
Côte d'Ivoire

Selon la Conseillère Technique du Ministère de la
Santé et de l'Hygiène Publique, Dr. Edith Clarisse
Kouassy, le 22 février 2021, plus de 1115 jeunes ont
été infectés par le COVID-19, âgés de 21 à 30 ans,
dans les 15 premiers jours du mois. Dans ce
contexte, la population est invitée à être vigilante et
à suivre les protocoles sanitaires pour contenir le
virus. Lire La Suite.

Les Fidji

Le ministère de la santé et des services médicaux a
annoncé deux nouveaux cas de COVID-19 en
quarantaine aux frontières. Les deux personnes ont
été isolées et transférées à l'hôpital de Lautoka. Une
surveillance étroite et des tests des contacts
identifiés seront effectués conformément au
protocole pour les cas COVID-19. Au 1er mars, il y a
trois cas actifs aux Fidji. Lire la suite.

Haïti

Le ministère de la Santé publique et de la
Population (MSPP), en collaboration avec une
institution privée, a mis en place un site de
dépistage du COVID-19 par des tests antigéniques à
l'aéroport international Toussaint Louverture pour
répondre aux besoins des voyageurs à l'arrivée et
au départ d'Haïti. Lire la suite.

Madagascar

L'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a publié le 16
janvier une liste des pays qui ne sont pas autorisés à
entrer à Madagascar en raison de la restriction des
voyages due à la pandémie. Lire la suite.

Mexique

Dans le cadre du feu de signalisation du risque
épidémique, le directeur général de la promotion de
la santé, Ricardo Cortés Alcalá, a déclaré qu'aucun
état ne sera rouge ou en stricte précaution sanitaire
à partir du 1er mars. De plus, il a ajouté la baisse
significative du taux de transmission du virus. Lire
la suite.

Les Philippines

Le 28 février, le groupe de travail inter-agences pour
la gestion des maladies infectieuses émergentes a
approuvé un protocole national uniforme pour les
voyages terrestres, aériens et maritimes. En outre,
les autorisations de voyage et les certificats de santé
délivrés par les bureaux de santé des unités
gouvernementales locales (LGU) ne sont plus
obligatoires pour voyager dans le pays. Lire la
suite.

Sri Lanka

Le commandant de l'armée, chef du Centre national
des opérations pour la prévention de la propagation
de COVID-19, le général Shavendra Silva a
promulgué un isolement dans une certaine zone du
district de Nuwara Eliya le 25 février, tandis que
l'isolement a été levé dans plusieurs zones du
district de Batticaloa le 1er mars. Lire la suite.

Turquie

Le ministère de l'intérieur turc a publié une mise à
jour de la directive COVID-19 qui est basée sur
différents groupes à risque (provinces à risque faible
à moyen et à risque élevé à très élevé). Le président
Recep Tayyip Erdogan a également assoupli
partiellement les restrictions de la COVID-19 pour
les zones à faible et moyen risque alors que le
programme de vaccination se poursuit en Turquie.
Lire la suite.

Vanuatu

Le gouvernement de Vanuatu a lancé la bulle du
voyage Tamtam le 19 février. Selon le Premier
ministre Bob Loughman, le pays va rouvrir sa
frontière avec la Nouvelle-Calédonie, un pays à
faible risque ayant presque les mêmes protocoles
COVID-19 avec Vanuatu, pour commencer leur
voyage vers la reprise économique. Lire la suite.

Les Philippines lancent une campagne de vaccination contre le COVID-19

 
 
 
Les Philippines ont commencé la campagne de vaccination à l'hôpital général des Philippines (PGH) le 1er mars, suite à l'arrivée de
600 000 doses de vaccin de Sinovac Biotech, données par le gouvernement chinois le 28 février, et de 525 600 doses de vaccin
AstraZeneca provenant de l'installation COVAX, dirigée par l'Organisation mondiale de la santé, les 4 et 7 mars. Selon un institut
basé au Brésil, CoronaVac est efficace contre les variantes britanniques et sud-africaines, qui sont actuellement détectées dans le
pays. Lire la suite.
 
