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1.6M

DERNIÈRES NOUVELLES
ET POLITIQUES

2.4M
2.2M

23.5K

Cas confirmés
4 652 676

Guérisons
4 057 230

Décès
173 908

Chiffres pour chaque pays ayant un réseau
membre du CBi

La Turquie

Vanuatu
Un (1) cas confirmé ; Une (1) guérison

1.2K
137.9K

Mexique

496.6K9.9K
Les Philippines

459.7K

Kenya

Haïti

98.7K
81.9K1.7K

Sri Lanka

50.9K
43.7K251

Madagascar

Côte d'Ivoire

24.6K
22.9K140

Les Fidji

10.6K
8.9K238

18K
17.4K267

53
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Maladie du coronavirus 2019 (COVID-19)
Rapport de situation numéro 5
15 janvier 2021

Côte d'Ivoire

La Dr Edith Clarisse Kouassy, Conseillère technique du
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, a
indiqué que l'évolution de la pandémie en Côte
d'Ivoire est sous contrôle avec moins de 5% de cas
positifs, moins de 1% de létalité, et près de 99% de cas
actifs déclarés guéris. Lire la suite.

Les Fidji

Le groupe de travail COVID-19 sur l'atténuation des
risques (CRMT) des Fidji a annoncé la reprise des vols
de passagers à destination des Fidji après avoir
terminé l'évaluation et la révision des procédures de
quarantaine en place aux frontières existantes suite à
la propagation de la nouvelle souche de coronavirus
provenant du Royaume-Uni. Le CRMT a publié de
nouvelles mesures de sécurité concernant les
protocoles de quarantaine aux frontières qui doivent
commencer à être mises en œuvre le 29 décembre.
Lire la suite.

Haïti

Près de 1 600 enseignants en Haïti ont reçu des
chèques d'une valeur de 30 000 gourdes (410$) du
Ministère de l'Education Nationale dans le cadre du
plan d'intervention COVID-19 qui vise à soutenir les
enseignants touchés par la situation socio-
économique résultante de la COVID-19. Lire la suite.

Madagascar

Les autorités gouvernementales de Madagascar ont
autorisé l'organisation de vols spéciaux avec Air
Madagascar de décembre 2020 à janvier 2021 pour
permettre le regroupement familial et la réalisation
des obligations professionnelles. Les vols aller-retour
se faisaient à partir de l'Europe vers Antananarivo.
Lire la suite.

Mexique

Un plan national de vaccination a été conçu par le
gouvernement mexicain avant la campagne de
vaccination  contre la COVID-19 prévue au cours de
périodes prédéfinies et mise en œuvre par un
personnel formé à la manipulation et à la réfrigération
des vaccins. Lire la suite.

Les Philippines

Le Président Rodrigo Duterte, sur recommandation
conjointe du Ministère de la Santé et du Ministère des
Affaires Etrangères, a approuvé l'interdiction d’entrer
aux Philippines en provenance de 21 pays, dont les
États-Unis, jusqu'au 15 janvier 2021. Les citoyens
philippins en sont exemptés et doivent se soumettre à
une stricte période de quarantaine de 14 jours,
indépendamment d'un résultat négatif à la RT-PCR.
Lire la suite.

Sri Lanka

Le gouvernement du Sri Lanka publiera des directives
de rapatriement révisées à la suite de la découverte de
la nouvelle souche de Coronavirus. Par anticipation, la
règlementation existante nécessitant l’obtention d'une
autorisation préalable des autorités compétentes pour
tous les voyageurs entrants au Sri Lanka sera
maintenue. Lire la suite.

La Turquie

Le Dr Mehmet Serhan Kurtulmuş, un spécialiste turc
de la santé, a inventé un kit de test urinaire
permettant de dépister la COVID-19. Ce kit utilise un
composant réactif spécial qui permet de détecter la
présence du virus en 15 secondes. Le kit a déjà été
approuvé et sa mise sur le marché autorisée par le
Ministère de la Santé turc. Lire la suite.

