
Les Fidji commencent l'inoculation des vaccins COVID-19 d'Oxford-AstraZeneca

 
 
 
Les Fidji ont commencé leur campagne de vaccination le 10 mars, après la première et la deuxième arrivée de vaccins AstraZeneca
COVID-19 en provenance de l'installation COVAX, respectivement les 6 et 29 mars. Au 15 avril, les Fidji ont reçu plus de 100 000
injections de vaccins AstraZeneca COVID-19 du Royaume-Uni. Elle attend également l'arrivée de 90 000 doses supplémentaires
dans les semaines à venir. Les Fidji sont le premier pays du Pacifique à recevoir les vaccins COVID-19 par le biais du dispositif
COVAX dirigé par Gavi, CEPI et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en partenariat avec l'UNICEF.  
 
Selon le ministère de la Santé, la vaccination contre le virus COVID-19 est volontaire et chaque citoyen qui souhaite se faire vacciner
doit s'inscrire au préalable. Les travailleurs de première ligne, le personnel de santé, les employés des services de quarantaine et
des hôtels, et les membres des forces disciplinaires seront prioritaires dans la première phase de la campagne de vaccination Lire
la suite.

Côte d'Ivoire

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a annoncé la
prolongation de l'état d'urgence sanitaire rétabli
en Côte d'Ivoire jusqu'au 30 juin, en réponse à la
recrudescence des cas de COVID-19 dans le pays
depuis le début de l'année.  Lire la suite.

Les Fidji

Le gouvernement fidjien a organisé des vols de
rapatriement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
vers les Fidji en raison de l'augmentation
alarmante des cas de COVID-19 dans ce pays.
Comme l'a proposé le ministère de la Santé, tous
les Fidjiens qui rentreront devront se soumettre à
une quarantaine obligatoire de 14 jours. Ils sont
également obligés de suivre les nouveaux
protocoles COVID-19 qui seront publiés par le
ministère. Lire la suite.

Haïti

Le ministère de la Santé publique et de la
Population (MSPP) a publié un communiqué de
presse le 26 mars afin de clarifier les informations
erronées circulant dans les médias sociaux selon
lesquelles les fonctionnaires dominicains auraient
mis en place une vaccination forcée des Haïtiens
afin d'être autorisés à entrer sur le marché
binational de Dajabon. Il s'agissait plutôt d'un test
de dépistage rapide du COVID-19. Lire la suite.

Madagascar

L'Aviation Civile de Madagascar (ACM) et le
Ministère des Transports, du Tourisme et de la
Météorologie ont accrédité la compagnie Tsaradia
pour organiser les vols de rapatriement suite à la
fermeture des frontières de Nosy Be aux vols
internationaux et nationaux pendant 15 jours à
partir du 22 mars. Lire la suite.

Mexique

Alors que le système éducatif mexicain est sur le
point de rouvrir, le sous-secrétaire à la prévention
et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell
Ramírez, a déclaré que la reprise des cours en face
à face devrait tenir compte des conditions dans
chaque État et avoir lieu dans les États classés en
vert sur le Feu de signalisation du risque
épidémique.  Lire la suite.

Les Philippines

Pour faire face à la recrudescence des cas de
COVID-19 aux Philippines, le gouvernement met
en place les mesures de quarantaine les plus
strictes ou quarantaine communautaire renforcée
(ECQ) dans la région de la capitale nationale, y
compris les provinces de Bulacan, Laguna, Cavite
et Rizal du 29 mars au 11 avril. Lire la suite.

Sri Lanka

Toutes les écoles du Sri Lanka ont repris les cours
le 29 mars 2021, comme l'a annoncé le secrétaire
du ministère de l'éducation, le professeur Kapila
Perera, dans une circulaire spéciale pour l'année
2021, englobant les directives COVID-19 pour le
début effectif des cours.  Lire la suite.

Turquie

La Turquie développe actuellement un nouveau
vaccin nasal avec l'aide d'une organisation privée.
Les essais de phase 1 sur l'homme devraient
commencer après l'achèvement des étapes
précliniques. Lire la suite.

