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INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 risque de se propager rapidement sur le continent. Les CCE de la
commission Afrique & Océan Indien sont unanimes : la situation va se dégrader dans les
prochaines semaines. Malheureusement, le continent est très mal armé pour affronter ce virus.
Système de santé défaillant, peu de tests disponibles, extrême densité de la population et surtout
un secteur informel de l’économie qui ne permettra pas aux populations en Afrique de respecter
les mesures de confinement.

1. AFRIQUE DU SUD
Situation sanitaire: 151 cas ont été déclarés. Suspension des liaisons aériennes avec les pays à
risque (Chine, Italie, Iran, Corée du Sud, Espagne, Allemagne, Etats-Unis) à compter du 18
mars. Il n’y aura plus aucune liaison Air France à partir du 23 mars. Les écoles sont désormais
fermées, au moins jusqu’au weekend de Pâcques. Les rassemblements de plus de 100 personnes
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sont interdits. Le Président Ramaphosa a déclaré le coronavirus catastrophe nationale, et
demande aux habitants de rester chez eux le plus possible. Les contrôles aux frontières se sont
renforcés, et interdiction pour les bateaux de croisière d’accoster, avec une mise en quarantaine
des marchandises. On s’attend à des mesures de confinement strict d’ici ce weekend. Le consul
Général de France à Cape Town, Laurent Amar, a annoncé avoir été diagnostiqué positif au
COVID-19. Par ailleurs, l’Afrique du Sud compte plus de 7 millions de séropositifs, dont le
système immunitaire fragile pourrait ne pas résister au coronavirus.
Mesures prises par les entreprises: aucune fermeture d’usine et des sièges qui se mettent peu à
peu en télétravail. Total a décidé de rapatrier ses employés.

2. BENIN
Situation sanitaire: 10 cas ont été déclarés. Des mesures ont été mises en place dès le 4 mars,
avec la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par
voie aérienne, et une restriction de la délivrance des visas d’entrée au Bénin. Néanmoins, les
écoles ne sont pas encore fermées, ce qui choque les béninois. Les frontières avec les pays
voisins ne sont pas non plus fermées, sauf avec le Nigéria depuis quelques mois. Les cafés, bars
et restaurants sont toujours ouverts. Dans les hôpitaux, il y a un risque élevé de saturation des
lits, qui devraient être rapidement submergés en cas de propagation massive du virus.

3. BURKINA FASO
Situation sanitaire: L’annonce des premiers cas date du 9 mars. On en dénombre aujourd’hui 40,
dont trois membres du gouvernement, les ministres de l’Intérieur, de l’Education et des Affaires
Étrangères. Un seul mort est à déplorer. Le contrôle aux frontières a été renforcé. Les
établissements scolaires ont tous été fermés jusqu’à la fin du mois de mars. Les rassemblements
de plus de 50 personnes sont interdits, et les manifestations culturelles reportées. Par ailleurs, un
couvre-feu de 19h à 5h du matin a été instauré à partir du 21 mars.

4. CAMEROUN
Situation sanitaire: le 17 mars 2020, le Premier Ministre, sous l’autorité du Président de la
République Paul BIYA, a décidé de prendre des mesures sanitaires pour réduire la propagation
du COVID-19 sur le territoire: il y a 24 cas à ce jour. Parmi elles, la fermeture de tous les
établissements scolaires publics et privés scolaires pendant 15 jours, la fermeture de tous les
débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs à partir de 18h, et la réquisition si
nécessaire des hôtels et véhicules sanitaires par les autorités compétentes camerounaises. Les
frontières terrestres, aériennes et maritimes du pays sont fermées: tous les vols en provenance de
l’étranger sont suspendus à l’exception des vols cargos et des navires transportant les produits
de consommation courante ainsi que les biens et matériels essentiels, dont les temps d’escale
seront très limités et encadrés. À noter que le transport routier national des marchandises est
autorisé, et les échanges entre le Cameroun, le Tchad et la République Centre Africaine
continuent. Par ailleurs, les visas d’entrée au Cameroun sont suspendus. Un système de
régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les
marchés et les centres
commerciaux. Enfin, les déplacements urbains et interurbains ne devront s’effectuer qu’en cas
d’extrême nécessité. Il y a entre 15 et 20 appareils respiratoires dans le pays, et il n’y a pas de
plateaux techniques (salles de réanimation) suffisants ni de personnels formés pour gérer
davantage de sondes d’intubation. Il existe environ 400 tests au Cameroun et 3 équipes formées
au dépistage (Douala, Yaoundé, et Garoua).
Évacuation: un avion pourrait être mis en place pour rapatrier les non-résidents.
Mesures prises par les entreprises: mise en congé d’une partie du personnel, mise en place de
gel hydro-alcooliques, prise de températures et port des masques pour les gardiens. Les réunions
de plus de 10 personnes ont été suspendues, et les employés sensibilisés au respect des mesures
d’hygiène pour éviter la propagation du virus. Le GICAM (Groupement Inter Patronale au
Cameroun) doit envoyer un courrier au gouvernement pour demander un soutien aux
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entreprises, dont un remboursement des crédits d’impôts en urgence avec remboursement des
avances de TVA et des dettes, et la facilitation des crédits de trésorerie auprès des banques.

