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Côte d'Ivoire
Les mesures sanitaires COVID-19 ont
étés mises en oeuvre pour se
conformer à la réouverture des
établissements commerciaux avec
accès public. Lire la suite.

Fidji
Le gouvernement fidjien a lancé
«careFIJI», une application mobile
développée dans le cadre de
l'initiative digitalFIJI, principalement
pour aider le Ministère de la Santé et
des Services médicaux à rationaliser
et à accélérer ses efforts pour le suivi
des contacts. Lire la suite.

Haïti
Les politiques de confinement pour le
COVID-19 à Haïti  ont été modifiées
pour limiter la propagation du virus.
Lire la suite. 

Madagascar
Le président de la République de
Madagascar a mis en oeuvre
plusieurs mesures d’allègement vers
le déconfinement total, effectif le 22
septembre 2020. Lire la suite. 

Mexique
Le gouvernement mexicain a mis en
oeuvre des mesures nationales pour
réglementer les cas de COVID-19. Lire
la suite. 

Philippines
Le Ministère des Transports, avec
l'approbation de l'IATF-EID, a réduit la
distance physique entre les
passagers afin de contribuer à la
reprise de l'économie et d'augmenter
l'utilisation des transports publics.
Lire la suite. 

Sri Lanka
Son Excellence le Président
Gotabhaya Rajapakse a ordonné le
lancement de l'application mobile
«MyHealth Sri Lanka» pour le suivi
des contacts alors que la pandémie
mondiale atteint les rives du Sri
Lanka. Lire la suite. 

La Turquie
Les autorités turques ont obligé les
citoyens à porter des masques
faciaux dans tous les lieux publics, y
compris les véhicules privés avec plus
d'un occupant, à partir du 8
septembre. Lire la suite.

Vanuatu
Le Président de la République de
Vanuatu a approuvé l'extension de
l'état d'urgence dans tout le pays.
Lire la suite.

DERNIÈRES POLITIQUES
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réseau membre du CBi
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Ces chiffres reflètent les informations COVID-19
uniquement dans les pays CBi.

POINTS FORTS

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX

L'épidémie du coronavirus (COVID-19) a introduit de nouveaux défis dans tous les
secteurs. Plusieurs réseaux du secteur privé ont agi pour aider la réponse publique à
la pandémie. Beaucoup des réseaux qui ont déjà établi des relations avec la
communauté et les réseaux d'entreprises ont tiré parti de ces connexions pour
canaliser les ressources. Au 14 octobre 2020, les efforts collectifs des réseaux
membres du CBi s'élèvent à 101 milliards de dollars américains. Contactez le
Secrétariat du CBi pour accéder aux données.

Réponse du secteur privé

4 Réseaux
Côte d'Ivoire| Madagascar|
Philippines | Sri LankaL’Argent

3 Réseaux
Madagascar |Mexique |
PhilippinesLe Transport

5 Réseaux
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Haïti| Philippines | Sri LankaLa Santé
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Nourriture

4 Réseaux

2 Réseaux
Madagascar | PhilippinesL’Abri

Les 
Communications
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Haïti

Madagascar| Mexique |
Philippines | HaïtiL’eau,

l’assainissement,
et l’hygiène

4 Réseaux

 Lien vers les politiques nationales précédentes.
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Leçons tirées du COVID-19: comment le secteur privé peut soutenir la prévention des
catastrophes, l'intervention et la récupération.

COVID-19 a tout changé et a clairement indiqué que nous avions besoin de
nouvelles méthodes de fonctionnement. Il a également renforcé l'importance du
rôle du secteur privé pour relever les défis de la société. Lire la suite
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https://cgeci.com/wp-content/uploads/2020/07/Arre%CC%82te%CC%81-interministeriel-031-du-02_07_2020-Portant-application-des-Mesures-Sanitaires-lie%CC%81es-au-COVID19.pdf
https://carefiji.digitalfiji.gov.fj/faqs/
https://visalist.io/emergency/lockdown/haiti-country
https://visalist.io/emergency/lockdown/haiti-country
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3TLEOigIAgl_26vWeVMOWSJ3fBT9K4QwBHkYv7DTXE/edit#gid=847235053
https://dotr.gov.ph/55-dotrnews/2329-dotr-gears-up-for-implementation-of-reduced-physical-distancing-in-all-public-transport-adjustments-set-to-accommodate-more-passengers.html
http://www.mdiit.gov.lk/index.php/en/digital-news/item/78-the-mobile-app-myhealth-sri-lanka
https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi-08-09-20
https://www.gov.vu/images/news/Extraordinary_Gazette_No_3_of_2020_dated_13_July_2020.pdf
https://mcusercontent.com/970e6315b9cc9b8f0e5dba49a/files/df47b8fd-6583-4054-accc-51e1143d095f/SITREP_Download_28_.pdf
https://mcusercontent.com/970e6315b9cc9b8f0e5dba49a/files/df47b8fd-6583-4054-accc-51e1143d095f/SITREP_Download_28_.pdf
https://businessfightspoverty.org/articles/lessons-learned-from-covid-19-how-the-private-sector-can-support-disaster-prevention-response-and-recovery/
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Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF)