Vanuatu

Le Président Tallis Obed Moses a signé la prolongation
de l'état d'urgence dans tout Vanuatu du 1er janvier
au 31 juillet 2021. Cette prolongation a été accordée
en raison de la nouvelle souche de la COVID-19 qui a
émergé au Royaume-Uni et pour garantir que le pays
reste épargné par le virus COVID-19. Lire la suite.

La Turquie enregistre les premiers cas d'une nouvelle variante du coronavirus britannique

La Turquie a confirmé le 1er janvier 2021la détection de son premier cas de la nouvelle variante hautement infectieuse du coronavirus
britannique. Quinze (15) cas ont été détectés chez des passagers  récemment arrivés du Royaume-Uni. Des protocoles de sécurité et de
suivi des contacts ont été mis en œuvre, tandis que toutes les entrées en provenance du Royaume-Uni et d'autres pays à haut risque ont
été temporairement suspendues. Outre ces mesures sanitaires plus strictes, les ordonnances et restrictions locales de couvre-feu
existantes sont toujours en place pour éviter une nouvelle vague de cas de COVID-19. Parallèlement, la Turquie a déjà acquis son premier
lot de trois (3) millions de doses du vaccin Sinovac de la Chine qui fait actuellement l'objet d'un examen minutieux avant sa distribution.
Lire la suite.

Les Philippines organisent le premier sommet sur la logistique des vaccins COVID-19

Le groupe de travail inter-agences sur les maladies infectieuses émergentes (IATF), le groupe de travail national sur COVID-19, le Ministère
de la Santé, en coopération avec le Boston Consulting Group (BCG), la  Fondation philippine pour la résilience aux catastrophes  (PDRF), AC
Health, Unilab et Zuellig Pharma ont organisé le premier sommet sur la logistique des vaccins COVID-19 le 16 décembre 2020. Le sommet a
réuni plus de 700 participants des secteurs public et privé. Deux sessions ont été organisées : la première a permis de discuter des derniers
développements des vaccins contre la COVID-19, et la seconde a permis d'examiner les meilleures pratiques en matière de distribution et
d'attribution des vaccins, ainsi que la manière dont le secteur privé peut utiliser ses propres ressources dans la phase de déploiement du
projet national pour les vaccins contre la COVID-19. Le sommet a mis en évidence l'étroite collaboration entre les secteurs privés et le
gouvernement philippin dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Lire la suite.

Le Mexique commence à déployer le vaccin contre la COVID-19

La première phase de la vaccination contre la COVID-19 a débuté au Mexique le 24 décembre 2020, facilitée par le gouvernement mexicain
avec le soutien direct du président Andrés Manuel López Obrador. Le vaccin COVID-19 a été acquis auprès de la société pharmaceutique
Pfizer-BioNTech et est donné en priorité au personnel de santé mexicain directement exposé au virus. Grâce aux efforts de collaboration
des autorités mexicaines, celles-ci ont pu obtenir le vaccin COVID-19 et figurer parmi les dix premiers pays au monde à y avoir accès et à
l'appliquer. Lire la suite.
 
Avec un total actuel de 61 425 doses de vaccins reçues par le gouvernement mexicain, et d'autres attendues dans les jours qui suivent, le
Centre National pour la Santé des Enfants et des Adolescents (CENSIA) a souligné que la quantité de vaccins achetée pourra assurer la
vaccination du reste de la population mexicaine. Toutefois, le secrétaire d’Etat à la Santé, Jorge Alcocer Varela, a demandé à tous de
continuer à observer les mesures de précaution, car la lutte contre le COVID-19 n'est pas encore terminée. Lire la suite.

