Bulletin d’information Covid-19
4 mai 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

Le virus djihadiste à Cabo Delgado
Dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, le bruit des armes
continue de retentir. Le 28 avril, le ministère de l’Intérieur annonçait que les
forces de sécurité avaient tué au moins 129 insurgés dans la région durant le
mois qui venait de s’écouler. Cette contre-attaque faisait suite à plusieurs
raids menés depuis le 23 mars contre Mocimboa da Praia et d’autres
villages par des groupes djihadistes n’hésitant plus à arborer le drapeau
noir pour affirmer leur revendication : établir un État islamique régi par
la charia.
Selon l'ONG ACLED, plus d’une centaine d’actes de violence ont été
enregistrés dans cette province du nord de Mozambique depuis le début de
l’année, soit une hausse de 300 % comparée à la même période en 2019.
Pour cette région pauvre et éloignée de la capitale Maputo, l’espoir d’un
avenir meilleur s’assombrit. L’incroyable manne gazière dans la région
continue de susciter bien des attentes, même si les travaux d’exploration et
d’exploitation peuvent inquiéter en termes de retombées locales, de
déplacements des populations et de conséquences sur l’environnement.
Sans compter aujourd’hui que parmi les cas de Covid-19 identifiés au
Mozambique, nombreux sont ceux liés aux projets gaziers où le turnover
du personnel expatrié a probablement permis d’introduire le virus dans
la région.
Depuis l’apparition de groupes djihadistes dans la région en 2017, le
gouvernement mozambicain avait tendance à traiter le sujet comme une
affaire interne, ne cherchant pas à attirer l’attention internationale
notamment pour ne pas dissuader les investisseurs.

Pour pallier aux insuffisances de l’armée mozambicaine, le
gouvernement n’a pas hésité à solliciter des sociétés militaires privées,
notamment la société FSG de l’américain Erik Prince ou le fameux Groupe
Wagner, dont les mercenaires russes sont également présents en
Centrafrique.
Cette privatisation du conflit inquiète de nombreux observateurs. Dans
plusieurs régions du monde, la forte présence de sociétés militaires privées a
rarement contribué à un apaisement des tensions avec les populations.
Dans un conflit asymétrique où se greffent revendications locales et
idéologies importées de l’étranger, le tout sur fond d’exploitation de
ressources naturelles, le cocktail peut être explosif.
Le gouvernement mozambicain a décidé depuis peu de requérir le soutien
de ses partenaires régionaux. Depuis plusieurs jours, des rumeurs couraient
sur le déploiement de soldats zimbabwéens au Mozambique après une
rencontre entre le 30 avril entre les présidents Nyusi et Mnangagwa,
rumeurs démenties depuis. Néanmoins, la dégradation de la situation ne
peut qu’appeler à une plus grande implication des partenaires du
Mozambique et notamment de la Communauté de développement
d'Afrique australe (SADC). Sans coordination internationale, le risque est
de voir ce conflit aujourd’hui très localisé devenir une menace pour
l’ensemble de la région, à l’image d’un virus devenant incontrôlable si
son expansion n’est pas très rapidement maîtrisée.

Léonard Lifar
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02. Chiffres clés
et déclarations du jour
Principales déclarations du jour
- Abdelmajid Tebboune, Président de la République d’Algérie :
« L’endettement porte atteinte à la souveraineté nationale (...) Je
préfère emprunter auprès des Algériens que d’aller vers le FMI ou
d’autres banques étrangères (...) Lorsque nous empruntons auprès de
banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine ni du Sahara
occidental ». AFP

4 milliards
de personnes sont confinées
dans le monde

53
pays africains sont
touchés par la pandémie

3 522 593
cas dénombrés dans le monde
dont plus de 1 million aux USA

1 130 386
personnes guéries

- Samuel Eto’o, footballeur international camerounais :
« En Afrique, on a une belle histoire, mais je crois qu’on peut faire
beaucoup mieux sans compter sur les autres parce que, si vous
regardez, nous sommes le continent le plus riche, mais
paradoxalement le plus pauvre aussi. Il faut un sursaut d’orgueil, il faut
qu’on sache se mettre ensemble. ». RFI

