
Côte d'Ivoire
Le conseiller technique du ministère de la
santé et de l'hygiène publique a annoncé un
taux de guérison stable d'environ 99% pour
COVID-19 en Côte d'Ivoire. Cette tendance à la
baisse a incité le public à être plus prudent et à
respecter les mesures de barrière. La gestion
de 230 établissements publics est assurée par
les forces de défense et de sécurité. Lire la
suite.

Fidji
Le ministère de la santé et des services
médicaux a annoncé un nouveau cas de
COVID-19 en quarantaine à la frontière. Le
patient est arrivé à Nadi le 5 novembre 2020,
sur un vol de rapatriement en provenance de
Nouvelle-Zélande. Au 12 novembre, c'est le
seul cas COVID actif aux Fidji. Lire la suite.

Haïti
Le ministère de la culture et de la
communication d'Haïti a rappelé à toutes les
parties prenantes que le pays est toujours en
alerte rouge pour la pandémie COVID-19. Signé
par tous les ministères, le gouvernement a
publié une note qui exhorte la population à
une prise de conscience civique. Lire la suite.

Madagascar
Le Président de la République de Madagascar a
levé l'état d'urgence dans le pays. Dans le
cadre de la réouverture de l'économie du pays,
l'île de Nosy Be est désormais ouverte avec des
restrictions identifiées pour les vols
internationaux. Lire la suite.

Mexique
Le gouvernement mexicain a mis en place un
Système de Surveillance des Feux de
Circulation pour la régulation de l'utilisation de
l'espace public en fonction du risque de
contagion COVID-19. Lire la suite.

Philippines
Le Groupe de Travail Inter-Agences pour la
Gestion des Maladies Infectieuses Émergentes
(IATF-EID) autorisera les étrangers à entrer aux
Philippines, sous certaines conditions, à partir
du 1er novembre, dans le cadre de la
réouverture progressive de l'économie. Lire la
suite.

Sri Lanka
La Banque centrale du Sri Lanka a émis des
politiques concernant les moratoires sur la
dette afin de réduire l'impact économique
négatif causé par COVID-19. Lire la suite.

La Turquie
Les autorités locales turques ont mis en place
des mesures sanitaires supplémentaires pour
prévenir la propagation de la maladie COVID-
19 à Istanbul le 10 novembre 2020. "Hayat Eve
Sığar" («La vie s'adapte à la maison») le code
est également nécessaire pour entrer et mener
des affaires sur la place Dörtyol et l'avenue
Davutpaşa. Lire la suite.

Vanuatu
Le Premier ministre du Vanuatu a annoncé le
confinement temporaire d'Efate le 12
novembre 2020 jusqu'à ce que le suivi des
contacts et les tests de précaution soient
achevés suite au premier cas confirmé au
Vanuatu. En outre, tous les vols de
rapatriement internationaux et les vols de
passagers intérieurs entrant et sortant de Port
Vila sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Lire la
suite.

DERNIÈRES POLITIQUES
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La deuxième vague de coronavirus au Sri Lanka 

La deuxième vague de COVID-19 au Sri Lanka a été signalée le
4 octobre dernier et a franchi la barre des 10 000 morts avec
20 décès au 31 octobre 2020. Les nouveaux cas sont apparus
dans deux groupes : (1) une usine de vêtements et (2) un
marché aux poissons situé à Colombo, dans la province
occidentale. Certaines zones sont fermées et des couvre-feux
ont été imposés. Le gouvernement gère la situation avec un
suivi des contacts rigoureux, sans imposer un confinement
total qui pourrait être préjudiciable à l'économie. Le réseau
CBi au Sri Lanka est en liaison étroite avec ses membres du
secteur privé en ce qui concerne la conformité stricte aux
protocoles d'hygiène et les mécanismes de notification. Cet
événement en cours a appris à tout le monde que la
conformité stricte aux protocoles d'hygiène COVID-19 est
importante, surtout si les répercussions sont irréversibles.

Lien vers les politiques
nationales précédentes.

