhaya Daba Fall, ingénieur 
agronome, diplômée d’une des plus prestigieuses Facultés Agronomiques, Gembloux (Belgique), et 
spécialisée en pédologie. Selon l’ancienne représentante de la Fao en Centrafrique, l’autosuffisance 
alimentaire qui est demeurée un des objectifs clés de toutes les politiques agricoles de 1960 à nos 
jours, est dictée par celle du riz qui en est par conséquent au cœur. 
 
Lien :  http://www.sudonline.sn/le-senegal-ne-pourra-vivre-avec-la-covid-19-qu-en-assurant-
son-autosuffisance-alimentaire_a_47877.html 
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Titre-Article :  Lutte Contre Le Coronavirus : La Cos M23 Dénonce La Mise À L’écart Du Pr SEYDI 
 

Résumé : La mise à l’écart du Pr SEYDI dans le dispositif de lutte contre la Covid -19 préoccupe la 
Cos M23 de Abdourahmane SOW. La Cos M23 demande des explications aux services du ministère 
de la Santé et de l’Action sociale. Abdourahmane SOW et ses partisans appellent les services du 
ministère à « briser le silence sur cette affaire ». La commission orientation et stratégie du M23 qui a 
réagi sur Iradio soutient que le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, en première 
ligne dans la lutte contre la Covid-19, souffre d’une guerre de positionnement au sein du ministère de 
la Santé. 
 
Lien :    http://www.walf-groupe.com/lutte-contre-coronavirus-cos-m23-denonce-mise-a-lecart-
pr-seydi/ 
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