
Le Vanuatu lance une campagne de vaccination contre le COVID-19

 
 
Le déploiement initial de la campagne de vaccination COVID-19 au Vanuatu a débuté le 2 juin, suite à l'arrivée de 24 000 doses de
vaccins COVID-19 Oxford-AstraZeneca à Port Vila le 19 mai. Le Vanuatu est le septième pays à recevoir des vaccins COVID-19 par le
biais de la facilité COVAX dirigée par Gavi, CEPI et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en partenariat avec l'UNICEF. Lire la
suite.
 
Selon le ministère de la Santé, le premier lot de vaccins COVID-19 sera administré à 20 % de la population, y compris tous les
travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne tels que les travailleurs frontaliers, le personnel des installations de
quarantaine et les chauffeurs de transport public, et les personnes vulnérables telles que les personnes âgées et les personnes de
plus de 35 ans ayant des problèmes de santé existants seront prioritaires. 
 
Depuis le lancement initial de son programme de vaccination, le Vanuatu a inoculé les vaccins COVID-19 à 5 140 personnes. La
plupart d'entre elles sont des travailleurs de santé/de première ligne, des personnes âgées et d'autres personnes appartenant à
des groupes spéciaux, tels que des dignitaires et des athlètes. Lire la suite.

Madagascar reçoit le premier lot de vaccins COVID-19

Le premier lot des 250 000 doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 du programme COVAX est arrivé à Madagascar le 08 mai.
 
Selon le ministre de la santé, la priorité pour la vaccination sera donnée aux forces de première ligne : les travailleurs de la santé et
de la police, les travailleurs sociaux et autres groupes vulnérables, et les personnes âgées de 70 ans et plus. Les premières
vaccinations ont été effectuées le 10 mai, couvrant trois pour cent du groupe à haut risque. Les vaccins arrivés à Madagascar
permettront de lutter contre la résurgence du virus et d'atténuer la deuxième vague dans le pays. . Lire la suite.

Côte d'Ivoire

Le nombre moyen de cas positifs de COVID-19 a
considérablement baissé d'avril à mai, ce qui montre
que le virus était en phase de décroissance en Côte
d'Ivoire. Malgré ces bonnes indications, le CNS a
encouragé chacun à rester vigilant et à observer les
protocoles de sécurité minimum.  Lire la suite.

Les Fidji

Le gouvernement fidjien a mis en place de nouvelles
heures de couvre-feu pour la zone de confinement de
Nadi-Lautoka et Viti Levu, et la zone de confinement
de Lami-Suva-Nausori, de 20 heures à 4 heures du
matin et de 18 heures à 4 heures du matin,
respectivement. Le ministère du Commerce, de
l'Industrie, du Tourisme et des Transports a
également publié des directives supplémentaires et
modifiées pour les opérations commerciales dans ces
zones de confinement. Lire la suite.

Haïti

A cause de l'augmentation des cas de COVID-19 en
Haïti, le gouvernement a décidé de renouveler l'état
d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire
national pour une durée de 15 jours à partir du 31
mai. De plus, le Ministère de la Santé Publique et de
la Population (MSPP) a informé le public que les
variantes Gamma et Alpha du COVID-19 ont été
détectées en Haïti. Lire la suite.

Madagascar

Le Président de la République de Madagascar a
déclaré un assouplissement des restrictions sur
l'ensemble du territoire le 31 mai tout en prolongeant
l'état d'urgence sanitaire. Des mesures nouvelles ou
actualisées ont été introduites pour le transport, le
confinement et la vaccination. Lire la suite.

Mexique

Le directeur général de la promotion de la santé,
Ricardo Cortés Alcalá, a annoncé le statut des États
sur le Feu de Signalisation du Risque Épidémique : 19
États en vert, neuf en jaune, quatre en orange et
aucun en rouge, du 7 au 20 juin. Lire la suite.

Les Philippines

Le gouvernement philippin a imposé une version
"plus stricte " de la quarantaine communautaire
générale dans la région métropolitaine de Manille et
dans quatre provinces adjacentes, suite à
l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, du
1er au 15 juin. Lire la suite.

