Bulletin d’information Covid-19
30 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

Relocalisations : une carte à jouer pour le Maghreb ?

de retrouver une forme de souveraineté industrielle.

Les effets de la grande dépression économique provoquée par la
crise du Covid-19 ne commenceront réellement à se faire sentir
qu’au second trimestre pour les pays du Maghreb. Il pourrait donc
sembler pour le moins prématuré d’ébaucher dès à présent une
réflexion sur « le monde d’après ». Et pourtant, elle est
indispensable. Au-delà de la crise de l’industrie touristique, dont on
peut espérer qu’elle sera conjoncturelle, les fondements du
modèle de développement de pays comme le Maroc et la Tunisie
étaient déjà en partie obsolètes.

Par une de ces ruses dont l’Histoire est friande, le pathogène
Covid-19 va-t-il se métamorphoser en agent de la
démondialisation ? Écologistes et Insoumis de tous bords en
rêvent et appellent à détricoter la Globalisation. Il convient de raison
garder : non, la démondialisation n’est pas pour demain. En
revanche, l’organisation des flux de production et l’extension
illimitée des chaînes de valeur mondiales ne sortiront pas
indemnes de cette crise.

Résolument arrimés à l’Union européenne - la Tunisie réalise ainsi
près de 80% de ses échanges économiques avec l’Europe -, les pays
d’Afrique du Nord ont construit leur stratégie d’émergence sur la
sous-traitance industrielle et l’offshoring. Les secteurs de
l’automobile et de l’aéronautique, où le Maroc et la Tunisie étaient
bien positionnés, vont être durement frappés par la crise, et il y a
tout lieu de craindre que les sous-traitants maghrébins seront les
premiers à en faire les frais. L’industrie textile, qui fût longtemps une
des forces des pays d’Afrique du Nord, a été depuis 15 ans
marginalisée au profit de l’Asie du Sud et de la Chine.
La « crise des masques » illustre à l’envi les risques induits par
l’hyper-dépendance à un fournisseur lointain et les excès d’une
mondialisation non-maîtrisée. Combinée à la crise des réactifs
pour les tests de dépistage, elle a entraîné une réflexion sur la
nécessité pour l’Europe de sécuriser ses approvisionnements et de

Une relocalisation nationale de l’ensemble des industries paraît
difficile à envisager pour l’Europe, ses consommateurs ne seraient
sans doute pas disposés à l’accepter. Une relocalisation régionale,
à la périphérie Sud de l’Union européenne, à la fois plus
respectueuse des contraintes environnementales et plus conforme
aux exigences de sécurisation des approvisionnements, serait dans
l’ordre des choses.
C’est à ce niveau, que les pays du Maghreb disposant d’une base
industrielle diversifiée auraient une belle carte à jouer. A
condition d’être agiles, de se positionner sur des secteurs en
croissance, ils retrouveraient leurs avantages comparatifs
traditionnels : la proximité géographique et culturelle, et un coût du
travail compétitif. En réorientant en un temps record son industrie
textile vieillissante sur la production de masques, le Maroc a montré
la voie…
Samy Ghorbal
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02. Chiffres clés
et déclarations du jour
Principales déclarations du jour
- Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAF :
« Il n'est évidemment pas possible de commencer comme prévu le 1er
juillet dans les circonstances actuelles. L'engagement politique
demeure, la volonté politique demeure d'intégrer le marché africain et
de mettre en œuvre l'accord comme prévu. Le commerce intraafricain constitue un moyen pour atténuer les dommages
économiques causés par la pandémie de coronavirus, le commerce
intra-africain pourrait servir le même objectif. C'est notre plan de
relance. C'est comme cela que nous allons nous remettre sur les rails
en tant qu'Afrique ». Reuters
- Christian Kabala et Marc Davisseau, Sud Axe Partners :
« Le continent africain s’est très vite mis en ordre de marche pour
endiguer la propagation du virus. Régulièrement confrontés à diverses
épidémies, les pouvoirs publics africains ont rapidement pris la
mesure de la gravité de la situation. C’est donc naturellement et sans
trop de tergiversations que chacun d’entre eux a imposé, au plan
national, des mesures strictes dès l’apparition des premiers « cas
importés » de personnes touchées par le virus, gagnant ainsi un mois
dans la bataille contre la propagation du Covid-19 par rapport à
l’Europe ou les États-Unis ». Agence Africapresse Paris

4 milliards
de personnes sont confinées
dans le monde

52
pays africains sont
touchés par la pandémie

3 207 248
cas dénombrés dans le monde
dont plus de 1 million aux USA

984 161
personnes guéries

227 958
personnes décédées dont plus
de 26 000 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
Alain Antil
Directeur du Centre Afrique Subsaharienne
de l’IFRI