Les doses de vaccins contre la COVID-19 ont été reçues à l'aéroport international Benito Juarez de Mexico. Source: Gouvernement du Mexique

Source: Université Johns Hopkins

Résumé des statistiques
relatives à la COVID-19

Chiffres clés dans 10 pays ayant un
réseau membre du CBi

Au 15 janvier 2021

Ces chiffres reflètent les informations relatives à la
COVID-19 uniquement dans les pays ayant un
réseau CBi.
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https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=11845&d=2#p
http://www.health.gov.fj/suspension-of-inbound-passenger-flights/
https://www.haitilibre.com/en/news-32659-haiti-education-almost-1-600-teachers-receive-financial-support-of-30-000-gourdes.html
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://www.gob.mx/sre/articulos/el-plan-nacional-de-vacunacion-se-llevara-a-cabo-en-tiempo-y-forma-de-acuerdo-a-los-periodos-programados-ebrard-260227?idiom=es
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/12dec/20201229-Memorandum-from-the-Executive-Secretary.pdf
https://news.lk/news/political-current-affairs/item/31260-government-to-re-introduce-conditional-repatriation-in-the-wake-of-new-strain-of-coronavirus
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-doctor-develops-urine-kit-to-detect-covid-19-161325
https://dailypost.vu/news/covid-19-soe-extended/article_17923224-4893-11eb-9431-93eb8fd9a0f1.html
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-confirms-first-cases-of-uk-coronavirus-strain-161323
https://reliefweb.int/report/philippines/public-and-private-sectors-join-forces-support-logistics-covid-19-vaccine-program
https://reliefweb.int/report/philippines/public-and-private-sectors-join-forces-support-logistics-covid-19-vaccine-program
https://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-recibe-primer-embarque-de-vacunas-pfizer-biontech-contra-el-virus-sars-cov-2-260177
https://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-recibe-primer-embarque-de-vacunas-pfizer-biontech-contra-el-virus-sars-cov-2-260177
https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-recibio-nuevo-embarque-de-vacunas-contra-virus-sars-cov-2
https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-recibio-nuevo-embarque-de-vacunas-contra-virus-sars-cov-2


ACTIVITÉS DES RÉSEAUX

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Désastres (PDRF)

Un webinaire intitulé "Préparation aux catastrophes pendant la pandémie" a
été organisé par Panahon TV, en partenariat avec la Fondation Philippine pour
la Résilience aux Désastres et d'autres organisations privées, le 22 décembre
2020 dernier. Parmi les sujets abordés lors de ce webinaire, citons : la
sensibilisation aux risques et le renforcement du rôle des femmes dans la
préparation aux catastrophes pendant la COVID-19. Lire la suite.

La Plateforme «Business for Goals» (B4G)

Le 30 octobre 2020 à 14h51, un tremblement de terre d'une magnitude de
Mw6,9 s'est produit en mer Égée, à 17,26 km au large de la côte du district de
Seferihisar à Izmir, en Turquie, à 11,8 km sous terre, causant des pertes en vies
humaines ainsi que des dommages physiques et économiques. Afin de soutenir
les entreprises locales qui ont été touchées à la fois par la pandémie et le
tremblement de terre, la plateforme «Business for Goals», en coopération avec
TÜRKONFED, a lancé le 11 janvier 2021 un programme de formation à la
résilience des entreprises. Soutenu par le CBi, le programme de formation est
conçu par Sağlam KOBI et est composé de quatre (4) modules axés sur
l'évaluation de la résistance aux catastrophes, les principes fondamentaux de la
résilience des entreprises et l'élaboration de plans d'action d'urgence.

Gestion des Connaissances

Le CT "Yasa" frappe les Fidji pendant la pandémie COVID-19

Le cyclone tropical Yasa, considéré comme le plus puissant typhon
depuis Winston en 2016, a ravagé l'île de Vanua Levu aux Fidji, dans
la soirée du 17 décembre 2020. La tempête a atteint la catégorie 5
avec des vents soutenus d'environ 150 à 160 mph. Elle a provoqué
des inondations généralisées dans les zones de basse altitude et
des destructions massives d'infrastructures et de zones agricoles.
Avant que la tempête ne touche terre, les autorités fidjiennes
avaient déjà déclaré un état de catastrophe naturelle de 30 jours et
procédé à l'évacuation d'urgence des personnes vivant près de la
côte. Lire la suite.
 
Dans le cadre de ses mesures de préparation, le Conseil Fidjien des
Entreprises pour la Résilience aux Désastres (FBDRC) a formé un
groupe de messagerie Viber afin de faciliter la communication. Ils a
envoyé des mises à jour et a aidé à diffuser les bulletins et les
annonces de temps violent du Bureau National Fidjien de Gestion
des Catastrophes (NDMO) et du Service Météorologique Fidjien par
l'intermédiaire de ce groupe. Un groupe de travail a été mis en
place pour coordonner les activités de réponse et de
rétablissement.

