
Le Mexique enregistre le plus faible taux de cas de COVID-19 depuis le pic de la pandémie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice de la surveillance épidémiologique des maladies non transmissibles du ministère de la Santé, Gabriela del Carmen
Nucamendi Cervantes, a signalé la baisse significative du taux de cas de COVID-19 au Mexique, qui est passé de 43 à 17 % depuis le
début de l'année 2021, tandis que certaines entités ont enregistré entre 5 et 8 % et d'autres entre 25 et 27 %, de manière continue
pendant plusieurs semaines, ce qui représente le niveau le plus bas depuis le pic du COVID-19 à la mi-2020.
 
Il a également ajouté que la transmission du virus a sensiblement ralenti, les cas actifs représentant moins d'un pour cent des cas
estimés, avec 21 894 personnes symptomatiques et dans les 14 jours suivant l'infection. En outre, le taux d'occupation des
hôpitaux désignés pour les patients atteints du COVID-19 a diminué de 83 % depuis la deuxième vague de la pandémie, avec 89 %
des lits généraux et 85 % des lits de ventilation disponibles. Lire la suite.
 
Pendant ce temps, le pays travaille actuellement sur le projet Laboratoires de produits biologiques et réactifs du Mexique (Birmex)
SA de CV avec le gouvernement russe pour le conditionnement du vaccin Sputnik V avec l'intention de récupérer la capacité de
production de médicaments et de vaccins par le biais d'alliances stratégiques. Le conditionnement des vaccins devrait être lancé
vers le mois de juin de cette année au Mexique, et constituerait le troisième projet de production de vaccins contre le COVID-19 du
pays. Lire la suite.

Côte d'Ivoire

L'amélioration de la situation sanitaire a été notée
par la ministre de l'Hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle, le Dr Edith Clarisse
Kouassy, car les données ont montré une tendance
générale à la baisse des cas de COVID-19.
Cependant, les gens ont été invités à rester vigilants
contre le virus et à pratiquer les protocoles sanitaires
minimales.  Lire la suite.

Les Fidji

Des zones de confinement ont été mises en place
pour Suva et Nausori le 26 avril et sont toujours en
place au moment de l'impression, limitant la
circulation des personnes et empêchant les
entreprises de fonctionner pendant cette période.
Les heures de couvre-feu dans le pays sont de 23
heures à 4 heures du matin tous les jours. En outre,
un confinement dur a été mis en place dans la zone
Suva/Nausori du 14 au 19 mai - aucun mouvement
n'est autorisé, sauf pour les urgences médicales. Le
gouvernement organise des livraisons de nourriture
aux personnes dans le besoin. Lire la suite.

Haïti

Avec les manifestations en cours en Haïti, les
mesures contre COVID-19 sont à peine imposées,
comme le rapporte une source. Alors que le port
d'un masque facial est toujours exigé dans les
entreprises haïtiennes, les fermetures d'aéroports et
les couvre-feux ont déjà été levés depuis bien
longtemps. Lire la suite.

Madagascar

Comme annoncé par les autorités malgaches, les
frontières sont fermées à tous les voyageurs en
provenance de l'étranger à partir du 21 avril 2021.
Toutefois, les ressortissants étrangers qui souhaitent
retourner dans leur pays d'origine seront autorisés à
le faire par des vols de rapatriement. Lire la suite.

Mexique

Selon le directeur général de la promotion de la
santé, 14 États sont désignés sous le vert, 15 sous le
jaune, 3 sous l'orange, et aucun sous le rouge sur le
Feu de Signalisation du Risque Épidémique à partir
du 10 au 23 mai. Lire la suite.

Les Philippines

Le gouvernement philippin a imposé une interdiction
de voyager à destination et en provenance de l'Inde
du 29 avril au 14 mai afin d'empêcher la propagation
du variant double mutant de COVID-19 (B.1.617)
dans le pays. Lire la suite.