Covid-19 en Afrique et solidarité internationale
Avec 36000 cas et 1500 morts dix semaines après le premier cas
découvert sur le continent, la pandémie semble évoluer
lentement, même en tenant compte d’une sous-estimation due
au faible nombre des dépistages. Des mesures prises rapidement,
une population jeune – 20 ans d'âge médian en Afrique
subsaharienne –, un virus dont certains scientifiques nous disent
qu'il serait sensible à des aléas météorologiques et saisonniers, il est
trop tôt pour se rassurer totalement. En effet, les pays africains
présentent aussi des handicaps structurels : faiblesse numérique du
personnel de santé, état déplorable d'une majorité des systèmes de
santé, difficultés à appliquer certaines mesures barrières etc. Il est
donc pour l'instant difficile d'anticiper l'impact sanitaire du Covid-19.
Les conséquences dans le domaine économique seront en
revanche importantes. Le ralentissement mondial impactera
l'ASS de multiples manières. La baisse de la demande des matières
premières entraîne déjà une chute des cours et un ralentissement
des exportations. Le tourisme et les IDE sont en berne. Les transferts
financiers de la diaspora diminueront de 23,1 % en 2020. Les effets
de ce ralentissement économique - évalués entre 2,1 % et 5,1 % de

PIB par la Banque Mondiale - se traduiront par un affaiblissement
des monnaies, de lourds problèmes budgétaires, par des dizaines
de millions - entre 20 et 40 selon les estimations - d'emplois perdus
et par une paupérisation des une paupérisation des populations les
plus fragiles, déjà frappées par la hausse des produits de base.
Les pays d’Afrique subsaharienne devront affronter ces
turbulences dans un contexte de coopération internationale
dégradé. Habituels soutiens du continent eux-mêmes touchés par
la crise, nombre de pays du sud à secourir important : les limites des
capacités d'intervention des agences onusiennes et des bailleurs
multilatéraux seront vites atteintes.
La France a annoncé une aide spéciale d'environ 1,2 milliard
d'euros. Le FMI a annoncé une aide d'urgence aux 25 pays les plus
pauvres. L'UE a annoncé un plan de 15,6 milliards d'euros – dont la
moitié pour le continent africain. Le G7 et le G20 ont annoncé un
moratoire sur les échéances de la dette de nombreux pays africains
pour 2020. La Chine, principal créancier de l’Afrique subsaharienne 145 des 365 milliards de dettes – s'est finalement résolue à soutenir
cette dynamique.
Une réflexion sur l'annulation des dettes est en cours au niveau
international. Toutefois, ces mesures restent en deçà des attentes
des dirigeants du continent. Ces derniers, et différentes agences
de l'ONU, plaident pour un vaste plan de relance d'au moins 100
milliards. Un horizon qui semble lointain.
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04. Initiatives publiques et privées
En Afrique
●

Le Mali a beau être un des derniers pays d’Afrique de l’Ouest atteint par la pandémie, avec
deux premiers cas déclarés le 25 mars, le ministère de l’Économie numérique et de la
Prospective avait commencé à préparer le terrain bien avant. Mi-mars, l’institution a fait appel
à l’Agence gouvernementale des technologies de l’information et de la communication
(Agetic) pour développer une application et un site Internet visant à sensibiliser les Maliens.
L’application malienne SOS Corona « permet d’être informé en temps réel de l’évolution
de la pandémie dans le pays », explique Ousmane Coulibaly, le chef de projet du
développement de l’application. L’information est délivrée auprès de 9 000 Maliens qui ont
téléchargé cette application.

●

Neuf laboratoires mobiles prévus au départ pour prévenir toutes sortes d'épidémies ont été
déployés dans les pays d'Afrique de l'Est dans le cadre d'un partenariat avec la banque de
développement allemande KFW, qui finance ce projet, sur les rails depuis 2018. Le secrétaire
général de la Commission de l'Afrique de l'Est, Liberat Mfumukeko, en a donné les détails :
“ au total, 9 laboratoires mobiles sont déployés dans les États partenaires. Concrètement, ces
laboratoires mobiles se composent d'un véhicule équipé de tout le matériel nécessaire pour
effectuer des tests de détection rapide de plusieurs infections comme Ebola”. Mais désormais
ils pourront « être aussi utilisés pour diagnostiquer le Covid-19 », assure la KFW.