Sri Lanka

Selon le chef du Centre national d'opérations pour la
prévention de l'épidémie de COVID-19 (NOCPCO), le
chef d'état-major de la défense et commandant de
l'armée, le général Shavendra Silva, la restriction des
voyages à l'échelle de l'île actuellement en vigueur a
été prolongée sans interruption jusqu'au 14 juin à
04h00 du matin le 21 juin afin de contrôler la
troisième vague du virus au Sri Lanka. Lire la suite.

Turquie

Le Président Recep Tayyip Erdoğan a annoncé des
restrictions plus légères le 31 mai suite à la
diminution des cas de COVID-19 après le confinement
imposé du 29 avril au 17 mai. Dans le cadre des
nouvelles restrictions, les heures de couvre-feu ont
été déplacées de 22 heures à 5 heures du matin les
jours de semaine et les samedis, tandis que le
confinement complet sera mis en œuvre les
dimanches. En outre, les restaurants, les salles de
sport et d'autres commerces rouvriront leurs portes
avec certaines restrictions. Lire la suite.

Vanuatu
Le 21 mai, le ministère de la Santé du Vanuatu a lancé
un programme d'enregistrement et de sensibilisation
au vaccin COVID-19 d'une durée d'une semaine au
Centre national des congrès de Port Vila, en vue du
lancement initial de sa campagne de vaccination en
juin. Lire la suite.
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A gauche : la remise des vaccins COVID-19 au gouvernement du Vanuatu. Source : OMS A droite : l'honorable
ministre Ralph Regenvanu recevant la première injection du vaccin COVID-19 à Fidji. Source : Daily Post
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Résumé des statistiques
relatives à la COVID-19

Chiffres clés dans 10 pays ayant un
réseau membre du CBi

Au 15 juin 2021

Ces chiffres reflètent les informations relatives à la
COVID-19 uniquement dans les pays ayant un
réseau CBi.

Trois (3) cas confirmés; Trois (3) guérison, 0 décès

Chiffres pour chaque pays ayant un réseau
membre du CBi

Ca
s 

co
nf

ir
m

és
G

ué
ri

so
ns

D
éc

ès

La Turquie

Vanuatu

Mexique

Les Philippines

Kenya

Haïti

Sri Lanka

Madagascar

Côte d'Ivoire

Les Fidji

DERNIÈRES NOUVELLES
ET POLITIQUES

Cl
iq

ue
z 

ic
i p

ou
r 

co
ns

ul
te

r 
le

s 
po

lit
iq

ue
s 

pr
éc

éd
en

te
s 

de
s 

pa
ys

.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Secrétariat CBI |        connectingbusiness@un.org 1 sur 3

https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/news/detail/20-05-2021-vanuatu-receives-24-000-doses-of-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
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https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19


Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar (PHSP)

En partenariat avec la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de
Madagascar (PSHP), le Groupe Axian a transformé son Centre de Soins
COVID-19 (CSC) en Centre de Vaccination COVID-19. En collaboration avec
l'OMS, la PSHP coordonne la campagne de vaccination pour le secteur
privé et plusieurs entreprises ont déjà envoyé leurs employés se faire
vacciner.  Lire la suite.

Alliance Asie-Pacifique pour la Gestion des Catastrophes au Sri
Lanka (A-PAD SL)

A-PAD SL a collaboré avec A-PAD Corée pour distribuer des packs bien-
être COVID-19 comprenant des masques faciaux, des flacons
désinfectants portables et des écrans faciaux à 2 500 enfants de
travailleurs de plantations sous la juridiction du Conseil de
développement immobilier de Janatha (JEDB). Lire la suite. De plus, A-
PAD, en partenariat avec des donateurs du secteur privé, a fourni des
équipements médicaux, notamment des ventilateurs, d'une valeur de 8
millions de LKR au secteur de la santé. Lire la suite.

La Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF)

La Fédération du commerce et des employeurs de Fidji a rencontré le
ministère du Commerce, de l'Industrie, du Tourisme et des Transports
pour représenter le secteur privé et fournir des informations sur la
manière de permettre aux entreprises de rouvrir leurs portes en toute
sécurité.

