Bulletin d’information Covid-19
16 avril 2020
Ce Bulletin d’information, qui s’appuie sur le travail de veille et de
collecte de données réalisé par #NCovAfrica, a pour objet de dresser
un état des lieux de la maladie Coronavirus (COVID-19), apparue en
Chine dans la région de Wuhan dès novembre 2019. Il vise à vous
renseigner en un coup d’œil sur le Covid-19 en Afrique, les restrictions
de circulation (travel-bans), les mesures de confinement, les mesures
destinées à atténuer l’impact économique de la pandémie mises en
place par les États africains mais aussi sur l’état de vos marchés et sur
les dispositions de soutien économiques décidées par les différentes
autorités publiques et privées.
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01.

Éditorial

L’innovation africaine au secours de la réalité politique
Les politiques publiques ont une responsabilité d’engagement
social. Elles ne doivent pas être extérieures à la société car elles font
la société. Leurs applications influent de mille façons sur
l’organisation sociale d’un pays, surtout en temps de crise. Pourquoi
sont-elles alors souvent à rebours de la réalité ?
Ces dernières semaines, plusieurs pays africains ont mis en place
des mesures pour anticiper la pandémie de COVID-19, mais
certaines - la distanciation sociale ou le strict confinement -, sont
difficilement applicables. Dans la majorité des cas, le non-respect
n'est pas le résultat de la désobéissance, mais plutôt de facteurs
structurels et systémiques propres aux sociétés africaines. Cette
crise sanitaire, qui exige des réponses immédiates et adaptées,
souligne, en creux, le manque de flexibilité de bon nombre de
politiques publiques, et leur manque d’agilité.
Heureusement, si tout est politique, le politique n’est pas tout.
L’Afrique s’est dotée au fil des années d’un véritable écosystème
technologique, « made in Africa ». Ses entrepreneurs ont compris
que le numérique représentait un vecteur pour le développement
économique du Continent, capable de relier les individus aux
entreprises et administrations tout en permettant aux activités
informelles de se développer.

Cet écosystème, que beaucoup considéraient en marge des
besoins des populations africaines, est en train de démontrer sa
capacité d’adaptation et sa compréhension du réel.
« Les gouvernements africains, dans leur majorité, ont mis en place
une commission digitale dans leur plan de riposte au Covid-19. Pour
les aider dans cette démarche, ils pourront s'appuyer sur
l'environnement des start-up locales, très solide dans certains pays»,
explique Emmanuel Blin, PDG de Tech Care for All. En effet, de
l'adoption en masse du paiement mobile pour renforcer la
distanciation sociale grâce au géant africain de la Fintech, M-Pesa, à
la mobilisation et l'entraide civique avec l'application Ushahidi, en
passant par les hackathons d'intelligence collective au Maghreb, la
tech « made In Africa » a jeté toutes ses forces dans la bataille
globale contre la pandémie. Le secteur de la « e-santé » n’est pas
en reste, à l’instar de la startup nigériane LifeBank, fondée en
2015 par l’entrepreneure Temie Giwa Tubosun. Cette plateforme
en ligne permet aux établissements de santé de dresser l’inventaire
des appareils respiratoires, des ventilateurs médicaux et des lits de
soins intensifs qu’ils possèdent afin d’avoir une cartographie claire
de la situation.
L’intelligence politique c’est observer, écouter, mais surtout
s’adapter. Face à la crise de COVID-19, l’Afrique ne doit pas être
obnubilée par ce qui se fait ailleurs. Elle abrite une grande partie
des solutions.
Quentin Ruffat
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02. Chiffres clés
et déclarations du jour
Principales déclarations du jour
- Rémy Rioux, DG de l’Agence Française de Développement :
«Je m'inquiète de la situation des pays d'Afrique du Nord et du MoyenOrient, où les systèmes de santé restent fragiles et où les
gouvernements ont pris des mesures de confinement très strictes.
Leur impact pourrait être comparable à celui que nous connaissons en
France où le confinement coûte 1,5 point de PIB tous les 15 jours. C'est
nécessaire, mais très pénalisant. Je crains donc un double choc
sanitaire mais aussi économique de grande ampleur pour le pourtour
méditerranéen. Nous devons être à leurs côtés ».
La Tribune Afrique
- Étienne Giros, président délégué du Conseil français des
investisseurs en Afrique (CIAN) :
« Tout ce qui a qui a trait à l'hôtellerie, au tourisme et au transport
aérien est en situation de quasi-sinistre. Il n'y a pratiquement plus de
vols Air France, par exemple, or la destination "Afrique" est très
importante pour cette compagnie. Mais les autres secteurs dans
lesquels interviennent les entreprises françaises investies en Afrique
sont en général des secteurs restés indispensables et nécessaires : les
chemins de fer, la gestion des ports, la grande distribution. Les
entreprises françaises continuent à travailler, même si leur activité est
en baisse ». RFI

