Bulletin d’information Covid-19
25 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 début de la fin ?
En avons-nous (presque) terminé avec la première vague de la
pandémie ? Poser la question en ces termes peut paraître
provoquant alors que les compteurs s’affolent et que la barre des 5
millions de cas dénombrés dans le monde a été franchie le 21
mai. Le nombre des personnes infectées a pratiquement doublé en
l’espace d’un mois, passant de 2,88 millions le 25 avril à 5,41 millions
ce matin. De nouveaux foyers, très virulents, sont apparus, en
Amérique du Sud et en Russie, notamment, et les chiffres
s’accélèrent en Afrique. Pourtant, une certain nombre de données
incitent à un optimisme raisonnable.
La tendance globale est encourageante. Les flux quotidiens de
nouveaux cas de Covid-19 diminuent presque partout. Ils ne
représentent plus que 1,2% du bilan total. Le ralentissement est
indéniable dans les foyers historiques de la pandémie : l’ExtrêmeOrient semble tiré d’affaire. La Chine, la Corée, le Japon, Taïwan ou
Singapour ont jugulé l’épidémie. Ces pays ont échappé à la seconde
vague tant redoutée. L’Europe (de l’Ouest et du Sud) est aussi sur
le point d’en finir. Partout, on déconfine. Plus vite en Allemagne,
en Autriche, dans les pays scandinaves, plus lentement en France,
malgré une hausse journalière des contaminations inférieure à 0,2%.
L’Italie et l’Espagne tourneront la page début juin avec la
réouverture des restaurants, et accueilleront des touristes cet été.
Aux États-Unis aussi, les chiffres suggèrent l’entrée dans une
phase de plateau, prélude à une décrue.

L’enseignement principal des douze semaines de crise aiguë que
nous venons de traverser est que ce virus encore mal connu agit
pour l’instant comme une maladie saisonnière. Partout où les
données de surveillance épidémiologiques sont considérées
comme fiables, son évolution suit une « courbe en cloche » assez
typique. Le confinement a très certainement permis de diminuer
son impact sur la mortalité. Mais l’atténuation de la virulence du
Covid-19 tient sans doute à d’autres facteurs. Ceux qui prédisaient,
depuis le début, une décrue voire une disparition avec les beaux
jours, comme le controversé professeur Didier Raoult, n’avaient
donc pas forcément tort. Quand à une reprise à l’automne, nul ne
sait...
Reste l’Afrique… Ses chiffres, très bas au début de la pandémie,
ont suscité l’étonnement. On assiste malheureusement à une
accélération très forte ces trois dernières semaines, et un début
de « rattrapage » de la mortalité, dans certains pays comme
l’Afrique du Sud. Le Nigeria suscite les plus grandes inquiétudes :
un dérapage de type latino-américain ne peut être exclu. En
Afrique du Nord, sauf en Tunisie, les contaminations ne cessent
pas.
La vigilance et la mobilisation restent donc de mise. Une poursuite
et une accélération de la pandémie en Afrique au moment où le
reste du monde en aurait fini avec le virus serait en effet
catastrophique, à tout point de vue.

Samy Ghorbal
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02. Chiffres clés
et déclarations du jour
Principales déclarations du week-end
- Ibrahim Assane Mayaki, CEO de l’AUDA-NEPAD :
« L'Union africaine a été au rendez-vous dans cette crise. Elle s'est
mobilisée dans le bon timing, elle a porté un plaidoyer, elle a été
extrêmement agile et proactive dans ce dossier. Le plus important est
la capacité réelle de coordination dont l'Union africaine a fait preuve
de manière accélérée. Le choc de la pandémie du coronavirus aura
comme vertu psychologique d'achever de décomplexer les Africains,
qui ont été en mesure d'apporter leurs réponses, leurs solutions
adaptées, avec des résultats dont ils n'ont pas à rougir. Donc, là aussi,
on peut espérer que cette crise achèvera de libérer notre potentiel
d'innovation scientifique endogène ». Le Point Afrique.
- Arnaud Froger, directeur Afrique à Reporters Sans Frontières :
« La crise pandémique actuelle accélère la répression contre les
journalistes et les médias en Afrique subsaharienne. Il y a d’abord une
vraie tentative d’hyper-contrôle, voire de censure de l’information. On
cherche à tout prix à faire croire que seule l’information institutionnelle
serait l’information fiable. Et puis il y a aussi des pays comme l’Afrique
du Sud, qui ont pris des mesures d’exception. Enfin, économiquement,
le virus risque de tuer une partie de la presse africaine. Peu d’aides à la
presse ont été débloquées. Cela risque de fragiliser encore un peu plus
la presse et surtout de la rendre encore plus vulnérable aux influences
politiques et économiques ». RFI