PDRF, en collaboration avec CBi, PNUD et OCHA Philippines, a lancé une plateforme en ligne - Synergiser les initiatives de
rétablissement, les connaissances et les pratiques d'adaptation pour MPMEs (SIKAP), qui éduque les micro, petites et moyennes
entreprises sur les plans d'adaptation et de récupération de la COVID-19 du gouvernement. Lire la suite. 

Turkey Business for Goals Platform (B4G)

La plateforme Business for Goals a lancé des sondages en mars et mai de cette année. Grâce aux sondages, le réseau a pu
évaluer l'impact du COVID-19 ainsi que les besoins des entreprises et a pu comparer l'impact socio-économique au fil du temps.
Les sondages sont également utilisées pour les dialogues politiques par le gouvernement. Lire la suite. 

Fiji Commerce and Employers Federation (FCEF)

Le 11 juin dernier, le FCEF a organisé un séminaire en ligne interactif avec plus de 100 micro, petites et moyennes entreprises
(MPME) pour les aider à faire face aux défis présentés par COVID-19. Le 25 mars, la FCEF a également dirigé une séance
d'information consultative en ligne avec plus de 70 participants au cours de laquelle ils ont discuté de la Loi de 2007 sur les
Relations de Travail et de ses applications à la situation actuelle. Lire la suite. 

Vanuatu Business Resilience Council (VBRC)

Oxfam, en partenariat avec VBRC, mettra en œuvre une Réponse en Espèces Débloquée, dans laquelle les destinataires se
verront proposés des moyens de payer les biens et services qui répondent le mieux à leurs besoins de récupération via une
carte «tap and pay». Lire la suite. 

Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar (PHSP)

PSHP, en coordination avec Se Tendre La Main (ONG STLM) et d'autres ONG en milieu rural, a distribué 200 radios solaires et
200 kits éducatifs pour que les familles puissent suivre l'actualité du COVID-19 et que les enfants suivent les cours organisés par
le Ministre de l'Éducation.

Des prestations d'assistance technique (stabilisateur de tension électrique et bouteilles d'oxygène) par la PHSP et la Fondation
Axian ont été distribuées aux hôpitaux du CHU Anosiala et Befelatanana pour soutenir le Ministère de la Santé publique, et
aussi des masques à Antananarivo pour soutenir les personnes sans domicile fixe de la commune.  Lire la suite. 

L’Alliance Asie-Pacifique  - Sri Lanka

L'AAP-SL et la banque HSBC ont   supervisé une cérémonie de distribution de livres, organisée par le Département de l'éducation
zonal de Kantale, au cours de laquelle les écoles et les étudiants ont eu accès à d'anciens livres papier pour les étudiants
touchés par les pandémies. Lire la suite. 

Haiti L’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités (AGERCA)

AGERCA, en partenariat avec PAPYRUS et avec la Direction de la Protection Civile (DCP), a mis en œuvre un projet de
sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et animé un atelier pour le groupe d'agriculture du Sud d'Haïti lié à
la réduction des risques de catastrophe. Lire la suite. 

Centre national de soutien aux urgences épidémiologiques et aux catastrophes AC (CENACED)

L'Universidad Anáhuac México, par le biais de bénévoles d'Acción Social de l'Universidad Anáhuac (ASUA), de la Faculté de
psychologie, du Réseau des universités publiques et privées pour la prévention des catastrophes (UNIRED) et du Centre
national de soutien aux urgences épidémiologiques et aux catastrophes AC (CENACED ) a lancé un service gratuit de télésoins
psychologiques, «Teleassistencia», afin d'offrir la télé-assistance aux personnes en crise émotionnelle à cause du nouveau
coronavirus, atteignant 1 068 personnes entre le 17 et le 26 mai 2020. Lire la suite. 

