
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.

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


01. Éditorial
Solidarité et partenariat face au coronavirus

Lors de son allocution télévisée lundi 13 avril, le Président
Emmanuel Macron avait en quelques secondes marqué son
soutien à l’idée d’une annulation massive de la dette africaine
pour répondre aux défis économiques et sociaux causés par la crise
du coronavirus sur le continent. Sans entrer dans les détails car ce
n’était ni le moment ni le lieu. Mais l’Afrique a constitué l’une des
seules incises internationales lors de ce discours solennel à
destination des Français. Le signe était fort, l’effet de surprise
garanti.

« Je pense que le destin de la France dans le siècle qui s’ouvre
(...), c’est plutôt d’être des partenaires, d’aider les Africains à
réussir, plutôt que de leur expliquer les choses », a-t-il ajouté ce
matin sur l’antenne de RFI s’adressant cette fois au continent.
Cette pandémie offre l’occasion de passer de la parole aux actes. Et
de ce point de vue, chacun semble prendre ses responsabilités avec
une chronologie qui place l’Afrique aux avant-postes dans
l’élaboration des solutions.

Avec sa task force prestigieuse (Tidjane Thiam, Ngozi Okondjo
Iweala, Donald Kaberuka, Trevor Manuel), l’Union Africaine a pris
fort opportunément le leadership en plaidant dans un premier
temps pour un moratoire de la dette, dans le cadre d’un plan de
riposte continental articulé autour de 4 axes (sanitaire, recherche
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humanitaire et économique) soutenu par de nombreux chefs d’État
africains, qui signent aujourd’hui une tribune conjointe avec
d’autres dirigeants internationaux dans le Financial Times et
Jeune Afrique. C’est une première. Prenant les devants, le FMI a
annoncé hier un allégement de la dette de 19 pays africains avant la
rencontre ce soir du G20 Finances.

Refusant la naïveté d’une supposée résistance africaine au virus et
sans tomber non plus dans le catastrophisme d’un désastre
annoncé, le président français a voulu rappeler sa « doctrine
africaine » qui repose sur trois axes : destins croisés, et donc
solidarité et partenariat. « On va se tenir ensemble, agir pour nos
pays, et c’est déjà très dur. On doit absolument aider l’Afrique à s’en
sortir. C’est un devoir moral, humain, pour l’Afrique et pour nous »,
résume-t-il. « Quand on regarde aujourd’hui la situation de l’Afrique,
sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan climatique,
il est évident que nous lui devons la solidarité. »

Cette solidarité internationale sera d’autant plus efficace et
acceptée si les partenaires du Nord se mettent au service, « en
appui et en soutien », des politiques publiques et des mesures
d’accompagnement décidées sur le continent, et non l’inverse
comme l’histoire postindépendances nous y avait habitué. La
pandémie du coronavirus est en train de changer la donne.

Philippe Perdrix



02. Chiffres clés
et déclarations du jour

- Appel de 18 dirigeants africains et européens :
« Nous devons renforcer la capacité de riposte sanitaire de l'Afrique en
soutenant ses systèmes de santé. Toutes les ressources disponibles au
sein des institutions existantes, telles que le Fonds mondial et Gavi,
l'Alliance pour les vaccins, doivent être utilisées. Nous devons aussi
déployer un plan de relance économique d'au moins 100 milliards de
dollars, pour donner aux pays africains les marges de manœuvre
budgétaires dont ils ont besoin pour consacrer davantage de
ressources de santé publique à la lutte contre le virus, tout en
atténuant les conséquences économiques et sociales de la crise du
Covid-19 ». 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 jour

4,2 milliards
de personnes sont confinées 

dans le monde

52
pays africains sont

touchés par la pandémie

1 986 986
cas dénombrés dans le monde 
dont plus de 600 000 aux USA

126 812
personnes décédées dont plus 

de 21 000  en Italie

494 368
personnes guéries
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- Kako Nubukpo, économiste et essayiste togolais :
« Peut-on décemment se glorifier d'effacer une dette africaine dont
les montants n'ont que très peu aidé l'Afrique ? Peut-on applaudir les
mauvais élèves au détriment des bons élèves, qui tentent d'assainir
leurs finances publiques ? L'allègement de la dette ne doit pas se
traduire par une démobilisation générale de l'Afrique qui lutte au
quotidien pour sa dignité et sa souveraineté, cette « Afrique d'après »
que nous appelons de nos vœux. Il ne doit pas servir à récompenser
les « passagers clandestins » de la bonne gouvernance ». Le Point
Afrique

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/


La dette africaine, un 
défi pour la 
communauté 
internationale

03. Focus économie
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Après l’annonce du FMI d’un allégement de la dette pour 19 pays africains, Emmanuel Macron a pris le leadership
sur la question de l’annulation de la dette africaine. Aujourd’hui, un tiers des recettes d’exportations africaines
servent à honorer le service de la dette, soit 365 milliards de dollars par an. Suite aux suggestions de la task-
force de l’Union africaine, le président français a plaidé pour un moratoire sur la dette africaines, première étape
avant un rééchelonnement et une éventuelle annulation. Il travaille à bâtir un nouveau consensus sur le sujet
aussi bien chez les bailleurs publics que privés, qu’auprès du G20.

Selon le FMI, la seule dette publique de l’Afrique subsaharienne représentait 790 milliards de $ en 2018, soit
environ 55% de son PIB. Selon Moody’s, le service de la dette africaine est passé de 27% en 2012 à 52% en 2018. Si
le « retour de la dette africaine » est indéniable, les situations restent contrastées d’un pays à l’autre. Sept États du
continent étaient en surendettement en 2019 et 9 autres en risque élevé de surendettement.