4,2 milliards
de personnes sont confinées
dans le monde

52
pays africains sont
touchés par la pandémie

2 065 906
cas dénombrés dans le monde
dont plus de 70 000 en Turquie

517 444
personnes guéries

137 124
personnes décédées dont près
de 13 000 au Royaume-Uni

Liens utiles
● Ce site fournit des informations sur l’état des
lieux des infections par pays partout dans le
monde
● Carte permettant de suivre en direct l’évolution
mondiale de la pandémie de Covid-19
● Covid-19 en Afrique
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03. Point de vue
Général Bruno Clément-Bollée
Agir enfin : L’Afrique n’a pas attendu pour passer à l’action, en
Comme Pline l’Ancien le remarquait, l’Afrique nous surprend, une comptant d’abord sur ces propres ressources, humaines et
matérielles. Le pragmatisme, l’intelligence, mais aussi l’expérience
fois encore.
tirée de la lutte contre Ebola et le paludisme inspirent partout les
Dans la crise planétaire du coronavirus, alors que depuis près équipes médicales qui se sont mises à la tâche avec courage et
d’un mois les déclarations se succédaient pour prédire dévouement.
l’inévitable, l’écroulement d’un continent non préparé, sous- Le sujet est d’importance car derrière pointe avec force l’idée de
équipé, mal organisé… curieusement, rien ne semble se passer confinement, devenu une sorte d’impératif catégorique. Mais une
comme prévu ! Un quotidien faisait état, récemment, de telle mesure est-elle pertinente pour l’Afrique alors que la
l’impossibilité de dresser le bilan de l’épidémie en Afrique tant le propagation du virus semble ne pas prendre ?
nombre de nouveaux cas journaliers confirmés y était faible. Mais Soyons sérieux ! Qui peut croire possible de confiner la
les Cassandres n’en démordent pas : l’Afrique ne résistera pas aux population dans les quartiers surpeuplés des mégalopoles
africaines ! Qui peut contraindre à l’inaction celui qui gagne
conséquences du virus.
Et pourtant, les faits sont têtus. L’apocalypse annoncée n’est pas péniblement au jour le jour sa survie quotidienne ! On n’impose
au rendez-vous. Pas question pour autant de recommander pas ce qu’on ne peut contrôler, ou ce sera incontrôlable.
l’inaction face au mal sournois et mortifère du Covid-19. Au contraire
La solidarité internationale s’organise à grand bruit. Espérons
: observer, comprendre et agir s’imposent.
Observer d’abord : En Afrique, d’après les chiffres, l’épidémie d’abord que l’aide annoncée sera plus effective que les
semble évoluer différemment qu’ailleurs. Est-ce la chaleur, promesses habituelles faites aux pays du Sahel, et qu’elle
l’extrême jeunesse de la population, ou encore l’accoutumance des corresponde aux souhaits des Africains. Faisons-leur confiance,
organismes à la nivaquine utilisée depuis si longtemps, dont la prise pour une fois ! Ils se mobilisent derrière l’Union Africaine, et le
continent a des réponses comme le soulignait le Président Macky
contrôlée aurait des effets curatifs importants ? Nul ne sait.
Comprendre ensuite : La somme de tous ces éléments réunis, et Sall dans Jeune Afrique. Alors n’imposons rien mais proposons une
d’autres qui nous échappent encore, ne peut-elle nous aider à aide concrète et massive pour accompagner les gouvernements
africains à mettre en œuvre les solutions qu’ils auront eux-mêmes
admettre l’inexplicable ?
décidées, confinement ou pas.
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04. Focus santé
Existe-t-il trois souches de virus distinctes ?
Des chercheurs de Cambridge, qui ont cartographié l’histoire génétique du SARS-CoV-2, ont mis en
évidence l’existence d’au moins trois souches de virus circulantes. Étrangement, la souche A (le virus
d’origine, transmis aux humains par les chauves-souris via le pangolin), n’est pas la plus courante en Chine,
ce qui suggère qu’une mutation précoce a pu se produire. Le virus originel serait en revanche très répandu
en Amérique du Nord (sauf à New York) et en Australie, alors que la souche B serait dominante en Chine,
mais aussi en Europe, Royaume-Uni inclus. Enfin, une troisième souche, de type C, circulerait à Singapour
et aurait également essaimé en Europe. Il existe encore peu de données disponibles à ce sujet sur l’Afrique.
On ignore encore les conséquences de ces mutations en termes d’immunité et si des personnes ayant été
en contact avec une souche peuvent être réinfectées par une autre.
L’Allemagne va lancer une étude d’envergure sur l’immunité au Coronavirus
Une étude portant sur 100 000 personnes sera coordonnée par l’Institut Robert Koch de Berlin. Ses
résultats permettront de dresser une photographie exacte de la propagation du Covid-19 dans le pays et de
déterminer le niveau réel de l’immunité collective, pour ajuster en conséquences les stratégies de
déconfinement.

