Bulletin d’information Covid-19
17 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

La Zone de libre-échange continentale africaine, une
ardente obligation !
Avec les conséquences dévastatrices de la crise du Covid-19, des
concepts qui paraissaient surannés retrouvent un écho dans le
débat économique. La crise interroge plus que jamais les pays et
les régions dont le mode de développement est trop tourné vers
l’extérieur. Régionalisation, relocalisation voire démondialisation
ne sont plus des mots tabous et sont désormais évoqués comme
des options à examiner.
L’Afrique n’échappe évidemment pas à ce questionnement. Les
pays africains sont, pour la plupart, commercialement très
dépendants des marchés extérieurs, en particulier de la Chine et
de l’Europe. La structure des exportations africaines reste
dominée par les matières premières – et les énergies fossiles –
dont les cours ont plongé à la faveur de la crise. Le manque à
gagner pour le continent risque de se chiffrer en centaines de
milliards de dollars. Et, comme si cela ne suffisait pas, on assiste
depuis février à un fort recul des flux de financements étrangers,
qu’ils soient sous forme d’IDE ou de transferts de fonds, et à un
début de fuite des capitaux.
Mais surtout, le continent africain reste dépendant du reste du
monde pour se nourrir. En 2019, ses importations alimentaires
s’élevaient à 48,7 milliards de dollars selon la FAO.

Alors que plusieurs pays sont menacés de pénurie alimentaire, il est
temps de changer le vieux modèle économique « extraverti » fondé
sur les cultures de rente et l’importation de produits de
consommation courante. Priorité doit être donnée au renforcement
des chaînes de valeur agroalimentaire locales et pour faire du
continent africain une véritable puissance agricole dont sa
production serait d’abord destinée à sa consommation domestique.
Un pari à portée de main car l’Afrique dispose en effet de 60% des
terres arables inexploitées de notre planète.
Si la pandémie ne pourra être vaincue qu’avec une réponse globale,
elle nous rappelle aussi l’importance de « libérer le potentiel de
croissance endogène du continent africain », pour reprendre les
mots d’Ibrahim Assane Mayaki, le CEO de l’Agence de
développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD). L’Afrique
devra d’abord compter sur ses propres forces pour atténuer
l’impact du choc à venir et anticiper le nouveau cycle de la
mondialisation. Pour se protéger, elle doit réduire sa dépendance
commerciale à l’égard des partenaires extérieurs.
La période est propice à un plaidoyer renouvelé en faveur de
l’intégration africaine, en rappelant l’urgence de la mise en place
de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). La
ZLECA pourrait permettre d’augmenter de 60% le commerce intraafricain en trois ans et de poser les fondements de
l’industrialisation du continent. N’attendons plus !
Léonard LIFAR
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02. Chiffres clés
et déclarations du jour
Principales déclarations du jour
- Ibrahim Assane Mayaki, CEO de l’AUDA-NEPAD (Agence de
Développement de l’Union Africaine) :
« Les États doivent encourager les entreprises moyennes africaines à
produire. L’AUDA-NEPAD a énormément travaillé énormément sur les
systèmes de régulation d’enregistrement des médicaments et a fait
des progrès considérables. L’Afrique ne peut pas être dans une
situation où elle importerait 90% de ses produits pharmaceutiques de
l’extérieur. L’industrialisation apparaît donc comme une nécessité
absolue et ce sera une des conséquences sur laquelle seront jugés les
leaders africains par rapport à la mise en œuvre de la Zone de libreéchange continentale ». RFI
- Abebe Aemro Selassie, directeur Afrique du FMI :
« Nous ne connaissons pas encore l’ampleur des conséquences liées à
la pandémie, ni la durée de l’arrêt des activités économiques à l’échelle
mondiale. Nous espérons que cela ne dure pas plus d’un trimestre et
que la période soit suivie d’un regain d’activité. Mais pour l’instant,
nous sommes véritablement en territoire inconnu. Notre principale
inquiétude est de voir les pays de la région perdre leurs acquis de la
dernière décennie en matière de développement. C’est pour cela que
nous devons nous assurer que l’Afrique ne retourne pas en arrière ».
Le Monde