POINTS FORTS

Image satellite du CT Yasa se dirigeant vers l'île de Fidji. Source: Observatoire terrestre de la
NASA (à gauche). École endommagée à Daku, Vanua Levu Source: ABC Net (Droite)

Connecting Business initiative (CBi) organise des webinaires sur la COVID-19

Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) et la Fondation des Nations Unies ont organisé conjointement les 9 et 10 décembre dernier le neuvième Forum
mondial de Politique Humanitaire (GHP). Le forum était divisé en quatre (4) sessions dont une (1) sur la COVID-19 au-delà de la santé, qui s'est concentrée sur les "dimensions politiques, socio-
économiques et sécuritaires de la pandémie COVID-19". Le webinaire a été animé par Nicole Clifton de la Fondation UPS, partenaire mondial de CBi, et par René "Butch" Meily du PDRF.   Voir les
enregistrements ici. 
 
Le Global Compact des Nations Unies (UNGC) a co-organisé avec CBi un webinaire intitulé "Fragilité, conflit et COVID-19 : Une approche du secteur privé" le 14 décembre dernier. Le webinaire a abordé
les défis posés par la pandémie COVID-19, les réponses et les contributions du secteur privé dans le maintien de la paix et de la stabilité, et la manière dont le secteur privé travaille avec le
gouvernement et les autres acteurs humanitaires dans les situations fragiles et les pays touchés par des conflits. L'événement a été organisé par Michelle Breslauer de l'UNGC, et a vu la participation de
Rein Paulsen de l'OCHA et de Christina Bache du groupe de travail "Principles for Responsible Management Education Business for Peace". Voir l'enregistrement ici.

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

En réponse à la deuxième vague de COVID-19 au Sri Lanka, A-PAD SL a
collaboré avec HSBC pour fournir un soutien technique au Ministère de la Santé
et au Centre de Gestion des Catastrophes (DMC). L'objectif est de reconnaître
les outils non médicaux nécessaires au fonctionnement des centres COVID-19
au Sri Lanka. Dans le cadre de cette initiative, du  matériel a été remis aux
centres COVID-19 et distribué avec succès. Lire la suite.

Mobilisation des ressources

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Désastres (PDRF)

Fernando Zobel de Ayala, président et directeur général de la société Ayala et
co-président de la PDRF, s'est engagé à fournir 450 000 doses de vaccin
AstraZeneca contre la COVID-19, dont la moitié sera donnée au gouvernement
et l'autre moitié à ses employés. Les principales organisations du secteur privé
du pays, par l'intermédiaire de la task-force T3 (Test, Trace, Treat), aideront le
gouvernement philippin à distribuer correctement les vaccins une fois que
l'approvisionnement sera disponible. Lire la suite.

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

Le vice-président de la CGECI du Groupe Ivoirien du Bâtiment et des Travaux
Publics (GIBTP), présidé par M. Philippe Eponon, a eu une réunion de travail
avec d'autres professionnels, au cours de laquelle l'avenir du secteur après la
crise sanitaire mondiale de la COVID-19 a été discuté. Des échanges
d'expériences ont eu lieu, la collaboration avec les PME ivoiriennes a été
abordée, et les thèmes du rôle des femmes dans le secteur de la construction
ont également été abordés. Lire la suite.