Covid-19 : des effets secondaires plus graves qu’imaginés ?
Plusieurs scientifiques s’interrogent sur les effets secondaires du Covid-19. Des effets secondaires à long
terme pourraient se manifester. L’un des plus probables eux serait le "Syndrome de fatigue chronique"
(Encéphalomyélite myalgique), une maladie neuro-immune systémique chronique qui touche déjà au
moins 65 millions de personnes dans le monde. Ses symptômes les plus fréquents sont le malaise posteffort (physique ou intellectuel) ; les symptômes grippaux ; les douleurs généralisées et l’hypersensibilité ;
les perturbations et troubles du sommeil. L’encéphalomyélite myalgique est une maladie invalidante aux
mécanismes encore mal connus. 50% des sujets atteints la contractent après une infection virale. Elle a été
observée chez une fraction significative (9%) de malades atteints par le SRAS, un coronavirus apparenté au
Covid-19, qui a émergé en Asie en 2002-2003, avant de disparaître brutalement..
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05. Covid-19 en Afrique

Si l’Afrique reste pour l’heure l’un des continents
les moins touchés par l’épidémie, le Covid-19 s’y
répand néanmoins à une vitesse galopante, la
barre des 10 000 cas ayant été dépassée le 7
avril. Les systèmes sanitaires des pays africains
étant fragiles, ils pourraient rapidement être
dépassés par la pandémie si le nombre de cas
augmentait de manière exponentielle.
Par ailleurs, les analystes internationaux
anticipent
de
sévères
conséquences
économiques, aggravées par l’effondrement des
cours
du
pétrole,
pénalisant
des
pays
producteurs comme le Nigeria, l’Angola, où
l’activité devrait se contracter de 6 à 7% dès cette
année.
La Banque mondiale estime que l’Afrique
subsaharienne connaîtra une récession de 2,1 à
5,1% en 2020.

52 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 17 502
cas dont 914 décès et 3547 rémissions. Les États
les plus touchés sont l’Afrique du Sud (2506 cas)
et l’Égypte (2505), suivies par le Maroc (2251) et le
l’Algérie (2160).
Il convient de noter que les chiffres figurant dans les
tableaux qui suivent sont ceux ayant été
communiqués officiellement par les autorités. La
réalité de la propagation du virus est sans doute
nettement plus importante, surtout dans les États
disposant de capacités de dépistage limitées.
Beaucoup de pays font cependant face à des cas
encore isolés, mais prennent des mesures drastiques
pour limiter les voyages comme le montrent les cartes
ci-dessous.
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05. Covid-19 en Afrique
Cartes

COVID-19 : L’EXCEPTION SÉNÉGALAISE ?

