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Statistiques récapitulatives
de la COVID-19

Le Ministre de la promotion de la jeunesse et de
l'emploi des jeunes a accordé des subventions
"non remboursables" à 40 propriétaires de
restaurants et de boîtes de nuit concernés par
la COVID-19 dans le cadre du Fonds de soutien
aux acteurs du secteur informel (FASI). Lire la
suite.

Chiffres clés dans 10 pays avec un
réseau membre du CBi

La Turquie
16.6K

Mexique

Philippines

3 747 512

Le Ministère de la santé et des services
médicaux a enregistré quatre nouveaux cas de
quarantaine frontalière de COVID-19. Au 30
novembre, il y a sept cas COVID-19 actifs aux
Fidji. Lire la suite.

8.8K

Cas confirmés

Kenya

1.6K 73.2K
92.1K

3 122 811

Haïti

Madagascar

Récupérations

Haïti et la République dominicaine ont convenu
de réouvrir le marché binational traditionnel de
Dajabón, une plaque tournante commerciale de
grande importance économique pour le nord
d'Haïti, en y apposant les limitations et le
protocole sanitaire rigoureux établis par les
autorités des deux pays. Lire la suite.

259 17K
17.6K

142 076

Avant la levée de l'état d'urgence sanitaire au
Madagascar, le Président de la République a
reporté la réouverture des frontières du pays en
raison de l'augmentation du nombre de cas
dans d'autres pays. L'aviation civile de
Madagascar a publié la liste des pays qui
n'étaient pas autorisés à voyager au
Madagascar. Lire la suite.

927.8K

450.7K
418.7K

Sri Lanka

Côte d'Ivoire

Haïti

Fidji

154 24.3K
33.5K

232 7.7K
9.2K

133 21.3K
21.7K

2 38
46

Vanuatu
Un (1) cas confirmés; Une (1) récupération

Décès

Madagascar

1.3M

114.3K

Ces chiffres reflètent les informations COVID-19
uniquement dans les pays CBi.

Fidji

1.9M
1.6M
Décès

Au 15 décembre 2020

Récupérations

Côte d'Ivoire

Chiffres pour chaque pays avec un réseau membre du CBi

Cas confirmés

DERNIÈRES NOUVELLES
ET POLITIQUES

POINTS FORTS

Mexique
Pour mieux contrôler la propagation de la
COVID-19, le Ministère des relations extérieures
a exhorté tous les ressortissants mexicains et
les étrangers à éviter les voyages internationaux
non essentiels à destination et en provenance
du Mexique. Les restrictions de voyage entre le
Mexique et les États-Unis ont été prolongées
jusqu'au 21 décembre 2020. Lire la suite.
Philippines
Le président Rodrigo Duterte, avec les
recommandations du groupe de travail interagences pour la gestion des maladies
infectieuses émergentes (IATF-EID), a annoncé
un nouveau statut de confinement dans
différentes zones des Philippines du 1er au 30
décembre. Lire la suite.
Sri Lanka
Le Sri Lanka ayant atteint le troisième niveau
d'alerte à la pandémie, le groupe de travail a
attentivement examiné le statu quo, les
nouveaux développements et les mesures
d'urgence face à la détection des cas en
augmentation dans le pays. Lire la suite.
La Turquie
Le président Recep Tayyip Erdoğan a imposé de
nouvelles restrictions de couvre-feu en semaine
ainsi que le week-end à partir du 1er décembre,
avec quelques exceptions. Lire la suite.
Vanuatu
Le gouvernement de la République de Vanuatu
a annoncé la suspension temporaire de tous les
vols de rapatriement à destination et en
provenance de Port Vila jusqu'à la publication
du rapport d'évaluation des risques sanitaires
du Ministère de la santé suite au premier cas
confirmé dans le pays. Lire la suite.

Cliquez ici pour consulter les
politiques précédentes des pays.

Situation d'inondation dans les États du sud du Mexique. Source: Phys.org et Protection civile Chiapas
Inondation au Mexique pendant la pandémie COVID-19
Les fortes pluies de l'ouragan «Eta» ont touché le sud du Mexique, en particulier les États de Tabasco, Chiapas et
Veracruz. En 24 heures, le 6 novembre dernier, «Eta» a provoqué des inondations, déclenchant des glissements de
terrain qui ont fait 27 victimes, touché plus de 90 000 personnes et endommagé près de 3 700 maisons. Selon le Service
météorologique national (SNM) du Mexique, 315 mm de pluie sont tombés dans l'État de Tabasco et 279,5 mm dans
l'État de Chiapas. Le débordement de la rivière Agua Azul et les lâchers du barrage de Peñitas au Chiapas ont
probablement aggravé la situation des inondations dans l'État et les zones en aval. Malgré les dangers de la pandémie
en arrière-plan, des mesures ont été prises pour soutenir les communautés fortement touchées en fournissant des
centres d'évacuation et des abris temporaires. Comment aider.