Sri Lanka

Suite à l'annonce du Niveau d'Alerte 3 du COVID-19
par le Centre national d'opérations pour la
prévention de l'épidémie de COVID-19, de nouvelles
directives ont été publiées, conformément aux
recommandations du Directeur général des services
de santé, afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus
au Sri Lanka. Lire la suite.

Turquie

Afin de prévenir la propagation de la maladie COVID-
19, le gouvernement turc a mis en place un
confinement national strict de 17 jours, du 29 avril au
17 mai. Certains services essentiels continueront à
fonctionner pendant la période de confinement. Lire
la suite.

Vanuatu

Les mesures d'endiguement au Vanuatu sont
revenues au scénario 1, sans cas confirmé et sans
preuve de transmission locale du COVID-19 après
que le patient confirmé en mars dernier ait été testé
négatif pour la maladie. Lire la suite.

2.6M

5.1M
4.9M

44.5K

Cas confirmés
9 218 565

Guérisons
8 219 765

Décès
289 250 Trois (3) cas confirmés; Trois (3) guérison, 0 décès

1.9M
220.4K

1.1M19K
1M

165.4K
113.5K3K

140.5K
114.9K941

46.6K
46K297

13.6K
12.5K276

40.1K
37.8K763

166
1144

POINTS FORTS

Source: Université Johns Hopkins

Statut de risque épidémiologique des états du Mexique selon le feu de signalisation du
risque épidémiologique au 09 mai. Source : Gouvernement du Mexique
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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 mai 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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https://www.gob.mx/salud/prensa/186-mexico-con-el-indice-de-positividad-por-covid-19-mas-bajo-desde-el-pico-de-la-pandemia?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/184-mexico-trabaja-en-proyecto-para-el-envasado-de-la-vacuna-sputnik-v-en-el-pais?idiom=es
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12162&d=2
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12162&d=2
https://www.facebook.com/FijianGovernment/posts/4271632839536285
https://www.caribbeannationalweekly.com/caribbean-breaking-news-featured/haiti-still-waiting-to-get-covid-19-vaccines/
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://www.gob.mx/salud/prensa/185-en-verde-del-semaforo-de-riesgo-epidemico-14-estados-del-pais
https://pcoo.gov.ph/news_releases/from-presidential-spokesperson-harry-roque-8/
https://www.facebook.com/DepartmentOfGovernmentInformation/photos/instructions-alert-levels-in-covid-19-country-response-and-permitted-functionsco/3450688845044624/
https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/3038-press-release-2021-05-01-guidelines-effective-from-may-01-to-curb-covid
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-enters-full-lockdown-until-may-17-164307
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-enters-full-lockdown-until-may-17-164307
https://covid19.gov.vu/images/Situation-reports/Vanuatu_COVID19_NHEOC_SitRep_36_26042021_2.pdf
https://datos.covid-19.conacyt.mx/#SemaFE
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19


Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar (PHSP)

PSHP Madagascar s'est associé à la Fondation Axian et Telma-Comores, et s'est
déployé sur le terrain pour porter secours aux communautés touchées par la
pandémie. Des masques ont été distribués à l'école privée Mtsachiwa de
Chouani Hambou, une réhabilitation a été financée au lycée Bambao Mtsanga
Anjouan, un don de sang a été effectué au siège de Telma Comores, et des
ordinateurs portables et une connexion sans fil ont été remis à l'ONG IMARA.
Lire la suite.

Confédération turque des entreprises et du commerce (TÜRKONFED)

TÜRKONFED, en coopération avec le Center for International Private Enterprise
(CIPE), a récemment publié "Pandemi Etki Analiz Reporu (Rapport d'analyse de
l'impact de la pandémie)", un rapport sur les effets de la pandémie de COVID-19
sur les entreprises et leurs besoins. Cliquez ici pour télécharger le rapport. 