●

L’Alliance #INFORAFRICA contre le Coronavirus vise à répondre aux défis auxquels le
continent africain est confronté dans sa lutte contre la pandémie. La campagne engagera une
centaine de leaders d'opinion, célébrités et influenceurs pour diffuser des messages
préventifs à travers le continent ainsi que pour soutenir des initiatives visant à combattre la
pandémie, créer un impact positif au sein des communautés locales et contribuer à la
résilience. La campagne #INFORAFRICA mise sur les plateformes des célébrités et
influenceurs pour diffuser des messages de santé sur les mesures de prévention et de
protection contre le coronavirus.

Dans le reste du monde
Les chauffeurs de taxi de Montréal
peuvent
faire
décontaminer
gratuitement leurs véhicules en
l'espace de 10 minutes, une
opération à la fois impressionnante
rassurante. Face à la crise de “la”
Daet
Covid-19, le Bureau du taxi de
Montréal a mis en place un laveauto écologique à vapeur sèche
destiné à l'ensemble des chauffeurs
de taxi de la métropole. Lors de son
lancement le 27 avril, 44 voitures
de taxi ont été désinfectées.
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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 30 000 cas ayant été dépassée le 25
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 37 332
cas dont 1591 décès et 12 166 rémissions. Les États
les plus touchés sont l’Afrique du Sud (5350 cas)
et l’Égypte (5268 cas), suivis par le Maroc (4359) et
l’Algérie (3848).
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.
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05. Covid-19 en Afrique

Les 10 pays les plus touchés
Nombre
de cas
détectés

Nombre de
décès

Afrique du Sud

5350

103

Egypte

5268

380

Maroc

4359

168

Algérie

3848

444

Cameroun

1832

61

Nigéria

1728

51

Ghana

1671

16

Guinée

1351

7

Côte d’Ivoire

1238

14

Djibouti

1077

2

Liste complète et détaillée à retrouver sur notre site internet
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06. Dernières mesures mises en place par les gouvernements africains
La Tunisie a annoncé son plan de déconfinement. Le 4 mai prochain, les secteurs de
la restauration et de la construction pourront progressivement reprendre leurs
activités. La moitié des fonctionnaires du pays retourneront au travail. Le ministre de
la Santé, Abdellatif el-Mekki s’est cependant exprimé hier et a dit que “la situation
reste incertaine concernant une possible deuxième vague [de l’épidémie de Covid19]”. Les transports publics reprendront également leur activité le 4 mai, de façon
partielle. Les magasins de vêtements et les centre commerciaux rouvriront leurs
portes le 11 mai. L’état d’urgence sanitaire, qui devait prendre fin hier soir, a été
reconduit pour un mois. Aujourd’hui, la Tunisie n’a pas encore passé la barre
symbolique des 1000 cas de contaminations déclarés, avec 980 cas recensés.
Le FMI a approuvé hier une aide de 3,4 milliards de dollars pour le Nigéria. C’est l’aide
financière la plus importante depuis le début de l’épidémie de Covid-19 pour un pays
africain. Cette somme servira à compenser les pertes de recettes du Nigéria,
notamment dues au plongeon du cours du pétrole. Malgré cette aide, le directeur
adjoint de l’institution financière estime que des aides supplémentaires seront
nécessaires.
Hier soir également, le président Nigérian Muhammadu Buhari s’est entretenu avec
Donald Trump. Le ministre de la Communication, Lai Mohammed, a annoncé que
président américain a promis d’envoyer des appareils respiratoires au Nigéria. Le
Nigéria est devenue le sixième pays le plus touché par l’épidémie avec 1728 cas
déclarés.

En bref
Tchad : Hier, le ministre de la Santé
a annoncé les deux premiers morts
de l’épidémie dans le pays.
Mauritanie : un 8ème cas de Covid19 a été déclaré hier après 20 jours
sans aucun cas annoncés.

Da

Guinée Bissau : 3 ministres ont été
testés positifs au Covid-19, dont le
Premier ministre Nuno Gomes
Nabiam.
Ghana : Les vols domestiques
pourront reprendre ce weekend, a
assuré le président. Les aéroports
sont en train d’être nettoyés.
.
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07. Covid-19 et réseaux sociaux
En partenariat avec Digimind

Top 10 des pays africains utilisant
le plus d’emojis avec le mot-clé Covid-19

Toutes les semaines, nous vous proposons un panorama des emojis les plus utilisés sur
la semaine en Afrique en lien avec le Covid-19.
Nombre total d’emojis sur la semaine

Da

787 666

Nombre
d’emojis

Nigeria

285 000

Afrique du Sud

123 000

Kenya

64 000

Ghana

37 000

Ouganda

25 000

Égypte

21 000

Maroc

21 000

Tanzanie

20 000

Sénégal

16 000

Algérie

13 000

En rouge, les pays qui font leur entrée
dans le classement par rapport à la semaine dernière
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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.