5. CONGO
Situation sanitaire: 3 cas détectés à Brazzaville au 20 mars. Pas de mesures de confinement
stricte mais des interdictions de réunion de plus de 50 personnes, fermeture des bars et
restaurants, ainsi que des écoles et des universités. Prise de température et gel hydro-alcoolique
dans beaucoup de lieux sur la base d’initiatives privées (magasins, bureaux, bases techniques).
Plusieurs pays dont la France sur la liste des pays à risque qui impliquent une quarantaine de 14
jours forcée à l’arrivée. Informations parcimonieuses des autorités. Fermeture des vols
internationaux depuis le 19 mars 2020 (Air France, Ethiopian, Turkish, etc.). Demande du
Ministère de la Santé auprès des grandes entreprises de mettre à la disposition des services de
santé des équipements et des consommables indispensables. Les deux 2 lycées français sont
fermés et travaillent à distance via l’application PRONOTES. Les professeurs sont présents.
L’école congolaise est fermée à compter d’aujourd’hui.
Mesures prises par les entreprises: Le secteur pétrolier n’est pas trop impacté pour le moment
mais toutefois des difficultés pour les trajets du personnel en rotation L’activité générale n’est
pas encore trop impactée par le COVID 19. La tension se développe compte tenu du manque de
visibilité et du manque de structures sanitaires opérationnelles. La réduction des moyens de
communication et des approvisionnements qui se dessine sera de nature à provoquer des
pénuries notamment dans les grandes villes.

6. COTE D’IVOIRE
Situation sanitaire: 14 cas confirmés. Dernier vol Air-France ce soir. Plusieurs mesures ont été
prises: fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic de personnes,
fermeture des écoles, évènements sportifs, cérémonies, etc. Le confinement n’a pas encore été
déclaré. Les autorités ont néanmoins conseillé de s’auto-isoler durant 14 jours si on revient de
pays à risque. Et interdiction aux ressortissants de pays qui ont enregistré plusieurs décès
d’accéder à la Côte d’Ivoire pendant 15 jours. Le trafic de marchandises reste autorisé, et des
couloirs humanitaires ainsi que de sécurité seront ouverts pour faire face aux besoins
spécifiques de gestion de la pandémie.

7. ETHIOPIE
Situation sanitaire: 6 cas confirmés, dont un au siège de l’Union Africaine, à Addis Abeba. Le
pays a fermé discothèques et bars, et oblige désormais les personnes en provenance de pays
touchés à se placer en auto-confinement pendant 14 jours. Aucune mesure stricte de
confinement n’est pour l’instant envisagé. Le pays a décrété la fermeture des frontières avec
Djibouti. Chaque jour les autorités annoncent de nouvelles suppressions de vols. Ethiopian
Airlines va cesser ses vols sur 30 destinations. Second pays le plus peuplé d’Afrique avec
quelques 100 millions d’habitants, l’Éthiopie a fermé cette semaine écoles et universités. Les
écoles internationales ont été les premières à fermer. Inquiétude grandissante de la population
éthiopienne : un certain nombre d’incidents visant des étrangers ont été rapportés. Il y a un réel
manque d’anticipation des autorités. Cette crise sanitaire intervient dans un contexte
particulièrement difficile pour l’Éthiopie.

8. GABON
Situation sanitaire : 4 cas ont été déclarés, dont un décès ce jour. Parmi eux, 2 gabonais rentrant
de France, et une policière affectée au contrôle des passeports à l’aéroport de Libreville. Le
gouvernement a pris les mesures suivantes : fermeture des restaurants et des lieux de culte, et
autorisation d’un seul vol international par semaine. Les rassemblements de plus de 30
personnes sont interdits. Les écoles, collèges, lycées et universités sont également fermés. Les
magasins et les marchés restent néanmoins ouverts.
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Évacuation: Nombreuses sont les demandes de rapatriement d’Européens. Le dernier vol
régulier d’Air France a eu lieu hier soir. L’ambassade française s’est chargée d’organiser un
dernier vol, dit « rescue », ce jour, afin de rapatrier les derniers ressortissants qui le
souhaiteraient

9. GHANA
Situation sanitaire : 19 cas ont été déclarés. Bonne réaction des autorités qui ont fermé les
frontières et passent à la désinfection les marchés. Les écoles sont fermées depuis le 16 mars.