Vanuatu

La phase de confinement du Vanuatu est
désormais classée dans le " Scénario 2A - Cas
confirmés en quarantaine (cas frontaliers) " suite à
la détection de deux (2) cas actifs à l'intérieur des
frontières du Vanuatu. A ce jour, le Vanuatu a
enregistré trois (3) cas confirmés de COVID-19
depuis 2020. Lire la suite.
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Le Sri Lanka suspend temporairement la vaccination contre le COVID-19

Le programme de vaccination contre le COVID-19 au Sri Lanka a été interrompu pour le moment, comme l'a annoncé le 31 mars le
ministre des soins de santé primaires et de la prévention du COVID-19, le Dr Sudarshani Fernandopulle. Cette décision a été
provoquée par la récente suspension par le Serum Institute of India (SII) des exportations de vaccins d'AstraZeneca, qui a ensuite
entraîné un retard dans l'obtention des vaccins au Sri Lanka. Les vaccins restants dans le pays seront utilisés pour administrer la
deuxième dose à la population qui a déjà reçu la première dose du vaccin. 
 
Après une source au Sri Lanka, la deuxième dose sera administrée le 19 avril, conformément à la recommandation de
l'Organisation mondiale de la santé selon laquelle la deuxième dose du vaccin doit être administrée dans les 12 semaines suivant la
première dose. Jusqu'au 30 mars, 913 219 personnes ont été vaccinées sur les 21 millions d'habitants que compte le pays. Lire la
suite.
 

A gauche : L'arrivée des vaccins AstraZeneca COVID-19 à l'aéroport de Nadi. Source : UNICEF A droite : Le Dr Ratu Mara
Vukivukiseru recevant la première injection du vaccin COVID-19 aux Fidji. Source : WHO
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ET POLITIQUES

Résumé des statistiques
relatives à la COVID-19

Chiffres clés dans 10 pays ayant un
réseau membre du CBi

Au 15 avril 2021

Ces chiffres reflètent les informations relatives à la
COVID-19 uniquement dans les pays ayant un
réseau CBi.
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Chiffres pour chaque pays ayant un réseau
membre du CBi
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La Turquie

Vanuatu
Trois (3) cas confirmé ; Une (1) guérison; 0 décès 

Mexique

Les Philippines

Kenya

Haïti

Sri Lanka

Madagascar

Côte d'Ivoire

Les Fidji

Source: Université Johns Hopkins
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https://vra.digitalfiji.gov.fj/?fbclid=IwAR14OSOaRWCAlZXuKngeJvv8XNA7UNLQY7e5afu7B2IIfAjNS4H-OUsdFls
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/29/c_139844529.htm#:~:text=On%20March%206%2C%20Fiji%20received,first%20jab%20of%20the%20vaccine.
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/29/c_139844529.htm#:~:text=On%20March%206%2C%20Fiji%20received,first%20jab%20of%20the%20vaccine.
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12087&d=2#p
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12087&d=2#p
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/439405/fijians-urged-to-leave-png-amid-rise-in-covid-19-cases
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/439405/fijians-urged-to-leave-png-amid-rise-in-covid-19-cases
https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/165223207_1701012410084830_7409935828465733983_o.jpg
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/123-reapertura-del-sistema-educativo-se-dara-de-manera-ordenada-gradual-y-cuidadosa?idiom=es
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-plus-remains-ecq-for-one-week/
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-plus-remains-ecq-for-one-week/
https://news.lk/news/political-current-affairs/item/31946-all-schools-including-western-province-schools-commence-today
https://news.lk/news/political-current-affairs/item/31946-all-schools-including-western-province-schools-commence-today
https://www.hurriyetdailynews.com/locally-made-intranasal-vaccine-on-the-way-163545
https://www.hurriyetdailynews.com/locally-made-intranasal-vaccine-on-the-way-163545
https://covid19.gov.vu/
https://covid19.gov.vu/
https://www.who.int/news/item/25-03-2021-covax-updates-participants-on-delivery-delays-for-vaccines-from-serum-institute-of-india-(sii)-and-astrazeneca
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-temporarily-suspends-covid-19-jabs-due-to-delay-in-securing-vaccines-from-sii-minister/articleshow/81869047.cms
https://www.unicef.org/pacificislands/stories/fiji-becomes-first-country-pacific-receive-covid-19-vaccines
https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/news/detail/10-03-2021-fiji-starts-covid-19-vaccination
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19


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

A-PAD SL s'est rendu à l'école de filles T.B. Jaya le 17 mars pour sensibiliser à
l'importance de la préparation à la pandémie de COVID-19 et à la préservation
des ressources locales. Au cours du même évènement, 2 000 masques
chirurgicaux ont été distribués par l'équipe. Lire la suite. 

