
Bulletin d’information -
Covid-19

Ce Bulletin d’information hebdomadaire, 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 au second semestre 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 octobre 2020
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http://covid-19-africa.sen.ovh/


01. Éditorial

COVAX, une alliance de vaccins pour l’Afrique

La recrudescence de la pandémie observée actuellement en
Europe ne présage rien de bon. Même si la meilleure connaissance
du virus et l’amélioration des protocoles de prise en charge des
patients présentant des formes sévères a permis de réduire
significativement la mortalité liée au Covid-19 par rapport à la
première vague épidémique, il est désormais acquis que seuls des
vaccins efficaces permettront de mettre un terme à cette nouvelle
calamité planétaire.

Mais qui dit vaccins pose immédiatement la question de leur
accessibilité. L’Afrique ne doit pas être la grande oubliée de cette
quête effrénée qui a déjà poussé de nombreux pays à passer des
accords avec les grands laboratoires pour sécuriser leur
approvisionnement. A cet égard, l’initiative COVAX, coordonnée par
l’Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec le GAVI
(l’alliance des vaccins) et la CEPI (Coalition pour les innovations en
matière de préparation aux épidémies), est porteuse d’espoirs pour le
Continent.

Près de 160 pays ont en effet rejoint ce dispositif, qui doit permettre
de fournir au minimum 220 millions de doses de vaccins pour
l’Afrique et d’engager la plus grande campagne de vaccination
jamais réalisée en un temps si court. Le challenge était de taille : avant
COVAX, il n’existait aucun mécanisme international facilitant l’accès

des pays pauvres au vaccin, et, lors de la « pandémie avortée » de
grippe H1N1, le « chacun pour soi » a régné en maître. Les défis
demeurent néanmoins gigantesques : la campagne de dons n’a pas
encore produit les effets escomptés. 2 milliards de dollars ont été
réunis, quand il faudrait au moins dix fois plus.

Particulièrement volontaristes dans leurs déclarations d’intention
au cours du printemps, les pays européens multiplient les
atermoiements. L’arrivée de la deuxième vague les a poussés à
sécuriser d’abord les commandes à destination de leurs propres
populations. De nombreux États, y compris en Afrique, ont conclu
des accords bilatéraux, notamment avec la Russie et la Chine. Le
principe de « l’égal accès aux vaccins dès leur mise sur le marché » a
aujourd’hui du plomb dans l’aile.

Tout n’est pas perdu pour autant. La Chine vient d’annoncer
qu’elle rejoindrait l’initiative COVAX. Pékin veut profiter du retrait
de Washington, qui a quitté l’OMS, pour reprendre le flambeau du
multilatéralisme, et lisser son image de « puissance responsable ».
La Chine, critiquée pour sa gestion initiale de l’épidémie (la « phase
Wuhan ») entend désormais conforter son softpower sanitaire.
Avec quelques arguments solides. Cinq des onze candidats
vaccins parvenus au stade 3 des essais cliniques sont développés
en Chine. L’Afrique pourrait donc en bénéficier dans des délais
assez bref grâce au dispositif COVAX…
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02. Chiffres clés
et principales déclarations

- Ngoy Nsenga, programme de la réponse aux urgences du bureau
Afrique de l’OMS :
« L’évolution particulière de la pandémie de Covid en Afrique s’explique
par des mesures prises au bon moment, à un stade très précoce, et
sans doute par la jeunesse des populations. Il est possible qu’il y ait
aussi une immunité croisée en Afrique, mais les coronavirus circulent
aussi dans d’autres régions, sans que l’on y observe d’immunités
croisées. De même, scientifiquement, nous n’avons pas de preuves que
la génétique ait pu jouer un rôle. Enfin, nous n’avons aucune preuve
qu’il y ait eu une mutation du virus dans la région ».
RFI

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 de la semaine

1 594 265
personnes infectées par le SARS-CoV-2 

sur le continent africain

54
pays africains sont

touchés par la pandémie

37 999 713
cas dénombrés dans le monde 
dont 909 000 cas en Colombie

1 083 597
personnes décédées dont plus 

de  28 000 en Colombie

26 344 406
personnes guéries
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- Jean-Marie Ogandaga, ministre de l’Économie du Gabon :
« Nous avons été confrontés à un deuxième choc économique
exogène en six ans, à travers la chute de la demande mondiale de
pétrole, même si la pandémie n’a pas eu de fort impact sanitaire au
Gabon, avec seulement 54 décès. La croissance en 2020 sera négative
de 0,8 à 1,3%, mais nous nous attendons à un rebond très net l’an
prochain, avec une croissance hors pétrole de 7%. Nous ne
ménagerons aucun effort pour diversifier notre économie avec des
secteurs intensifs en main d’oeuvre, et l’objectif de créer 30 000
emplois d’ici deux ans ». Les Échos