10. GUINEE
Situation sanitaire : Seuls 2 cas ont été déclarés. Plusieurs mesures ont été annoncées ce jour.
Elles seront effectives à compter du 21 mars. Parmi elles : les vols commerciaux avec les pays
touchés par la pandémie sont suspendus pour 30 jours. Les services sanitaires sont appelés à
renforcer les mesures de barrières sanitaires (dispositifs de lavage des mains) dans les marchés,
les lieux de culte et autres lieux de rassemblement.
Évacuation : des V.I.E souhaitent être rapatriés.

11. MADAGASCAR
Situation sanitaire : Les 3 premiers cas viennent d’être confirmés ce jour. Il s’agit d’une
citoyenne malgache de 41 ans qui revient d’un voyage en France, une citoyenne malgache de 19
ans qui revient de Maurice, et d’une citoyenne malgache de 45 ans qui revient d’un voyage en
France. Pour contenir le virus, aucune restriction n’est encore mise en place de la part du
gouvernement, mis à part les consignes de base d’hygiène. Les frontières ont néanmoins été
fermées hier soir : plus aucune compagnie aérienne ne pourra débarquer de passagers. Les vols
intérieurs sont toujours opérationnels. Tous les passagers arrivés depuis lundi sont
automatiquement mis en quarantaine. Le lycée et les écoles françaises ne sont pas fermés (les
parents sont très choqués). En revanche, l’école américaine est fermée et de nombreux
diplomates non français ont quitté le pays. Les supermarchés et les pharmacies ont été dévalisés.
Le prix des PPN a explosé mais le gouvernement a indiqué vouloir prendre des mesures pour
régler cette situation. Finalement, en cas de propagation de l’épidémie, la réponse sanitaire ne
sera pas adaptée en raison de l’extrême faiblesse des infrastructures.
Évacuation: plusieurs ressortissants français sont bloqués sur place.
Mesures prises par les entreprises : aucune société n’a encore mis en place le télétravail de
manière systématique. Il y aura certainement des problèmes d’approvisionnements pour les
entreprises d’ici quelques temps. Les mises en chômage technique ont débuté dans certaines
usines. Les autorités sont particulièrement inquiètent au sujet de l’insécurité grandissante à
Madagascar. Les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie sont très durement touchés : fermeture
de quasiment toutes les agences de voyage et de nombreux hôtels.

12. MAROC
Situation sanitaire : 66 cas de coronavirus ont été officiellement déclarés, dont trois morts.
Déclaration de l’état d’urgence sanitaire et restriction de la circulation à partir du 20 mars. Les
écoles, les mosquées, et tous les lieux publics sont désormais fermés. Tous les vols
internationaux sont suspendus. Les liaisons maritimes vers la France et l’Espagne, ainsi que les
frontières terrestres avec les enclaves espagnoles sont également fermées.
Évacuation: des milliers de touristes tentent de quitter le territoire.

13. MAURICE
Situation sanitaire : 14 cas de coronavirus ont été officiellement déclarés, dont un décès.
Confinement général depuis ce vendredi 20 mars, pour une durée de deux semaines. Seuls les
services essentiels et certaines activités économiques seront autorisés à opérer (banques,
boulangeries, pharmacies, et supermarchés. Parmi les mesures annoncées : fermeture des écoles
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et des universités pour une durée indéterminée, et liaisons aériennes totalement interrompues.
Le dernier vol depuis Maurice aura lieu le 28 mars, et depuis Paris pour Maurice le 19 mars.
Mesures prises par les entreprises: les entreprises ferment leurs portes par mesure de précaution.

14. MAURITANIE
Situation sanitaire : 2 cas de coronavirus ont été officiellement déclarés. Ils ne seraient pas
hospitalisés à ce jour. Le gouvernement a pris tout de suite des mesures drastiques : fermeture
des frontières depuis le 17 mars, suspension du trafic aérien international, restaurants, bars et
écoles fermés, et mise en place d’un couvre-feu. Les rassemblements de plus de 50 personnes
sont interdits.
Évacuation: pas de rapatriement demandé de la part des ressortissants.
Mesures prises par les entreprises: les Directeurs Généraux des entreprises françaises font un
point quotidien de situation. CMA CGM indique que malgré le durcissement des consignes,
aucun ordre n’a été donné pour arrêter l’acheminement des containers.