L’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités
(AGERCA) dans une année de lutte contre le COVID-19

En septembre 2020, AGERCA a organisé une enquête afin de déterminer
l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations commerciales en Haïti,
en se concentrant sur les micro, petites et moyennes entreprises. En
conclusion, un rapport d'étude a été généré pour compiler les analyses et les
résultats développés par l'enquête. Lire la suite. Pour accéder au rapport,
cliquez ici.

Le Conseil fidjien pour la résilience des entreprises en cas de catastrophe
(FBDRC)

Grâce aux efforts de collaboration des fédérations du commerce et des
employeurs de Fidji (FCEF), de Business Link Pacific (BLP), de Moteur
d'entreprise fidjien(FEE), du Conseil fidjien pour la résilience des entreprises en
cas de catastrophe (FBDRC) et du Conseil des femmes entrepreneurs dans les
affaires (WEBC), en coordination avec l'Organisation internationale du travail
(OIT), la formation Transition to Business (T2B) et des services de conseil aux
PME ont été organisés à Nadi. Les participants ont appris à élaborer des plans
de continuité des activités et ont été sensibilisés aux différentes stratégies qui
peuvent être appliquées en cas de catastrophe. Lire la suite.

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

La CGECI a lancé le 18 mars dernier, à la Maison de l'Entreprise au Plateau, une
enquête économique trimestrielle pour suivre l'évolution des activités
économiques des entreprises en Côte d'Ivoire. La première enquête se
déroulant du 29 mars au 10 avril, le sujet de ce baromètre portera sur l'effet de
la pandémie COVID-19 sur le chiffre d'affaires, la trésorerie et l'emploi. Le
Directeur Administratif et Financier de la CGECI, M. Sanga KONE, a indiqué
qu'une équipe pour le groupe cible du Baromètre a été créée pour servir de
base à la saisie des problématiques des entreprises à travers des échanges et
des rencontres. Lire la suite.

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Catastrophes (PDRF)

Le projet K3 du PDRF («Soins pour la santé de la communauté»), en
collaboration avec le programme d'aide aux affaires étrangères et au
commerce de la Nouvelle-Zélande et l'Université Brown, a organisé la première
session de sa série d'apprentissage en ligne intitulée «Vacci-Nation : Les voies
de la résilience sanitaire au-delà de COVID-19» le 18 mars. Les sujets abordés
comprennent l'explication technique des vaccins COVID-19, les approches
efficaces face à l'hésitation à se faire vacciner et le plan de distribution des
vaccins dans le pays. L'événement en ligne a été suivi par plus de 500
participants de divers secteurs. Lire la suite.

La PDRF, en collaboration avec CBi, le PNUD et OCHA Philippines, a organisé un
webinaire en ligne intitulé «RISE MSME : La résilience à travers des entreprises
innovantes et durables» le 26 mars. L'équipe a présenté son centre de
ressources en ligne, sa boîte à outils de prévision et d'autres programmes
développés pour la sensibilisation et le rétablissement des micro, petites et
moyennes entreprises (MSME) aux Philippines. Lire la suite.

La Plateforme «Business for Goals» (B4G)

La plateforme Business for Goals a lancé sa troisième enquête sur le pouls des
entreprises en décembre 2020 et janvier 2021, après les enquêtes initiales de
mars et mai 2020. Grâce à des enquêtes téléphoniques, le réseau a évalué les
impacts de COVID-19 ainsi que les besoins de diverses entreprises. Les
différentes mesures et stratégies d'adaptation des entreprises ont également
été discutées dans le rapport. Cliquez ici pour accéder au rapport.