Avec un taux de 61% de guérisons et seulement deux
décès depuis le début de l’épidémie (0,61% de létalité),
le pays de la Teranga affiche des statistiques
réellement étonnantes. Le nombre de patients
hospitalisés au 15 avril était même en décrue (121
contre 143 dix jours auparavant). La réaction assez
précoce des autorités (restrictions de circulation,
confinement partiel) n’explique pas pourquoi les
patients, pratiquement tous hospitalisés, développent
très peu de cas sévères. Faut-il y voir l’effet du
traitement à l’hydroxychloroquine, cher au Professeur
Didier Raoult, qui a été adopté très tôt par les
médecins sénégalais ? Difficile de répondre : l’Algérie
a opéré un choix similaire, et affiche une mortalité de
15%...
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05. Covid-19 en Afrique
Afrique du Nord
Nombre
de cas détectés

Algérie

2160

Nombre de décès

336

Mise en quarantaine
à l’arrivée

x

Égypte

2505

183

x

Libye

35

1

x

Confinement

Couvre-feu

Total à Blida
Partiel dans le reste
du pays

Alger
19h - 7h

Mesures de soutien économique

Diminution de 30% des dépenses de fonctionnement de l'État. 100
millions $ sont alloués pour l’achat de médicaments. Prime
exceptionnelle pour les soignants. Interdiction d’exportation de
plusieurs produits. Le pays vise la réduction de la facture
d’importation d’au moins 10 milliards USD.

100 milliards de £E allouées pour financer un plan de riposte. 20
milliards de £E débloqués par la Banque Centrale pour soutenir la
20h - 6h, prolongé
jusqu’au 23 avril Bourse. Allocation de 20 milliards de £ pour soutenir le financement
immobilier et 50 autres milliards pour soutenir le secteur du
tourisme.
18h - 6h

nc

18h - 6h

création d'un fonds spécial de gestion de la pandémie. Report des
dépôts de déclaration fiscales jusqu’à fin juin. Restructuration d’un
prêt de 275 millions de $ pour l’appui des politiques de gestion de
risques catastrophes par la Banque Mondiale. Coût du confinement
estimé à 965 millions d’euros.

Maroc

2251

128

x

Etat d’urgence
sanitaire déclaré
Total

Mauritanie

7

1

x

partiel

18h - 6h

Création d'un fonds de solidarité nationale qui honorera les factures
d'eau et d'électricité des plus démunis pendant deux mois.

Soudan

32

5

x

partiel

20h - 6h

Création d’un plan de préparation sanitaire d'urgence multirisques
guidé par l'OMS qui estime que les besoins financiers sont d'environ
82 millions de dollars. Le secteur privé national s'est engagé à
contribuer 2 millions de dollars pour aider le gouvernement.

18h - 6h

Plan global de 2,5 milliards de dinars (incluant le report d’échéances
fiscales et sociales). Création d'un fonds de solidarité abondé par les
dons des entreprises. Prêt de la Banque Islamique de 280 millions
de $ au secteur de la santé. Prêt d’urgence du FMI de 745 millions
de dollars du FMI.

Tunisie

780

35

x

x
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05. Covid-19 en Afrique
Afrique de l’Ouest
Nombre
de cas détectés

Nombre de décès

Mise en
quarantaine à
l’arrivée

Bénin

35

1

x

Burkina Faso

542

32

x

Confinement partiel

Cap-vert

56

1

x

Etat d’urgence

Côte d’Ivoire

654

6

x

Progressif

Gambie

9

1

x

Etat d’urgence

Ghana

641

8

x

Partiel : Accra et
Kumasi

Guinée

404

2

x

Etat d’urgence

Plan de riposte économique de plus de 3000 milliards de GNF. Déboursement de 17,2
milliards de $ approuvé par le FMI.

Guinée Bissau

43

x

Etat d’urgence

La BCEAO fournit 340 milliards FCFA de liquidité aux banques nationales. Allocation de
25 milliards FCFA au fonds de la BOAD.

