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CONTEXTE      
L'évolution de la crise résultant de la pandémie de COVID-19 a généré, à l'échelle 
mondiale, de profonds impacts politiques, économiques et sociaux. Compte tenu de la 
majorité de la population urbaine mondiale (55%), qui atteint au Brésil 85% de ses 210 
millions d'habitants, les grandes métropoles, en tant que centres politiques, 
économiques et culturels, ainsi que de connexion et de destination pour les voyageurs 
internationaux, seront les plus importantes et les plus affectées par la nouvelle 
émergence du coronavirus. 

Les villes sont celles où le plus grand nombre de cas de contamination et de décès  sont 
enregistrés, avec leur dynamique - dans toutes les dimensions et tous les secteurs - 
fortement impactée par des mesures préventives pour réduire le risque de contagion et 
l'escalade de la crise épidémiologique. Il est nécessaire de protéger la vie et la santé de 
la population, en premier lieu, en prêtant attention aux autres impacts que la 
perturbation de la vie quotidienne, pendant une période de temps significative, peut 
apporter à l'avenir des centres urbains. 

Comme elles ont été principalement touchées, les villes ont pris la tête de la mise en 
œuvre de mesures face à la pandémie mondiale, dans de nombreux cas, même en 
anticipant la mobilisation de leurs gouvernements nationaux respectifs. En tant que 
troisième métropole brésilienne et septième en Amérique latine, Belo Horizonte a agi 
avec courage et détermination, dans les conditions actuelles d'exceptionnalité, pour 
contenir l'avancée de la plus grande crise de l'histoire récente.  

PROPOSITION 
Dans le but de subventionner l'administration municipale dans les actions de gestion de 
la crise actuelle et de ses impacts, la Direction des Relations Internationales (SUAIE / 
SMDE) de la Ville de Belo Horizonte produira hebdomadairement le «Référentiel de 
Recommandations et Bonnes Pratiques Internationales en Réponse au COVID -19 
”(RRBPI-19). Apportant les principales lignes directrices et recommandations des 
organisations internationales spécialisées, ainsi que les expériences et les références 
des gouvernements du monde entier, le document présente des actions, projets, 
programmes et politiques qui peuvent être appropriés et adaptés à la réalité locale. 

Les travaux indiquent des initiatives dans les domaines suivants: actions et services 
publics, assistance sociale, communication, culture, tourisme, économie, éducation, 
mobilité et santé. Cette 6e édition concentre toutes les actions mappées entre le 18 et 
le 29 avril, y compris celles des 4e et 5e éditions de RRBPI-19. 

Des analyses qualitatives ont été ajoutées sur les mesures présentées par les autres 
gouvernements, dans une nouvelle classification des thèmes et sous-thèmes pour une 
meilleure indexation du document, soulignant les tendances à qualifier et subventionner 
le processus décisionnel des managers face à la crise. Des analyses quantitatives sont 
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également présentées, apportant des graphiques, des tableaux et des données 
actualisées sur la propagation du nouveau coronavirus dans le monde, au Brésil, au 
Minas Gerais et à Belo Horizonte, en plus d'une matrice de la fréquence des initiatives 
dans le monde, par domaine thématique. En outre, dans cette édition, des actions ont 
été insérées en mettant l'accent sur la reprise des activités, compte tenu de l'approche 
probable de la fin de la phase la plus grave de la crise. Ces actions sont organisées dans 
un espace dédié, au sein de chaque thème principal. Des recommandations 
d'organisations internationales ont également été incluses pour reprendre les activités 
conformément aux directives de sécurité. 

Vous trouverez ci-dessous les numéros de cette édition, avec un aperçu des actions par 
thèmes généraux et le nombre de pays représentés dans chaque thème. Dans le 
deuxième tableau, une évaluation globale des actions cartographiées dans toutes les 
éditions de RRBPI-19, le nombre total de pays représentés et les recommandations des 
organisations internationales. 

Évaluation quantitative 
Référentiel international de recommandations et bonnes pratiques 

Thème Actions du volume I 
(1re, 2e et 3e éd.) 

Actions du volume II 
(4e, 5e et 6e éd.) 