4,2 milliards
de personnes sont confinées
dans le monde

52
pays africains sont
touchés par la pandémie

2 159 450
cas dénombrés dans le monde
dont plus de 670 000 aux USA

548 122
personnes guéries

145 122
personnes décédées dont près
de 14 000 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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04. 3 questions à Sophie Olivier (CCIFC)
Quelle est la situation aujourd’hui en RDC ?
Les autorités congolaises ont rapidement pris conscience de la situation. Le ministère
de la santé a tout de suite communiqué sur les gestes « barrière ». La difficulté a été
de trouver comment appliquer des mesures de confinement efficaces. Décision a été
prise de couper les liaisons aériennes commerciales (hors fret) du pays et de la
province de Kinshasa, et de confiner strictement l’épicentre de l’épidémie, la
commune de la Gombe, à Kinshasa. Bien sûr, avec un impact majeur sur l’activité
économique de la zone. Les mesures de télétravail ont été très tôt encouragées.
L’émotion prend parfois le pas sur le factuel et beaucoup de fausses informations
circulent. L’équipe du Professeur Muyembe et le corps médical travaillent à ramener
l’opinion vers les bonnes informations.
Quels changements avez-vous opéré au sein de la CCI pour vous adapter ?
Nous sommes passés à 100 % en télétravail et avons dû stopper ce qui fait le cœur de
notre métier : les rencontres B2B. A la place, nous informons régulièrement nos
membres sur toutes les décisions réglementaires officielles et mettons en avant leurs
initiatives.
De quelle manière la CCI peut-elle contribuer à atténuer les effets négatifs de la
pandémie sur l'économie ?
En continuant à relayer les bonnes informations, fiscales, règlementaires, sociales.
Mais aussi, en faisant la promotion des produits et services de nos membres. Certains
de nos administrateurs sont également impliqués dans les commissions sociales qui
analysent, en ce moment même, les mesures gouvernementales à destination des
employeurs. Une forte partie du soutien social des populations pèse légalement sur
les entreprises. Je pense notamment aux soins médicaux qui doivent être pris en
charge par l’employeur. Le gouvernement doit garder cela à l’esprit. En RDC, le
secteur privé est la clé de voûte du développement. Il faut donc le soutenir et
accompagner plus que jamais son redémarrage.

Sophie Olivier est, depuis août 2017,
directrice générale de la Chambre de
commerce
et
d’industrie
francocongolaise (CCIFC). Association sans but
lucratif et paritaire, créée en 1987, elle
regroupe en son sein entreprises
congolaises et françaises. Elle les
accompagne dans leur développement
et agit à promouvoir
les relations
d’affaires entre ses membres.
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05. Initiatives publiques et privées
En Afrique
●

●

●

Dans le reste du monde

Six fédérations de l’univers des
boissons
(bières,
boissons
rafraîchissantes, jus de fruits, eaux,
Le laboratoire de microbiologie de l’hôpital Charles-Nicolle, à Tunis, est parvenu à
spiritueux) ont apporté leur soutien à
séquencer le génome de la souche du coronavirus actif en Tunisie. Une avancée de taille
l’opération « J’aime mon bistrot ».
dans la lutte contre la pandémie et une victoire pour le monde de la recherche tunisien, que
Lancée par un collectif d’entreprises
n’a pas manqué de saluer l’OMS. Le laboratoire a étudié le virus et déterminé la séquence
(Heineken,
Coca-Cola,
Pernodd’acide ribonucléique (ARN) qui lui est spécifique. Moins connu que l’ADN, dont il dérive,
Ricard, Lavazza, Nestlé Waters…),
Da
l’ARN, essentiellement support des gènes assurant la synthèse des protéines, joue également
elle repose sur une plateforme
un rôle capital dans le métabolisme cellulaire. Une équipe de chercheurs dirigée par le
digitale qui vise à accompagner les
professeur Ilhem Boutiba Ben Boubaker a décrypté l’enchaînement des molécules
patrons d’établissement ainsi qu’à
organiques qui confèrent l’identité propre des souches du SARS-CoV-2, responsable du
soutenir financièrement ces derniers
Covid-19. Il a été démontré que le gène S des trois souches étudiées ressemble étroitement à
en proposant de précommander des
celui des virus qui circulent actuellement aux États-Unis.
consommations pour des montants
allant de 1,50 à 50 euros.
La Société des eaux minérales d’Oulmès (Maroc) entend témoigner sa solidarité dans la lutte
contre la pandémie du coronavirus. Elle annonce qu’elle fournira gratuitement aux hôpitaux
publics marocains un million de bouteilles par semaine pendant toute la durée de l’état
d’urgence sanitaire.
La startup nigériane Rensource a lancé une plateforme numérique qui aide les petits et
moyens détaillants à se faire connaître rapidement tout en permettant le service et l'exécution
des commandes à distance des clients pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
Rensource, qui a été lancée en 2016 et a levé 20 millions de dollars de financements fin 2019
est une société d'énergies renouvelables et de services marchands qui stimule la productivité
des PME en construisant et en exploitant des micro-services à base d'énergie propre pour le
tissu entrepreneurial du pays.
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06. 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.
Le FMI mise sur une récession de 1,6% et la
Banque mondiale table sur une contraction de
l’activité comprise entre 2,1 à 5,1% en 2020.