Confinement

Couvre-feu

Mesures de soutien économique

Enveloppe de 10 milliards de FCFA pour lutter contre le Covid-19.
19h - 5h

Mesures estimées à près de 400 milliards de FCFA. Report de la date limite de paiement
de la taxe sur les véhicules à fin juin 2020.
nc

21h - 5h

Plan de 1700 milliards de FCFA de soutien aux entreprises et mesures sociales . Fonds
de solidarité de 170 milliards de FCFA et fonds de soutien au privé de 250 milliards de
FCFA.
Allocation de 500 millions de dalasis du budget de l’Etat vers la lutte contre le Covid
Facilité de crédit de 47, 1 millions de $ sur 39 mois accordée par le FMI.
Demande d’un décaissement au titre de facilité de crédit rapide auprès du FMI

nc

Libéria

59

6

x

Partiel

Mali

148

13

x

Etat d’urgence

21h - 5h

Mise à disposition de 6 milliards de FCFA pour faire face à la situation.

19h - 6h

Allocation d'une somme d'un milliard de FCFA pour le financement du plan d'urgence.

Niger

584

14

x

Etat d'urgence /
Niamey en isolement

Nigéria

407

12

x

Lagos et Abuja en
confinement

Sénégal

314

2

x

Etat d’urgence

Sierra Leone

13

x

Etat d’urgence

Togo

81

x

Etat d’urgence

3

Création d'une coalition du secteur privé composée de la Banque centrale du Nigeria,
de la Fondation Aliko Dangote et d'Access Bank. Suspension des subventions aux
carburants.
20h - 6h

Enveloppe de 50 milliards consacrée à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence.
Plan de contingence de 64 milliards de FCFA. Le FMI a approuvé le déblocage de 294,7
millions de dollars au titre de l’instrument de financement rapide et un décaissement au
titre de la facilité de crédit rapide équivalant 147,4 millions de dollars.
21 millions de $ reversés d’une facilité de crédit étendue de 170 millions $ par le FMI.

20h - 6h

Recouvrements d’impôts et redressements fiscaux suspendus pour les entreprises. Le
FMI a approuvé un décaissement de 131 millions $ en faveur du Togo.
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05. Covid-19 en Afrique
Afrique de l’Est
Nombre
de cas détectés

Burundi

5

Érythrée

35

Éthiopie

85

Djibouti

Nombre de décès

1

Mise en quarantaine
à l’arrivée

Confinement

Couvre-feu

x

Mesures de soutien économique

nc
La vente de bouteilles d’eau est suspendue dans tout le pays. Il n’est pas
possible de s’approvisionner en eau potable jusqu’à nouvel ordre.

x

x

3

x

Etat d’urgence

435

2

x

x

Kenya

225

10

x

Partiel

Malawi

16

2

x

x

Ouganda

55

x

x

Rwanda

136

x

x

50 millions d’Euros débloqués au profit des banques commerciales pour
favoriser la liquidité. Suppression des frais sur les transactions monétaires
digitales. Financement d’urgence du FMI de 109 millions de dollars.

Seychelles

11

x

x

1,2 milliards de roupies débloquées par le gouvernement pour prendre en
charge les salariés du privé. Augmentation du budget de l'Agence de
Protection Sociale. Report de certaines échéances fiscales et sociales.

Somalie

80

Soudan
du Sud

4

Tanzanie

88

5

Crédit de 5 millions de $ de l’IDA (Banque mondiale).
19h - 5h

x

Réduction des salaires des hauts représentants du gouvernement. 20
millions de dollars alloués à l’aide des foyers les plus vulnérables.
Plan de réponse budgétaire estimant les dépenses à 20 millions de dollars.
(0.25% du PIB). Le président et ses ministres vont reverser 10% de leurs
salaires, pendant 3 mois, pour la lutte contre le Covid-19.

19h - 6h

La banque centrale d’Ouganda (Bank of Uganda) a annoncé une série
mesures de relance pour protéger l'économie ougandaise parmi lesquelles
une aide exceptionnelle à la liquidité pour une période maximale d'un an
aux institutions financières.

Le Club des nations créancières de Paris a annulé 1,4 milliard de dollars de
la dette du pays. 395,5 millions de $ de crédit accordé par le FMI.

x
x

4

Appel à l’allègement de la dette.