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/


Le marché du cacao 
dans l’attente des 
élections ivoiriennes       

03. Focus économie
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● À un mois de l’élection présidentielle, le cacao est au cœur de la campagne ivoirienne. Lors
de la traditionnelle cérémonie d'ouverture de la récolte de cacao en Côte d'Ivoire le 1er

octobre, Alassane Ouattara, le président sortant et candidat à un troisième mandat, a
annoncé la hausse du prix « bord champ », payé aux planteurs, qui va passer de 825 à
1.000 francs CFA le kilo.

● L’or brun est un enjeu économique et social important en Côte d’Ivoire. Avec environ 1
million de producteurs et faisant vivre environ 5 millions de personnes soit 20% de la
population ivoirienne, l’or brun constitue 10% du PIB ivoirien et 40% des recettes
d’exportation selon la Banque mondiale.

● En réalité, cette annonce est l’aboutissement d’un long combat mené par la Côte d’Ivoire
et le Ghana, qui représentent 60% de la production mondiale de cacao, pour obliger les
multinationales du chocolat à mieux rémunérer les planteurs en introduisant un «
différentiel de revenu décent ». En formant une « OPEP du cacao » avec son voisin, la
Côte d’Ivoire a réussi à imposer une prime de 400 dollars la tonne (224 FCFA par kilo).

● En parallèle, la Côte d’Ivoire vient de lancer la construction de deux nouvelles usines de
transformation de cacao à Abidjan et San Pedro. À ce jour, la transformation locale des
fèves de cacao reste faible : seulement un quart de la production (500 000 tonnes). Le
conseil café-cacao, l’organisme public ivoirien en charge de la filière, souhaite porter
cette capacité à 600 000 tonnes, puis à 1 million de tonnes par an à moyen terme. Afin
de continuer le renforcement de la chaîne de valeur, deux entrepôts de stockage d’une
capacité combinée de 300 000 tonnes seront également construits dans les deux ports,
ainsi qu’un centre de formation aux métiers du cacao dans la capitale économique.



04. Initiatives publiques et privées

Da

En Afrique
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Dans le reste du monde

Le Monaco Economic Board (MEB) a
passé des années à organiser des
missions économiques dans les pays
avec lesquels les chefs d’entreprise
monégasques voulaient développer
des liens. Aujourd’hui, dans un
contexte de crise sanitaire où
l’économie a plus que jamais besoin
d’être soutenue, Guillaume Rose, son
directeur exécutif, redessine la
stratégie du MEB et invente les " e-
missions ". Le MEB organise une
première mission économique virtuelle
avec la Russie les 12 et 13 novembre.
Sans bouger de Monaco, il propose à
ses adhérents de rencontrer, dans des
espaces virtuels, des entreprises
ciblées en Russie.

● À l'occasion de la 6e édition de Bpifrance Inno Génération qui s'est tenue à Paris début
octobre et a bénéficié de la présence d'Emmanuel Macron et d'Uhuru Kenyatta,
respectivement président de la France et du Kenya, le secrétaire d'État français chargé
du Numérique, Cédric O, et son homologue kenyan, Joseph Mucheru, ont accepté
d'explorer, à travers une interview croisée, les opportunités de connexion entre les
écosystèmes tech de la France et du Kenya, mais aussi plus largement de l'Europe et
de l'Afrique. Alors que la crise du Covid-19 met la pression dans un environnement où les
géants numériques américains et asiatiques dominent le marché, il convient de réfléchir
à l'espace et aux utilisations qui vont permettre les développements les plus adaptés et
la meilleure inclusivité, entre autres défis.

● Le Gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Economie numérique et de la
Poste, a signé le jeudi 08 octobre 2020 à Abidjan, un avenant avec l'entreprise
chinoise Huawei Technologies, en vue de renforcer le cadre de coopération existant
depuis le 28 novembre 2016, dans le but de développer l'industrie des TIC en Côte
d'Ivoire.

