
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.

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


01. Éditorial

Covid-19 et crise de la dette africaine : un mal pour
un bien ?

L’Afrique est frappée de plein fouet par la crise mondiale. Crise
sanitaire, choc de l’offre, choc de la demande, explosion des
dépenses publiques, effondrement des cours du pétrole et des
matières premières, fuite des capitaux, ralentissement du
commerce mondial et désorganisation des chaînes de valeurs : à
tous ces maux s’en ajoute désormais un autre, la fermeture aux
frontières extérieures. La Chine, les États-Unis et maintenant
l’Union européenne annoncent que leurs frontières resteront
fermées « jusqu’à nouvel ordre ». Sans doute jusqu’à l’extinction de
la pandémie ou la découverte d’un traitement efficace...

Pour la vie des affaires, fondée sur le paradigme de la mobilité,
et plus encore pour l’industrie touristique, ces annonces
représentent une catastrophe. En Égypte, au Maroc, en Tunisie, au
Sénégal, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, à Maurice, aux
Seychelles, le secteur touristique est l’un des premiers pourvoyeurs
de devises et l’un des principaux gisements d’emplois. Les
conséquences économiques et sociales d’une « saison blanche »
risquent d’être tout simplement terrifiantes.

Par contraste avec ce tableau bien sombre, la réaction de l’Union
africaine est à saluer. Elle a mis sur pied une task force
opérationnelle et désigné à sa tête le banquier Ivoirien Tidjane
Thiam (Prudential, Crédit Suisse).
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La task force opérationnelle de l’UA comprend également trois
autres personnalités de premier plan, crédibles et inspirantes : la
Nigériane Ngozi Okondjo-Iweala, le Sud-africain Trevor Manuel et
le Rwandais Donald Kaberuka. Les membres de ce quatuor seront
les interlocuteurs des institutions financières internationales dans le
cadre de la riposte sanitaire et économique au Covid-19.

Avec quatre autres éminentes personnalités du continent, ils ont
lancé un appel pour l’allègement immédiat de la dette des pays
africains et plaidé pour un moratoire de deux ans du
remboursement de toutes les dettes extérieures, publiques et
privées, qui engloberait aussi bien les intérêts et le principal.
Pour être efficace, disent-ils, cette solution devrait s’appliquer aux
pays pauvres, mais également aux pays à revenus intermédiaires,
qui sont confrontés à une fuite inquiétante des capitaux depuis le
début de la crise.

Cette perspective d’un moratoire sur la dette africaine et son
annulation partielle, qui pouvait paraître irréaliste voire chimérique
il y a un mois de cela, est en train de s’imposer comme l’unique
option crédible. Le FMI et la Banque Mondiale l’encouragent. Hier,
le président français Emmanuel Macron, qui se veut le chef de file
de l’Union européenne, a à son tour appelé à une « annulation
massive » de la dette de l’Afrique pour permettre au continent de
gagner sa guerre contre le coronavirus et créer un monde de
solidarités nouvelles.
Puisse-t-il être pris au mot par ses partenaires de l’UE et du G20 !

Samy Ghorbal



02. Chiffres clés
et déclarations du jour

- Emmanuel Macron, président de la République française :
« Nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d’ambition et
d’audace, un moment de refondation.Nous devons aussi savoir aider
nos voisins d’Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les
aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs
dettes. Nous ne gagnerons jamais seuls. Aujourd’hui, à Bergame,
Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous
pleurons les morts d’un même virus. Alors si notre monde sans doute
se fragmentera, il est de notre responsabilité de bâtir dès aujourd’hui
des solidarités et coopérations nouvelles ». Discours à la Nation

