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DÉCOUVERTE DE L’ORIGINE DE LA COVID-19 : UNE MISSION DE L’OMS EN CHINE POUR ÉCHANGER 
AVEC LES EXPERTS CHINOIS   

A l’occasion du point de presse bi-hebdomadaire de 
l’OMS qui s’est tenue le lundi 03 Août 2020, le                   
porte-parole et le Directeur Général de l’agence              
onusienne, respectivement MM. Christian Lindmeier et  
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont donné quelques          
informations sur la mission de l’OMS en Chine. En effet, 
une équipe préparatoire de deux spécialistes de la       
santé animale et de l’épidémiologie a été envoyée en 
Chine rencontrer des experts chinois. L’objectif était de 

jeter les bases d’un effort commun pour identifier l’origine du virus, préparer les futures missions et          
commencer à rédiger les termes de référence.  

Ainsi, l’équipe de l’OMS a pu s’entretenir avec ses homologues chinois, des virologistes et des              
scientifiques de Wuhan, et a même reçu des mises à jour sur les études épidémiologiques, les analyses 
biologiques et génétiques et la recherche sur la santé animale. A cet effet, le mandat relatif aux          
études et au programme de travail d’une équipe internationale a été rédigé par les experts de l’OMS 
et ceux de la Chine. Selon le Chef de l’OMS, l’équipe internationale sera composée des scientifiques 
et des chercheurs de premier plan de la Chine et du monde entier. Des études épidémiologiques       
débuteront à Wuhan pour identifier la source potentielle d’infection des premiers cas.  

Pour rappel, selon les chiffres officiels à la date du jeudi 06 Août 2020, plus de 18 millions de cas ont été 
comptabilisés dont 11 477 834 guérisons et 712 334 morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé 
(159 588 décès sur 4,8 millions de cas). Viennent ensuite le Brésil (98 644 morts et plus de 2,9 millions de 
cas), et l’Inde (41 585 morts sur plus de 2 millions de contaminations).  Source : ONU Info  
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 COVID-19 : UNE ÉQUIPE DE 43 EXPERTS DE L’OMS DÉPLOYÉE EN AFRIQUE DU SUD  

Une équipe de 43 experts va être déployée en 

Afrique du Sud par l’OMS  pour appuyer en  

ressources humaines la réponse du pays à la 

pandémie de la Covid-19. Cette équipe est 

composée des compétences clés en matière 

d’épidémiologie, de surveillance, de gestion 

des cas, d’infection, de prévention et de 

contrôle, d’approvisionnement, ainsi que de mobilisation communautaire et d’éducation sanitaire. Les 

experts de cette équipe dont le Dr David Heymann, épidémiologiste expérimenté en maladies            

infectieuses et expert en santé publique, seront déployés dans divers départements et provinces         

sud-africains. A cet effet, les provinces identifiées comme celles ayant besoin du soutien le plus urgent 

sont Cap-Oriental, État libre, Gauteng, Kwazulu Natal et Mpumalanga. Les 17 premiers membres de 

cette équipe d’experts sanitaires internationaux sont déjà présents sur le territoire sud-africain depuis le 

mercredi 05 Août 2020.  

Pour rappel, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain. Il a enregistré plus de la 

moitié des cas de nouveau coronavirus en Afrique et 9 604 morts. Par ailleurs, 24 104 des membres de 

son personnel de santé ont été infectés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie 

en mars, soit environ 5% des cas, et 181 en sont morts. Avec 538 184 cas confirmés, l’Afrique du Sud est 

désormais le cinquième pays au monde le plus touché par la pandémie, derrière les Etats-Unis, le Brésil, 

l’Inde et la Fédération de Russie.  Source : ONU Info  
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UN BATEAU DE MIGRANTS SE RENVERSE AU LARGE DE DE LA MAURITANIE ET FAIT 27 MORTS  