52 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 18 714
cas dont 971 décès et 4338 rémissions. Les États
les plus touchés sont l’Égypte (2673) et l’Afrique
du Sud (2605 cas), suivies par le Maroc (2528) et
l’Algérie (2266).
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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06. Covid-19 en Afrique
INTERPRÉTATION DE
LA CARTE
L’objectif de cette carte consiste
à comprendre comment les pays
du continent sont préparés à
affronter la propagation du
COVID-19. Pour cela, nous avons
construit un indice de résilience
sanitaire
qui
s’appuie
sur
plusieurs indicateurs afin de
mesurer la capacité des États à
faire face aux pandémies. La
carte montre que les pays
africains les mieux préparés sont
ceux qui recensent le plus de cas
de malades du coronavirus.
Deux explications se conjuguent
ici. Ces pays, qui sont les plus
insérés dans la mondialisation,
ont vu davantage de voyageurs
internationaux infectés transiter
par leur sol.
Disposant de
systèmes de santé robustes, ils
peuvent davantage dépister et
comptabiliser les cas.
David AMSELLEM, Docteur en
géopolitique, associé chez Cassini
Conseil
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06. Covid-19 en Afrique
Afrique du Nord
Nombre
de cas détectés

Algérie

2266

Nombre de décès

348

Mise en quarantaine
à l’arrivée

x

Égypte

2673

196

x

Libye

48

1

x

Confinement

Total à Blida
Partiel dans le
reste du pays

Couvre-feu

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. Suspension
des pénalités de retard dans les marchés publics.

100 milliards de £E allouées pour financer un plan de riposte. 20 milliards de
20h - 6h,
£E débloqués par la Banque Centrale pour soutenir la Bourse. Allocation de 20
prolongé
jusqu’au 23 avril 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

2528

133

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

822

37

x

x
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06. 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

546

32

x

Confinement partiel

Cap-vert

55

1

x

Etat d’urgence

Côte d’Ivoire

688

6

x

Progressif

Gambie

9

1

x

Etat d’urgence

Ghana

641

8

x

Partiel : Accra et
Kumasi

Guinée

438

1

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

46

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

Report de la date limite de paiement de la taxe sur les véhicules à fin juin 2020. Les
membres du gouvernement vont reverser leurs salaires pendant une certaine durée de
temps (6 mois pour le Président). Décaissement de 115,3 millions $ du FMI.
nc

21h - 5h

3 fonds de soutien : le 1er de 100 milliards FCFA pour les grandes entreprises, le 2ème de
150 milliards FCFA pour les PME et le dernier de 100 milliards FCFA pour le secteur
informel.
Facilité de crédit de 47, 1 millions de $ sur 39 mois accordée par le FMI et décaissement
supplémentaire de 21,3 millions de $, toujours du FMI. Banjul bénéficiera d’un programme
d’allègement de la dette.
1 milliards de dollars d’aide du FMI (décaissement au titre de la facilité de crédit rapide).

nc

Libéria

73

6

x

Partiel

Mali

171

13

x

Etat d’urgence

21h - 5h

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

Niger

609

15

x

Etat d'urgence /
Niamey en isolement

19h - 6h

Décaissement de 114,49 millions dollars de la part du FMI.

Nigéria

442

13

x

Lagos et Abuja en
confinement

Sénégal

335

2

x

Etat d’urgence déclaré
Travel ban prolongé
jusqu’au 31/05

Sierra Leone

15

x

Etat d’urgence

Togo

81

x

Etat d’urgence

5

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

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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06. Covid-19 en Afrique
Afrique de l’Est
Nombre
de cas détectés

Burundi

5

Érythrée

35

Éthiopie

92

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

591

2

x

x

Kenya

234

11

x

Partiel

Malawi

16

2

x

x

Ouganda

55

x

x

Rwanda

138

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

94

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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06. Covid-19 en Afrique
Afrique Centrale
Nombre
de cas détectés

Nombre de décès

Mise en quarantaine
à l’arrivée

Confinement

Couvre-feu

Angola

19

2

x

Cameroun

996

22

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

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. Baisse
d’impôts sur le bénéfice des sociétés de 30% à 28% et de l’impôt forfaitaire
de 7% à 5% du CA et 10% à 8% pour les vendeurs de produits réglementés.
Défiscalisation des dons et mise en suspens des contrôles fiscaux.

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.

Congo

117

5

Gabon

95

1

x

Guinée
Équatoriale

51

1

x

République
Centrafricaine

12

x

Mesures de soutien économique

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

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 étroite

x

x

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

23

x

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

RDC

287

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. Enveloppe minimale de
25 milliards de FCFA pour renforcer les stocks de l’ONASA et mise en place
d’un fonds de solidarité de 100 milliards FCFA.
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06. 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

2605

48

x

x

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. Reprise partielle de l’activité minière
(n’excédant pas 50% de leurs capacités). Taux d’intérêt directeur baissé à 4,25%.

Botswana

15

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

17

1

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

31

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

24

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

111

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

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. Suspension de l’activité de la
mine d’Ambatovy.
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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.