200 millions
de personnes sont encore strictement
confinées dans le monde

54
pays africains sont
touchés par la pandémie

5 424 718
cas dénombrés dans le monde
dont plus de 350 000 au Brésil

2 176 490
personnes guéries

345 296
personnes décédées dont plus
de 22 500 au Brésil

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. Focus santé

Les populations africaines, plus fragiles face au Covid-19 ?
C’est une tendance qui semble se confirmer, au vu de différentes enquêtes épidémiologiques
menées notamment en Grande-Bretagne et en France. Les populations originaires d’Afrique
subsaharienne et des Antilles connaissent une mortalité liée au Covid-19 majorée. Une étude
réalisée par l’université d’Oxford, fin avril, avait établi que les patients noirs présentaient un
risque de décès 1,71 fois plus important que les patients blancs (le coefficient multiplicateur
était de 1,62 pour les populations d’origine asiatique). En France, une surmortalité très forte est
observée dans le département 93 de la Seine-Saint-Denis. Un lien très fort a également été
établi entre les formes atypiques du syndrome de Kawasaki recensées chez 135 enfants en
France et l’origine africaine, antillaise ou maghrébine. Le « Kawasaki-like », provoqué par le
Covid-19 chez les jeunes enfants, est une très rare maladie inflammatoire vasculaire, qui peut
endommager le muscle du cœur (myocarde). Une recrudescence a été notée depuis le début de
la pandémie. La piste génétique est donc privilégiée, en attendant plus d’explications.

La piste des anticorps, meilleure que celle des vaccins ?
Parallèlement à la course aux vaccins, une autre compétition oppose firmes pharmaceutiques et
équipes de chercheurs du monde entier : la course au remède. Des traitements antiviraux
efficaces, capables de bloquer la capacité du SARS-CoV-2 à se fixer dans les cellules
humaines, pourraient être mis au point avant un hypothétique vaccin. La startup américaine
Sorrento Therapeutics, basée à San Diego, a annoncé avoir découvert un cocktail d’anticorps
neutralisant le virus en s’enroulant autour de lui, même en cas de mutation. Deux équipes,
américano-suisse et chinoise, ont publié, respectivement dans Nature et dans Cell des
recherche prometteuses sur des anticorps monoclonaux neutralisants. L’équipe américanohelvétique a sélectionné l’anticorps S-309, présent chez des malades guéris du SRAS, susceptible
d’avoir une action sur d’autres coronavirus. L’équipe chinoise a mis au point un cocktail de 14
anticorps à partir du sang de malades guéris du Covid-19.
t.
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04. 3 questions à Francesco de Musso (BGFIBank Europe)
Observez-vous des différences entre la gestion de crise mise en place à BGFIBank Europe et celle au sein de vos
dix pays d’implantation africains ?
La gestion globale de la crise au sein du Groupe BGFIBank est d’abord pilotée par nos équipes à la Holding. Dès fin février,
les impacts de cette crise pour chacune de nos implantations ont été évalués sur la base de nos tests de sensibilité et de
nos plans de rétablissement existants et un cadre général de gestion de crise a été établi. Le Groupe a impulsé au sein de
chaque filiale nos plans de continuité d'activités, en fonction à la fois de la pénétration locale de la pandémie et de nos
réalités socio-économiques, en ligne avec les exigences des autorités nationales. Il y a donc une homogénéité et une
cohérence dans la réponse de notre Groupe face à cette crise. Le point d’attention majeur était bien entendu la sécurité de
tous nos collaborateurs et le maintien de l'ensemble du périmètre de nos activités. Au niveau de BGFIBank Europe, nous
avons su tenir ces deux objectifs principaux.
Vous accompagnez de nombreux acteurs majeurs du commerce inter Afrique-Europe. L’allégement progressif des
dispositifs de réponse mis en place en début de crise pour lutter contre le Covid-19 se fait-il déjà ressentir sur le
volume des échanges ?
Les mesures restrictives mises en place ont naturellement entraîné un ralentissement et des retards dans l'exécution de
certaines de nos opérations. Ceci alors même que nous sommes majoritairement présents sur le financement de produits
de premières nécessités pour lesquels la demande est restée soutenue. Cette crise a néanmoins eu des répercussions sur
l'ensemble de la chaîne : des producteurs aux transporteurs et jusqu'aux acteurs de la distribution. Nous constatons
aujourd’hui un redémarrage certain et progressif des activités sur nos différents marchés.
Où en est BGFIBank Europe dans la digitalisation de son offre bancaire ? La crise a-t-elle accéléré ce processus ?
Cette crise n'a ni motivé, ni accéléré ce processus. En effet, le plan de digitalisation des activités est un projet commun du
Groupe, décliné au sein de chacune de nos implantations. BGFIBank Europe développe ainsi depuis plusieurs années la
digitalisation de son offre bancaire. En parallèle des produits classiques de gestion des comptes à distance et d'exécution
de certaines opérations, nous lançons un workflow spécifique aux activités de Trade qui permettra à nos clients de
connaître en temps réel l’état d’avancement de leur demande de financement. Nous nous réjouissons d'avoir initié ces
divers chantiers en amont et de pouvoir, avec cette crise, juger de leur pertinence et de leur utilité immédiate.