Total des 
actions 

Total des 
pays 

Actions et services publics 53 93 146 58 

Assistance sociale 66 46 112 32 

Communication 11 22 33 25 

Culture et tourisme 57 23 80 23 

Économie 86 70 156 48 

Éducation 13 20 33 19 

Mobilité 25 15 40 20 

Organisations internationales 25 55 61 N/A 

Santé 18 62 80 40 

Total 354 406 760  

 

Volume Édition 
Initiatives 

gouvernementales 
Pays 

Recommandations 
des OIs 

I 

1ª 43 17 12 

2ª 195 27 12 

3ª 329 49 25 

II 

4ª 145 60 24 

5ª 268 81 49 

6ª 365 93 54 

Total Agregado 694 107 57 

 
Pour l'accès aux volumes et éditions précédentes: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus
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DONNÉES STATISTIQUES  
 

 
Données obtenues et mises à jour le: 29/04/2020 à 11:25 
Sources:  
Monde et Brésil: 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
Remarque: Le lien ci-dessus présente des statistiques compilées à partir de données du CDC (Center 
for Disease Control and Prevention aux États-Unis), Organisation Mondiale de la Santé, ECDC (Center 
for Disease Control and Prevention in Europe), NHC, DXY, 1point3acres, Worldeters.info, BNO, COVID 
Tracking Project (tests et hospitalisations), les services de santé des États et des gouvernements 
nationaux et les rapports des médias. 
Minas Gerais: 
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Boletins_Corona/20.04.2020_Boletim
_epidemiologico_COVID-19_MG.pdf  
https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12582-informe-epidemiologico-coronavirus-29-04-
2020 
Belo Horizonte: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/ estrutura-de-gouverno / saude / 2020 / 
boletim_epidemiologico_07_covid-19_28-04-2020.pdf 
 
 

1. Evolution des cas dans le temps - Monde 

 

Données obtenues et mises à jour le: 29/04/2020 à 11:25 
Source: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  

 

 

 Confirmés Récupérés Décès Décès en 
Recherche 

Cas Suspects 

Monde 3,139,415 947,504 218,456 N/A N/A 

Brésil 73,235 32,544 5,083 N/A N/A 

Minas Gerais 1,758 N/A 80 95 81,728 

Belo Horizonte 555 N/A 14 N/A N/A 

about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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2. Evolution des cas dans le temps - Comparaison des pays 
Cas confirmés par pays après le 60e cas 
Cumul sur une échelle logarithmique  
 

  

Référence: Nexo Jornal - Boletim Coronavirus. 29/04/2020 

 

3. Cas confirmés de COVID-19 au Brésil 

 
Référence: Nexo Jornal - Boletim Coronavirus. 29/04/2020 
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BONNES PRATIQUES 
INTERNATIONALES  

 

ACTIONS ET SERVICES PUBLICS 
 
À tous les niveaux, les gouvernements sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans 
la réponse et la gestion de la crise résultant de la pandémie de COVID-19. En tant que 
gouverneurs les plus proches de la population, les maires et leurs équipes ont déployé 
des efforts considérables dans le monde entier pour contenir la propagation et la 
menace du virus. 

Beaucoup ont assumé le rôle de principaux promoteurs de la distance et confinement, 
mais plusieurs autres mesures de prévention et d'atténuation des pandémies relèvent 
des gouvernements locaux. Ces gouvernements ont cherché à soutenir les services 
publics face à la nécessité de changements de fonctionnement, ou face à une 
augmentation significative de la demande, comme dans le cas des services de santé. 

On note également la tendance à la concentration, dans le domaine des collectivités 
locales, des décisions concernant le traitement des victimes de COVID-19, ainsi que des 
décisions sur les mesures préventives, telles que la restriction de la circulation des 
personnes, les agglomérations, la fermeture de lieux maintien des services essentiels. 

