
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.

9 avril 2020

1

http://covid-19-africa.sen.ovh/


01. Éditorial

Les anticorps de la nouvelle “Afrique - France”

Au lendemain de l’annonce prévisible du report du Sommet
Afrique – France de Bordeaux initialement prévu du 4 au 6 juin, le
président Emmanuel Macron s’est joint, le 3 avril, à une
visioconférence organisée à l’initiative de son homologue sud-
africain, Cyril Ramaphosa, président en exercice de l’Union
africaine, et de Moussa Faki Mahamat, le président de la
Commission de l’UA.
Ce séquençage ne doit rien au hasard. Et sa symbolique sans
équivoque. Le président français s’est « seulement » joint à une
réunion dont l’initiative revenait à l’Union africaine en présence de
dix présidents africains, du patron de l’OMS et du Directeur du
Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union
africaine (CDC).

Le Sommet de Bordeaux était annoncé comme un moment de
rencontres et d’échanges pour dessiner les contours des futures
villes durables du continent. Bordeaux ne voulait pas être un
énième sommet de chefs d’État avec le Français fixant la ligne et
ses homologues alignés en rang pour écouter la leçon.
Le « président jupitérien » a bien compris que l’Afrique réclamait
surtout de la modestie de son partenaire historique pour en finir
avec le surmoi colonial, les postures compassionnelles ou
arrogantes et une aide tout à la fois parcimonieuse et humiliante.
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Le chemin est encore long. Ce nouveau récit franco-africain se
construit difficilement, mais progressivement chacun y apporte
sa contribution : diasporas, élites post-indépendances, médias plus
clairvoyants sur les réalités du continent, acteurs du softpower
africain, nouveaux responsables politiques français, décideurs des
secteurs privés, intellectuels, artistes, sportifs…

« L’Histoire tragique » que nous vivons fournit une nouvelle
opportunité de réécriture. Cette pandémie offre la possibilité au
continent africain et à la France de donner une dimension
concrète à ce nouveau partenariat voulu et espéré des deux
côtés de la Méditerranée. Avec l’initiative “Covid-19, Santé en
commun” et une enveloppe de 1,2 milliard d’euros, l’AFD montre
le chemin.

La France doit se montrer aux cotés et non devant, pour appuyer et
non initier la riposte sanitaire, médicale, économique et sociale. Il en
va de l’intérêt de chacun. L’Afrique seule ne pourra endiguer la
propagation du Covid-19 ni limiter son impact social. Si la pandémie
devait s’y installer durablement, les risques d’une reprise de la
contagion en Europe seront amplifiés. Ce principe de réalité est
salutaire. Espérons que ces anticorps de la nouvelle « France-
Afrique » puissent définitivement éliminer un autre virus, celui
de la Françafrique.

Philippe Perdrix
.



02. Chiffres clés
et déclarations du jour

- Rémy Rioux, DG de l’Agence Française de Développement (AFD) :
« L’initiative « Covid-19 - Santé en Commun » (dotée de 1,2 milliard
d’euros) constitue une composante essentielle de la contribution de la
France à la riposte mondiale au Covid-19 pour les pays les plus
vulnérables. Elle doit contribuer aussi à renforcer à plus long terme les
systèmes de santé pour leur permettre de mieux faire face aux risques
épidémiologiques. D’autres réponses sont en préparation avec l’Union
européenne et les grands bailleurs internationaux, notamment dans le
cadre des travaux de l’International Development Finance Club,
engagé dans cet effort de solidarité mondiale ». Communiqué

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

1 485 981
cas dénombrés dans le monde 

dont 450  000 aux USA

88 538
personnes décédées dont plus 

des trois quarts en Europe

329 876
personnes guéries
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- Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA :
« Je suis surpris d'apprendre que le gouvernement américain mène
campagne contre les dirigeants mondiaux de l'Organisation mondiale
de la santé. L’Union Africaine soutient pleinement l’OMS et son
Directeur général, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'attention
devrait rester sur le fait de combattre collectivement le Covid-19. Le
temps de rendre des comptes viendra plus tard ». Twitter

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/


Global Algerian Technology

Alors que l’Algérie risque de faire face comme de nombreux pays dans le monde à une

pénurie de matériels médicaux au moment où le pic épidémique les atteindra, l’entreprise

Global Algerian Technology (GATECH) avait décidé d’anticiper en se lançant le 16 mars dans

le défi de la fabrication d’un respirateur artificiel 100 % algérien.

Spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électriques, l’équipe R&D de

GATECH s’est mise à travailler en coordination avec le Centre de développement des

techniques avancées (CDTA) et le Forum des chefs d’entreprise (FCE). Les équipes de

GATECH ont également sollicité des chercheurs de l’Université d’Aïn Témouchent, des

réanimateurs, des spécialistes de la diaspora algérienne afin de s’appuyer sur l’ensemble des

savoirs et compétences disponibles. Ce fonctionnement en coalition d’entreprises privées

et d’institutions publiques a permis cette réactivité et efficacité dans la conception d’un

prototype.