247 744
personnes décédées

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. Initiative corporate

Tech / Santé

Depuis le début de la pandémie en Afrique, de nombreux entrepreneurs ont
cherché à participer à la lutte contre le Covid-19 en mettant à disposition leurs
outils de production et leurs compétences. En Côte d’Ivoire, une dizaine de
startups - Adjemin, BHL SARL, ISNA, Oasis Corporate, Cookie Lab, Etudesk,
Lifiled, Civilchain, Byte SARL et Studio6 – ont choisi de se rassembler dans une
coalition pour lancer une application, Anticoro.
L’application regroupe un grand nombre de fonctionnalités. Par exemple, un volet
sécurité sanitaire permet de rassembler les données médicales des personnes
infectées lorsqu’elles remplissent un questionnaire tout en transmettant ces
informations à l’Institut national d’hygiène publique (INHP) et à l’Institut Pasteur.
L’utilisateur a également accès à l’ensemble des recommandations et des
mesures de prévention en langues locales. Il peut également se renseigner sur la
localisation des centres d’approvisionnement et de produits de première nécessité.
Pour Linda Nanan Vallée, directrice exécutive de la Fondation Jeunesse numérique
et à l’origine de cette initiative, « la sécurité sanitaire, la résilience économique et
l'éducation sont les trois principaux domaines qui ont été directement
impactés par les solutions digitales (…) La plupart des entrepreneurs travaillant
sur des projets liés à Covid-19 ont commencé leur travail spontanément et
volontairement, et non dans une démarche de rentabilité financière ».
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04. 3 questions à… Paul-Harry Aithnard, directeur exécutif régional UEMOA Ecobank

Question 1 : Trois mots pour définir la situation actuelle ?
Le premier mot c’est le respect, le respect des recommandations faites par le
gouvernement et l’OMS pour nous assurer que nous traversons cette crise sans gros
échecs. Le deuxième mot c’est le sujet de la vigilance. Il nous faut être vigilant aujourd’hui
mais aussi demain pour que cette pandémie ne créée pas trop de conséquence sur la
société et sur notre environnement. Le troisième mot c’est la solidarité. Nous allons être
responsables et solidaires envers les populations et c’est pour cela que nous avons décidé
d’apporter 60 millions à l’État de Côte d’Ivoire et près de 380 millions de francs CFA à la
région UEMOA pour nous assurer que nous jouons bien notre rôle de contribution à la
société.
Question 2 : Quelles sont les actions mises en place par votre société ?
Nous avons pris deux mesures principales. La première était de nous concentrer sur nos
employés. Nous avons offert à nos collaborateurs un ensemble de mesures qui leur
permettent de télétravailler ou alors de nous assurer qu’ils évoluent dans un
environnement sain, avec clairement des solutions hydroalcooliques disponibles. La
deuxième mesure est vis à vis de nos clients. Nous nous sommes assurés que nos clients
puissent utiliser tous les services sans se déplacer et sans toucher l’argent. C’est pour ça
que nous avons appliqué zéro frais sur un certain nombre de services que nous
proposons, tels les envois par SMS, par email ou lorsqu’on utilise l’application Ecobank.
Question 3 : Comment voyez-vous l’après ?
Il y a deux bouleversements sur lesquels j’aimerai insister. Le premier est le fait que nous
pensons que la crise sanitaire sera suivie certainement de crises économiques et sociales.
Et le second bouleversement ce sont les tendances que nous voyons dans le passé,
comme la digitalisation, qui vont s’accélérer. Notre objectif en tant qu’Ecobank est de
préparer nos clients à cette accélération que nous allons observer dans le futur.