Francesco De Musso est Directeur
général de BGFIBank Europe. Le
Groupe BGFIBank est le premier
établissement
financier
d’Afrique
centrale et est présent dans 11 pays.
Ex-General
Electric
et
BPCE,
Francesco De Musso a rejoint le
groupe BGFIBank en 2013, en qualité
d’inspecteur général.
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05. Initiatives publiques et privées
En Afrique
●

●

Dans le reste du monde

Une entreprise canadienne, Noovelia, a
mis au point des balises qui sonnent,
Le Conseil présidentiel pour l’Afrique (France) va appuyer et accompagner les projets
vibrent ou s'illuminent, quand deux
africains et de la diaspora qui apportent des solutions concrètes et innovantes aux défis en
personnes ne respectent pas la
lien avec la pandémie de Covid-19 sur le continent. Le CPA a identifié une soixantaine de
distanciation physique de deux
projets technologiques, médicaux et économiques portés par des collectifs citoyens, des
mètres. La balise Kencee U2 peut se
associations ou des créateurs d’entreprises d’Afrique et de la diaspora, à l’instar de Diagnose
porter à la ceinture comme un
Me (télémédecine, Burkina), Arone (livraison par drone de matériel médical, Nigeria), ou
téléavertisseur. Elle peut être utilisée
de la plateforme numérique d’Airbus Africa Community (partage de plans et prototypes
Da par des employés d'usine, notamment.
d’équipements de pointe destinés aux soignants imprimables en 3D, France). « Ces
« c'est simplement un avertisseur de
réponses inspirantes et génératrices d’impact témoignent de la capacité de résilience de
distance,
pour
la
distanciation
l’Afrique et de sa diaspora face à la crise sanitaire », explique Wilfrid Lauriano Do Rego,
physique », indique Alain Lemieux,
coordonnateur du CPA.
vice-président
au
développement
stratégique et aux acquisitions du
Une borne de lavage automatique des mains fonctionnant à l’énergie solaire a été mis au
groupe Noovelia. Cette balise sera
point au Bénin par une équipe d’étudiants en énergies renouvelables et systèmes
disponible en juin, et 10 000 unités sont
énergétiques à la Faculté des sciences et techniques de l’Université d’Abomey-Calavi
actuellement en production. Des
(UAC). Equipé de deux robinets sensibles à la présence des mains, comme dans les
compagnies en ont déjà commandé
aéroports, le poste fait couler de l’eau et du savon liquide. Ses concepteurs, qui travaillent
pour des projets pilotes.
sous l’égide et le contrôle de leur professeur, prennent les commandes pour équiper
particuliers et institutions à moindre coût.
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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 100 000 cas ayant été dépassée le 22
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.

54 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 112 024
cas dont 3363 décès et 44 590 rémissions. Les
États les plus touchés sont l’Afrique du Sud (22
583 cas) et l’Égypte (17 265 cas), suivis par l’Algérie
(8306) et le Nigeria (7526).
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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06. Covid-19 en Afrique