Le 02 avril, les équipes de GATECH ont pu présenter un premier modèle, répondant à un

besoin urgent pour l’Algérie. Il sera examiné dans les prochains jours afin d’obtenir son

homologation pour permettre son industrialisation. Plusieurs dizaines d’entreprises

algériennes membres du FCE ont déjà annoncé qu’elles étaient prêtes à mobiliser des

moyens matériels, financiers et humains pour permettre l’industrialisation massive de

ce prototype.
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Industrie électronique

04. Initiative corporate



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, 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 11 558
cas dont 575 décès et 1358 rémissions. Les États
les plus touchés sont l’Afrique du Sud (1845
cas), l’Algérie (1572 cas), l’Égypte (1560) et le
Maroc (1346).

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
04. Covid-19 en Afrique

AU KENYA : LES FINTECHS  CONTRE LE 
COVID-19 

Le secteur des Fintechs et la communauté
scientifique kenyane se mobilisent pour freiner la
transmission communautaire du Covid-19, présent
dans le pays depuis le 13 mars (179 cas, 6 morts). Le
système de transfert d’argent par mobile M-Pesa
renforce la distanciation sociale par rapport aux
paiements en espèces. Une application de contact
tracing a été développée par deux jeunes ingénieurs
et mise à disposition du gouvernement. La plateforme
de crowdsourcing par SMS Ushahidi signale
maintenant les personnes vulnérables et isolés. Enfin,
une équipe de chercheurs pluri- disciplinaire travaille
à la modélisation de l'évolution probable de
l'épidémie en Afrique.



Nombre 
de cas détectés Nombre de décès Mise en quarantaine 

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

Algérie 1572 205 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 1560 103 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 1346 93 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 6 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 14 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 628 24 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 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 414 23 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 384 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
Création d’un plan d’action de 9 millions de dollars contre le Covid-19. Allocation de 
500 millions de dalasis du budget de l’Etat vers la lutte contre le Covid. 

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

Guinée 164 x Etat d’urgence Plan de riposte économique de plus de  3000 milliards de GNF.

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 59 7 x Etat d’urgence 21h - 5h Mise à disposition de 6 milliards de FCFA pour faire face à la situation.

Niger 342 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 276 6 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 244 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 nc

Togo 70 3 x Etat d’urgence 20h - 6h

Fonds de solidarité nationale d’une hauteur de 400 milliards de FCFA. Gratuité de 
l’eau et de l’électricité pendant 3 mois. 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 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 55 2 x Etat d’urgence Appel à l’allègement de la dette.

Djibouti 135 x x Crédit de 5 millions de $ de l’IDA (Banque mondiale).

Kenya 179 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 110 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.

Soudan 
du Sud 2 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 34 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 10 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 207 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 10 x
Création d'un Fonds spécial destiné au renforcement des 
infrastructures médicales.

04. 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 1845 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 112 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 2 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 273 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 . Un fonds de 10 milliards d’Ariary en soutien aux population démunies, 
a été débloqué par la Banque mondiale en partenariat avec le FID pour la 
distribution de colis d’aide alimentaire. 

Océan Indien
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05. Initiatives publiques et privées

Da

En Afrique
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Dans le reste du monde
Dans le cadre de l’initiative prise par
Emmanuel Macron et ses pairs africains et
de l’effort européen, l’Agence française
de développement (AFD) annonce le
lancement de l’Initiative « Covid-19 -
Santé en commun » de 1,2 milliard
d’euros d’ici à l’été 2020.. Ce dispositif,
complémentaire des actions des bailleurs
de fonds multilatéraux et européens, cible
en priorité le continent africain. L'initiative
comprend plusieurs leviers d’actions : 150
millions d’euros sous forme de dons, 1
milliard d’euros sous forme de prêts afin
de répondre aux enjeux de court terme
des pays ou des banques publiques de
développement partenaires de l’AFD.

● La Direction générale de la Douane tunisienne a annoncé, dans un communiqué émis le 7
avril 2020, qu’elle a offert des équipements médicaux au ministère de la Santé, aux
institutions hospitalières et aux administrations relevant du secteur sanitaire. Du matériel
destiné à l’équipement des centres de confinement sur tout le territoire tunisien a, par ailleurs,
été donné. Il s’agit de marchandise de contrebande saisie par les services de la Douane dans le
cadre de la lutte contre l’importation illégale et qui répond aux standards sanitaires. Il s’agit,
essentiellement, d’équipements de prévention médicale contre le Covid-19 : 4000 masques de
protection respiratoire, 2075 combinaisons, 5000 gants médicaux, 1295 flacons de gel
désinfectant, 3 civières et 300 couvertures.

● Dans le cadre de l'élan de solidarité et de mobilisation nationale contre la propagation du
Coronavirus, la Directrice des Affaires institutionnelles et juridiques de Brassivoire a fait, au
nom de la société brassicole, un don de savons liquides et de boissons rafraîchissantes, le
tout pour une valeur globale de plus de 11 millions de FCFA, au ministère du Commerce et
de l’Industrie. Avant cela, Brassivoire avait fait don de gels hydro-alcooliques, de savons
liquides et de boissons à l’Hôpital Général d’Anyama.

● Aksa Energy, producteur d'électricité indépendant (PPI) basé en Turquie et opérant dans 5
pays à travers 2 continents, a fait don de 2,5 millions de cedis ghanéens au fonds d'affectation
spéciale dédié au COVID-19 créé par le Bureau de la Présidence du Ghana pour lutter contre
le COVID-19. La société produit de l'électricité pour le Ghana depuis 2017.



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