20h - 6h

nc
Mobilisation du secteur privé à travers la création de la Tanzania Private
Sector Foundation.
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05. Covid-19 en Afrique
Afrique Centrale
Nombre
de cas détectés

Angola

19

Nombre de décès

2

Mise en quarantaine
à l’arrivée

x

Cameroun

855

17

x

Congo

117

5

x

Gabon

87

1

x

Guinée Équatoriale

51

1

x

République
Centrafricaine

12

Confinement

Couvre-feu

Mesures de soutien économique

Plan d'urgence sectoriel lancé par le Ministre des
Télécommunications.

x

Plan de préparation qui prévoit des dépenses des autorités à hauteur
de 6,5 milliards de FCFA. La BEAC met 500 milliards FCFA à la
disposition des banques en activité. 64,3 milliards de FCFA prêtés par
la BID pour le financement de la campagne cotonnière actuelle.
x

Création d'un Fonds spécial destiné au renforcement des
infrastructures médicales
Création d'un fonds national de solidarité pour le soutien des
entreprise d'au moins 100 milliards de FCFA courant avril 2020.

x

Plan massif de 250 milliards de FCFA alloués à l’aide des populations
et entreprises impactées. Gratuité des transports terrestres. Fonds
d’aide de 2,5 milliards de FCFA pour les petits propriétaires.
Participation de l’Etat au règlement des factures d’eau et d’électricité.
Décaissement de 147 millions de $ approuvé par le FMI.

19h30 - 6h

Le gouvernement a déployé un premier plan de dépenses de santé
(0,07% du PIB) axé sur la prévention.
Plan de réponse annoncé pour le secteur de la santé, préparé en

x

x

étroite collaboration avec l'OMS, avec un coût estimé à 27 milliards de
FCFA (1,9% du PIB).

22

x

Etat d’urgence
déclaré
Confinement à la
Gombe

Aide d’urgence de plus de 5 millions d’euros de la France.
Gratuité de l’eau et de l’électricité pendant 2 mois.
20h - 5h
(Lubumbashi Suspension de la TVA sur l’importation et la vente des produits de
et Kolwezi) première nécessité. Accord de don entre l’AID et la RDC de 75 millions
de $ pour l’amélioration de la surveillance des maladies en Afrique.

RDC

267

Sao Tomé et
Principe

4

x

Mesures budgétaires estimées à 230 millions de STD (2,5% du PIB).

Tchad

27

x

Le pays devrait recevoir mi-avril une aide de 115 millions de dollars au
titre d'une facilité de crédit rapide, approuvé par le FMI.
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05. Covid-19 en Afrique
Afrique Australe
Nombre
de cas détectés

Nombre de décès

Mise en quarantaine
à l’arrivée

Confinement

Couvre-feu

Mesures de soutien économique

Afrique
du Sud

2506

34

x

x

Fonds de garantie et complément de salaire pour les petites entreprises.
Réduction des cotisations au fonds d'assurance chômage (UIF). Aide aux ménages
endettés et un fonds de secours pour les entreprises affectées par le virus.
L’Industrial Development Corporation et le Ministère du Commerce, de l'Industrie
et de la Concurrence mettront en place un programme de financement industriel
de plus de 3 milliards de rands.

Botswana

13

1

x

x

22 millions de pulas déjà dépensés sur le budget initial de 31 millions. Les autorités
prévoient d’augmenter les dépenses à environ 500 millions Pulas.

Eswatini

16

x

Partiel

Baisse importante des prix de l’essence.Réduction du niveau de liquidité demandé
par la banque centrale aux banques pour leur donner plus de marge de
manoeuvre. Mise en place d’un délai de paiement de trois mois pour les impôts.

Lesotho

0

x

x

nc

Mozambique

29

x

x

L’allocation budgétaire a été augmenté d’environ 2 milliards de MT à 3,3 milliards
de MT. Le ministre des finances a aussi demandé 700 millions de $ pour lutter
contre la pandémie.

