
Bulletin d’information -
Covid-19

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.

10 avril 2020
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http://covid-19-africa.sen.ovh/


01. Éditorial

Confinement : les leçons d’Ebola

Le confinement, même partiel, peut-il constituer l’unique
réponse à la propagation de l’épidémie de Covid-19 en Afrique ?
Alors qu’une majorité de pays du continent ont décidé, depuis une
quinzaine de jours, d’appliquer des mesures assez contraignantes
jamais expérimentées à cette échelle et sur cette durée,
l’interrogation revient de manière lancinante dans le débat public.
En Tunisie, la question semble diviser jusqu’au sommet de l’État,
alors que les scènes d’indiscipline se multiplient dans les quartiers
populaires, au point que certains parlent maintenant de simulacre
de confinement. Avec sa franchise iconoclaste, le président
béninois Patrice Talon aura été le premier à dire que le
confinement était une solution inapplicable pour l’Afrique
subsaharienne. Entre son approche et celle, martiale, d’un Cyril
Ramaphosa, le fossé est béant.

Pour les gouvernants, le dilemme est terrible. Le laisser-faire serait
suicidaire et pourrait conduire à une catastrophe biblique. Le
confinement, insupportable dans la durée, vise à atténuer la pente
de la courbe des contaminations mais aussi à créer un choc
psychologique. C’est une façon de dire que « l’heure est grave » et
de réveiller les consciences. Le problème de l’après - le fameux «
déconfinement progressif » - reste à penser, surtout lorsque les
masques et les tests font défaut.
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Peut-il exister une voie africaine médiane, socialement
acceptable, à mi-chemin entre le confinement intégral et un
relâchement coupable ? Y aurait-il matière à s’inspirer de
l’expérience des pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest
confrontés aux récentes épidémies de fièvre hémorragique Ebola ?
On se souvient de l’angoisse sourde qui s’était propagée, lorsque
qu’un foyer s’était déclaré dans les zones densément peuplées de
Guinée forestière, du Libéria et de Sierra Leone, en 2014-2015. Alors
qu’on s’attendait au pire, ces pays, aidés par les organisations
humanitaires et épaulés par l’OMS et la communauté
internationale, avaient réussi à endiguer puis éteindre
l’épidémie d’Ebola.

La prévention, l’insistance sur les mesures d’hygiène, l’enrôlement
des leaders communautaires, l’isolement des clusters et des
mesures de confinement souples, progressives et réversibles
avaient permis d’échapper à une catastrophe annoncée. Des
plages de respiration destinées à permettre aux population de se
ravitailler, de pourvoir à leurs besoins essentiels, et de poursuivre
une activité économique minimale avaient été aménagées.
Et si cette solution sui generis, alternance rapprochée de phases
de confinement et de déconfinement de quelques jours pouvait
constituer le début d’une réponse africaine adaptée aux
situations des plus fragiles ?

Samy Ghorbal



02. Chiffres clés
et déclarations du jour

- Lionel Zinsou, président du fonds d’investissement Southbridge :
« Il y a un début de consensus du G20 pour suspendre les
remboursements de dettes aux prêteurs publics bilatéraux et
multilatéraux, qui représentent le plus gros de la dette africaine. Pour
la dette extérieure privée, c’est différent : si on fait défaut, on ne pourra
pas revenir rapidement sur les marchés. Je suggère que se crée un
fonds multilatéral qui honore nos engagements de remboursements
de 2020 et 2021. Il ne faut pas détruire la confiance dans notre
signature africaine, fruit de 20 ans d’efforts. Le marché financier de
dettes privées, en devises et en CFA, doit nous rester ouvert ».
La Librevilloise

