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relatives à la COVID-19

Chiffres pour chaque pays ayant un réseau
membre du CBi
La Turquie

Au 15 février 2021
Côte d'Ivoire

Chiffres clés dans 10 pays ayant un
réseau membre du CBi

Le Conseil National de Sécurité (CNS) de Côte
d'Ivoire a décrété l'état d'urgence sanitaire sur
tout le territoire d'Abidjan du 21 janvier au 28
février afin de juguler l'augmentation des cas
de COVID-19 observée récemment dans le
pays. Lire la suite

Ces chiffres reflètent les informations relatives à la
COVID-19 uniquement dans les pays ayant un
réseau CBi.
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Suite à l'obligation faite aux voyageurs en
provenance d'Haïti se rendant à l'étranger, le
Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) et une institution privée ont
mis en place un centre de dépistage COVID-19
par tests d'antigènes à l'aéroport international
Toussaint Louverture. En ce qui concerne les
voyageurs qui arrivent en Haïti, les résultats
négatifs du test COVID-19 (PCR ou Antigène)
doivent être présentés. Lire la suite
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Un (1) cas confirmé ; Une (1) guérison

Source: Université Johns Hopkins

POINTS FORTS

Madagascar

Le gouvernement du Mexique a rappelé au
public d'éviter les voyages internationaux non
essentiels, dans la droite des lignes des
mesures de précaution contre la COVID-19. Le
gouvernement a également réitéré
son
engagement à organiser l'assistance et la
protection des Mexicains faisant face à des
situations d'urgence à l'étranger. Lire la suite

Mexique

Cas confirmés

5 365 513

Le directeur de l'Office National de Gestion des
Catastrophes a annoncé la reprise du couvrefeu national de 23h à 4h du matin suite aux
modifications induites par le cyclone tropical
Ana. Lire la suite

Mexique
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Les Philippines

Les Fidji

L'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a publié
une nouvelle liste composée de 44 pays en
provenance desquels il est interdit de se
rendre à Madagascar en raison des restrictions
de voyage dues à la pandémie. Lire la suite
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DERNIÈRES NOUVELLES
ET POLITIQUES

Les Philippines signalent le premier cas de la variante britannique du coronavirus
Les Philippines ont enregistré leur premier cas de la variante la plus contagieuse du B.1.1.7 SRAS-CoV-2 le 13 janvier. Les
responsables du Ministère de la Santé et du Centre de Génomique Philippin ont confirmé que le nouveau variant avait été détecté
chez un passager qui avait récemment voyagé des Émirats Arabes Unis. Les responsables de la santé et du gouvernement ont
immédiatement procédé au suivi des cas contacts parmi les passagers à bord du même vol. Les cas contacts identifiés étaient
asymptomatiques et font actuellement l'objet d'une quarantaine et d'une surveillance strictes à domicile. Lire la suite
De plus, les responsables de la santé ont identifié 12 autres patients à Bontoc, dans la Province des Montagnes. Selon le
gouvernement et les autorités sanitaires, le cas index provient d'une personne récemment arrivée du Royaume-Uni. Depuis le 26
janvier, cinq villages de Bontoc sont actuellement soumis à une quarantaine communautaire très stricte qui va se prolonger
jusqu'au 7 février. Le suivi des cas contacts et les tests par écouvillonnage sont toujours en cours, avec une surveillance étroite des
groupes d'infection à coronavirus identifiés dans les zones touchées. Lire la suite

Les Philippines
Le gouvernement philippin a levé les
restrictions de voyage vers plus de 30 pays et a
publié de nouvelles règles de quarantaine
renforcées, qui ont commencé à être
appliquées le 1er février. Lire la suite

Cliquez ici pour consulter les politiques précédentes des pays.