La task-force T3 soutient la mise en œuvre du projet national pour les vaccins aux Philippines
Le groupe de travail T3 (pour “Tester, tracer, traiter”), dirigé par Unilab, Zuellig Pharma, AC Health d'Ayala Corporation et
la Fondation philippine pour la résilience aux catastrophes (PDRF), est une initiative du secteur privé formée en avril
2020 pour aider à combattre la COVID-19 aux Philippines. Le 25 novembre 2020, T3 a annoncé son soutien du projet
national pour les vaccins aux Philippines. Les principales organisations du secteur privé du pays aideront le
gouvernement philippin à déployer, à fournir et à distribuer correctement les vaccins une fois qu'ils seront disponibles.
À ce jour, T3 a contribué à l'augmentation du nombre de laboratoires de test COVID-19 dans le pays, a construit des
centres d'isolement et a fait don d'équipements de test et d'EPI à plusieurs hôpitaux des Philippines. Lire la suite.
Vanuatu retrouve le statut de pays sans COVID
Le Vanuatu est à nouveau libre de la COVID-19 après que le premier patient confirmé du pays ait été testé négatif. Le
Premier ministre Bob Loughman a annoncé les résultats négatifs du test le 1er décembre 2020. Il a également salué les
autorités sanitaires qui ont participé à la réaction rapide et aux efforts collectifs pour contenir le virus. Les mesures de
confinement au Vanuatu sont revenues au scénario 1 (aucun cas confirmé) et les personnes provenant de pays "à haut
risque" ne peuvent toujours pas entrer dans le pays. Lire la suite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Secrtétariat CBi:
connectingbusiness@un.org
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Augmentation du nombre de cas en Turquie après le changement de la politique de comptage
Le 25 novembre, la Turquie a enregistré 28 351 nouveaux cas confirmés de COVID-19, y compris des cas asymptomatiques et
symptomatiques. Selon le ministre de la santé, Fahrettin Koca, la hausse du nombre total de cas provient du retrait d'une politique
antérieure stipulant que les cas asymptomatiques ne seront pas inclus dans le décompte. Au 15 décembre 2020, il y a eu 1 866 345 cas
confirmés de COVID-19 avec 16 646 décès en Turquie. Pour son plan de vaccination, la Turquie a signé un contrat pour l'achat de 50
millions de doses du vaccin chinois Sinovac. Lire la suite.

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX
Résumé de la réponse du secteur privé
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. La
plupart des réseaux qui ont déjà établi
des relations avec la communauté et
des réseaux d'entreprises ont tiré parti
de ces connexions pour canaliser les
ressources.
Veuillez
contacter
le
secrétariat du CBi pour accéder à toutes
les activités des réseaux membres.

L’Argent

Madagascar | Mexique |

La
Philippines| Sri Lanka
Nourriture

4 Réseaux
Madagascar| Mexique |
Philippines | Haïti

L’eau,
l’assainissement,
et l’hygiène

5 Réseaux

4 Réseaux

5 Réseaux

Côte d'Ivoire| Madagascar|
Philippines | Sri Lanka |
Vanuatu

La Santé

3 Réseaux

2 Réseaux
L’Abri

Madagascar | Philippines

Côte d'Ivoire | Madagascar |
Haïti| Philippines | Sri Lanka

Le Transport

Madagascar |Mexique |
Philippines

3 Réseaux
Madagascar | Philippines |

Haïti
Les
Communications

Gestion de Connaissances
Fédération fidjienne du commerce et des employeurs (FCEF)
Le Conseil fidjien pour la résilience des entreprises aux catastrophes,
avec le soutien du projet Climate Ready de l'USAID, organise en
permanence des formations dans tout le pays concernant l'élaboration
de plans de continuité d'activités (PCA) pour les petites et microentreprises (PME). Vingt (20) PMEs ont participé à la récente formation à
Rakiraki et Tavua. Les participants ont été guidés sur la manière de
modifier leur PCA dans des situations telles que la pandémie COVID-19
ou toute catastrophe naturelle. Une formation sur les PCA devrait
également être dispensée à Labasa, Savusavu, Levuka et Navua dans les
semaines à venir. Lire la suite.

Mexique: Centre national de soutien pour les urgences et les
catastrophes épidémiologiques (CENACED)
La CENACED a publié un module GMI COVID-19 pour la conception
fonctionnelle et l’établissement d'hôpitaux pour les zones de soins et
d'isolement COVID-19 afin d'étendre immédiatement la couverture et
d'améliorer la qualité des soins de santé, en créant des installations
hygiéniques et sûres, tant pour les professionnels de la santé que pour
les patients. Lire la suite.