Les 10 pays les plus touchés
Nombre
de cas
détectés

Nombre de
décès

Afrique du Sud

22583

429

Égypte

17265

764

Algérie

8306

600

Nigéria

7839

226

Maroc

7433

199

Ghana

6683

32

Cameroun

4597

159

Soudan

3820

165

Guinée

3275

20

Sénégal

3047

35

Liste complète et détaillée à retrouver sur notre site internet
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07. Dernières mesures mises en place par les gouvernements africains
Selon le président tanzanien John Magufuli, les universités rouvriront leurs portes à
partir du 1er juin. Une décision sur le primaire et le secondaire sera prise ultérieurement.
Le chef de l’État a aussi promis la reprise des compétitions sportives à la même date, mais
dans le respect de mesures de distanciation sociale. Magufuli a assuré que le nombre de cas
diminuait grâce aux prières des Tanzaniens. Il a d’ailleurs annoncé une nouvelle session de
trois jours de prières nationales à partir de vendredi dernier, pour remercier Dieu.
Aujourd’hui la Tanzanie a déclaré 509 cas de contamination au Covid-19 sur son territoire et
21 décès. Ces chiffres sont contestés par plusieurs observateurs, qui les pensent minorés.
Le confinement a pris fin jeudi dernier au Botswana. Les commerces sont autorisés à
rouvrir mais ne pourront accueillir plus de 10 personnes dans leurs établissements. Le port
du masque dans l'espace public est obligatoire, sous peine d'une amende de 5 000 pula
(380 euros), et les déplacements entre les provinces du pays demeurent interdits jusqu'à
nouvel ordre. Les écoles devraient rouvrir le 2 juin. Le Botswana est resté confiné pendant
48 jours. En dépit de sa proximité avec le foyer sud-africain, le Botswana est le 5ème pays
d’Afrique le moins touché par l’épidémie, avec seulement 35 cas déclarés et un décès.

En bref

En RD Congo, la suspension de la perception de l’impôt sur le revenu, décidée fin mars
pour limiter les dégâts causés par la crise du coronavirus, va prendre fin le 31 mai, avec
un mois d’avance sur le calendrier initialement prévu. Seules les paies et primes d’avril
auront échappé aux 15% de retenue. La direction générale des impôts a estimé que cette
mesure avait coûté 11 millions de dollars aux caisses publiques. La fermeture des frontières
et la réduction de la production minière ont fait plonger les recettes de la RDC. Le FMI a
cependant demandé au pays d’augmenter ses recettes pour avoir accès aux aides. La
reprise de la perception de l’impôt sur le revenu a été critiquée par les syndicats qui
préfèreraient voir l’Etat faire des économies sur le budget des institutions économiques.

Tchad : Le gouvernement tchadien
a rouvert vendredi soir les
marchés du pays, après deux
mois
de
fermeture.
Les
commerçants
demandent
au
gouvernement
de
les
accompagner, notamment dans la
sensibilisation
aux
mesures
barrières.

Égypte : Le couvre-feu mis en
place depuis mars a été de
nouveau renforcé. Il a débuté à 17h
hier soir contre 21h pendant le
Ramadan.

Da
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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
25

[HEC Paris]
Gestion financière
post-COVID-19 :
pilotage de la
trésorerie et gestion
des financements en
temps de crise
15h
(GMT)
Etienne Krieger
(professeur HEC
Paris) et Adama
Touré (CEO
TripAfrique)

JE M’INSCRIS

MARDI
26

[Association Santé
En Entreprise]
Combattre les
grandes endémies
en contexte de
COVID : quelle
stratégie
d'engagement du
secteur privé ?
16h
(CEST)
Françoise Vani
(Fonds Mondial de
lutte contre le sida, la
tuberculose et la
paludisme) ; Sylvie
Préa (Société
Générale )

JE M’INSCRIS

MERCREDI
27

JEUDI
28

VENDREDI
29

[MEDEF
International]

[6C Conseil]

SAMEDI
30

[Team RM]
Finance inclusive et
Covid-19
14h - 15h
Du 26 au 28 mai
Ismaïl DOUIRI
(Directeur Général
associé Attijariwafa
Bank) ; Eric EKUE
(Ancien Secrétaire
Général de la
Commission bancaire
de l’UMOA)

JE M’INSCRIS

Chefs des services
économiques au
Nigéria & au Ghana
10h30 - 12h30

L’Afrique face à la
Covid-19 : comment
s’adaptent ses
athlètes ?
13h-14h
(GMT)

Pascal FURTH (Chef
du service
économique régional
basé à Abuja) ; Olivier
MARTIEL (chef du
service économique
basé à Accra) ; Kamil
SENHAJI (viceprésident du conseil
d’entreprises FranceAfrique de l’Ouest et
membre du comex
de Galileo Global
Education.)

Anthony Obame
(Vice-champion
olympique de
taekwondo) ; Azza
Besbes (Vicechampionne du
monde d'escrime sabre Tunisie) ; Patrick
Mboma (Champion
olympique de football)

JE M’INSCRIS

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.