Paul-Harry Aithnard est la directeur
exécutif régional UEMOA d’Ecobank,
ainsi que le directeur général
d’Ecobank Côte d’Ivoire.
Il est titulaire d’un MBA finances de
HEC Montréal.
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05. Initiatives publiques et privées
En Afrique
●

CANAL+, A+ et UNIVERSAL MUSIC AFRICA s’engagent ensemble dans la lutte menée par
l’Organisation Mondiale de la Santé contre le Coronavirus et organisent un événement
exceptionnel le 16 mai : AFRICA AT HOME, ENSEMBLE CONTRE LE CORONA. De nombreux
artistes et personnalités du continent s’associent à cette cause en participant depuis chez eux
à un grand show virtuel jamais vu en Afrique. Interviendront notamment Didier Drogba, Fally
Ipupa, KIFF NO BEAT, Magic System, Vegedream, SinguilaI, Toofan, locko, Serge Beynaud,
Tenor, Hiro, akissi Delta, Michel Gohou, Valéry Ndongo… Tous sont mobilisés pour rappeler au
plus grand nombre l’importance des gestes barrières et des précautions à prendre, et apporter
leur soutien au monde médical et à la recherche pour combattre cette pandémie mondiale.

●

Spécialisée dans la production de gaz industriels, la société algérienne Calgaz a décidé de
fournir gratuitement tous les hôpitaux publics en oxygène médical produit dans ses
unités de Ouargla et de Laghouat. L’organisation est basée sur une flotte de camions de
l’entreprise Clagaz en plus des moyens logistiques mis à sa disposition par ses partenaires MTA
Calempa et MSC. L’intervention de ces entreprises est totalement bénévole. “Il est important
que le secteur industriel apporte son soutien en cette période de crise sanitaire”, indique Radja
Benabdeslam, directeur de l’administration générale et juridique de l’entreprise Calgaz, qui
tient d’ailleurs à remercier le ministre de l’Industrie Pharmaceutique pour son soutien à cette
initiative.

●

Alors que la Tunisie compte un millier de personnes infectées par le nouveau coronavirus, un
hôpital de Tunis vient de recevoir un robot. Offert par un constructeur automobile allemand,
il a rejoint un service en pointe dans la prise en charge des malades du nouveau coronavirus.
Ce “R2D2” des temps modernes a été conçu par Enova Robotics, une entreprise locale dont
le principal marché est européen. « Le robot embarque des technologies qui permettent de
faire des mesures médicales », déclare Redhouane Ben Farhat, directeur commercial d’Enova
Robotics. Le robot effectuera la prise de température par exemple, ses capteurs SPO2
mesureront le taux de saturation dans le sang ou la pulsation.

Dans le reste du monde
Pricefx, le leader mondial des logiciels de
tarification natifs sur le Cloud, a annoncé
qu’il offrira à ses clients un accès gratuit à
Sales
Insights
Accelerator.
Cet
accélérateur est une solution d’analyse
tarifaire préconfigurée, facile à déployer et
extrêmement
exploitable
permettant
d’analyser les données transactionnelles,
de bénéficier rapidement d’une visibilité
des possibilités de tarification et de
signaler les menaces. Pricefx offre un
accès illimité et gratuit à ces produits afin
d’aider les entreprises à développer des
stratégies
permettant
de
réagir
rapidement face aux actuels défis et aux
dynamiques changeantes du marché du
fait du COVID-19.

Da
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07. 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 40 000 cas ayant été dépassée le 1er
mai. 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.

53 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 44 513
cas dont 1799 décès et 14 632 rémissions. Les
États les plus touchés sont l’Afrique du Sud (6783
cas) et l’Égypte (6465 cas), suivis par le Maroc
(4903) et l’Algérie (4474).
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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07. Covid-19 en Afrique

Les 10 pays les plus touchés
Nombre
de cas
détectés

Nombre de
décès

Afrique du Sud

6783

131

Egypte

6465

429

Maroc

4903

174

Algérie

4474

463

Nigéria

2558

87

Ghana

2169

18

Cameroun

2077

64

Guinée

1650

7

Côte d’Ivoire

1398

17

Senegal

1182

9

Liste complète et détaillée à retrouver sur notre site internet
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07. Dernières mesures mises en place par les gouvernements africains
En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a décrété un confinement de toute la population
pour trois jours. Ce confinement a commencé hier et devrait se finir demain. Le chef d’Etat s’est
exprimé le 30 avril et a déclaré que "parmi plusieurs éléments de preuves, les données
épidémiologiques disponibles indiquent qu'il existe une transmission communautaire du COVID19 au Sierra Leone". Il a ajouté que toutes les autres mesures existantes, y compris le couvre-feu et
les restrictions concernant les déplacements inter-districts, resteraient en vigueur.

