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COVID-19 : ACCÉLÉRATION CONTINUE DE LA TRANSMISSION SUR LE CONTINENT AFRICAIN  

A l’occasion d’une conférence de presse virtuelle organisée 

depuis Genève, le Directeur des situations d’urgences                

sanitaires de l’OMS, M. Michael Ryan, faisant le point de la          

situation de l’évolution de la pandémie à coronavirus sur le 

continent Africain a tiré la sonnette d’alerte au regard des 

chiffres de l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud, premier pays le 

plus touché sur le continent africain et quatrième pays le plus 

touché au monde par la Covid-19, derrière les Etats-Unis, le     

Brésil et l’Inde, enregistrait 11 046 nouveaux cas et  315 décès 

à la date du 30 juillet 2020. Selon  Dr Ryan, même si l’Afrique est le deuxième continent le moins touché 

derrière l’Océanie, il faut noter qu’une augmentation significative du nombre de cas est observée 

dans certains pays d’Afrique  australe et orientale ainsi qu’une accélération continue de la                   

transmission dans certains pays de la  zone subsaharienne. Ainsi, le cas de l’Afrique du Sud serait un  

signal sur les  défis auxquels seront confrontés les pays africains.  

Après l’Afrique du Sud (482 169 cas dont 7 812 décès), les pays les plus touchés sur le continent africain 

sont l’Egypte avec 4 774 morts (93 757 cas), l’Algérie avec 1 200 décès (29 831 cas), le Nigeria avec 

878 morts (42 689 cas), le Cameroun avec 387 décès (17 255 cas), le Maroc avec 346 morts (23 529 

cas) et le Ghana avec 175 décès (35 142 cas). En somme, la pandémie de Covid-19 a fait au moins 

673 822 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon les bilans          

officiels disponibles au 30 juillet 2020. Plus de 17,3 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués 

dans 196 pays et territoires. Source : ONU Info 
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 UN NOMBRE IMPORTANT DE TRAVAILLEURS  DE LA SANTÉ  ATTEINTS DE LA COVID-19  EN AFRIQUE   

Lors d'une conférence de presse virtuelle, la Directrice 

régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Matshidiso          

Moeti, a abordé le cas des personnels de santé en 

Afrique infectés par la Covid-19 estimés à plus de 

10 000 personnes, soit environ 10% de tous les cas de 

travailleurs de la santé dans le monde, avec des        

différences entre les pays. A partir des données        

partielles connues disponibles sur l’Afrique, ce chiffre 

représente plus de 5 % des cas dans 14 pays d'Afrique 

subsaharienne, et plus de 10 % de toutes les infections, dans quatre de ces pays. 

Selon l’OMS,  l'accès insuffisant aux équipements de protection individuelle ou la faiblesse des mesures 

de prévention et de contrôle des infections augmentent le risque d'infection des travailleurs de la           

santé. A ce titre, l’OMS a mené une évaluation des cliniques et des hôpitaux du continent africain sur 

les mesures de protection, de prévention et de contrôle qui a démontré que seuls 16 % des quelques 

30 000 établissements étudiés ont obtenu un score  supérieur à 75 %. En effet, il est ressorti que de     

nombreux établissements de santé ne disposaient pas de l'infrastructure nécessaire pour mettre en 

œuvre les principales mesures de prévention des infections ou pour éviter la surpopulation. Les             

établissements sanitaires qui disposaient de capacités d'isolement et ceux qui étaient en mesure de 

trier les patients représentaient respectivement 7,8% (2 213 établissements) et le tiers.  