Sri Lanka
Le Ministre du tourisme, Prasanna Ranatunga,
a annoncé la réouverture des frontières du Sri
Lanka le 21 janvier afin de relancer les recettes
touristiques du pays. Pour empêcher la
propagation de la COVID-19, une "bio-bulle" a
été créée et mise en place pour les voyageurs.
Lire la suite

Une maladie endémique frappe Haïti en pleine pandémie de la COVID-19
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a publié une note circulaire le 28 janvier 2021 pour sensibiliser le public
haïtien à la maladie des griffes de chat (lymphogranulome bénin) qui touche la population de plusieurs communes de l'Ouest. L'éruption se
propageant dans tout le pays, le MSPP, par l'intermédiaire de la Direction sanitaire de l'Ouest (DSO), a commencé à activer une série de
cliniques mobiles dans les communes et sections communales de Carrefour, Pétion-Ville, Gonâve, Petit-Goâve et Arcahaie, ainsi que dans
d’autres régions du pays, pour traiter les patients et distribuer des médicaments. La lutte contre cette maladie endémique en pleine
pandémie de la COVID-19 a poussé les autorités responsables à renforcer les campagnes de sensibilisation pour faire face à cette situation
difficile. L'AGERCA et certains de ses membres soutiennent les communautés touchées par cette maladie en fournissant gratuitement des
médicaments et des consultations à la population touchée. Entre-temps, le gouvernement de la République assure à la population qu'elle
apportera son soutien et déploiera tous les efforts nécessaires pour mettre un terme à la propagation de cette maladie. Lire la suite

Turquie
Le Ministre de la santé Fahrettin Koca a
annoncé que 196 cas de la souche britannique
du coronavirus ont été détectés en Turquie,
ainsi que deux cas de la variante sud-africaine
et un cas de la variante brésilienne. Lire la
suite
Vanuatu
Le gouvernement de Vanuatu a commencé la
troisième et dernière phase de l'exercice de
rapatriement qui devrait se terminer en mars.
À ce jour, Vanuatu a le nombre le plus élevé de
rapatriés de la région. Lire la suite

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Secrétariat CBI |
connectingbusiness@un.org

Le MSPP a déployé des cliniques mobiles dans les communes de l'Ouest (à gauche) et a visité des écoles dans
la commune de Taba (à droite) dans le cadre des efforts visant à enrayer la maladie grattage des griffes de
chat (lymphogranulome bénin)à travers Haïti. Source : Ministère de la Santé Publique et de la Population
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ACTIVITÉS DES RÉSEAUX
Gestion de Connaissances
Le Conseil Fidjien pour la Résilience des Entreprises en cas de catastrophe

La Fondation Philippine pour la Résilience aux Catastrophes (PDRF)
Le projet PDRF «Kaagapay», bénéficiant du soutien financier de Paymaya, a
récemment distribué des centaines d'équipements de protection individuelle
(EPI) aux médecins travaillant en première ligne au Corazon Locsin Montelibano
Memorial Regional Hospital, au Cotabato General Hospital et au Talisay
DRRMO. Le projet «Kaagapay», une initiative de collecte de fonds de la PDRF et
d'autres acteurs du secteur privé, soutient les praticiens de santé et les acteurs
du pays travaillant en première ligne en fournissant et en achetant des
équipements médicaux depuis le début de la pandémie COVID-19 en mars
2019. Lire la suite
La PDRF et Airbnb, Inc. ont publié le 13 janvier dernier un rapport sur l'impact
des Séjours en Première Ligne au cours du mois de décembre 2020. Frontline
Stays est une initiative des deux organisations qui a débuté en avril 2020. Elle
vise à fournir un logement sûr et commode aux travailleurs de la santé et aux
intervenants de première ligne afin qu'ils restent près de leur lieu de travail
pendant la pandémie. Lire la suite