Comme l'a déclaré le «tsar des vaccins» Carlito Galvez Jr, les travailleurs de la santé et les autres acteurs médicaux de premier plan
dans les plus grands hôpitaux d'État seront prioritaires dans le programme de vaccination, suivis par les institutions
gouvernementales qui fournissent des services essentiels, y compris les acteurs économiques de premier plan. Les Philippines
prévoient d'acquérir 148 millions de doses de vaccin COVID-19 et de vacciner 70 millions de Philippins, soit les deux tiers de la
population, avant la fin de l'année. Lire la suite.
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AGERCA récapitule l'année vs COVID-19 dans la conférence de presse

Avec ses partenaires, AGERCA a organisé une conférence de presse le 26 février pour présenter les activités du COVID-19 que le
réseau a engagées depuis le début de la pandémie. Celles-ci comprenaient la mobilisation et la distribution de masques et de kits
d'hygiène, ainsi que l'assainissement des installations, en se concentrant sur les zones métropolitaines et marginalisées. Grâce à
l'utilisation de camions sonores, d'affiches, de spots audio et de messages sur les médias sociaux, AGERCA a aussi activement
sensibilisé et partagé des informations sur le COVID-19. En outre, l'AGERCA a réalisé une étude sur l'impact de COVID-19 sur les
micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Voir le communiqué de presse sur les différentes activités ici.

L'arrivée du premier lot de vaccins COVID-19 de Sinovac en provenance de Chine (à gauche) (Source : Sunstar). Le directeur de l'HGP recevant la
première dose du vaccin COVID-19 alors que le pays commence son programme d'inoculation (à droite) (Source : ABS CBN News).
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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 mars 2021

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

Chiffres pour chaque pays ayant un réseau
membre du CBi
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http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12014&d=2
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12014&d=2
http://www.health.gov.fj/covid-19-update-26-02-2021/
http://www.health.gov.fj/covid-19-update-26-02-2021/
https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Doc3.pdf
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://www.gob.mx/salud/prensa/085-ninguna-entidad-estara-en-rojo-del-semaforo-de-riesgo-epidemico-a-partir-de-la-siguiente-semana?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/085-ninguna-entidad-estara-en-rojo-del-semaforo-de-riesgo-epidemico-a-partir-de-la-siguiente-semana?idiom=es
https://www.pna.gov.ph/articles/1132084
https://www.pna.gov.ph/articles/1132084
https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/covid-19-documents
https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/covid-19-documents
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-issues-covid-19-guidelines-based-on-risk-groups/2161303
https://www.aa.com.tr/en/health/turkey-partially-eases-covid-19-restrictions/2161112
https://www.aa.com.tr/en/health/turkey-partially-eases-covid-19-restrictions/2161112
https://dailypost.vu/news/gov-t-begins-implementation-of-tamtam-travel-bubble/article_771bc6b0-77be-11eb-8e8d-079319133f33.html
https://dailypost.vu/news/gov-t-begins-implementation-of-tamtam-travel-bubble/article_771bc6b0-77be-11eb-8e8d-079319133f33.html
https://www.cnnphilippines.com/news/2021/3/1/COVID-19-vaccine-PGH-Philippines-Sinovac.html
https://newsinfo.inquirer.net/1380514/ph-seeks-148m-doses-from-7-drugmakers
https://newsinfo.inquirer.net/1380514/ph-seeks-148m-doses-from-7-drugmakers
https://lenouvelliste.com/article/226853/limpact-de-la-covid-19-sur-les-entreprises-haitiennes
https://agerca.ht/2021/02/26/communique-de-presse-covid19-bilan-des-activites-de-lagerca-pour-lutter-contre-le-nouveau-coronavirus/
https://www.sunstar.com.ph/article/1887318/Manila/Local-News/First-batch-of-Covid-19-vaccine-arrives-in-Philippines
https://news.abs-cbn.com/news/03/01/21/dr-gerardo-legaspi-pgh-director-first-covid-19-vaccine-recipient-sinovac-philippines
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19


Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar (PHSP)

La Fondation Axian, présidente du PSHP Madagascar, s'est engagée dans un
partenariat avec MVola, GIZ et MAEP pour organiser un programme de
formation pour 3 200 agriculteurs et petits producteurs dans les régions
d'Anosy, Androy, Atsimo Andrefana et Boeny afin de les aider à limiter les effets
de la pandémie en 2020 et de stimuler la production locale dans le pays. À
l'issue du programme, les organisateurs se sont engagés à apporter plusieurs
aides aux bénéficiaires méritants : La Fondation Axian distribuera des kits
solaires Mbalik, tandis que MVola accordera un revenu mensuel d'environ 830
USD pendant 3 à 6 mois. Lire la suite.

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Catastrophes (PDRF)

Le projet K3 («Soins pour la santé de la communauté») de la PDRF et du
ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce font
maintenant officiellement partie des accords clés du groupe de travail national
(NTF) contre le groupe d'intervention COVID-19.

Le président du PDRF, Butch Meily, et le responsable de l'apprentissage et du
développement, Toni Zuniga, ont présenté l'organisation et ses projets, dont le
projet K3, lors de la 18e réunion du groupe d'intervention du NTF. Le président
du groupe a exprimé son soutien au projet et a mentionné qu'il s'agissait d'une
initiative significative du secteur privé. Lire la suite.

Conseil de Résilience des Entreprises de Vanuatu (VBRC)

Suite à la mise en œuvre réussie du système de déblocage des fonds (UBC)
dans les provinces de Tafea et de Sanma, Oxfam, en partenariat avec le VBRC, a
maintenant étendu le programme à la province de Shefa. Au 19 février, plus de
320 vendeurs avaient été formés et enregistrés dans les trois provinces depuis
le lancement du programme UBC en septembre 2020. Le système "tap and pay"
a été utile aux propriétaires d'entreprises locales, car ils peuvent facilement
recevoir et transférer des fonds, accéder, gérer et suivre leurs bénéfices à l'aide
de leur smartphone. Le programme sera en place jusqu'en août 2021. Lire la
suite.

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Catastrophes (PDRF)

Le 17 février, le PDRF a publié le volume 3 de son Resilience Bulletin, qui
présente les activités de l'organisation de juillet à décembre 2020. Le contenu
comprend les activités de COVID-19 et de réponse aux typhons et de
rétablissement du PDRF, les activités liées à la résilience des MSME et des
communautés, d'autres projets et les engagements du réseau. Lire la suite.

Synergiser les initiatives de récupération, les connaissances et les pratiques
d'adaptation pour les MPME (SIKAP), créé par le PDRF, en collaboration avec
CBi, le PNUD et OCHA Philippines, a récemment lancé une nouvelle version de
la plateforme en ligne, présentant ses nouvelles fonctionnalités qui aideront à
la reprise des MSMEs qui ont été touchés par la pandémie COVID-19.
L'événement de lancement en ligne, auquel ont participé plus de 300 MPME, a
également permis de présenter les nouveaux partenaires du centre de
ressources en ligne. Lire la suite.

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX

Gestion de Connaissances

Renforcement communautaire

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

En préparation des prochains examens du Certificat général d'éducation de
niveau ordinaire (G.C.E. O/L) au Sri Lanka qui ont été reportés en raison de la
pandémie en 2020, A-PAD SL a collaboré avec le Centre de gestion des
catastrophes (DMC) et le Département des examens (DOE) pour rédiger une
directive pour les examens en situation d'urgence. Le document intitulé "Accès
aux examens en cas de catastrophe" consiste en des procédures et des plans
opérationnels donnant la priorité à la sécurité des étudiants en cas de
catastrophes croisées. Lire la suite.

