
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.

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


01. Éditorial
L’Afrique et le défi statistique en temps de pandémie

Un coup d’œil suffit pour réaliser quels sont les pays d’Afrique
les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Afrique du Sud,
Algérie, Maroc, Égypte : ces quatre nations représentent plus de
50% des cas recensés au 20 avril, selon le décompte réalisé par
notre partenaire #NCovAfrica, qui se fonde sur des sources
institutionnelles et sur différents médias.

Situés à la périphérie du continent, aux extrémités, ces pays
comptent parmi les économies les plus riches, les plus
développées, les mieux interconnectées, bénéficiant des systèmes
de santé les plus avancés d’Afrique, dotés des systèmes statistiques
les plus perfectionnés et…d’une presse sérieuse et mature.

Est-ce parce que ces pays bénéficient de ces outils développés
qu’ils se retrouvent ainsi en haut de la liste ? À trop vouloir
mesurer, ne se sont-ils pas tombés dans un piège statistique ?
Dans le modèle chinois, on trace, on « track », on « dataise », on
datavizze, mais les données recueillies, si précieuses, se heurtent à
la réalité d’une presse contrainte, étroitement contrôlée par le
pouvoir.
Dans le modèle occidental, au contraire, les gardiens des libertés
numériques sont plus nombreux et vigilants ; mais les médias
prennent le relais : ils fabriquent leurs propres repères à partir
desquels l’information tourne en boucle. chaque soir, rendez-vous
est donné avec un chiffre qui concentrera l’attention médiatique et 2

focalisera les opinions sur les dégâts causés par la crise.

Face à ces deux blocs, l’Afrique subsaharienne pourrait-elle
développer un modèle propre ? Comme partout, c’est par le
manque qu’on trouve des solutions. Or le continent manque à la
fois de systèmes statistiques fiables et performants et de médias
robustes pour relayer l’information.

A Kinshasa ou Conakry, lorsqu’on navigue avec moins de
paramètres, lorsque le futur se confond très souvent avec l’urgence
du quotidien, lorsque 80% des économies sont informelles, lorsque
travailler le jour veut dire manger le soir, lorsque ne plus avoir de
travail veut alors dire subsister et se débrouiller pour faire vivre sa
famille, on se concentre sur l’essentiel, c’est-à-dire sur la vie et sur sa
communauté. On n’a guère le temps de s’attacher aux statistiques.
Pour s’en sortir, il faut avant tout compter sur soi et sa
communauté.
Dans ce contexte, data et médias vont de pair. Les deux sont
nécessaires, ils grandissent ensemble, se nourrissent l’un de l’autre
et sont des outils vertueux du développement d’une nation. Mais en
cas de crise, il est préférable de ne les considérer que comme des
leviers, des vigies, des repères, mais non comme des vérités qui
imposeraient les décisions aux puissants ou qui façonneraient des
opinions. Lorsqu’on manque des deux, comme c’est le cas
aujourd’hui sur le continent, cela pourrait même favoriser une «
force morale », bien utile pour envisager l’avenir.

Romain Grandjean



02. Chiffres clés
et déclarations du jour

- Paul Kagame, président du Rwanda :
« Sans une action coordonnée, rapide et décisive, certaines économies
du continent pourraient mettre une génération ou plus à se remettre
du choc de la pandémie. Au-delà des instruments spécifiques, le plus
important est d’arriver à un consensus autour de l'idée que l'Afrique
doit disposer des outils nécessaires pour mettre fin à la pandémie et
éviter une dépression majeure. Je suis confiant, car des partenaires tels
que la France, l'Allemagne, la Chine et les États-Unis ont montré un
réel engagement dans ce sens ».
Financial Times

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 week-end

4,2 milliards
de personnes sont confinées 

dans le monde

52
pays africains sont

touchés par la pandémie

2 415 370
cas dénombrés dans le monde 
dont plus d 756 000  aux USA

165 903
personnes décédées dont plus 

de 40 000  aux USA 

632 484
personnes guéries
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- Macky Sall, président du Sénégal :
« Au Sénégal, l’utilisation de la chloroquine se fait en milieu médical, il
ne s’agit pas d’automédication. Les professionnels ont décidé
d’appliquer cette molécule dès l’apparition des premiers symptômes,
avant bien sûr qu’on ne soit dans des cas critiques. Pour le moment,
on a eu très peu de cas critiques. Aujourd’hui, on parle d’urgence
sanitaire mondiale le débat peut certainement se poser, mais le plus
important c’est de guérir les malades et si l’on considère les bienfaits
de cette molécule par rapport aux risques, en tout cas en Afrique, la
balance pèserait plutôt du côté des bienfaits ».
RFI