Une formation au plan de continuité des activités à Levuka a été menée le 22
janvier 2021 par le Conseil Fidjien pour la Résilience des Entreprises en cas de
Catastrophe (FBDRC), en collaboration avec l'USAID Climate Ready . Étant donné
que la pandémie de la COVID-19 a provoqué de graves perturbations et
inquiétudes parmi les petites et moyennes entreprises de Levuka, l'atelier a
contribué à diffuser des informations de sensibilisation et de préparation aux
catastrophes et a proposé des solutions sur la manière de mitiger et de
surmonter l’incidence actuelle de la pandémie sur les entreprises. Lire la suite

Renforcement communautaire
Conseil de Résilience des Entreprises de Vanuatu (VBRC)

Mobilisation des ressources
Alliance Asie-Pacifique pour la Gestion des Catastrophes au Sri Lanka (APAD SL)
La Chambre de Commerce de Vanuatu (VCCI) et le Conseil de Résilience des
Entreprises de Vanuatu (VBRC) ont lancé le projet Phoenix, un programme de
réponse à la COVID-19. Ce projet se concentrera sur la reprise économique en
offrant à dix (10) femmes chefs d'entreprise locales de Port Vila. une série de
séances de coaching de vie, une formation aux compétences commerciales et
au leadership, et des programmes de développement de réseau Le projet est
financé par le Fonds Humanitaire et de Paix des Nations unies pour les
Femmes. Lire la suite

Mobilisation et Campagnes
La collaboration de A-PAD SL avec l’Union Assurance PLC, le Centre de Gestion
des Désastres (DMC) et le Secrétariat de District de Colombo a permis de
fournir 500 rations aux familles touchées par le confinement à Methsara Uyana,
Wanathamulla, au cours de la deuxième vague de la COVID-19 au Sri Lanka. Ce
partenariat a été rendu possible grâce aux efforts de l'A-PAD SL qui a facilité le
partenariat public-privé des institutions concernées. Lire la suite

Centre National de Soutien pour les Urgences et les Catastrophes
Epidémiologiques (CENACED)
L'initiative du CENACED d'organisation d’un centre d'appel virtuel continue
depuis mai 2020 d'offrir un soutien psychosocial gratuit grâce à leur partenariat
avec la branche mexicaine de Coca-Cola et la Fondation Coca-Cola. Lire la suite

Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar (PHSP)

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

La PSHP Madagascar poursuit sa lutte contre la COVID-19 en fournissant de la
nourriture et des produits non alimentaires au centre d'accueil des sans-abri
d'Akany Iorivo Mivoy. SOMAPHAR, SOPHARMAD & COFARMA, les fournisseurs
de médicaments et les membres du PSHP ont fourni le 15 janvier 5 boîtes de
médicaments (analgésiques, antibiotiques, vitamines et kits de premiers
secours) à l'hôpital communautaire d'Antsahamamy à Antananarivo.

Malgré l'instabilité qui limite la mise en œuvre d’activités en Haïti, l'AGERCA a
pu poursuivre sa campagne de sensibilisation sur les risques liées aux
catastrophes, en sensibilisant notamment les populations par le biais des
plateformes de médias sociaux. Avec PAPYRUS, l'un de ses membres, l'AGERCA
a également dispensé des formations dans le département du Sud à l'intention
des agriculteurs.

CLIQUEZ ICI

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Secrétariat CBI |
connectingbusiness@un.org

Pour accéder à des
informations
complètes sur les
activités du réseau
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LIENS UTILES

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

COVID-19 Démythificateurs (OMS)
Vaccins COVID-19 (OMS)
Stratégie globale de
communication des risques et
d'engagement communautaire
(FICR, UNICEF, OMS)
COVAX expliqué
Accès à l'accélérateur des outils
COVID-19 (ACT)

Source des données: Notre monde en données

Côte d'Ivoire
Selon le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, les livraisons des vaccins Pfizer qui devaient arriver à la
mi-février ont été décalées en raison de la pénurie de vaccins. Le calendrier de vaccination a donc été repoussé à mars 2021. Lire la
suite

S’engager/participer à la
réponse à la COVID-19 et à
une récupération rapide
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.