Actions mappées - 6e Édition 

Pays Confinement 
et isolement 

Funérailles 
et 

enterrements 
Rassemblement 

de personnes 
Contrôle 

des 
migrations 

Rapatriement 
des 

ressortissants 

Actions 
de 

reprise 
Autres 
actions 

Allemagne     X X  

Afrique du 
Sud X       

Australie      XX  

Chili      XX  

Chine    X    

Colombie      X  

Corée du 
Sud 

     X  

Costa Rica    X    

Espagne      X  

Ethiopia       X 

Equateur  X      

France X       

Gabon X       

Grèce X       

Guatemala    X X   

Inde X       

Italie    X X X  
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Actions mappées - 6e Édition 

Pays Confinement 
et isolement 

Funérailles 
et 

enterrements 
Rassemblement 

de personnes 
Contrôle 

des 
migrations 

Rapatriement 
des 

ressortissants 

Actions 
de 

reprise 
Autres 
actions 

Lyberia    X    

Mexique    X   X 

Niger       X 

Nigeria X  X     

Pays 
LATAM et 
Caraïbes 

      X 

Sierra 
Leone 

   X   X 

Singapour      X  

Taïwan        

X = nombre d'actions par pays, ajouté dans la 5e édition. 

1. Confinement et isolement 

L'une des principales actions préventives qui ont été adoptées est le confinement 
obligatoire, ou la distance sociale. Cette mesure vise à diminuer, grâce à l'endiguement 
des contacts sociaux, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus et, 
avec cela, à diminuer le nombre de personnes infectées et mortes. Cette détermination 
est basée sur les résultats comparatifs présentés dans la gestion d'autres épidémies - 
comme le SRAS, le MERS, la grippe espagnole - entre les pays qui ont adopté la distance 
sociale obligatoire et ceux qui ne l'ont pas fait. 
 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 

Plan pour mettre fin à l'isolement social 
Paris, France 

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a envoyé un plan pour mettre fin à l'isolement social 
dans la ville de Paris au Premier ministre français, Edouard Philippe. Préoccupée par la 
possibilité d'une nouvelle flambée de coronavirus après la fin de l'accouchement, la 
proposition envisage la possibilité d'un dépistage de masse et la délivrance de certificats 
d'immunité. 

Référence: 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-un-
plan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html 
 
Prolongation du blocus national 
Inde 

L'Inde prolongera le blocus national imposé le mois dernier pour empêcher la 
propagation du nouveau coronavirus. Cela est dû à de nouvelles préoccupations 
concernant les personnes les plus pauvres du pays et à la propagation de schémas 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-un-plan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-un-plan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html
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multiples dans les différentes régions de l'Inde, certains États présentant beaucoup plus 
de cas que d'autres. 

Référence: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-
52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-
reporting-story 

Quarantaine prolongée en Afrique du Sud 
Afrique du Sud 

Le conseil national des coronavirus, présidé par le président de l'Afrique du Sud, a 
décidé de prolonger le confinement national pour deux semaines supplémentaires. À la 
date de la référence ci-dessous, 2173 cas ont été enregistrés, dont 25 décès dans le 
pays. 

Référence:  
https://www.bbc.com/afrique/region-52239247 

Prolongation de la détention de deux semaines au Nigeria 
Nigeria 
 
Le président du Nigéria a annoncé une prolongation de la détention de deux semaines 
dans la capitale Abuja, ainsi que dans les États de Lagos et Ogun, pour contrôler la 
propagation du virus. Les services essentiels, les magasins d'alimentation et les 
pharmacies restent exemptés de mesures restrictives. Le Nigeria a enregistré 323 cas 
positifs et 10 décès dus au nouveau coronavirus 

Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52275882 

Confinement au Gabon 
Gabon 

Le Gabon est en détention à partir du lundi 13 avril et cette action devrait durer 15 jours. 
La mesure prise par le gouvernement central a fermé toutes les villes pour limiter la 
propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Les Gabonais ne peuvent quitter leur 
domicile que pour des voyages essentiels, comme aller à l'hôpital, à la pharmacie, au 
marché ou dans les dépanneurs pour acheter de la nourriture. 

Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/14/covid-19-le-gabon-entre-en-confinement/ 

Quarantaine dans les camps de migrants 
Grèce  

Après avoir identifié les premiers infectés dans les camps de migrants de Ritsona et 
Malakasa, le premier à 80 km et le second à 38 km d'Athènes, les sites ont été placés 
en quarantaine totale, sans interdiction d'entrée et de sortie. Deuxième le ministre grec 
de Migration et asile, tout contrevenant à l'isolement dans les camps sera poursuivi. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/afrique/region-52239247
https://www.bbc.com/afrique/region-52275882
https://fr.africanews.com/2020/04/14/covid-19-le-gabon-entre-en-confinement/
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Référence: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-e-migrantes-
grecia-determina-isolamento-total-em-2-acampamentos.ghtml 

 
Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

 
Confinement partielle au Kenya 
Kenya 

Avec l'augmentation du nombre de cas estimés à 158 infectés, le président de la 
République du Kenya a décrété de nouvelles mesures pour atténuer la propagation du 
COVID-19 dans le pays. Les mesures comprennent la limitation de la circulation des 
personnes à partir de 19 heures dans les zones publiques de Nairobi et d'autres villes, 
en plus de l'exploitation des services essentiels et du transport de marchandises. 

Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-kenya-coronavirus-confinement-partiel-uhuru-
kenyatta 
 
Isolement de la ville 
Zahara de la Sierra, Espanha 

Afin d'empêcher COVID-19, le gouvernement local de la petite ville espagnole Zahara de 
la Sierra a décidé d'adopter non seulement la quarantaine pour tous les citoyens, mais 
aussi l'isolement de la ville elle-même. L'accès est limité à un seul itinéraire et toutes 
les voitures entrantes sont désinfectées. De plus, la mairie désinfecte également la ville 
dans son ensemble deux fois par semaine. 

Référence: 
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/02/spanish-town-coronavirus-zahara-de-la-
sierra-lon-orig-mkd.cnn 
 

Le pays place 20 000 travailleurs migrants en quarantaine 
Singapour 

Le gouvernement de Singapour a annoncé que deux dortoirs serviront à 20 000 
travailleurs étrangers (d'Asie du Sud qui travaillent dans la construction) pour 
quarantaine pendant 14 jours. Les travailleurs continueront de recevoir leur salaire, 
trois repas par jour, des masques, des désinfectants pour les mains et des 
thermomètres, en plus d'avoir accès à un soutien médical local. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-
52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-
reporting-story 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-e-migrantes-grecia-determina-isolamento-total-em-2-acampamentos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-e-migrantes-grecia-determina-isolamento-total-em-2-acampamentos.ghtml
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-kenya-coronavirus-confinement-partiel-uhuru-kenyatta
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-kenya-coronavirus-confinement-partiel-uhuru-kenyatta
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/02/spanish-town-coronavirus-zahara-de-la-sierra-lon-orig-mkd.cnn
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/02/spanish-town-coronavirus-zahara-de-la-sierra-lon-orig-mkd.cnn
https://www.bbc.com/news/world-asia-52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
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Retour à la vie quotidienne 
Wuhan, Chine 

La ville où la nouvelle pandémie de coronavirus a commencé, Wuhan, a été 
partiellement rouverte après plus de deux mois d'isolement. Les résidents retournent 
lentement dans la rue et des équipes de bénévoles en vêtements de protection 
désinfectent les espaces publics en prévision d'une activité accrue. Malgré cela, l'entrée 
de personnes de l'étranger, citoyens ou non, est toujours interdite. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/in-pictures-
52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-
reporting-story 

Sensibilisation à la distance sociale 
Belgique 

Après avoir mis en place la quarantaine sur l'ensemble de son territoire, le 
gouvernement belge a fait appel à des forces de police pour contrôler le respect des 
mesures préventives. Pour synchroniser les efforts d'inspection des actions de 
distanciation sociale, un groupe de travail a été créé pour coordonner la diffusion 
d'informations sur ce qui peut et ne peut pas être fait pendant la quarantaine. 
 
Référence: 
https://www.brusselstimes.com/belgium/104287/belgium-rolls-out-task-force-will-to-unify-
polices-enforcement-of-lockdown/  
 
Confinement domestique 
Algérie 

Le pays tout entier est déjà assigné à résidence depuis la déclaration du Premier 
ministre, Monseiuer Abdelaziz. Parmi les mesures qui restreignent la circulation des 
personnes, selon des critères définis par les autorités, il y a la réduction du personnel 
de 50%, tant dans l'administration publique que dans le secteur privé et la distance 
minimale obligatoire de 1 mètre entre les personnes. 
Référence: 
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-
2020/03/com-21-03-2020-fr.pdf 
 
Quarantaine et restriction au commerce et aux services en face à face 
Sao Paulo, Brésil 