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/


Comment définiriez-vous le contexte actuel et quels sont les défis ?
La crise a sanitaire a commencé en Chine. Elle s’est diffusée ensuite en Europe, puis a
gagné presque tous les pays du monde, y compris, donc, Djibouti. Depuis un certain
temps nous avons décrété le confinement de la population djiboutienne pour la
simple raison qu'il n'y a ni médicament ni vaccin miracle pour lutter contre le
coronavirus. Il est vrai que ce confinement créé des problèmes et engendre des
tensions, mais il reste le seul moyen de lutter contre cette propagation du
coronavirus.

Quelles sont les actions mises en place par votre gouvernement pour
faire face à la crise ?
Nous prenons cette crise très au sérieux. Nos actions sont de trois ordres. D'abord le
confinement, ensuite tester rapidement les populations cibles et contaminées, et
troisièmement séparer les gens mis en quarantaine et négatifs et les gens positifs.
Nous avons mis en place une prise en charge totale à l'hôpital d'Arta. Nous avons déjà
enregistré plus d'une dizaine de guérisons.

Comment envisagez-vous l’après-crise ?
D’abord, il faut respecter le confinement. Nous le faisons tous, je ne reçois personne
chez moi. J’ai conscience que le confinement est difficile pour la population qui le vit
très mal. Mais nous n'avons pas d'autres choix. En restant chez soi on sauve des vies
humaines. C'est le seul moyen de lutter contre la propagation du virus et de préparer
la reprise de l’après. La situation est certes difficile, mais nous allons nous en sortir !

Abdoulkader Kamil Mohamed est
Premier ministre de la République de
Djibouti. Il est poste depuis mai 2013.
Stratégiquement situé et disposant
d’infrastructures portuaires exception-
nelles, son pays est le hub maritime et
logistique de l’Afrique de l’Est. Confronté
à la pandémie de Covid-19 depuis mars
2020, il a multiplié les tests et dénombre
846 cas et deux décès. .
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03. 3 questions à Aboulkader Kamil Mohamed



04. Initiatives publiques et privées

Da

En Afrique
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Dans le reste du monde
Action Publicité est une entreprise de
fabrication de signalétique basée à Saint-
Malo. Son dirigeant, Michel Lepaigneul, a
décidé de réaliser des visières de
protection. Son équipe a adhéré à l’idée
d’associer à ce projet un geste solidaire et
humanitaire. Ainsi, les visières vendues
vont permettre d’équiper gratuitement
l’hôpital de Saint-Malo mais aussi celui
de Ouagadougou (Burkina Faso). Pour
assurer le bon acheminement des visières,
l’entreprise pourra compter sur l’aide du
Dr Blandine Ouattara, cardiologue à Saint-
Malo, et le concours de l’ambassadeur du
Burkina Faso en France et de la Ministre
de la santé du pays de l’Afrique de l’Ouest.

● La société Afrique Génie Batiment offre 10 millions de FCFA au gouvernement ivoirien pour
lutter contre le coronavirus. Joseph Aka, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de
l’Hygiène publique, a réceptionné le chèque le jeudi 16 avril 2020.

● RÉALITÉS AFRIQUE fait don de 500 000 Dirhams au fonds spécial dédié à la gestion de la
pandémie de Covid-19 au Maroc. Filiale du groupe français de développement territorial
RÉALITÉS, l’entreprise va poursuivre ses activités à travers un plan de continuité d’action.
“Nous avons, dès le 16 mars, mis en place une organisation centrée sur le télétravail tout en
assurant le maintien des emplois et des salaires de nos collaborateurs ainsi que le paiement
échelonné de nos fournisseurs” explique son directeur général Régis Magnin.

● Les mesures prises par Safaricom Plc pour soutenir ses clients face aux retombées
économiques de la pandémie coûteront à l'entreprise de télécommunications kenyane 5,5
milliards de shillings sur trois mois, a déclaré son PDG Peter Ndegwa. La société a renoncé
aux frais sur les transactions de transfert d'argent mobile inférieures à 1000 shillings.