Dans un communiqué conjoint, l’OIM et le HCR 

informent de la mort tragique de 27 migrants 

en mer au large de l’Afrique de l’Ouest entre 

Nouadhibou en Mauritanie, et Dakhla, au          

Sahara occidental. Selon les deux agences 

onusiennes, le bateau aurait quitté Dakhla, au 

Sahara occidental, il y a quelques jours et se 

dirigeait vers les îles Canaries, avant de connaître des problèmes de moteur. Les personnes à bord se 

sont retrouvées bloquées en mer et ont commencé à souffrir d’une déshydratation extrême. Les           

passagers étaient pour la plupart originaires d’Afrique subsaharienne, notamment des Guinéens. Un 

seul rescapé a été ramené à Nouadhibou, à la suite de l’opération de sauvetage menée par les            

garde-côtes mauritaniens le jeudi 06 Août 2020.  Source : ONU Info  
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MALI : AUGMENTATION DES VIOLATIONS ET ABUS DE DROITS DE L’HOMME AU SECOND TRIMESTRE  

La note trimestrielle de la Mission des Nations 

Unies au Mali publiée le jeudi 06 Août 2020 fait 

état de 632 violations et abus de droits de 

l’homme enregistrés entre le 1er avril et le 30 

juin, ayant causé la mort de 323 personnes 

dont 23 enfants et 11 femmes. En effet, la           

situation des droits de l’homme a été                   

caractérisée d’une part par les attaques            

récurrentes des groupes extrémistes qui ont    

entrainé à certaines occasions des violences meurtrières contre les populations civiles. En réponse à 

ces attaques, les Forces de défense et de sécurité ont conduit de nombreuses opérations militaires et 

de sécurisation dont certaines se sont soldées par des violations des droits de l’homme notamment 

dans les régions de Mopti et Ségou. La région de Mopti a été la plus affectée par ces violations et abus 

dans la mesure où, sur les 632 violations et abus documentés, 386 ont été perpétrés dans la région de 

Mopti suivie des régions de Ségou (52), Gao (47), Tombouctou (46), Kidal (37), Ménaka (35), Kayes (25), 

Sikasso (3) et Bamako (1). 

Par ailleurs, sur les 632 violations et abus de droits de l’homme, la Division a documenté 126 violations et 

50 violations de droits de l’homme respectivement imputables aux Forces de défense et de sécurité 

maliennes (FDSM) et aux forces burkinabè. En outre, 123 abus, 63 abus, 232 abus et 38 abus de droits 

de l’homme ont été perpétrés respectivement par les groupes extrémistes et autres groupes similaires, 

les groupes armés signataires, les milices et autres groupes armés d’autodéfense communautaires, et 

des groupes armés non identifiés. Soulignons que ces chiffres représentent une augmentation de 5,65 

% par rapport aux violations et abus documentés au cours du trimestre précédent. Source : ONU Info  

UNE NOUVELLE NORME INDUSTRIELLE MONDIALE SUR LA GESTION DES RÉSIDUS MINIERS LANCÉE  

Le mercredi 05 Août 2020, une nouvelle norme industrielle         

mondiale sur la gestion des résidus miniers a été lancée. Cette 

norme élaborée dans le cadre d'un processus de revue           

indépendant (Global Tailings Review - GTR), et intervenant à la 

suite de l'effondrement tragique du parc à résidus de              

Brumadinho, au Brésil, renforce les pratiques actuelles dans         

l'industrie minière par l’intégration des considérations sociales, 

environnementales, économiques et techniques locales.  

La norme couvre six sujets clés à savoir les communautés affectées, la base de connaissances              

intégrée ; la conception, la construction, l'exploitation et la surveillance des installations de traitement 

des résidus ; la gestion et la gouvernance ; l'intervention d'urgence et le rétablissement à long terme ; 

la divulgation publique et l'accès à l'information. Ces sujets contiennent 15 principes et 77 exigences 

spécifiques vérifiables auxquelles les exploitants doivent se conformer. Matérialisant l'ambition de zéro 

dommage pour les personnes et l'environnement provenant des installations de résidus miniers, la           

norme soutenue par le PNUE, élève la responsabilité aux plus hauts niveaux organisationnels et ajoute 

de nouvelles exigences en matière de surveillance indépendante. Source : ONU Info  