Le grand changement de la dernière décennie concerne la composition de la dette africaine avec des emprunts
aux conditions du marché (dette intérieure, euro-obligations) à l’origine de 70% de l’accroissement de la
dette nominale de l’Afrique entre 2010 et 2018. Parallèlement, la part de cette dette publique détenue par
d’autres créanciers bilatéraux non membres du club de Paris est passée de 11 à 18% sur la même période, avec une
part croissante de la Chine.

Le chiffre de 40% de créances africaines détenus par la Chine reste un sujet à controverse. Selon l'université Johns
Hopkins, le gouvernement ainsi que des banques et entreprises chinoises ont prêté 143 milliards de dollars à
l'Afrique entre 2000 et 2017, en grande partie pour des projets d'infrastructure. Mais, compte tenu de la
complexité de l’écosystème chinois, il est difficile d’évaluer exactement l’ampleur exacte de la dette bilatérale.
Une part de ces prêts peut en outre être adossée à des ressources naturelles, ce qui complique le calcul.



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
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

5

cette année. La Banque mondiale estime que
l’Afrique subsaharienne connaîtra une
récession de 2,1 à 5,1% en 2020.

52 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 16
305 cas dont 880 décès et 3208 rémissions.
Les États les plus touchés sont l’Afrique du
Sud (2415 cas), l’Égypte (2350), l’Algérie
(2070) et le Maroc (1888).

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

UNE RÉCESSION MONDIALE EN 2020

L’économie mondiale n’échappera pas à la récession
en 2020, et le choc sera d’une ampleur inégalée, selon
les projections publiées par le FMI le 14 avril. L’Union
européenne sera la zone la plus affectée, avec un
recul de 7,5% en zone Euro. Les USA réaliseront -5,9%,
alors que la Chine peut espérer préserver une
croissance positive de 1,2%, à condition que l’épidémie
ne reparte pas. Les pays émergents connaîtront une
récession de 1% minimum, mais la Banque mondiale
estime que le recul de l’activité en Afrique
subsaharienne sera compris entre -2,1% et -5,1%.



Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

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

Algérie 2070 326 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 2350 178 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 26 1 x 18h - 6h nc

Maroc 1888 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 32 5 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 747 34 x x 18h - 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. 7

Afrique du Nord

05. 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 528 30 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 11 1 x Etat d’urgence nc

Côte d’Ivoire 638 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 636 8 x Partiel : Accra et 
Kumasi Demande d’un décaissement au titre de facilité de crédit rapide auprès du FMI

Guinée 363 1 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 40 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 144 13 x Etat d’urgence 21h - 5h Mise à disposition de 6 milliards de FCFA pour faire face à la situation.

Niger 570 14 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 373 11 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 299 2 x Etat d’urgence 20h - 6h

Enveloppe de 50 milliards consacrée à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence. 
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.

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
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 35 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 82 3 x Etat d’urgence Appel à l’allègement de la dette.

Djibouti 363 2 x x Crédit de 5 millions de $ de l’IDA (Banque mondiale).

Kenya 216 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 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 134 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 53 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 852 17 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 74 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.

Gabon 80 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 41 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 254 21 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.

05. 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 2415 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 28 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 18 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 108 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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06. Initiatives publiques et privées

Da

En Afrique
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Dans le reste du monde
L’entreprise bretonne Octobot, qui est
spécialisée dans l’intelligence éco-
nomique, propose aux collectivités et
hôpitaux, aujourd’hui exposés aux abus et
à la vente de matériel défectueux, de
gagner du temps et d’y voir clair parmi les
fournisseurs étrangers asiatiques. Octobot
diffuse et met à jour sur un site qui
répertorie ces fournisseurs étrangers
asiatiques habilités par les autorités à
exporter du matériel médical. « Ce que
l’on propose, c’est une visibilité pour ceux
par exemple qui ne parlent pas chinois »,
explique l’entreprise, qui permet ainsi de
vérifier le sérieux d’un exportateur et
d’obtenir des informations sur les
fournisseurs agréés en réalisant des
recherches par type de produit.

● Dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus, la Police nationale
rwandaise (RNP) a annoncé l'utilisation de drones pour sensibiliser les communautés locales à
l’interdiction des rassemblements publics et attroupements. En plus de sensibiliser les
communautés, les drones peuvent également être utilisés pour livrer des marchandises, des
colis ou même du matériel médical pendant que les gens observent une distanciation sociale,
réduisant ainsi la propagation du COVID-19.

● En Afrique subsaharienne, ODMedia Group s'est associé à MediaCloud Networks pour ouvrir 
un centre d'agrégation et de traitement de contenu pour répondre aux besoins de Netflix. 
ODMedia Group est une société néerlandaise fournissant des services d'agrégation et de 
traitement de contenu pour les plateformes de vidéo à la demande. L’entreprise a ouvert ce 
centre pour prévenir une éventuelle surcharge de ses infrastructures. Le leader mondial de la 
vidéo à la demande, comme ses concurrents, continue de voir ses abonnés croître en Afrique 
subsaharienne, à la faveur des mesures de confinement.

● Afin de fournir une aide cruciale aux populations vulnérables du Ghana, le diocèse  anglican 
d’Accra s'est associé à la société Aldelia - société de conseil et de recrutement - sur un projet 
visant à distribuer directement paiements et moyens de de subsistance essentiels aux familles 
les plus affectées par la crise du COVID-19. Cet objectif sera atteint via le système de gestion 
efficace d'Aldelia, avec des frais généraux administratifs minimaux et garantissant ainsi que 
toute contribution / donation atteigne directement les personnes qui en ont le plus besoin.



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/
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