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

Principales déclarations du jour

4 milliards
de personnes sont confinées 

dans le monde

52
pays africains sont

touchés par la pandémie

1 605 548
cas dénombrés dans le monde 

dont 150  000 en Espagne

95 808
personnes décédées dont plus 

des trois quarts en Europe

356 161
personnes guéries
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- Akinwumi Adesina, président de la BAD :
« L’Afrique est confrontée à d’énormes défis budgétaires pour agir
efficacement face à la pandémie de coronavirus. La BAD déploie
toutes ses capacités de réponse à l’urgence pour aider l’Afrique en ce
moment critique. Nous vivons une époque exceptionnelle, où nous
devons prendre des mesures audacieuses et décisives pour sauver et
protéger des millions d’Africains. Nous sommes engagés dans une
course pour sauver des vies et aucun pays ne sera laissé pour compte».
Communiqué

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
http://covid-19-africa.sen.ovh/


Quel est l’impact du Covid-19 sur le marché des matières premières ?
La pandémie de Covid-19 a un impact considérable sur la croissance économique de la
plupart des économies du monde et sur la dynamique du marché mondial des
matières premières. Toutes les matières premières qui sont intrinsèquement
dépendantes de l’activité économique ont vu leurs cours chuter, parfois très
lourdement. En effet, moins de demande signifie moins de demande pour ces
matières premières et donc des prix en baisse.

Quels sont les États africains les plus affectés par cette crise ?
Les économies qui sont exportatrices de ces matières premières vont souffrir, donc les
pays africains exportateurs de pétroles vont naturellement souffrir mais également les
grandes nations minières. Il y aura probablement deux effets : un effet volume avec
moins de ventes à l’international, mais également un effet prix, entraînant des recettes
d’exportation plus faible. Cela risque de mettre la croissance économique d’un certain
nombre de pays dans une situation compliquée.

Peut-on envisager la fermeture d’un grand nombre de sites miniers africains avec
des conséquences sur les industries occidentales et asiatiques ?
Les économistes appréhendent cette crise largement par la demande, mais il ne faut
pas oublier l’offre, notamment dans le domaine des matières premières. Un certain
nombre d’économies ont pris des mesures de confinement, comme par exemple
l’Afrique du Sud qui est un grand pays minier avec un leadership ou en tous cas un
positionnement concurrentiel important, notamment sur le platine, le palladium et le
rhodium. Ce confinement va avoir un impact sur l’offre minière et probablement in fine
sur les métaux même s’il est encore trop pour le dire aujourd’hui.

Maître de conférence à l’Université de
Bordeaux, Yves Jégourel est
spécialiste du marché des matières
premières. Directeur adjoint de
Cyclope, il est en charge des métaux
et du rapport sur les matières
premières africaines “Arcadia”. Il est
également Senior Fellow au Policy
Center for the New South (PCNS).
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03. 3 questions à… Yves Jégourel 
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Chaque jour, une figure de la
lutte contre le Covid-19 dans le
monde est à l’honneur sur les
ondes de la radio publique. Le 8
avril, William De Lesseux faisait
le portrait du professeur
Moussa Seydi, responsable de
la riposte au Sénégal. A 56 ans,
le chef du service des maladies
infectieuses de l’hôpital de Fann
peut se targuer d’un bilan très
encourageant : sur 244 cas
recensés 128 sont encore pris en
charge, et seuls deux décès
sont à déplorer. Le médecin, qui
s’est inspiré des travaux du
Professeur Didier Raoult, a fait
le choix du traitement à la
chloroquine à un stade précoce
de l’infection. Il estime que ses
patients guérissent plus vite.