Les Fidji
Les Fidji ont achevé la formation du personnel qui sera chargé du programme de vaccination. Selon le Ministre de la Santé, ils
mèneront un processus d'enregistrement des vaccins à des fins de suivi et de contrôle. Les groupes prioritaires pour la phase I de
leur plan de vaccination sont les travailleurs de la santé et les personnes âgées de 60 ans et plus. Lire la suite
Avec l'aide de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les Fidji devraient recevoir les vaccins d'ici le second semestre 2021. Lire
la suite
Haïti
Selon le Directeur de la Communication de l'Ambassade d'Haïti en République Dominicaine, José Luis Soto, Haïti a été sélectionné
par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour recevoir gratuitement les vaccins COVID-19, sur la base de critères
économiques et de ses difficultés d'accès. Aucune date officielle n'a encore été fixée pour l'arrivée des vaccins contre la COVID-19,
mais l'AGERCA a mentionné que les personnes âgées et le personnel médical seront prioritaires. Lire la suite
Madagascar
Malgré le principe de réserve du gouvernement malgache quant à l'achat du vaccin contre la COVID-19, il a recommandé le
Tambavy COVID-Organics (CVO), un produit malgache composé de médicaments traditionnels visant à renforcer le système
immunitaire. Lire la suite
Mexique

Aider à consolider les données

Le gouvernement mexicain a approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin russe Spoutnik V qui devait arriver dans les 15 premiers
jours de février. Entre-temps, le 22 janvier, le gouvernement du Mexique a annoncé que 77,6 % des vaccins Pfizer ont été
administrés, le reste ayant été alloué pour les deuxièmes doses. Le dernier achat de vaccins Pfizer-BioNTech a également été
effectué en soutien à la proposition des Nations unies de limiter les achats pour mettre les vaccins à la disposition des pays
pauvres.
Les Philippines

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.

Télécharger

Selon le «tsar du vaccin» Carlito Galvez Jr, les Philippines s'attendent à l'arrivée de 50 000 doses sur les 25 millions de commandes
passées à Sinovac en Chine en février et d'au moins 5,6 millions de doses de Pfizer-BioNTech et d'AstraZeneca au cours du
premier trimestre 2021. Le Serum Institute of India a également annoncé que le pays a obtenu 30 millions de doses
supplémentaires de Covovax qui arriveront d'ici le troisième trimestre 2021. En outre, la Food and Drug Administration (FDA) des
Philippines a également approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, le deuxième produit à être
autorisé dans le pays. Lire la suite
Sri Lanka
La campagne de vaccination au Sri Lanka contre la COVID-19 a commencé le 29 janvier 2021 à l'hôpital militaire de Narahenpita, un
jour après l'arrivée de 500 000 doses du vaccin Covishield d'Oxford-Astrazeneca en provenance d'Inde. Le gouvernement a déclaré
que les travailleurs de la santé et les membres des trois forces étaient prioritaires lors du premier cycle de vaccination. Lire la suite
Turquie
La Turquie a lancé son programme de vaccination le 14 janvier après avoir reçu son premier lot de 3 millions de doses de Sinovac
chinois le 30 décembre dernier. Le programme a commencé par cibler les travailleurs de la santé et les fonctionnaires du
gouvernement afin d'accroître la confiance du public. Le 25 janvier, 6,5 millions de doses supplémentaires sont arrivées en Turquie
et environ 4 millions de personnes (principalement des travailleurs de la santé et des personnes âgées) ont été inoculées au 15
février. Lire la suite
Vanuatu
Le Directeur Général du Ministère de la Santé prévoit que Vanuatu recevra les premiers vaccins contre la COVID-19 en juillet, août
ou septembre de cette année. Tous les citoyens de Vanuatu ont l’obligation d’être vaccinés, les groupes prioritaires étant les agents
de contrôle des frontières, les travailleurs de la santé et les personnes âgées Lire la suite

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Secrétariat CBI |
connectingbusiness@un.org
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