Cas de COVID-19 au Sri Lanka
de mars à novembre 2020

Source: Bureau de promotion de la santé du Sri Lanka

Statistiques récapitulatives
de la COVID-19

Chiffres clés dans 10 pays avec un
réseau membre du CBi

Au 15 novembre 2020

Ces chiffres reflètent les informations COVID-19
uniquement dans les pays CBi.
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Chiffres pour chaque pays avec un  réseau
membre du CBi
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Le premier cas confirmé de COVID-19 à Vanuatu

Le premier cas confirmé de COVID-19 a été détecté à Vanuatu le 10 novembre 2020. Le patient est un homme de 23 ans,
rapatrié des États-Unis, qui est arrivé a Vanuatu le 4 novembre dernier. Le suivi des contacts a commencé et des mesures
sanitaires ont été mises en œuvre. La phase de confinement du Vanuatu est maintenant classée dans le scénario 2A (1 ou
plusieurs cas détectés en quarantaine) cas frontière. Lire la suite.

Catastrophes en pleine pandémie COVID-19

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,9 a frappé la
mer Icarienne au sud-ouest de İzmir, en Turquie, le 30
octobre 2020. Le séisme a également provoqué un petit
tsunami sur l'île de Samos, dans la mer Égée, et une onde de
choc dans une ville de la côte ouest de la Turquie. Au 4
novembre, les autorités turques ont fait état de 116 morts,
plus de 1 000 blessés et au moins 20 bâtiments effondrés.
Cette situation est aggravée par la pandémie COVID-19, qui
pourrait rapidement s'étendre à la ville d'Izmir, les habitants
s'entassant dans des zones moins endommagées.
Télécharger le rapport de TÜRKONFED sur la situation des
catastrophes.
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http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=11730&d=1#p
http://www.health.gov.fj/media-release-new-border-quarantine-case-of-covid-19/
https://www.communication.gouv.ht/2020/10/covid19ayiti-le-ministere-de-la-culture-et-de-la-communication-invite-la-population-a-rester-en-etat-dalerte/
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://www.facebook.com/notes/office-of-the-presidential-spokesperson/foreign-natls-w-investor-visas-allowed-to-enter-ph-starting-nov1pre-boarding-tes/10214904232838258/
https://www.cbsl.gov.lk/
https://www.hurriyetdailynews.com/istanbul-takes-additional-measures-to-curb-outbreak-159906
https://dailypost.vu/news/first-covid-19-case-contained/article_4a02e710-246e-11eb-8004-5f94406fb62b.html
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19
https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/
https://covid19.gov.vu/
https://www.connectingbusiness.org/Turkey-SitRep-izmir-earthquake-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/eq_us7000c7y0_shakemap.pdf
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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.
Contact the CBi Secretariat to access the data.

Réponse du secteur privé

Fédération fidjienne du commerce et des employeurs (FCEF)

Pour mieux comprendre les impacts de la COVID-19 sur l'emploi et les entreprises, la FCEF a mené une série
d'évaluations «en crise» du 13 mai au 19 juin 2020. Un rapport a été publié qui montre l'impact de la COVID-
19 sur les femmes, les jeunes, les petites entreprises et le secteur informel, ainsi que l'impact global dans le
Pacifique et à Fidji. Lire la suite.

En septembre, la FCEF a organisé une formation d'une journée pour 20 champions de la santé mentale, dont
l'objectif est de sensibiliser, de soutenir et d'orienter les personnes vulnérables et de réduire la
stigmatisation sociale dans leurs organisations et communautés respectives. Lire la suite.

La Turquie: La Plateforme «Business for Goals» (B4G)

B4G, en coopération avec le Bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour la Turquie, le PNUD
Turquie et le réseau Global Compact Turquie, a organisé un seminaire en ligne sur "La diligence raisonnable
en matière de droits de l'homme et COVID-19 : Introduction de l'auto-évaluation rapide pour les entreprises"
le 28 octobre dernier. Cet outil d'évaluation présente les étapes et les idées clés pour l'action des entreprises
dans le contexte de COVID-19 et donne un aperçu du lien entre les droits de l'homme et les activités des
entreprises. Lire la suite.