TÜRKONFED, en collaboration avec SPARK, a initié la quatrième réunion de la
série de webinaires "PME durables, avenir solide" axée sur “La Numérisation
dans le Monde de l'Entrepreneuriat et de la Finance” le 21 avril. La réunion a
porté sur la diffusion plus rapide de l'information grâce à la numérisation et sur
la façon dont elle peut aider à la commercialisation des entreprises, en
particulier en période de pandémie de COVID-19. Le projet "PME durables,
avenirs solides", proposé par TÜRKONFED et SPARK, et financé par le Qatar
Fund For Development, se compose de diverses formations, de webinaires, de
réunions de mise en relation et de réunions de coaching, visant à soutenir et à
renforcer la résilience des PME en réponse à des circonstances sans précédent
et à des urgences complexes, telles que la pandémie et le ralentissement
économique, ainsi qu'à stimuler l'impact de la cohésion sociale par la création
d'emplois pour une meilleure inclusion économique et le développement des
moyens de subsistance et pour faciliter l'accès au marché du travail. Lire la
suite.

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Catastrophes (PDRF)

La PDRF, en coordination avec le Bureau de la défense civile (OCD) et avec le
soutien du Bureau de l'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID et d'Aide de la
Nouvelle Zélande, a organisé le 20 avril une consultation technique sur les plans
de continuité des activités et des services publics dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. L'événement en ligne a été suivi par plus de 100
participants provenant principalement d'agences gouvernementales. Lire la
suite.

Le 4 mai, le groupe Synergiser les initiatives de récupération, les connaissances
et les pratiques d'adaptation pour les MPME (SIKAP) et le Taskforce Test Trace
et Treat (T3) de la PDRF, avec le soutien du Partenariat asiatique pour la
préparation (APP) et du Partenariat philippin pour la préparation (PhilPrep), ont
organisé un webinaire gratuit sur l'hésitation à se faire vacciner, les différents
vaccins COVID-19, le programme national de vaccination, le fonctionnement des
vaccins et l'importance de mettre en place un programme de vaccination au
sein d'une organisation. Lire la suite.

Centre national de soutien pour les urgences et les catastrophes
épidémiologiques (CENACED)

Dans la lignée du Service de Téléassistance Psychologique organisé par
CENACED, l'organisation a lancé le 22 avril 2021 un programme télévisé
psychologique soutenu par un panel d'experts intitulé "Santé mentale et
pandémie : Découvrez le programme de téléassistance psychologique du
CENACED" qui a traité de sujets sur la santé mentale et la pandémie. En outre,
CENACED collecte des fonds par le biais de la plateforme Global Giving afin de
continuer à soutenir cette campagne. Lire la suite. Pour soutenir le
mouvement, cliquez ici. 

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX

Mobilisation des ressources

Une des opérations de secours des réseaux en mouvement. Source : Fondation Axian 

Mobilisation et Campagnes

Gestion de Connaissances
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https://www.fondation-axian.org/telma-comores-se-mobilise-pour-soutenir-les-populations-vulnerables-notamment-face-a-la-crise-de-la-covid-19/
https://turkonfed.org/tr/detail/3449/pandemi-etki-analiz-raporu?fbclid=IwAR1UpxRX3qvNR6UZClFkrlMFQGPcAsKQ9F2JXZxO6G5GL64T23hze1Je9x8
https://turkonfed.org/tr/detay/3434/yeni-nesil-girisimciler-finans-dunyasindaki-dijitallesmeyi-masaya-yatiridi
https://covid19.pdrf.org/stories/business-continuity-leaders-champion-service-continuity-in-government/?fbclid=IwAR3tFkFUf8ORa5nLhpVtZho7oyIUbcX_5nGp5zBOwhQ439XCee7-KViRAQg
https://covid19.pdrf.org/stories/covid-19-vaccines-essential-for-msme-recovery/
https://www.globalgiving.org/pfil/51346/projdoc.pdf
https://www.globalgiving.org/pfil/51346/projdoc.pdf
https://www.globalgiving.org/pfil/51346/projdoc.pdf
https://fb.watch/5gsS73UUpX/
https://www.globalgiving.org/projects/program-of-tele-assistance-psychological-covid19/
https://www.fondation-axian.org/telma-comores-se-mobilise-pour-soutenir-les-populations-vulnerables-notamment-face-a-la-crise-de-la-covid-19/
https://www.connectingbusiness.org/


Côte d'Ivoire

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a instruit le ministre en charge de la Santé, ainsi que les autres ministères concernés, de mettre en
œuvre un plan intensif de communication et de sensibilisation en raison du nombre relativement bas de personnes se faisant vacciner contre
le COVID-19 en Côte d'Ivoire, avec seulement 118 875 doses de vaccins administrées au 25 avril. Lire la suite.