15. MAYOTTE
Situation sanitaire : 9 cas de coronavirus officiellement déclarés à ce jour. Afin de freiner sa
propagation, des mesures de restriction des transports aériens sont mises en place. Les vols de
tourisme sont interdits à compter du 20 mars.

16. MOZAMBIQUE
Situation sanitaire : aucun cas déclaré. De nouvelles mesures viennent d’être prises : fermeture
des écoles, annulation des visas, restrictions de mouvements et interdiction des rassemblements
de plus de 50 personnes.
Évacuation: les derniers vols au départ de Maputo avec TAP et de Johannesburg avec Air
France auront lieu le 23 mars. Les autres lignes aériennes permettant de regagner la France sont
déjà suspendues.

17. NIGER
Situation sanitaire : un cas a été déclaré officiellement. Il n’y a que 5 respirateurs dans le pays,
ce qui risque de poser un problème sanitaire énorme. Les aéroports du pays ont été fermés, ainsi
que les frontières terrestres pendant deux semaines minimum. Les bars, restaurants, écoles et
universités ont également été fermés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont
interdits.
Évacuation: les expatriés s’inquiètent et sont peu confiants.
Mesures prises par les entreprises: les entreprises prennent les mesures classiques de télétravail.
Grosse demande pour les services informatiques.

18. NIGERIA
Situation sanitaire : 12 cas déclarés. Parmi les mesures adoptées par le gouvernement :
restriction de l’entrée pour les pays comptant plus de 1000 cas de coronavirus.

19. RDC
Situation sanitaire : 18 cas ont été déclarés. Parmi eux, la Ministre de l’Economie et son
DIRCAB. Suspension, jusqu’à nouvel ordre et dès ce vendredi 20 mars, de tous les vols en
provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et
autres moyens de transport frets seront autorisés à accéder au territoire national. Le Président
Tshisekedi a également décidé de soumettre systématiquement les personnes en partance de
Kinshasa vers les différentes provinces de RDC aux mesures de contrôle dans le but d’éviter la
propagation de cette pandémie dans le pays. Par ailleurs, tout rassemblement de plus de 20
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personnes est interdit. Les écoles ont été fermées pour une durée de 4 semaines à compter du 19
mars. Les bars et les restaurants sont fermés.

20. LA REUNION
Situation sanitaire : 38 cas ont été déclarés. Les malades revenaient pour la plupart d’Ile-deFrance et seraient âgés d’une cinquantaine d’années. Seules deux personnes sont en réanimation
et leur état est stable. L’Ile est confinée depuis le début de la semaine afin d’éviter la
propagation du virus. Les vols d’agréments ont tous été arrêtés. Les mesures ne semblent
néanmoins pas être prises avec suffisamment de sérieux. Par ailleurs, la disponibilité des
masques chirurgicaux est un des soucis majeurs de la Réunion.
Mesures prises par les entreprises: le comité des CCE se réunit quotidienne. Obtention de la
région qu’elle complète les 10% manquants pour les prêts en trésorerie accordés par BPI France
aux PME.

21. SENEGAL
Situation sanitaire : 42 cas ont été déclarés. Le pays a mis en place plusieurs mesures dont la
fermeture totale des liaisons aériennes ; interdiction de toutes les manifestations publiques
pendant une durée de 30 jours ; suspension des cours dans les écoles et les universités ;
renforcement systématique des contrôles sanitaires aux frontières ; fermeture des marchés et des
mosquées.
Évacuation: Air France est en train de rapatrier ses ressortissants. Six vols ont
exceptionnellement été mis en place au départ de Dakar pour les nombreux voyageurs bloqués
dans le pays.

22. TANZANIE
Situation sanitaire : 6 cas ont été déclarés.
Évacuation: pas de demande particulière de rapatriement, hormis pour les ONG. De nombreux
touristes arrivent encore en Tanzanie.

23. TCHAD
Situation sanitaire : à ce jour, un seul cas a été déclaré. Pour contenir le virus, les aéroports ont
été fermés, les rassemblements de plus de 50 personnes interdits, et les contrôles sanitaires
systématiques ont été mis en place aux frontières. A Ndjamena, les établissements scolaires ont
fermé leurs portes, tout comme les bars et les restaurants.

24. ZAMBIE
Situation sanitaire : 4 cas déclarés. Les écoles ont été fermées, et le confinement est imminent.

Prochain point de situation vendredi 27 mars à 10h (heure de Paris) via Zoom.
Au cours des réunions, pour la fluidité de nos échanges et le confort de tous :
-

mode audio (pas de caméra)

-

micro coupé

N’hésitez pas à échanger d’ici là, sur notre groupe whatsapp « Commission Afrique CCE ».
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