Le FMI a débloqué, vendredi dernier, deux nouveaux fonds par le biais son Instrument de
financement rapide. L’Éthiopie s’est ainsi vu accorder une aide d’urgence de 411 millions de dollars.
Le Mali bénéficiera lui aussi d’une aide de 200 millions de dollars pour lutter contre les ravages
économiques de la pandémie de Covid-19. Le FMI estime que la croissance du Mali devrait tomber
en-dessous de 1% cette année.
Les Comores ont enregistré leur premier cas de contamination le 30 avril. Ce cas a été annoncé par
le président de l'archipel, Azali Assoumani. Aujourd’hui, les Comores comptent 3 cas déclarés.
Aucun test ni dépistage n’avaient été conduits jusqu’à la semaine dernière malgré de fortes
suspicions de pneumonie. Des mesures de précautions avaient cependant été mises en place dès
février. Les écoles et les mosquées sont fermées et les rassemblements de plus de 20 personnes
interdits. Depuis le début du ramadan, un couvre-feu a été mis en place de 20h à 5h. Des mesures
qui ne seraient apparemment pas toujours respectées sur le territoire comorien.

La Guinée Équatoriale a décidé de prolonger l’état d’urgence et toutes les mesures de restrictions
mises en place pour lutter contre le Covid-19 pour 15 jours supplémentaires. Le confinement total
des deux plus grandes villes du pays, Malabo et Bata, devait initialement prendre fin le 30 avril au
soir.

En bref
Sénégal : Le président, Macky Sall,
a prolongé l’état d’urgence ce
samedi jusqu’au 2 juin prochain.
L’état d’urgence est en vigueur
depuis le 23 mars.
Zimbabwe : Le gouvernement a
Da
décidé
de
prolonger
le
confinement de 2 semaines. Cette
mesure était entrée en vigueur le 30
mars dernier.
RDC : Le port du masque a été
rendu obligatoire dans tous les
lieux publics de Lubumbashi,
capitale de la province du HautKatanga.
.
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08. L’agenda de la semaine
Retrouvez chaque semaine les événements à ne pas manquer : webinaires, conférences et autres rendez-vous.

MAI 2020
LUNDI
4

MARDI
5

MERCREDI
6

JEUDI
7

Covid-19 en
Afrique :
le numérique,
comme réponse à
la crise

Dénoncer ou agir

17h
(Paris Time))

15h30 - 16h30
(Paris Time)

Caroline ROUSSY
(IRIS) ; Philippe
PERDRIX (35°Nord) ;)
Marie-Pierre
VEDRENNE
(Parlement
européen)

Philippe WANG,
(Huawei Northern
Africa) ; Elisabeth
MORENO (HP
Afrique); Elisabeth
MEDOU-BADANG
(Orange Afrique et
Moyen-Orient) ;
Cédric ANTANGANA
(Infinity Space).

Antoine Assalé
TIEMOKO (Fondateur
de l’éléphant
déchainé et maire de
Tissalé en Côte
d’Ivoire) ; VALSERO (
Artiste activiste
camerounais,
défenseur des droits
humains et des
libertés).

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

2020 : année de
tensions et
d’élections en
Afrique de l’Ouest
18h30 - 20h
(Paris Time)

JE M’INSCRIS

VENDREDI
8

SAMEDI
9

Coronavirus en
Afrique : État des
lieux sanitaire et
conséquences
économiques
11h
(Paris Time)
Olivier SPATZIERER
(Responsable de
l’unité de
gastroentérologie) ;
Murielle THEZENAS
(Jethro Consulting).

JE M’INSCRIS
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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.