Les Fidji

Selon le ministère de la Santé et des Services médicaux, les campagnes de vaccination à Suva et Nadi se sont terminées respectivement le 4
et le 5 mai. Cependant, la vaccination au lycée Tilak de Lautoka est toujours en cours et se poursuivra jusqu'à ce que toutes les doses de
COVID-19 allouées soient utilisées. Au 7 mai, plus de 93 000 personnes ont été vaccinées avec les vaccins AstraZeneca COVID-19. En outre, le
7 mai, les Fidji ont reçu 10 000 doses de vaccin AstraZeneca COVID-19 et des EPI de la part du Haut Commissariat australien Lire la suite.

Haïti

Selon le Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'Organisation panaméricaine de la santé, il y a eu des retards dans l'acquisition des 756 000
doses de vaccin AstraZeneca du programme COVAX en Haïti. Initialement, le ministère haïtien de la Santé avait refusé le vaccin AstraZeneca
et demandé que l'on envisage de le remplacer par le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson. Cependant, le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a informé Haïti que les vaccins alloués au pays seront réaffectés à
d'autres pays s'ils refusent toujours de recevoir les vaccins donnés. Lire la suite.

Madagascar

Le président malgache Andry Rajoelina et les membres de l'Académie nationale de médecine de Madagascar ont finalement accepté de
rejoindre officiellement le programme COVAX dirigé par l'OMS pour l'approvisionnement en vaccins COVID-19 à Madagascar. Après des
discussions approfondies, les travailleurs de la santé seront prioritaires lorsque la vaccination commencera, tandis que la distribution du
COVID Organics (CVO) formulé dans le pays restera en cours. Lire la suite.

Mexique

Au 6 mai, 23 289 565 doses de vaccins conditionnés ont été reçues au Mexique depuis le 24 décembre 2020. Sur ce total, 9 325 576
personnes de la population ont déjà reçu une vaccination complète contre le COVID-19, tandis que 14 021 482 personnes vivant au Mexique
ont reçu au moins une dose de vaccin, dont 10 696 026 avaient 60 ans et plus, 1 305 126 appartenaient au secteur de l'éducation, 1 048 852
étaient des personnels de santé et 971 478 avaient entre 50 et 59 ans. Lire la suite.

Les Philippines

Les Philippines ont reçu 30 000 doses de vaccin COVID-19 de Sputnik 5 de Russie le 1er et 12 mai et 2,5 millions de doses supplémentaires de
CoronaVac de Sinovac les 22 et 29 avril et le 7 mai. En outre, 2 millions de doses de vaccins AstraZeneca COVID-19 et 193 050 doses de
vaccins Pfizer-BioNTech COVID-19 provenant de l'installation COVAX sont arrivés à Manille les 8 et 10 mai, respectivement. Au 11 mai, 2,02
million de personnes ont reçu leur première dose, tandis que 514 655 personnes ont 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 Janssen COVID-19, Covaxin et Moderna COVID-
19 aux Philippines. Lire la suite.

Sri Lanka

Le ministre d'État à la production, à l'approvisionnement et à la réglementation des produits pharmaceutiques, le professeur Channa
Jayasumana, a reçu le premier lot de 15 000 doses du vaccin russe Sputnik V au Sri Lanka le 4 mai. Le Sri Lanka a commandé 13 millions de
doses du vaccin Sputnik V et s'attend à ce que 600 000 doses arrivent en mai et 800 000 doses supplémentaires par la suite. Lire la suite.