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

1 929 922
cas dénombrés dans le monde 

dont 580  000 aux USA

120 448
personnes décédées dont plus 

de 20 000  aux USA

458 565
personnes guéries
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- Bill Gates, président de la Fondation Bill et Melinda Gates :
« Je crois beaucoup au capitalisme, mais certains marchés ne
fonctionnent tout simplement pas en temps de pandémie, et celui
des fournitures vitales est un parfait exemple. Si notre stratégie de
lutte contre le Covid-19 se fonde sur la loi du plus offrant, cette maladie
fera encore plus de victimes qu’elle n’en ferait autrement. Tout vaccin
contre le Covid-19 devra être considéré comme un « bien public
mondial » – et rester abordable et accessible à tous ». Le Monde

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/


Quelle est votre première réaction face à la pandémie de Covid-19 ?
Nous sommes tous aujourd’hui frappés par la pandémie du Covid-19. Ici en Afrique,
nous commençons à voir nos entourages immédiats, nos amis, nos proches, nos
collègues touchés par le virus. Et c’est dans ces moment-là qu’il faut faire preuve de
solidarité et rassurer les uns et les autres. J’espère que l’Afrique et les Africains
conserveront leurs valeurs cardinales qui sont l’entraide, la solidarité afin que ceux qui
ont un peu plus assistent ceux qui ont un peu moins.

Quelles mesures avez-vous pris chez Cofina pour faire face à cette situation ?
À Cofina, nous avons organisé la lutte contre le Covid-19 autour de 4 axes prioritaires : la
préservation de la santé de nos employés et de nos clients avec des mesures de
distanciation sociale et de protection en agence ; la préservation de la liquidité pour
que nos clients puissent disposer à tout moment de leur épargne dans une période où
leurs revenus sont menacés ; le maintien des emplois sous une forme ou sous une
autre (temps partiels, congés payés), et quand ce n’est pas possible, nous travaillons à
la mise en place d’un fonds de solidarité pour les employés du groupe pour les soutenir
dans cette période ; Enfin, nous pensons à l’après Covid-19 et nous espérons que les
mesures que nous prenons permettront rapidement de ramener notre activité à la
normale ainsi que celles de nos clients.

Restez-vous malgré tout optimiste pour l’avenir ?
Je suis sûr qu’ensemble nous arriverons à vaincre ce fléau.

Fondateur et Président Directeur
Général du Groupe Cofina, Jean-Luc
Konan est un banquier spécialisé dans
la mésofinance et le financement des
PME. Aujourd’hui, le Groupe Cofina est
implanté dans 7 pays africains et en
France avec un portefeuille de plus de
175 000 clients.
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03. 3 questions à… Jean-Luc Konan 



04. 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 si le nombre de
cas augmentait 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 15 458
cas dont 835 décès et 2876 rémissions. Les
États les plus touchés sont l’Afrique du Sud
(2272 cas), l’Égypte (2190), l’Algérie (1983) et le
Maroc (1763).

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
05. Covid-19 en Afrique

LE FMI VA EFFACER 6 MOIS DE DETTE DE 19 
PAYS AFRICAINS FRAGILES 

25 pays très pauvres, dont 19 situés en Afrique, vont
bénéficier d’un allègement immédiat de leur dette
envers le FMI. Les remboursements dus au titre des
six prochains mois seront annulés, afin de leur
permettre de faire à l’urgence médicale. Ces mesures
concernent le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique,
les Comores, La RD Congo, la Gambie, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le
Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, Sao Tomé, la
Sierra Leone, le Tchad et le Togo. Elles s’inscrivent
dans le cadre du Fonds fiduciaire de riposte aux
catastrophes.



Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

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

Algérie 1983 313 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. Interdiction d’exportation de 
plusieurs produits. Le pays vise la réduction de la facture 
d’importation d’au moins 10 milliards USD. 

Égypte 2190 164 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 25 1 x 18h - 6h nc

Maroc 1763 126 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 19 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 726 34 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. Prêt de la Banque Islamique de 280 millions 
de $ au secteur de la santé. 7
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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 35 1 x Enveloppe de 10 milliards de FCFA pour lutter contre le Covid-19.