● La ministre éthiopienne de la Santé, Lia Tadesse, a salué la contribution d'une usine
de tests de dépistage du COVID-19, construite par la Chine et récemment inaugurée,
dans la lutte du pays contre le coronavirus. Lors d'une récente interview accordée à
Xinhua, Mme Tadesse a déclaré que puisque le dépistage est l'un des piliers clés de la
bataille contre le COVID-19, la mise en service de cette usine aidera à renforcer les
capacités de la stratégie éthiopienne contre la maladie.

https://www.lepoint.fr/afrique/france-kenya-tech-construire-notre-modele-en-prenant-en-compte-nos-valeurs-11-10-2020-2395820_3826.php


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
est néanmoins répandue à une vitesse
galopante. La barre du million de cas a été
dépassée le 6 août. Les systèmes sanitaires des
pays africains étant fragiles, ils pourraient
rapidement être dépassés par la pandémie en
cas de recrudescence.
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 3,2% et la
Banque mondiale table sur une contraction de
l’activité comprise entre 2,1 à 5,1% en 2020.
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54 pays ont confirmé des cas de personnes
atteintes du coronavirus, pour un total de 1 594
265 cas dont 38 564 décès et 1 315 571 rémissions.
Les États les plus touchés sont l’Afrique du Sud
(694 537 cas) et le Maroc (156 946 cas), suivis par
l’Égypte (104 648) et l’Éthiopie (85 718).

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.

Plusieurs pays font cependant face à des cas encore
isolés, mais prennent des mesures drastiques pour
limiter les voyages.
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Nombre 
de cas 

détectés

Nombre de 
décès

Afrique du Sud 694 537 18 028

Maroc 156 946 2685

Égypte 104 648 6062

Éthiopie 85 718 1305

Nigeria 60 430 1115

Algérie 53 399 1818

Ghana 47 097 308

Libye 44 985 656

Kenya 38 468 787

Tunisie 32 556 478

Les 10 pays les plus touchés06. Covid-19 en Afrique

Liste complète et détaillée à retrouver sur notre site internet

http://www.35nord.com/fr/note-information-afrique/
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07. Carte régionale des cas de Covid-19 en Afrique 



08. Dernières mesures prises par les gouvernements africains 

Le durcissement des mesures de distanciation sociale se poursuit en Tunisie, alors
que le pays continue d’enregistrer plus de 1 000 cas journaliers de contamination
depuis fin septembre et que 34 députés viennent d’être testés positifs. Après les
régions de Sousse et Monastir, un couvre-feu a été instauré pour le grand Tunis jeudi
8 octobre : prières du vendredi, marchés urbains et d’autres activités sont désormais
interdites ou limitées dans deux tiers des gouvernorats tunisiens.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté le budget fédéral pour l’année
2021. D’un montant record de 13 080 milliards de nairas (28,9 milliards d’euros), celui-
ci s’inscrit en hausse de 20% par rapport à l’exercice 2020, afin de parer aux effets
économiques du Covid-19 dans le 5e pays le plus touché d’Afrique. Alors que la
récession devrait se confirmer au 3e trimestre et que Moody’s s’était déclaré
pessimiste dans son rapport de juillet sur la soutenabilité de la dette, ce projet de loi
de finances est censé favoriser une reprise rapide pour 2021 avec un objectif de
croissance du PIB de 3%.

Ce lundi 12 octobre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé par
conférence virtuelle une augmentation de 46% du budget alloué à la santé pour
l’exercice 2020-2021. Quatrième pays le plus touché par la pandémie du continent,
l’Ethiopie pourrait ainsi parer à ses déficiences d’équipements et de personnel. Le
pôle santé devient le 4e plus important du budget éthiopien.

En bref

Congo-Brazzaville - De la primaire
au lycée, les cours ont repris lundi 12
octobre sur l’ensemble du territoire.
Les élèves alternent entre 3 jours de
cours présentiels et 3 jours de
devoirs à la maison chaque semaine.

Sénégal - Prévu du 29 au 30
octobre, le pèlerinage Tidjane du
Gamou n’aura pas lieu cette année.
Cette fête pour la naissance du
prophète a été annulée
officiellement par le khalife Serigne
Babacar Sy Mansour le 13 octobre.
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35°Nord, agence de conseil en 
communication spécialisée sur l’Afrique, 

publie chaque semaine 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