Namibie

16

x

Etat d’urgence

Zambie

48

2

x

Zimbabwe

23

3

x

Trois semaines d’arrêt d’activité pour le secteur minier.
La Banque Centrale a annoncé des mesures visant à réduire l’utilisation de
liquidités dans les transactions.
L’usage du dollar américain a été autorisé pour payer des biens et services, alors
que son utilisation était interdite depuis un an.

x

Océan Indien
Comores

0

Ile Maurice

324

Madagascar

110

nc

x
9

x

x

x

Antananarivo et
Toamasina en
confinement

Intention d’augmenter les dépenses de santé de 208 millions de roupies. La State
Investment Corporation lèvera 2,7 milliards (0,5% du PIB) de roupies pour faire des
investissements en actions dans les entreprises en difficulté.
20h - 5h

Le remboursement des échéances au crédit bancaire a été suspendu pour les
entreprises . Fonds de 10 milliards d’Ariary en soutien aux population démunies,
débloqué par la Banque mondiale et le FID pour la distribution de colis d’aide
alimentaire. 166 millions de $ approuvé par le FMI en facilité de crédit.
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06. Initiatives publiques et privées
Dans le reste du monde

En Afrique
●

Le programme Santé Entreprise Afrique (SEA), initié par le Conseil français des investisseurs en
Afrique (CIAN) et piloté par l’association Santé en Entreprise (SEE) va intégrer un volet sur la prévention
du COVID-19 dans son offre de services. Le programme SEA sera ainsi en mesure de proposer aux
entreprises des solutions concrètes pour s’approvisionner en masques et en gel hydroalcoolique pour
les salariés et ayant-droits. Une application permettant de sensibiliser et de déceler les symptômes du
COVID-19 à partir de son téléphone mobile est en cours d’adaptation. Enfin, les équipes locales de

Eramet,
entreprise
minière
et
métallurgique française, se mobilise dans
la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le
groupe est mobilisé depuis plusieurs
semaines et met en place toutes les
mesures de prévention pour protéger la
santé de ses salariés. Il a également
multiplié les initiatives solidaires internes.
Cette mobilisation a franchi une nouvelle
étape avec la création d'un plan de
solidarité alimenté par une dotation d'1,5
million d'euros et d'une réallocation des
actions de soutien aux communautés
autour des sites miniers et métallurgiques
du groupe. Pour contribuer au plan de
solidarité, les dirigeants du groupe ont
décidé de revoir à la baisse leur
rémunération des mois d'avril et mai
2020.

Da

professionnels de santé seront équipées de valises de téléconsultation et de kits de tests rapides pour
réaliser le dépistage multi-maladies incluant le test du COVID-19 suivant les directives nationales. Les cas
positifs seront orientés vers la confirmation (test en laboratoire) et la prise en charge médicale dans des
centres agréés par les autorités sanitaires. Ce nouveau dispositif sera effectif dès que les conditions
sanitaires le permettront.
●

Bolloré Transport et Logistics Maroc va soutenir l’action solidaire initiée par le Roi Mohammed VI
visant à limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 à travers le Royaume. L’entreprise s’est
engagée à soutenir cette initiative en offrant les services de gestion logistique pour 10 millions de
masques sanitaires destinés au Ministère de l’Intérieur du Maroc et d’autres Institutions d’utilité publique.

●

Le gouvernement tunisien a confié à EY et à SAP une mission d’appui dans sa lutte contre la pandémie
Covid-19. La mission consiste à fournir une assistance directe dans le traitement de la pandémie de Covid19, à travers le développement de modèles prédictifs, la gestion de la communication descendante et
ascendante avec les citoyens ou encore une contribution à la gestion du projet. Cet accompagnement
s’inscrit dans une démarche conjointe d’EY et SAP pour accompagner, à titre gracieux, la force publique
dans ce contexte de crise sanitaire, puisque les deux groupes vont mettre à la disposition du
gouvernement tunisien, pendant plusieurs mois, la puissance de la technologie SAP, les moyens humains
d’EY et son expertise du système de santé.
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35°Nord, agence de conseil en
communication spécialisée sur l’Afrique,
publie chaque jour un bulletin
d’informations de la pandémie de Covid19 sur son site.
Retrouvez l’ensemble de ces informations sur
nos boucles WhatsApp et Telegram.

Telegram : cliquez sur ce lien
depuis votre smartphone et vous
serez redirigés vers la chaîne
Telegram de 35°Nord.
WhatsApp : ajoutez +33 7 49 26
61 35 à vos contacts et vous
recevrez toutes les actualités
envoyées via la liste de diffusion
WhatsApp 35°Nord.