Activités communautaires

Mobilisation et Campagnes

Gestion de Connaissances

https://sikap.com.ph/
https://www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/04/B4G-Covid-19-survey-ENG.pdf
https://www.facebook.com/fceffiji.com.fj/posts/2901337533248477
https://www.connectingbusiness.org/news-VBRC-cash-response
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2020-08/PSHP%20COVID-19%20Business%20Brief.pdf
https://drive.google.com/file/d/13uOfPaJSXhbo9I8IChW8MfwE-Da9nD-8/view
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2020-08/CBi%20-%20Haiti%20AGERCA%20202008%20-%20Activity%20report.pdf
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2020-08/CBi%20-%20Haiti%20AGERCA%20202008%20-%20Activity%20report.pdf
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Cenaced-y-Anahuac-brindamos-ayuda-psicologica
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Répondre à la pandémie du COVID-19 nécessite une approche qui prend en
compte l'ensemble de la société. On considère que 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 mobilisation 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.

Engager/participer à la réponse au
COVID-19 et à une récupération rapide

Pour accéder à des
informations complètes
sur les activités du
réseau

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 cela peut
être mieux fait la prochaine fois.

Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire - Patronat ivoirien (CGECI)

Depuis avril 2020, CGECI a partagé 117 notes circulaires avec ses membres afin que toutes les informations officielles, mesures,
arrêtés et décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises.CGECI, en collaboration avec le programme de
coopération des employeurs néerlandais (DECP), a organisé un webinaire pour sensibiliser et renforcer les compétences des
entreprises sur leur capacité à améliorer la gestion de la relation client sur la plateforme numérique pendant une crise, pour
optimiser le budget malgré la crise, et envisager de réinventer la relation client après-COVID. Lire la suite. 

L’Alliance Asie-Pacifique - Sri Lanka

AAP/ CBi Sri Lanka a formulé des directives nationales pour la conduite des examens en situation d'urgence en partenariat avec
le Ministère de la Défense, le Centre de gestion des catastrophes et le Département des examens. Les directives ont été
formulées avec toutes les parties prenantes concernées et elles sont largement utilisées pour la conduite des examens au
cours de la deuxième vague de la COVID-19. Lire la suite.

Plateforme humanitaire du secteur privé de Madagascar (PHSP)

PHSP a distribué CORONABOKY, un livre illustré pour les enfants et les étudiants afin de sensibiliser le public au COVID-19. Lire
la suite. 

Boîte à outils de continuité des petites entreprises (UNDRR)
Guide de continuité des activités COVID-19 (CCI)
Catalogue du système de chaîne d'approvisionnement mondial
d'urgence (COVID-19) (OMS)
Ressources COVID-19 (CBI)
Outils sur la résilience des PME (CBI)

LIENS UTILES

Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar (PHSP)

La collaboration de PHSP Madagascar, de la Fondation Axian, de Star et de Vita Foam a donné un soutien aux opérations de
secours à l'association qui protège les jumeaux rejetés par la communauté sur la côte est de Madagascar. Pendant leur séjour à
Antanimora, le PHSP et la Fondation Axian ont continuellement distribué des sacs de riz aux détenus pendant 4 mois. Lire la
suite. 

L’Alliance Asie-Pacifique - Sri Lanka

AAP-SL, en partenariat avec GlobalGiving, a collecté des fonds afin de fournir l'assistance nécessaire pour répondre aux besoins
éducatifs des enfants en adhérant aux protocoles COVID-19. Des dossiers pédagogiques ont été distribués à 3000 jeunes
étudiants dans les zones rurales du Sri Lanka touchées par la COVID-19. Lire la suite. 

Mobilisation des ressources

CLIQUEZ ICI 

https://www.connectingbusiness.org/
https://drive.google.com/file/d/1xYxdlhBHB39gNwZgHnJ0Yqr464PQdyRY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYxdlhBHB39gNwZgHnJ0Yqr464PQdyRY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KGXo_Xw5k7wLC7zT5MkGdZeJe4Nkb-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KGXo_Xw5k7wLC7zT5MkGdZeJe4Nkb-v/view?usp=sharing
https://cgeci.com/wp-content/uploads/2020/10/Newsletter-La-Veille-du-Patronat-N%C2%B026-Valide%CC%81e.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SdnuEjYGnHzW6gqzhrxZLWzv2XGxLY1u/view?usp=sharing
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2020-08/PSHP%20COVID-19%20Business%20Brief.pdf
https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-and-recovery-planning-toolkit
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-covid-19-business-continuity-guide/
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue
https://www.connectingbusiness.org/novel-coronavirus-2019
https://www.connectingbusiness.org/tools
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2020-08/PSHP%20COVID-19%20Business%20Brief.pdf
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2020-08/PSHP%20COVID-19%20Business%20Brief.pdf
https://www.globalgiving.org/projects/distance-learning-for-3000-children-in-sri-lanka/#menu
https://www.globalgiving.org/projects/distance-learning-for-3000-children-in-sri-lanka/#menu