Mobiliser les grandes fortunes
privées du Continent pour
alimenter le fonds de réponse à la
crise du Covid-19 : sur le papier,
l’idée de l’Union africaine avait du
sens, explique Joan Tilouine. Et
l’objectif de 400 millions de dollars
n’était pas déraisonnable. Mais,
hormis le Nigérian Dangote,
l’Égyptien Sawiris et le Sud-africain
Motsepe, les milliardaires africains
ne se sont pas bousculés pour
répondre à l’appel. Ils ont préféré
sortir leur chéquier pour aider leurs
gouvernements nationaux. Le
panafricanisme repassera…

04. Revue de presse de la semaine
Depuis qu’il a fait don de
millions de masques et de
matériel médical en mars, le
milliardaire chinois Jack Ma
est devenu le visage de l’aide
chinoise sur le continent,
raconte l’hebdomadaire Jeune
Afrique. Le fondateur d’Alibaba
sillonne le continent depuis
2017. Pour développer son
réseau, il s’appuie notamment
sur le Kényan Mukhisa Kituyi,
Secrétaire général de la Cnuced
depuis 2013, ou sur le magnat
zimbabwéen des télécoms,
Strive Masiyiwa. Graça Machel,
l’ancienne première dame du
Mozambique et d’Afrique du
Sud fait également partie du
cercle de ses conseillers.

« Le combat contre le Covid-19
sera plus difficile en Afrique que
partout ailleurs dans le monde
», écrivent Ngozi Okonjo Iweala
et Brahima Coulibaly dans un
appel publié par le consortium
Project Syndicate. Pour
l’ancienne ministre des
Finances du Nigeria et pour le
directeur de l’Africa Growth
Initiative de la Brookings
Institution, un moratoire de
deux ans sur le
remboursement de la dette
extérieure du continent est
indispensable. Cette mesure
offrira aux gouvernements
africains les marges de
manoeuvre et l’espace fiscal
nécessaire pour lutter contre les
effets dévastateurs de la
pandémie.

https://www.franceinter.fr/en-premiere-ligne-moussa-seydi-le-rempart-senegalais
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/08/covid-19-les-milliardaires-africains-encore-peu-enclins-a-une-mobilisation-continentale_6036017_3212.html
https://www.jeuneafrique.com/923892/politique/qui-ouvre-les-portes-de-lafrique-a-jack-ma/
https://www.project-syndicate.org/commentary/africa-needs-debt-relief-to-fight-covid19-by-ngozi-okonjo-iweala-and-brahima-coulibaly-2020-04


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, tandis que le
nombre de cas augmente de manière
exponentielle.

Par ailleurs, les analystes internationaux
craignent de sévères conséquences
économiques, aggravées par l’effondrement
des cours du pétrole, pénalisant des pays
producteurs comme le Nigeria, l’Angola ou
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l’Algérie. Le continent africain entrera alors
vraisemblablement en récession..

52 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 12 239
cas dont 609 décès et 1551 rémissions. Les États
les plus touchés sont l’Afrique du Sud (1934
cas), l’Égypte (1699), l’Algérie (1666) et le Maroc
(1374).

Beaucoup d’États font 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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Cartes
06. Covid-19 en Afrique

QUELS PAYS AFRICAINS BÉNÉFICIERONT DE 
L’AIDE URGENTE DU FMI ?

Le Fonds va débloquer 1,7 milliard de $ d’aide urgente
pour satisfaire aux requêtes présentées par les pays
africains. Le Togo a bénéficié d’une enveloppe de 131
millions de $. Madagascar et le Rwanda ont obtenu des
facilités de crédit de 166 millions et de 109 millions, le
Sénégal d’une aide de 221 millions. La Tunisie a présenté
une demande pour 370 millions de $, le Cameroun et le
Gabon, de leur côté, ont sollicité 187 et 146 millions de $.
Enfin, le Maroc a activé le mécanisme de la ligne de
précaution de liquidité, mise à sa disposition par le FMI, et
prévoit de tirer 3 milliards de $ remboursables sur 5 ans.



Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

à l’arrivée Confinement Couvre-feu Mesures de soutien économique

Algérie 1666 216 x
Total à Blida

Partiel dans le reste 
du pays

Alger
19h - 7h

Diminution de 30% des dépenses de fonctionnement de l'État. 100 
millions $ sont alloués pour l’achat de médicaments. Prime 
exceptionnelle pour les soignants.