Gestion de Connaissances

Session de formation T2B pour les PME à Nadi. Source :  FCEF

Visite de l'équipe A-PAD SL à l'école de filles T.B. Jaya. Source : A-PAD SL

M. Sanga KONE, Directeur de l'Administration et des Finances du CGECI, lors du lancement
du Baromètre. Source : CGECI
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ACTIVITÉS DES RÉSEAUX

Pour accéder à des
informations
complètes sur les
activités du réseau

CLIQUEZ ICI 

https://www.facebook.com/apad.lk/posts/2848151562065671
https://www.facebook.com/apad.lk/posts/2848151562065671
https://www.connectingbusiness.org/AGERCA-COVID-19-MSME-report
https://agerca.ht/wp-content/uploads/2021/04/AGERCA-Impact-Covid-19-sur-les-TPE-PME-RAPPORT-DE-LETUDE..pdf
http://www.fcef.com.fj/grateful-for-the-training-opportunity/
http://www.fcef.com.fj/grateful-for-the-training-opportunity/
https://ee.kobotoolbox.org/x/uvYMZoxf?fbclid=IwAR0MRTv2lVZAsE08B1wY-UAZWVNjgKnla9y8oTgXXh8--k_-DHYvx5qYFlc
https://cgeci.com/environnement-des-affaires-la-cgeci-lance-son-barometre/
https://cgeci.com/environnement-des-affaires-la-cgeci-lance-son-barometre/
https://www.pdrf.org/media/newsroom/doh-private-sector-and-international-experts-partner-on-vaccine-education/
https://www.pdrf.org/media/newsroom/doh-private-sector-and-international-experts-partner-on-vaccine-education/
https://www.pdrf.org/media/newsroom/pdrf-and-international-partners-create-tools-for-msme-resilience/
https://www.business4goals.org/wp-content/uploads/2021/03/B4G_Covid-19-Q4-Survey-Report_ENG.pdf
https://www.facebook.com/fceffiji.com.fj/posts/3906873966028157
https://www.facebook.com/apad.lk/posts/2848151562065671
https://cgeci.com/environnement-des-affaires-la-cgeci-lance-son-barometre/
https://www.connectingbusiness.org/
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Côte d'Ivoire

Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, la Côte d'Ivoire a reçu un total de 554 000 doses du vaccin
AstraZeneca, dont 504 000 doses provenant de l'initiative COVAX et et 50 000 doses de l'accord d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. En
outre, le 26 mars 2021, la CNS a accepté de faire participer les personnes âgées de plus de 18 ans au programme de vaccination. Pour la liste
des structures de vaccination opérationnelles à Abidjan, cliquez ici.

Les Fidji

Les Fidji ont commencé leur campagne d'inoculation le 10 mars. Selon le ministère de la Santé et des Services médicaux, 27 705 Fidjiens ont
reçu leurs premières doses de vaccins AstraZeneca COVID-19 au 14 avril. À ce jour, les Fidji ont reçu plus de 100 000 injections de vaccins
COVID-19 par le biais de l'installation COVAX. Lire la suite.

Haïti

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a reçu l'autorisation du Conseil des Ministres de la République de poursuivre
toutes les démarches nécessaires afin de se procurer les vaccins COVID-19 pour Haïti, considérant que toutes les conditions constituées dans
la résolution adoptée ont été accordées. Par ailleurs, la vaccination de la population haïtienne restera volontaire, conformément aux
conditions prévues dans le document de l'Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI). Lire la suite.

Mexique

Au 12 avril, un total de 15 525 550 doses de vaccins COVID-19 de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sinovac et Sputnik V avaient été
reçues au Mexique. En conséquence, 1 083 530 Mexicains ont été enregistrés comme ayant suivi le programme de vaccination, dont 404 481
personnes âgées de 60 ans et plus, 661 423 personnes travaillant dans le secteur de la santé et 17 626 personnes travaillant dans le domaine
universitaire. Lire la suite.

Les Philippines

Les Philippines ont reçu 400 000 doses supplémentaires de vaccins Sinovac COVID-19 donnés par la Chine le 29 mars. En outre, les vaccins
Sinovac COVID-19 achetés sont arrivés le 29 mars et le 11 avril, ce qui porte à 2,5 millions le nombre de doses de Sinovac et à 525 600 celui
des vaccins COVID-19 AstraZeneca reçus par le pays depuis février. Au 13 avril, 1,09 million de personnes avaient reçu leur première dose,
tandis que 162 065 personnes avaient reçu leur deuxième dose de vaccin COVID-19 dans tout le pays. Lire la suite.