Mobilisation des ressources

Signature de l'accord
de partenariat entre
la Fondation Axian,
MVola, GIZ et MAEP.
Source : MVola

Le programme de transfert de fonds débloqué d'Oxfam s'étend à la province de Shefa.
Source : Oxfam au Vanuatu

Remise du document "Accès aux examens en cas de catastrophe" à M. Firzan Hashim,
directeur national de l'A-PAD SL. Source: A-PAD SL
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Pour accéder à des
informations
complètes sur les
activités du réseau

CLIQUEZ ICI 

https://www.linkedin.com/posts/fondation-axian_mvola-leadership-environment-activity-6772403606067941376-4o-6
https://www.linkedin.com/posts/fondation-axian_mvola-leadership-environment-activity-6772403606067941376-4o-6
https://www.pdrf.org/media/newsroom/pdrf-project-k3-recognized-by-covid-19-task-force-continues-support-to-national-vaccination-program/
https://vcci.vu/developing-businesswomens-leadership-business-management-skills/?fbclid=IwAR0UfZJ1z_jjIT_7VXSbo6nDZKhhpJ51ewK9_puvAI6Tji2Lakvxh7ezT5Y
https://vcci.vu/developing-businesswomens-leadership-business-management-skills/?fbclid=IwAR0UfZJ1z_jjIT_7VXSbo6nDZKhhpJ51ewK9_puvAI6Tji2Lakvxh7ezT5Y
https://issuu.com/thepdrf/docs/pdrf_resilience_bulletin_vol_3_issue_2_issuu?fbclid=IwAR1c-ihHbldo1MNx7SGRe-9zzaTsIQvYFAiASLk2mD4rCGrPYhTAhNBgSW4
https://www.pdrf.org/media/newsroom/pdrf-launches-sikap-digital-hub-for-msme-resilience/?fbclid=IwAR2y-Yo2pz2b4Yli1Qnt2yMnYJaTZG-oiPXSiYwPeZsye8V7vo9QDhOudYA
https://www.pdrf.org/media/newsroom/pdrf-launches-sikap-digital-hub-for-msme-resilience/?fbclid=IwAR2y-Yo2pz2b4Yli1Qnt2yMnYJaTZG-oiPXSiYwPeZsye8V7vo9QDhOudYA
https://drive.google.com/file/d/1aTjaDUdkzfAeb_pJIN0ZpeDgjh_WFz4E/view?fbclid=IwAR3NOF2kd9GVy0xSAZv5Sv9NEb0ZPdOuXMOrDTZwUUMF1y1cuwXezaukBrg
https://drive.google.com/file/d/1aTjaDUdkzfAeb_pJIN0ZpeDgjh_WFz4E/view?fbclid=IwAR3NOF2kd9GVy0xSAZv5Sv9NEb0ZPdOuXMOrDTZwUUMF1y1cuwXezaukBrg
https://drive.google.com/file/d/1aTjaDUdkzfAeb_pJIN0ZpeDgjh_WFz4E/view?fbclid=IwAR3NOF2kd9GVy0xSAZv5Sv9NEb0ZPdOuXMOrDTZwUUMF1y1cuwXezaukBrg
http://apad.lk/index.php/2021/02/25/preparing-for-g-c-e-o-l-examinations-amidst-disasters/
http://apad.lk/index.php/2021/02/25/preparing-for-g-c-e-o-l-examinations-amidst-disasters/
https://www.linkedin.com/posts/mvola-by-telma_mvola-leadership-environment-activity-6772143612122677248-7Dng
http://apad.lk/index.php/2021/02/25/preparing-for-g-c-e-o-l-examinations-amidst-disasters/
https://www.connectingbusiness.org/
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Côte d'Ivoire

Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, a annoncé l'arrivée des 504 000 premières
doses de vaccin COVID-19 d'AstraZeneca le 26 février prochain. La première phase de la vaccination devait s'achever du 1er au
10 mars, en se concentrant sur le district d'Abidjan, le point zéro de la pandémie en Côte d'Ivoire. Lire la suite.

Les Fidji

Les Fidji prévoient de commencer leur programme de vaccination cette année et celui-ci sera mis en place tous les trimestres. Le
procureur général Aiyaz Sayed-Khaiyum a également suggéré la création d'un passeport de vaccination, qui indiquerait le statut
vaccinal de chaque citoyen des Fidji. Selon Sayed-Khaiyum, le passeport contribuera à la reprise du tourisme et des activités
économiques aux Fidji. Lire la suite.