Turquie

Au 6 mai, la Turquie a vacciné plus de 24 millions de personnes avec les vaccins COVID-19. Plus de 14,6 millions ont reçu leur première dose,
tandis que plus de 10,3 millions de personnes ont été entièrement vaccinées. Lire la suite.

Selon le ministre turc de la santé, Fahrettin Koca, le pays recevra la première livraison de Sputnik 5 de Russie ce mois de mai, suite à la
récente approbation de l'utilisation d'urgence du vaccin dans le pays. Le ministre de la santé a également déclaré qu'ils s'attendent à recevoir
50 millions de doses du vaccin Sputnik 5 COVID-19 dans les six (6) mois. Lire la suite.

LIENS UTILES

Rapport d'avancement CBi 2020

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

Tableau et suivi des vaccins
candidats COVID-19

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

Côte d'Ivoire: AstraZeneca

Les Fidji: AstraZeneca

Madagascar: Covishield/AstraZeneca

Mexique: Pfizer-BioNTech,

AstraZeneca, CanSino, Sinovac, and

Sputnik V

Les Philippines: Sinovac, AstraZeneca,

Pfizer-BioNTech, and Sputnik V

Sri Lanka: AstraZeneca, Sinopharm,

Sputnik V

Turquie: Sinovac and Pfizer-BioNTech

LE NOMBRE TOTAL DE DOSES
QUI SONT ARRIVÉES

LE NOMBRE TOTAL DE
DOSES ADMINISTRÉES

62 873 615 49 467 822

215 010

20 540 000

2 539 693

1 106 011
24 973 499

93 000

Nombre total de doses administrées pour chaque pays membre du réseau CBi
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Mise à jour du statut du vaccin COVID-19 au 15 mai | Sources: Notre monde en données et sites gouvernementaux

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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http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12179&d=2
https://www.facebook.com/MHMSFiji/posts/2248584081939785
https://www.haitilibre.com/en/news-33656-haiti-covid-19-haiti-is-still-not-ready-to-receive-vaccines.html
https://www.africanews.com/2021/04/01/madagascar-joins-the-covid-19-vaccine-covax-programme/
https://www.gob.mx/salud/prensa/llega-a-mexico-un-millon-de-vacunas-envasadas-sinovac-contra-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/186-mexico-con-el-indice-de-positividad-por-covid-19-mas-bajo-desde-el-pico-de-la-pandemia?idiom=es
https://www.rappler.com/newsbreak/data-documents/tracker-covid-19-vaccines-distribution-philippines
https://www.fda.gov.ph/list-of-fda-issued-emergency-use-authorization/
https://www.newsfirst.lk/2021/05/04/sri-lanka-receives-01st-batch-of-sputnik-v-covid-19-vaccine/?fbclid=IwAR3HVUX0XeEP7Ytg73TwtexV1eJoLcMQesetEUBnbjZj9tUXbx8L3udBns4
https://covid19asi.saglik.gov.tr/
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-receive-1st-set-of-sputnik-v-in-may-164383
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2021-04/CBi-ProgressReport2020_Web.pdf
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---18-may-2021
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---18-may-2021
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://data.humdata.org/visualization/covid19-humanitarian-operations/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connectingbusiness.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-01%2FCOUNTRY_Date_Uploader_TEMPLATE%2520v3.xlsx&data=04%7C01%7Cflorian.rhiza.nery%40undp.org%7C035e5ba3a6814fa6d17108d8b854105b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637462018497822142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVH9ycs48XoGbOiSnZ4WGZitfo%2BzeTMd5KpGR5UG22Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connectingbusiness.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-01%2FCOUNTRY_Date_Uploader_TEMPLATE%2520v3.xlsx&data=04%7C01%7Cflorian.rhiza.nery%40undp.org%7C035e5ba3a6814fa6d17108d8b854105b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637462018497822142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVH9ycs48XoGbOiSnZ4WGZitfo%2BzeTMd5KpGR5UG22Q%3D&reserved=0
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