Égypte 1699 118 x 20h - 6h, prolongé 
jusqu’au 23 avril

100 milliards de £E allouées pour financer un plan de riposte. 20 
milliards de £E débloqués par la Banque Centrale pour soutenir la 
Bourse. Allocation de 20 milliards de £ pour soutenir le financement 
immobilier et 50 autres milliards pour soutenir le secteur du 
tourisme. 

Libye 21 1 x 18h - 6h nc

Maroc 1374 97 x x 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.

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 15 2 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.

Tunisie 643 25 x x 18h - 6h

Abaissement de 100 points du taux directeur de la BCT 
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.
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Afrique du Nord
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Afrique de l’Ouest
Nombre 

de cas détectés Nombre de décès
Mise en 

quarantaine à 
l’arrivée

Confinement Couvre-feu Mesures de soutien économique

Bénin 26 1 x Enveloppe de 10 milliards de FCFA pour lutter contre le Covid-19.

Burkina Faso 443 24 x Confinement partiel 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.

Cap-vert 7 1 x Etat d’urgence nc

Côte d’Ivoire 444 3 x Progressif 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. 

Gambie 4 1 x
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. 

Ghana 313 5 x Partiel : Accra et 
Kumasi Demande d’un décaissement au titre de facilité de crédit rapide auprès du FMI

Guinée 194 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 33 x
La BCEAO fournit 340 milliards FCFA de liquidité aux banques nationales.  
Allocation de 25 milliards FCFA au fonds de la BOAD. 

Libéria 31 4 x nc

Mali 74 7 x Etat d’urgence 21h - 5h Mise à disposition de 6 milliards de FCFA pour faire face à la situation.

Niger 410 11 x Etat d'urgence / 
Niamey en isolement 19h - 6h

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

Nigéria 288 7 x Lagos et Abuja en 
confinement

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.

Sénégal 250 2 x Etat d’urgence 20h - 6h
Fonds de Riposte et de Solidarité de 1000 milliards de Francs CFA. Enveloppe de 50 
milliards consacrée à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence. Plan de 
contingence de 64 milliards de FCFA.

Sierra Leone 7 x Etat d’urgence 21 millions de $ reversés d’une facilité de crédit étendue de 170 millions $ par le FMI.

Togo 73 3 x Etat d’urgence 20h - 6h
Fonds de solidarité nationale d’une hauteur de 400 milliards de FCFA. 
Recouvrements d’impôts et redressements fiscaux suspendus pour les entreprises. 
Le FMI a approuvé un décaissement de 131 millions $ en faveur du Togo. 9

06. Covid-19 en Afrique



Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

à l’arrivée Confinement Couvre-feu Mesures de soutien économique

Burundi 3 x nc

Érythrée 33 x x
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.

Éthiopie 56 2 x Etat d’urgence Appel à l’allègement de la dette.

Djibouti 140 1 x x Crédit de 5 millions de $ de l’IDA (Banque mondiale).

Kenya 184 6 x Partiel 19h - 5h
Réduction des salaires des hauts représentants du gouvernement. 20 
millions de dollars alloués à l’aide des foyers les plus vulnérables.

Malawi 8 1 x
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. 

Ouganda 53 x x 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.

Rwanda 113 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 12 1 x
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.

Soudan 
du Sud 3 x 20h - 6h nc

Tanzanie 25 1 x
Mobilisation du secteur privé à travers la création de la Tanzania Private 
Sector Foundation.
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Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

à l’arrivée Confinement Couvre-feu Mesures de soutien économique

Angola 19 2 x x
Plan d'urgence sectoriel lancé par le Ministre des 
Télécommunications.

Cameroun 730 9 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.

Congo 60 5 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.

Gabon 44 1 x x 19h30 - 6h

Don de 8,3 milliards FCFA de la part du Groupe UBA. 
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. 