Mobilisation et Campagnes

Pour accéder à des
informations
complètes sur les
activités du réseau

CLIQUEZ ICI 
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https://covid19.pdrf.org/resource_center/disaster-preparedness-during-the-pandemic/
https://www.abc.net.au/news/2020-12-19/tropical-cyclone-yasa-leaves-trail-of-destruction-in-fiji/13000560
https://earthobservatory.nasa.gov/images/147672/cyclone-yasa-bearing-down-on-fiji
https://www.abc.net.au/news/2020-12-19/tropical-cyclone-yasa-leaves-trail-of-destruction-in-fiji/13000560
https://www.unocha.org/2020-humanitarian-policy-forum
https://www.connectingbusiness.org/COVIDandConflictConversation
http://apad.lk/index.php/2021/01/05/hsbc-sri-lanka-joins-hands-with-a-pad-sl-in-responding-to-covid-19-second-wave/
https://mb.com.ph/2021/01/04/ayala-corp-procuring-450000-doses-of-astrazeneca-covid-vaccines/
https://cgeci.com/wp-content/uploads/2020/12/Newsletter-La-Veille-du-Patronat-N%C2%B036-Bon-fichier.pdf
https://www.connectingbusiness.org/


Aider à consolider les données

Télécharger

LIENS UTILES

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.

Participer à la réponse à la
COVID-19 et à une
récupération rapide

Rapport Après
Action de 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

MISE À JOUR - STATUT DU VACCIN CONTRE LA COVID-19

Le développement des vaccins
COVID-19 (OMS)

COVID-19 Mise à jour scientifique
(CDC)

Suivi des vaccins COVID-19

Guide de gestion de la
désinformation sur les vaccins
(UNICEF)

Côte d'Ivoire

La campagne de vaccination commencera le 15 février 2021 avec l'achat initial de 200 000 doses de
vaccins contre la COVID-19, ciblant approximativement 100 000 personnes à risque et exposées. Le
vaccin contre la COVID-19 qui sera utilisé pour la campagne n'est pas encore confirmé. Lire la suite.

Les Fidji

Le groupe de travail des Fidji sur les vaccins a mentionné que les vaccins devraient être reçus au
début de l'année grâce à l'aide des agences des Nations Unies. Dès qu'ils seront disponibles, les
vaccins seront administrés gratuitement. Lire la suite.

Haïti

Aucune donnée disponible

Madagascar

Le gouvernement malgache a fait part de sa décision de ne pas participer à l'achat du vaccin COVID-
19 avec COVAX. Lire la suite.

Mexique

Le Plan National de Vaccination préparé par le gouvernement du Mexique a guidé la campagne de
vaccination qui a commencé le 24 décembre 2020 dernier et utilise le vaccin contre la COVID-19
acquis auprès de Pfizer-BioNTech. Lire la suite.

Les Philippines

Le pays finalise actuellement le processus d'achat et de financement pour l'acquisition de 25 millions
de doses de Sinovac Biotech de Chine, qui doivent être reçues début mars. En outre, des
organisations locales et privées ont signé en novembre 2020 un accord pour l’achat de 2,6 millions
de doses d'AstraZeneca qui seront reçues en mai ou juin 2021. Le 14 janvier, l'Administration
Philippine des Aliments et des Médicaments (FDA) a approuvé l'Autorisation d'Utilisation d'Urgence
(EUA) du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Les Philippines prévoient d'obtenir 148
millions de doses de vaccins contre la COVID-19 d'ici 2021. Lire la suite.

Sri Lanka

Le gouvernement sri-lankais s'est associé aux Nations Unies pour l'acquisition sécurisée de vaccins
contre la COVID-19 par l'intermédiaire de COVAX. Le plan de préparation du gouvernement
concernant la distribution et la vaccination a également été discuté alors que les vaccins sont encore
en cours d'approvisionnement. Lire la suite.

La Turquie

La Turquie a reçu le 30 décembre dernier son premier lot de 3 millions de doses (sur un total de 50
millions) du vaccin Sinovac de la Chine. La campagne de vaccination de masse est prévue après
l'achèvement du test et de l'examen de 14 jours. Les responsables turcs ont également annoncé
qu'ils achèteraient 30 millions de doses supplémentaires du vaccin BioNTech. Lire la suite.

Vanuatu

Le directeur général du Ministère de la Santé de Vanuatu s'attend à recevoir le vaccin contre la
COVID-19 en 2021. 20 % de la population (agents de contrôle des frontières, travailleurs de la santé
et personnes âgées) seront les premiers à être vaccinés. Lire la suite.

Pour en savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19: 

COVAX expliqué
Accès à l'accélérateur des outils COVID-19 (ACT)
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