Confédération turque des entreprises et du commerce (TÜRKONFED)

TÜRKONFED et la Fondation Friedrich Naumann (FNF Turquie) ont lancé
la série de webinaires «Conversations civiles» le 31 mai. Les
Conversations civiles sont organisés pour déterminer et identifier les
impacts et les effets globaux de la pandémie de COVID-19 sur le
développement économique, le monde des affaires et la société, tant au
niveau local qu'international.

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Catastrophes (PDRF)

La PDRF et Service de Colisage Unifié (UPS) ont co-organisé une session à
l'initiative du centre de coordination de l'assistance humanitaire de
l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AHA), Exposition sur l'Innovation
en Logistique Humanitaire et d'Urgence (HELIX), intitulée «Au-delà de la
logistique : engagements multisectoriels du secteur privé pendant la
pandémie». Les intervenants des secteurs public et privé ont partagé leur
expertise logistique et leurs stratégies pour répondre aux urgences
complexes pendant la pandémie de COVID-19. Lire la suite.

Mobilisation des ressources

Le centre de soins COVID-19
a été transformé en centre
de vaccination COVID-19.
Source : Page LinkedIn de la
Fondation Axian

Gestion de Connaissances

Remise des packs de bien-être COVID-19. Source : A-PAD SL

Réunion virtuelle des membres du Ministère du Commerce, de l'Industrie, du Tourisme et
des Transports et des représentants FCEF
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Côte d'Ivoire

Par le biais du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, la Côte d'Ivoire a reçu 125 000 doses de
vaccins AstraZeneca, dont 25 000 doses en provenance de France et 100 000 doses du mécanisme COVAX, selon le directeur général de la
santé, Mamadou Samba. Par ailleurs, 2 millions de doses de vaccins devraient être reçues par le pays au cours de la première semaine de
juin, comme annoncé par le Conseil national de sécurité (CNS). Lire la suite.

Les Fidji

Waqainabete, a reçu les 50 000 doses de vaccins COVID-19 d'AstraZeneca dans le cadre du partenariat Vuvale Fidji-Australie le 26 mars.
Vuvale Australie s'est également engagée à donner 1 million de doses de vaccins COVID-19 aux Fidji. Lire la suite. Au 15 juin, 242 721
personnes ont reçu leurs premières doses de vaccins COVID-19, tandis que 6 224 personnes ont été entièrement vaccinées.  Le
gouvernement fidjien a pour objectif de vacciner plus de 650 000 personnes. Lire la suite.

Haiti

Le co-président de la Commission multisectorielle pour la gestion du COVID-19, le Dr Jean William Pape, a confirmé qu'Haïti a accepté le
vaccin AstraZeneca du laboratoire anglo-suédois offert par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du programme COVAX.
Lire la suite.

Madagascar

Alors que Madagascar a reçu ses  250 000 premières doses de vaccin Covishield/AstraZeneca dans le cadre de l'initiative mondiale COVAX, la
vaccination a commencé à se déployer pour lutter contre la vague de cas positifs qui a submergé les établissements de santé du pays. Le
président Rajoelina a délibérément déclaré que Sinopharm et Pfizer étaient les autres vaccins qui seront utilisés dans la campagne de
vaccination du pays. Lire la suite.

Mexique

La septième livraison du vaccin Sputnik V avec 1 million de doses, soit un total de 3,4 millions de doses sur les 24 millions de vaccins
conditionnés qui devaient arriver dans le pays en provenance du Centre national d'épidémiologie et de recherche microbiologique Gamaleya,
a été reçue à l'aéroport international de Mexico tôt le matin du 6 juin. Lire la suite. Au 06 juin, 38 802 355 doses de vaccins conditionnés ont
été reçues au Mexique depuis le 23 décembre 2020.

Les Philippines

Au total, 12 705 870 doses de vaccin COVID-19 ont été livrées aux Philippines depuis février 2021. Au 14 juin, 5 millions de personnes ont
acquis leurs premières doses, tandis que 1,8 million de personnes ont été entièrement vaccinées dans tout le pays. Lire la suite.