TÜRKONFED et la fondation UPS ont créé un rapport sur le processus de redressement des entreprises en
rassemblant les résultats de six ateliers réunissant plus de 200 PME de différents secteurs d'activité et des
entretiens avec des représentants d'organisations commerciales turques. Le rapport contient les faits sur
l'impact économique de la COVID-19, les besoins et les attentes des organisations d'entreprises et les actions
à entreprendre pendant la période de reprise. Cliquez ici pour accéder au rapport.

La Fondation philippine pour la résilience aux catastrophes (PDRF)

Task for T3 (Test, Trace, Treat) est un groupe de travail public-privé créé pour soutenir les efforts du
gouvernement dans le renforcement de la capacité du système national de santé pour battre la COVID-19.
Initialement formé pour étendre rapidement les tests RT-PCR (Reverse Transmission - Polymerase Chain
Reaction) pour COVID-19 de 4 500 à au moins 30 000 tests par jour le 30 mai 2020, le T3 a élargi son rôle
pour partager l'expertise de l'industrie et le soutien privé dans des domaines tels que le suivi des contacts, la
gestion des données, les communications stratégiques, et plus encore. Contactez PDRF pour plus
d'informations

Gestion de Connaissances
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Familles Affectées

Maisons
détruites

Le typhon de catégorie 5 «Goni» (également connu
localement sous le nom de «Super Typhon Rolly»),
considéré comme le plus puissant cyclone tropical à
avoir frappé les Philippines cette année, a touché terre
dans la région de Bicol, sur l'île de Luzon, le 1er
novembre 2020. Le STY Goni a provoqué des vents très
destructeurs de la force d'un typhon (190 mph) et des
pluies abondantes à intenses.

Encore sous le choc de STY Goni, la tempête tropicale
Ulysses a ravagé la région métropolitaine de Manille et
d'autres parties de l'île de Luzon, apportant de fortes
pluies et des vents destructeurs qui ont provoqué des
inondations massives et des glissements de terrain le
11 novembre 2020.

Pour éviter la transmission locale du virus COVID-19, le
ministère de la santé a réitéré le respect continu des
protocoles sanitaires dans les centres d'évacuation.

La PDRF, en partenariat avec des agences
gouvernementales et privées, mène actuellement des
activités d'intervention et de rétablissement dans les
régions gravement touchées.

522 600

Décès
25

170 773

Dommages à
l'infrastructure

USD 267M

Typhon Ulysses Super Typhon Rolly

Source: PDRF Operations Center

Mobilisation et Campagnes

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

La CGECI a fait pression pour une improvisation de l'environnement des affaires afin d'augmenter
continuellement la contribution du secteur privé au développement du pays. Les préoccupations portent
notamment sur le renouvellement et la restructuration de certaines mesures concernant la suspension des
contrôles fiscaux, douaniers et sociaux. Lire la suite.

Téléchargez le rapport de situation n°13 du
PDRF.

http://www.fcef.com.fj/in-crisis-rapid-assessment-13-may-19-june-2020-volume-
https://www.facebook.com/fceffiji.com.fj
https://www.business4goals.org/
http://turkonfed.org/Files/ContentFile/turkonfedcovid19isletmelerintoparlanmasureciraporu-6713.pdf
https://www.pdrf.org/contact/
https://www.linkedin.com/pulse/mot-du-pr%C3%A9sident-de-la-cgeci-jean-marie-ackah-%C3%A0-hamed-cgeci/
https://drive.google.com/file/d/1-miTr6MhzbW7OE2uOY4jLi4kQWyci-t-/view?usp=sharing


Aide à consolider les informations

Télécharger

La Fondation philippine pour la résilience aux catastrophes (PDRF)

La Fondation philippine pour la résilience aux catastrophes et les organisations partenaires ont lancé le
programme des magasins «Sari-Sari» pour relancer la reprise rapide de 400 micro-détaillants dans la région
du Grand Manille. Le programme a donné la possibilité de proposer des forfaits aux détaillants d'une valeur
allant jusqu'à USD $205 et a offert des forfaits en fonction des besoins. Lire la suite. 