Guinée Équatoriale 18 1 x
Le gouvernement a déployé un premier plan de dépenses de 
santé (0,07% du PIB) axé sur la prévention. 

République 
Centrafricaine 11 x x

Plan de réponse annoncé pour le secteur de la santé, préparé en 
étroite collaboration avec l'OMS, avec un coût estimé à 27 
milliards de FCFA (1,9% du PIB).

RDC 215 20 x Reporté
Etat d’urgence

Plan de riposte mis en place de 135 millions de dollars
Gratuité de l’eau et de l’électricité pendant 2 mois. 
Suspension de la TVA sur l’importation et la vente des produits de 
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.

Sao Tomé et 
Principe 4 x Mesures budgétaires estimées à 230 millions de STD (2,5% du PIB).

Tchad 11 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.

06. Covid-19 en Afrique
Afrique Centrale
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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 1934 18 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 12 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 17 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 Trois semaines d’arrêt d’activité pour le secteur minier. 

Zambie 39 1 x
La Banque Centrale a annoncé des mesures visant à réduire l’utilisation de 
liquidités dans les transactions.

Zimbabwe 11 3 x x
L’usage du dollar américain a été autorisé pour payer des biens et services, alors 
que son utilisation était interdite depuis un an.
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Comores 0 x nc

Ile Maurice 314 7 x x
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.

Madagascar 93 x
Antananarivo et 
Toamasina en 
confinement

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. 

Océan Indien
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07. Initiatives publiques et privées

Da

En Afrique
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Dans le reste du monde
Sanofi fait don de 100 millions de
doses d'hydroxychloroquine à 50
pays. L'Entreprise a déjà augmenté sa
capacité de production de 50% et
prévoit de la renforcer encore dans
les prochains mois. Plusieurs études
cliniques internationales sont en
cours pour évaluer le profil bénéfice-
risque de l'hydroxy- chloroquine dans
le traitement du COVID-19. Si les
études sont concluantes, Sanofi
s'engage à poursuivre le don de ce
médica- ment aux gouvernements
à travers le monde.

● La Banque africaine de développement (BAD) a créé un fonds doté de 10 milliards de dollars
(9,2 milliards d’euros) qui a pour objet d’aider les pays africains à lutter contre le coronavirus
sur le continent. « Ce fonds est doté de 5,5 milliards de dollars pour les opérations souveraines
dans les pays membres de la [BAD] et de 3,1 milliards de dollars pour les opérations
souveraines et régionales via les pays du Fonds africain de développement (…) Un montant
supplémentaire de 1,35 milliard de dollars sera consacré aux opérations du secteur privé »,
précise l’institution basée à Abidjan.

● Heineken annonce un don de 15 millions d'euros à la Fédération Internationale de la Croix
Rouge et du Croissant Rouge pour 'soutenir ses efforts pour soulager les populations les plus
vulnérables au Covid-19, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. Le
brasseur néerlandais ajoute qu'il s'engage jusqu'à la fin de l'année 2020 à ne pas opérer de
licenciements structurels en conséquence de l'épidémie. Il s'assurera par ailleurs que
l'ensemble de ses employés suivent des règles d'hygiène et de distance sociale strictes.

● Depuis une dizaine de jours, la police de Tunis compte un renfort de poids : des robots. Pilotés
à distance, ceux-ci s’assurent que les habitants respectent le confinement. Une approche
inédite en Afrique, et qui repose sur une technologie 100 % tunisienne. Le clip du ministère de
l’Intérieur fait la fierté des Tunisiens sur les réseaux sociaux, remarquant que seuls les pays
asiatiques utilisent une pareille innovation pour lutter contre la propagation du Covid-19.
Innovation d’un Tunisien, Anis Sahbani, ingénieur de formation et fondateur d’Enova
Robotics, dont le siège est dans la technopole SoftTech de Sousse, à 140 km au sud de Tunis.
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