Sri Lanka

Depuis le 9 mai 2021, le Sri Lanka administre les vaccins de Sinopharm à ses ressortissants. Lire la suite. Le 13 mai, un financement
supplémentaire de 80,5 millions de dollars US a été signé par le gouvernement du Sri Lanka et la Banque mondiale - pour aider le pays à
acheter et distribuer les vaccins COVID-19 ainsi que pour renforcer le système de vaccination et la réponse à la pandémie au Sri Lanka. Lire la
suite.

Turquie

Au 14 juin, la Turquie a vacciné plus de 34 millions de personnes avec les vaccins COVID-19. Plus de 20 millions de personnes ont reçu leurs
premières doses de vaccin COVID-19, tandis que plus de 13,5 millions de personnes ont été entièrement vaccinées dans tout le pays. Lire la
suite.

Le 26 mai, la Turquie a reçu son deuxième lot de vaccins Pfizer/BioNTech COVID-19. Selon le ministre turc de la santé, Fahrettin Koca, le pays
a conclu des accords pour acquérir 270 millions de doses de vaccins COVID-19, dont 100 millions de doses de Sinovac, 120 millions de doses
de Pfizer/BioNTech et 50 millions de doses de vaccins COVID-19 de Sputnik-5. Lire la suite.

Vanuatu

24 000 doses de vaccins AstraZeneca COVID-19 sont arrivées au Vanuatu le 19 mai grâce à la facilité COVAX dirigée par Gavi, CEPI et
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en partenariat avec l'UNICEF. En outre, le gouvernement du Vanuatu a reçu 20 000 doses de
vaccins Sinopharm COVID-19 du gouvernement chinois le 6 juin. Le ministère de la Santé a également lancé son premier programme de
vaccination COVID-19 le 2 juin. Lire la suite.

LIENS UTILES

Genre, gestion des catastrophes
et secteur privé (CBi)

Le point épidémiologique
hebdomadaire sur le COVID-19
(OMS) 

Vaccin COVID-19 : Ce que vous
devez savoir (MJH)

Suivre les livraisons de vaccins
COVID-19 dans les pays du plan
de réponse humanitaire

Mise à jour du statut du vaccin COVID-19 au 15 mai | Sources: Notre monde en données et sites gouvernementaux

Vaccins disponibles:

Côte d'Ivoire: AstraZeneca

Les Fidji: AstraZeneca

Madagascar: Covishield/AstraZeneca

Mexique: Pfizer-BioNTech,

AstraZeneca, CanSino, Sinovac, and

Sputnik V, Janssen

Les Philipinnes: Sinovac, AstraZeneca,

Pfizer-BioNTech, and Sputnik V

Sri Lanka: AstraZeneca, Sinopharm,

Sputnik V

Turquie: Sinovac and Pfizer-BioNTech

Vanuatu: AstraZeneca, Sinopharm

LE NOMBRE TOTAL DE
DOSES ADMINISTRÉES 84 484 289

705 051

37 800 000
6 948 549

2 930 000

248 945

Nombre total de doses administrées pour chaque pays membre du réseau CBi

150 329

35 701 415
5 140

Côte d'Ivoire
Les Fidji
Madagascar
Mexique
Les Philipinnes
Sri Lanka
Turquie
Vanuatu
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Aider à consolider les données

Télécharger

Répondre à la pandémie de la COVID-19
nécessite une approche qui prend en
compte l'ensemble de la société. Le
secteur privé joue un rôle crucial non
seulement dans la mobilisation des
ressources, mais aussi dans la
fourniture d'une assistance technique
en matière de résilience
communautaire, de plaidoyer et de
gestion des connaissances. Pour avoir
une vue d'ensemble des actions du
secteur privé, nous vous encourageons
à participer à la collecte et à la
communication des données.

S’engager/participer à la
réponse  à la COVID-19 et à
une récupération rapide

Rapport Après
Action CBi (RAA)

Le RAA est une discussion sur une
action, une activité ou un projet
qui permet à une équipe de
réfléchir à ce qui s'est passé,
pourquoi cela s'est produit, ce qui
a été appris, quelles mesures de
suivi devraient être prises et
comment l’action peut être mieux
menée la prochaine fois.
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