● La Guinée Équatoriale a organisé le webinaire ‘Open for Business’ : le président de la
Chambre africaine de l’énergie et le président de la Chambre pour la région CEMAC ont rejoint
les ministres équato-guinéens des Mines et des Hydrocarbures, des Finances, de l'Économie et
de la Planification pour discuter de la pandémie de COVID-19 et de ses impacts sur les prix du
pétrole. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures révisera la réglementation pétrolière
avec des incitations afin d'attirer de nouveaux investissements étrangers.



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 20 000 cas ayant été dépassée le 18
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.
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52 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 22 306
cas dont 1125 décès et 5479 rémissions. Les États
les plus touchés sont l’Afrique du Sud (3158 cas)
et l’Égypte (3144), suivis par le Maroc (2990) et
l’Algérie (2629).

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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Cartes

06. Covid-19 en Afrique
COMMENT LA TUNISIE RÉUSSIT À 

FREINER LA PROPAGATION DU VIRUS  

Avec 879 cas et 38 décès, la Tunisie, qui a
dénombré son premier cas (importé
d’Italie) le 2 mars, résiste mieux que ses
voisins. Les capacités en soins intensifs ont
été portées à 800 lits, mais la “vague”
redoutée par les soignants ne s’est pas
produite, l’épidémie restant pour l’instant
sous contrôle. Des mesures de
confinement décidées assez tôt
(suspension des cours le 12 mars, fermeture
des cafés, confinement le 20 mars), et une
mise en quarantaine des néo-arrivants
expliquent en partie ce résultat. D’aucuns
s’interrogent sur une possible
immunisation partielle due à la vaccination
BCG, pratiquée à grande échelle. Malgré le
Ramadan qui va débuter, le confinement
sera prolongé jusqu’au 3 mai.



Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

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

Algérie 2629 375 x

Total à Blida
Partiel dans le 
reste du pays. 

Prolongé jusqu’au 
29 avril. 

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. 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. 

Égypte 3144 239 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 49 1 x 18h - 6h nc

Maroc 2990 143 x

Total. Prolongé 
jusqu’au 20 mai. 
Etat d’urgence 

sanitaire déclaré

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 66 11 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 879 38 x Total. Prolongé 
jusqu’au 3 mai. 20h - 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.
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Afrique du Nord

06. Covid-19 en Afrique



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 35 1 x Enveloppe de 10 milliards de FCFA pour lutter contre le Covid-19.

Burkina Faso 576 36 x Confinement partiel 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.

Cap-vert 61 1 x Etat d’urgence nc

Côte d’Ivoire 847 9 x Progressif 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.

Gambie 10 1 x Etat d’urgence 
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. 

Ghana 1042 9 x Partiel : Accra et 
Kumasi 1 milliards de dollars d’aide du FMI (décaissement au titre de la facilité de crédit rapide).

Guinée 579 5 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 50 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. 

Libéria 91 8 x Partiel nc

Mali 224 14 x Etat d’urgence 21h - 5h Mise à disposition de 6 milliards de FCFA pour faire face à la situation.

Niger 648 20 x Etat d'urgence / 
Niamey en isolement 19h - 6h Décaissement de 114,49 millions dollars de la part du FMI. 

Nigéria 541 19 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 367 5 x
Etat d’urgence déclaré

Travel ban prolongé 
jusqu’au 31/05

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. Port du masque 
obligatoire dans les administrations, transports, commerces et entreprises. 

Sierra Leone 35 x Etat d’urgence 21 millions de $ reversés d’une facilité de crédit étendue de 170 millions $ par le FMI.

Togo 84 5 x Etat d’urgence 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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Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

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

Burundi 6 1 x nc

Érythrée 39 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 108 3 x Etat d’urgence Appel à l’allègement de la dette.

Djibouti 846 2 x x Crédit de 5 millions de $ de l’IDA (Banque mondiale).

Kenya 270 14 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 17 2 x 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 55 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 147 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 164 7 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 4 x 20h - 6h nc

Tanzanie 170 7 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 24 2 x x Plan d'urgence sectoriel lancé par le Ministre des Télécommunications.

Cameroun 1016 42 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. 

Congo 160 6 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.