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

En soutien à la contingence COVID-19, la CENACED a organisé un séminaire en ligne gratuit sur la
préparation du plan de continuité des opérations pour traiter les cas de contingence et de catastrophes.
Lire la suite.

Conseil de la résilience des entreprises du Vanuatu (VBRC)

Le VBRC, en partenariat avec Oxfam, a organisé une formation sur le terrain à plus de 190 entreprises de la
province de Sanma sur le système des fonds débloqués (UBC). Ce système garantit que les transporteurs et
les magasins locaux sont prêts à servir les clients pour les prochains paiements par carte qui permettront
l’aide financière beaucoup plus rapide, moins coûteuse et plus transparente pour le rétablissement des
citoyens de Vanuatu. Lire la suite.

Le VBRC a lancé le programme de recouvrement des fonds débloqués (UBC) qui permet la distribution de
1500 bons électroniques dans la province de Sanma le 19 octobre. Lire la suite.

Activités communautaires

Plateforme humanitaire du secteur privé de Madagascar (PHSP)

Le FNUAP, la Fondation Axian et les organisations partenaires ont lancé une "caravane mobile" post-COVID-
19 comprenant 5 cliniques mobiles spécialisées pour offrir des services de santé locaux gratuits à Betafo,
Alakamisy Amohimaha et Vohipeno.  Lire la suite.

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

L'AGERCA, en partenariat avec le PNUD et le CBi, a saupoudré et distribué des kits alimentaires à certaines
écoles de la commune Croix-des-Bouquets, du Village Renaissance et de la Route 9 pour continuer à lutter
contre le COVID-19. Lire la suite.

Mobilisation des ressources

COVID-19: Série «La science en 5» (OMS)

COVID-19: Page d’Urgence (OMS)

COVID-19: Mesures gouvernementales
(ACAPS)

Guide pour le tourisme pour COVID-19
(CBi)

LIENS UTILES

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 et à une
recuperation 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 cela peut être mieux fait la
prochaine fois.

Déploiement du programme de recouvrement
des fonds non bloqués au Vanuatu

Source: Oxfam au Vanuatu

La clinique mobile de l'AGERCA dans la section communale
Source: Compte Twitter de l'AGERCA
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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://drive.google.com/file/d/1xYxdlhBHB39gNwZgHnJ0Yqr464PQdyRY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYxdlhBHB39gNwZgHnJ0Yqr464PQdyRY/view?usp=sharing
https://covid19.pdrf.org/stories/sari-sari-program-jumpstarting-recovery-of-400-covid-affected-micro-retailers-launched/
https://covid19.pdrf.org/stories/sari-sari-program-jumpstarting-recovery-of-400-covid-affected-micro-retailers-launched/
https://www.connectingbusiness.org/webinar-mexico-covid-19
https://dailypost.vu/news/new-recovery-approach-restores-dignity-and-recovers-economies/article_b8b9983e-13e8-11eb-bfd3-ebbaf9538d95.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=user-share&fbclid=IwAR0NkPgTq2Z0lPoEshtSUlYe1WxsZMQkc7PwwdLWhhPYaUTwVLgDV_PxeiM
https://www.facebook.com/unblockedcash/?comment_id=Y29tbWVudDozMzcxNDM3MTI5NjA3NDY4XzMzNzU3OTk0NzkxNzEyMzM%3D
https://twitter.com/UNFPAMadagascar/status/1318167741166137344
https://www.youtube.com/watch?v=B2-ARc6Qwqs&t=3s
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.acaps.org/projects/covid19/data
https://www.connectingbusiness.org/tourism-guidance-COVID-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-1
https://www.facebook.com/oxfaminvanuatu/
https://twitter.com/agerca1/status/1312539037853462528?s=21
https://www.connectingbusiness.org/