Mexique

Selon le directeur général de l'épidémiologie, José Luis Alomía Zegarra, au 13 mars, le Mexique a reçu un total de 6 492 375
vaccins COVID-19, dont 2 802 150 proviennent de Pfizer-BioNTech, 870 000 d'AstraZeneca, fabriqué en Inde, 2 000 000 de
Sinovac et 400 000 de Sputnik V. Le 15 février, les personnes âgées se faisaient vacciner dans plus de 300 municipalités du pays
avec le vaccin AstraZeneca.

Les Philippines

Les Philippines ont officiellement lancé leur programme de vaccination le 1er mars après avoir reçu 600 000 doses de vaccins
CoronaVac, donnés par le gouvernement chinois le 28 février, et 525 600 AstraZeneca de l'installation COVAX les 4 et 7 mars. Au
10 mars, les Philippines avaient inoculé 114 500 personnes, dont la plupart étaient des professionnels de la santé de la région
métropolitaine de Manille.  Lire la suite.

La Food and Drug Administration (FDA) des Philippines a approuvé l'utilisation d'urgence du CoronaVac de Sinovac après Pfizer-
BioNTech et AstraZeneca. Lire la suite.

Sri Lanka

Le ministre de la Santé par intérim du Sri Lanka, Channa Jayasumana, a déclaré que 500 000 doses du vaccin Covishield acheté
en Inde sont arrivées dans le pays le 25 février. Le ministre des plantations, Ramesh Pathirana, a également déclaré que les
vaccins de la deuxième phase seront probablement achetés auprès de la société AstraZeneca, fabriquée en Inde, étant donné
que les vaccins chinois et russes ne sont pas encore prêts. Lire la suite.

Le Sri Lanka a également reçu le premier lot de vaccins COVID-19 de l'installation COVAX le 7 mars 2021. Cette livraison de 264
000 doses fait partie de la première vague d'arrivées qui se poursuivra dans les semaines et les mois à venir, pour atteindre 1
440 000 doses en mai, avec l'aide de l'OMS. Lire la suite.

Turquie

La Turquie poursuit son programme de vaccination qui a été lancé le 14 janvier. Au 8 mars, le président Erdogan a annoncé que
la Turquie avait pu injecter plus de 10 millions de doses du vaccin COVID-19. Plus de 7,5 millions de personnes ont reçu leur
première dose, tandis que 2,4 millions de personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin COVID-19. Lire la suite.

Au 29 janvier, un total de 13 millions de doses de CoronaVac ont été reçues par la Turquie. Selon le ministre turc de la santé,
Fahrettin Koca, le pays s'attend à l'arrivée de 100 millions de doses supplémentaires du vaccin Sinovac d'ici la fin avril. Le pays
vise à vacciner 52,5 millions de personnes d'ici la fin mai. Lire la suite.

Vanuatu

L'installation COVAX, dirigée par l'Organisation mondiale de la santé, a approuvé les vaccins contre les coronavirus pour Vanuatu
le 19 février. Selon le directeur général du ministère de la santé, Russel Tamata, la campagne de vaccination devrait commencer
en avril 2021. 20 % de la population la plus vulnérable sera la première à être vaccinée, la majorité des citoyens devant être
vaccinés en 2023. Lire la suite.

LIENS UTILES MISE À JOUR DU VACCIN COVID-19 DANS LES PAYS MEMBRES DE LA CBI

Perspectives économiques mondiales
(La Banque Mondiale)

Relancer le tourisme dans le contexte
de la pandémie COVID-19 (BAD)

Impact de la pandémie COVID-19 sur le
commerce et le développement (ONU)

Perspectives de l'économie mondiale :
Le soutien politique et les vaccins
devraient lever les activités (FMI)

Le soutien économique mondial en un
coup d'œil (Centre internationale de
croissance)

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

Mise à jour du statut du vaccin COVID-19 à partir du 15 mars
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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.

Source des données: Notre monde en données
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