Gabon 109 1 x x 19h30 - 6h

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. Fonds d’aide de 2.1 
milliards de FCFA pour le financement des frais de santé des gabonais les 
plus vulnérables. 

Guinée 
Équatoriale 79 1 x

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

République 
Centrafricaine 12 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 332 25 x
Etat d’urgence 

déclaré 
Confinement à la 

Gombe

20h - 5h 
(Lubumbashi et 

Kolwezi)

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. Le FMI a décidé d’octroyer 365 millions 
$ à la RDC.

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

Tchad 33 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.

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 3158 54 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 20 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 22 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 39 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 61 3 x
La Banque Centrale a annoncé des mesures visant à réduire l’utilisation de 
liquidités dans les transactions.

Zimbabwe 25 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.

12

Comores 0 x nc

Ile Maurice 328 9 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 121 x
Déconfinement 

progressif à 
partir du 22/04

20h - 4h

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. 

Océan Indien

06. Covid-19 en Afrique



07. L’agenda de la semaine 
Retrouvez chaque semaine les événements à ne pas manquer : webinaires, conférences et autres rendez-vous.

LUNDI 
20

MARDI 
21

MERCREDI 
22

JEUDI 
23

SAMEDI 
25

VENDREDI 
24

AVRIL 2020

Covid-19, 
accélérateur de 

l’Open Innovation 
en Afrique 

18h (UTC)

Le webinar sera 
modéré par 

Aymen Mtimet, 
Directeur Deloitte

JE M’INSCRIS

Financements 
Structurés –

Décryptage des 
Aspects 

Juridiques

Horaire en attente

Le webinar sera 
animé par Jacques 
Jonathan Nyemb, 
Avocat d’Affaires 

du Cabinet 
NYEMB.

JE M’INSCRIS

L’Afrique 
innovante et 

résiliente face au 
Covid-19

8h - 10h (GMT)

Le webinar sera 
animé par Dounia 

Ben Mohamed 
(CEO ANA) et 

Adama Wade(CEO 
Financial Afrik)

JE M’INSCRIS

La riposte 
africaine face au 

Covid-19 -
Modération 

35°Nord

17h - 18h 
(Paris time)

Ibrahim Assane 
Mayaki

Vera Songwe
Olakounlé Gilles 

Yabi
Jean-Luc Konan

JE M’INSCRIS

Et si l’Afrique 
gagnait contre le 

paludisme ?

11h (Paris time)

Une solution 
africaine à base de 
plantes contre le 
paludisme et de 

surcroît 
génératrice de 

revenus ? 

JE M’INSCRIS
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https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_Q1cjPY5qRCCffcCSVWk2oA
https://www.financialafrik.com/2020/04/01/calendrier-webinaires-gratuits-de-finafrique/
https://www.youtube.com/watch?v=43MnZyJLDyE
http://go.latribune.fr/nl2/xw0p3/u4803.html?m=AG4AADhZ07gAAAAAAAAAAHBVzQsAAVWszIEAAAAAAAxkEQBenXoBr4RsThNHQhWFXiuZ8Vw82gAKruA&b=51c06fe5&e=defc617d&x=LuIrggvm9pgKh7JDU6WSmS0fC7YwQF3NYm1PGbTSHpo
https://www.lamaisondelafrique.com/pdf-infos-inscription-conferencesan


35°Nord, agence de conseil en 
communication spécialisée sur l’Afrique, 

publie chaque jour un bulletin 
d’informations  de la pandémie de Covid-

19 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.

http://www.35nord.com/fr/note-information-afrique/
http://glyh.mjt.lu/lnk/BAAAALXZq_oAAAAAAAAAAKe12PIAARpY6YAAAAAAAAcV5wBecmnXeTRBOHtTRA-o7CcRTWqPWQAGw1U/1/xn2PAOJ-oH13dQqZdsv9pg/aHR0cDovL3gybGt5Lm1qdC5sdS9sbmsvRUFBQUFLQy1jYkFBQUFBQUFBQUFBQUF6SU1nQUFBQUFGcElBQUFBQUFBOVNuQUJlTXF5aV8wZGN6WkdxUVJPbXpjYmcxZlJuelFBR3cxVS8xLzhkeHAyaDBna1hTTG5sZEctN3IxN1EvYUhSMGNITTZMeTkwTG0xbEwzUnlaVzUwWldOcGJuRnViM0pr