La Food and Drug Administration (FDA) a également approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin Sputnik V COVID-19, le quatrième à recevoir
une autorisation d'urgence aux Philippines. Lire la suite.

Sri Lanka

Parallèlement à la suspension de la vaccination par le COVID-19 au Sri Lanka, le pays a reçu 600 000 doses du vaccin chinois Sinopharm à
administrer à environ 200 000 travailleurs chinois se trouvant actuellement dans le pays. En outre, le Sri Lanka prévoyait également d'acheter
700 000 doses du vaccin Sputnik V à la Russie.

Turquie

La Turquie a reçu un total de 2,8 millions de doses sur les 100 millions de doses de vaccins Pfizer-BioNTech COVID-19. Dans un premier
temps, 5800 doses sont arrivées plus tôt à des fins d'examen. Le ministère de la Santé a commencé l'inoculation du vaccin Pfizer-BioNTech
COVID-19 à Ankara le 2 avril.  Lire la suite.

Au 15 avril, plus de 11,6 millions de citoyens ont reçu leur première dose de vaccin COVID-19, tandis que les secondes doses ont été
administrées à plus de 7,7 millions de personnes. Lire la suite.

Vanuatu

Le directeur général de la santé a annoncé qu'ils n'utiliseront que les vaccins Oxford-AstraZeneca COVID-19 pour le déploiement initial de
vaccins prévu au Vanuatu cette année. Lire la suite.

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

Variants du SARS-CoV-2 (OMS)

La reprise économique et
commerciale après COVID-19
(PWC)

Science en 5 sur COVID-19 :
L'équité dans les vaccins, les
traitements et les tests (OMS)

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 avril | Sources: Notre monde en données et sites gouvernementaux

Vaccins disponibles:

Côte d'Ivoire: AstraZeneca

Les Fiji: AstraZeneca

Mexique: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,
CanSino, Sinovac et Sputnik V

Les Philippines: Sinovac et AstraZeneca

Sri Lanka: AstraZeneca et Sinopharm

Turquie: Sinovac et Pfizer-BioNTech

LE NOMBRE TOTAL DE DOSES
QUI SONT ARRIVÉES

LE NOMBRE TOTAL DE
DOSES ADMINISTRÉES

36 886 950 33 887 763

68 843

12 252 769

1 255 716

925 242

19 357 488

27 705

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

Vaccins COVID-19 : pays à faible
revenu (ONU) et pays riches (The
New York Times)

http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12087&d=2#p
http://www.sante.gouv.ci/assets/fichiers/la-liste-actualisee-des-61-sites-de-vaccinations-fonctionnels-a-abidjan.pdf
http://www.sante.gouv.ci/assets/fichiers/la-liste-actualisee-des-61-sites-de-vaccinations-fonctionnels-a-abidjan.pdf
http://www.health.gov.fj/
https://lenouvelliste.com/article/227427/le-conseil-des-ministres-autorise-le-mspp-a-se-procurer-des-vaccins-anti-covid-19
https://lenouvelliste.com/article/227427/le-conseil-des-ministres-autorise-le-mspp-a-se-procurer-des-vaccins-anti-covid-19
https://www.gob.mx/salud/prensa/150-recibe-mexico-decimo-noveno-embarque-de-vacunas-envasadas-de-pfizer-biontech?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/137-mas-de-un-millon-de-personas-cuentan-con-esquema-completo-de-vacunacion-contra-covid-19-en-mexico?idiom=es
https://mb.com.ph/2021/03/24/ph-receives-400k-vaccine-donations-from-china-anew/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ph-receives-400k-vaccine-donations-from-china-anew
https://news.abs-cbn.com/news/04/01/21/almost-740000-covid-19-vaccine-shots-administered-in-ph-1344-get-2nd-dose
https://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-receives-600000-doses-of-chinas-sinopharm-vaccine-official/article34207607.ece
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-temporarily-suspends-covid-19-jabs-due-to-delay-in-securing-vaccines-from-sii-minister/articleshow/81869047.cms
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