Confédération turque des entreprises et du commerce (TÜRKONFED)
et Association turque de l'industrie et du commerce (TÜSİAD)
TÜRKONFED, TÜSİAD, et l'Unité des Nations Unies pour les femmes (UN
Women) en Turquie ont présenté les résultats de la recherche sur les
effets de l'épidémie COVID-19 pour les femmes salariées le 13 novembre
dernier lors d'un webinaire public. La recherche vise à comprendre les
effets possibles de la pandémie COVID-19 sur le secteur privé du point de
vue de la différence entre les sexes et à aider à développer des politiques
nationales qui observeront l'égalité des sexes sur le lieu de travail en
temps de crise. TÜSİAD, TÜRKONFED et ONU Femmes prépareront et
diffuseront un guide de mise en œuvre sur la «gestion de l'équité en
temps de crise» pour le secteur privé. Lire la suite.
Haïti : L’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des
Activités (AGERCA)
L'AGERCA, avec le soutien du CBi, a mené une étude approfondie sur
l'impact de la COVID-19 sur les entreprises haïtiennes, en se concentrant
sur les très petites et moyennes entreprises. Les résultats de cette étude
en cours permettront au réseau de produire un rapport d'évaluation ainsi
que de partager les leçons tirées de cette pandémie qui pourraient aider
les entreprises à mieux gérer à l'avenir. Lire la suite.
.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Secrtétariat CBi:
connectingbusiness@un.org

COVID-19 GMI Module
Source: CENACED

Mobilisation et Campagnes
Alliance Asie-Pacifique pour la gestion des catastrophes au Sri
Lanka (A-PAD SL)
L'A-PAD Sri Lanka et ses partenaires régionaux ont continuellement
établi et amélioré l'interconnexion malgré les défis de communication
apportés par la COVID-19. Plusieurs réunions sur la planification,
l'adaptation, le partage des meilleures pratiques et les interventions de
secours de chaque pays au milieu des confinements ont été organisées,
et le succès de la plateforme a été reconnu, notamment en ce qui
concerne les catastrophes en parallèle qui se sont produites lors de
l'apparition de la pandémie. Lire la suite.
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LIENS UTILES
Maladie coronavirus 2019
(COVID-19) : accès et répartition
des vaccins (OMS)

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX
Mobilisation des ressources

Accès à la chaîne
d'approvisionnement en cas de
pandémie (OMS)
Une approche coordonnée pour
la recherche mondiale (OMS)

Conseil de la résilience des entreprises du Vanuatu (VBRC)
Après la mise en œuvre réussie du système de déblocage des fonds (UBC) dans la province de Sanma, Oxfam,
en partenariat avec le Conseil de la résilience des entreprises du Vanuatu a étendu le programme UBC à l'île
de Tanna. À ce jour, 71 propriétaires d'entreprises locales ont déjà été identifiés et enregistrés sur l'île. Ils
seront les premiers à utiliser le système de carte «tapoter et payer», une aide financière beaucoup plus rapide,
moins coûteuse et plus transparente pour les citoyens de Vanuatu. Le programme fonctionnera pendant trois
(3) mois, de décembre à février. Lire la suite.

Plan global de réponse
humanitaire (GHRP) : Rapport
d'avancement COVID-19
Renseignements stratégiques
COVID-19 (WEF)

Engager/participer à la
réponse à la COVID-19 et
à une récupération
rapide
Répondre à la pandémie 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 ainsi qu’au niveau
de mobilisation et 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.
Aide à
consolider lesInformation
informations
Help
Consolidate

Le programme de transfert d'argent débloqué de Vanuatu est maintenant
étendu à l'île de Tanna. Source : Page Facebook de la VBRC

La Fondation philippine pour la résilience aux catastrophes (PDRF)
Le projet «Kaagapay: Protégez nos héros de la santé», lancé par la Fondation philippine pour la résilience aux
catastrophes (PDRF), Zuellig Pharma, ABS-CBN, Metro Drug et Go Negosyo le 31 mars 2020, poursuit ses
initiatives de collecte de fonds. En novembre 2020, plus de 220 000 pièces d'EPI et de matériel médical ont été
distribuées pour soutenir les professionnels de la santé dans tout le pays et pour aider à lutter contre la
pandémie COVID-19. Lire la suite.
Le 23 novembre 2020, la PDRF et ses partenaires du secteur privé ont mobilisé et supervisé la distribution
d'articles de secours, dont des kits d'hygiène et de dignité, au Bureau de la défense civile (OCD) Région II, dans
le cadre de la réponse en cours et des efforts de rétablissement pour les familles touchées par le typhon
«Vamco». Chaque kit d'hygiène comprenait des articles de toilette, des serviettes hygiéniques, un seau avec un
couvercle, une louche et des masques chirurgicaux pour les protocoles de sécurité COVID-19. Les articles de
secours ont été donnés par le PWC Philippines - Isla Lipana & Co et le vice-président et chef adjoint des
affaires publiques du PLDT, Carlo Ople, la Fondation Ramon Aboitiz Inc. et des donateurs privés. Lire la suite.

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.

CLIQUEZ ICI

Remise des articles de
secours à l'Office de la
défense civile de la région II.

Pour accéder à des
informations
complètes sur les
activités du réseau

Source : Site web de la PDRF

Télécharger

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Secrtétariat CBi:
connectingbusiness@un.org
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