Burkina Faso 515 28 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 10 1 x Etat d’urgence nc

Côte d’Ivoire 626 6 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 9 1 x Etat d’urgence 
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 566 8 x Partiel : Accra et 
Kumasi Demande d’un décaissement au titre de facilité de crédit rapide auprès du FMI

Guinée 319 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 39 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 59 6 x nc

Mali 123 10 x Etat d’urgence 21h - 5h Mise à disposition de 6 milliards de FCFA pour faire face à la situation.

Niger 548 13 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 343 10 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 291 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 11 x Etat d’urgence 21 millions de $ reversés d’une facilité de crédit étendue de 170 millions $ par le FMI.

Togo 77 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. 8
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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 5 1 x nc

Érythrée 34 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 74 3 x Etat d’urgence Appel à l’allègement de la dette.

Djibouti 298 2 x x Crédit de 5 millions de $ de l’IDA (Banque mondiale).

Kenya 208 9 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 16 2 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 54 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 127 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 60 2 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 46 3 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 848 12 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 74 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 75 1 x x 19h30 - 6h

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.  Décaissement de 147 millions de $ approuvé 
par le FMI.

Guinée Équatoriale 21 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 241 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 23 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 2272 27 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 15 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 21 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 45 2 x
La Banque Centrale a annoncé des mesures visant à réduire l’utilisation de 
liquidités dans les transactions.

Zimbabwe 17 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 324 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 106 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

L’entreprise française VOGO annonce
collaborer avec les équipes scientifiques
du CNRS travaillant au laboratoire
Sys2Diag et avec la société de
biotechnologie SkillCell pour la mise à
disposition d'un test salivaire de dépistage
rapide, si les résultats de l'étude clinique
en cours sont concluants. VOGO, expert
dans le développement de systèmes de
communication audio et vidéo est en
charge du développement et du
lancement de l'outil numérique qui
permettra d'automatiser l'analyse des
résultats par la lecture colorimétrique du
test EasyCov, nécessaire pour un
dépistage massif de la population.

● En Côte d’Ivoire, dans le contexte de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, Brassivoire a
développé une plateforme de vente en ligne, qui permet à ses consommateurs d’acheter
leurs bières en ligne pour une consommation à domicile après livraison. « Pour la fête de
Pâques 2020, restons chez nous, pour mieux nous retrouver dans la fraternité dans les jours à
venir ». C’est le message que l’entreprise a communiqué à l’endroit de son personnel, de la
presse et des consommateurs. Pour faciliter cela, Brassivoire a offert des kits de
sensibilisation, composés de savons, de gels, de bavettes à des influenceurs de la presse afin
de les encourager à continuer à jouer leur rôle de sensibilisation des populations ivoiriennes
dans le contexte particulier qui prévaut.

● Au Sénégal, les autorités ont lancé un service d’informations instantané dédié à la
pandémie de Covid-19, sur WhatsApp. « Le service a été construit sur l'interface de
programme d'application “API” de WhatsApp, en utilisant la plateforme de communication
mondiale de l’entreprise Infobip pour permettre le partage rapide d'informations vitales sur le
Covid-19. Le chatbot permet aux utilisateurs d'accéder instantanément, 24h/24 et 7 jours
sur 7, à toutes les informations sur le virus. Pour des requêtes plus avancées, le chatbot
dirigera l'utilisateur vers des ressources en ligne », ont expliqué les autorités.

● L’Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec la société britannique Mologic, s’est fixé
l’objectif de mettre sur le marché dès le mois de juin des tests pour diagnostiquer les
personnes atteintes du Covid-19 en dix minutes. Mologic est spécialisée dans les diagnostics
rapides pour les épidémies comme Ebola, la rougeole, la fièvre jaune, la dengue et le
paludisme. Ces tests du Covid-19 devront coûter moins d’un dollar.



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