Face à cet état de fait, l'OMS travaille en étroite collaboration avec les ministères de la santé des pays 

pour réduire les infections des travailleurs de la santé, depuis le début de l'épidémie. Cette                   

collaboration s’est matérialisée par la formation de plus de 50 000 professionnels de la santé en        

Afrique à la  prévention et au contrôle des infections. Aussi, l’agence onusienne fournit des documents  

d'orientation et des lignes directrices sur les meilleures pratiques de soins et les schémas de traitement 

les plus récents. Elle appuie également les pays africains dans la fourniture d'équipements de             

protection individuelle dont  41 millions d'équipements de protection individuelle prêts à être expédiés 

de la Chine pour couvrir les besoins de 47 pays africains. Ces actions de l’OMS contribuent à réduire 

considérablement les infections parmi  le personnel de santé. Le taux de travailleurs de la santé             

infectés en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire  est respectivement passé de plus de 16% à 9 % et de 6,1 

% à 1,4 %.  Source : ONU Info  
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YÉMEN : DES DÉPLACEMENTS INTERNES MASSIFS DE CIVILS QUI  FUIENT  LA COVID-19 ET SES IMPACTS  

 

Dans une déclaration, le porte-parole de l’Organisation            

internationale pour les migrations (OIM), M. Paul Dillon, a          

annoncé le déplacement interne de plus de 10 000 personnes 

au Yémen, effectué entre le 30 mars et le 18 juillet 2020. Ces 

civils par crainte de contracter  le nouveau coronavirus et en 

raison de l’impact de l’épidémie sur les services et l’économie, 

allaient d’une région à une autre moins touchée par                    

l’épidémie des mêmes gouvernorats ou dans des districts.         

Même s’il est officiellement dénombré 1 729 cas confirmés de 

Covid-19 dont 487 décès dans le pays par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les organismes 

humanitaires estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. La position des organismes          

humanitaires est justifiée au regard des capacités de dépistage limitées et des inquiétudes de la                

population locale quant à la recherche d’un traitement. Comme l’a fait valoir M. Paul Dillon, cette        

position se fonde également sur les rapports faisant état d’une augmentation des déplacements, des 

maladies et des décès dans tout le Yémen.  

Par ailleurs, selon  la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’Agence internationale de l’ONU 

pour les migrations (OIM), ce sont  plus de 100 000 personnes qui ont été contraintes de fuir en raison 

des combats et de l’insécurité depuis janvier 2020. Source : ONU Info 

COVID-19:  LE PNUD PROMEUT L’INSTAURATION D’UN REVENU MINIMUM PROVISOIRE POUR LES           

PERSONNES LES PLUS PAUVRES  

Face à la hausse de nouvelles infections de la Covid-19 dans les pays 

en développement estimée à plus de 1,5 million par semaine, le PNUD, 

dans un rapport publié jeudi 23 juillet 2020, fait la proposition aux pays 

d’instaurer un revenu minimum garanti pendant six mois aux 2,7 milliards 

de personnes vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté 

dans 132 pays en développement.  

En effet, sept travailleurs sur dix dans ces pays vivent grâce aux marchés informels. Ainsi, ils ne peuvent  

gagner d'argent s'ils restent chez eux. Ces travailleurs informels, à faible revenu, les femmes et les           

jeunes, les réfugiés, les migrants et les personnes handicapées, les plus durement touchés par cette   

crise ; constituent malheureusement une grande partie du nombre considérable de personnes non 

couvertes par les programmes d'assurance sociale. Ce revenu minimum provisoire leur donnerait les 

moyens d'acheter de la nourriture et de payer les frais de santé et d'éducation. Par ailleurs, le PNUD 

précise que cette proposition financièrement réalisable ne représente que 12% de la réponse                 

financière totale engagée contre la Covid-19 prévue pour 2020, soit le tiers de la dette extérieure des 

pays en développement. Soulignant que le revenu minimum n’est pas la solution miracle aux difficultés 

économiques engendrées par la crise du covid-19, le PNUD relève d’autres mesures que peuvent 

prendre les Etats à savoir la protection des emplois, l'élargissement du soutien aux micros, petites et 

moyennes entreprises et l'utilisation de solutions numériques pour identifier les personnes exclues et les 

atteindre. Source : ONU Info  