São Paulo a établi, par décret, une période de quarantaine entre le 24 mars et le 7 avril, 
période pendant laquelle le service en personne dans le commerce et les services est 
suspendu. Les exceptions doivent adopter des mesures pour lutter contre le 
coronavirus. Les mesures d'inspection seront intensifiées et les établissements non 

https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-reporting-story
https://www.brusselstimes.com/belgium/104287/belgium-rolls-out-task-force-will-to-unify-polices-enforcement-of-lockdown/
https://www.brusselstimes.com/belgium/104287/belgium-rolls-out-task-force-will-to-unify-polices-enforcement-of-lockdown/
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-21-03-2020-fr.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-21-03-2020-fr.pdf
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conformes peuvent être classés comme utilisation ou exploitation irrégulière des terres 
sans permis.  
 
Références: 
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID
=ce14e206a9ebe113ffcd9db61c557140 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-
esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade 
 
Déclaration d'état d'urgence 
Toronto, Canada 

Le maire de Toronto a déclaré l'état d'urgence, ce qui permet de prendre des mesures 
sans l'approbation des plus hauts niveaux du gouvernement. La position officielle du 
gouvernement est que les gens doivent rester chez eux, mais aucune mesure de 
quarantaine obligatoire n'a été prise. 
 
Référence: 
https://www.toronto.ca/home/covid-19/ 
 
Singapour impose 6 mois de prison pour violation de la loi sur le détachement social 
Singapour 

Selon une déclaration du ministère de la Santé du gouvernement de Singapour, ceux qui 
ne se tiennent pas à au moins un mètre l'un de l'autre, ou qui se rassemblent en groupes 
de plus de 10 personnes en dehors du travail ou de l'école, peuvent être condamnés à 
une amende jusqu'à 7 000 $ et / ou jusqu'à six mois de prison. 
 
Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/03/27/asia/singapore-coronavirus-laws-scli-intl/index.html 
 
Quarantaine obligatoire dans les provinces sans cas 
Catamarca, Chubut et Formosa, Argentine 

Les gouvernements de Catamarca, Chubut et Formosa ont décidé que, même sans cas 
confirmé de COVID-19, ils suivraient la recommandation de mise en quarantaine 
indéterminée obligatoire fixée par le gouvernement. 

Référence: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-provincias-sin-casos-no-quieren%20-
flexibilizar-nid2348788 
 
Quarantaine pour les passagers revenant sur le territoire 
Cap-Vert 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID=ce14e206a9ebe113ffcd9db61c557140
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID=ce14e206a9ebe113ffcd9db61c557140
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
https://www.toronto.ca/home/covid-19/
https://edition.cnn.com/2020/03/27/asia/singapore-coronavirus-laws-scli-intl/index.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-provincias-sin-casos-no-quieren%20-flexibilizar-nid2348788
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-provincias-sin-casos-no-quieren%20-flexibilizar-nid2348788
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Depuis le 22 mars, toutes les personnes qui rentrent au pays, nationales ou non, doivent 
être mises en quarantaine dans des hôtels désignés par les autorités après décision du 
cabinet du Premier ministre, Ulisses Correia e Silva. 
 
Référence: 
https://www.governo.cv/governo-decide-quarenta-obrigatoria-para-passageiros-dos-voos-de-
repatriamento/ 
 
Confinement domestique 
Madagascar 

Des restrictions à l'utilisation des autoroutes et autres plates-formes de transport ont 
été introduites dans le pays, cherchant à maintenir uniquement la circulation des 
personnes jugées nécessaires à la continuité de la vie urbaine. Il est également interdit 
aux personnes de quitter leur domicile la nuit, sauf en cas de circonstances imprévues 
et d’urgence tandis que le gouverneur examine la mise en œuvre de nouvelles mesures. 
 
Référence: 
http://www.primature.gov.mg/index.php/2020/03/26/iraka-natao-tany-toamasina/ 
 
Couvre-feu et fermeture des échanges 
Egypte 

Les routes publiques ont été fermées de 19h00 à 6h00 pour les transports publics et 
privés. Le gouvernement a également prolongé indéfiniment la fermeture des écoles et 
des universités. Les clubs, boîtes de nuit, gymnases et autres sont interdits 
d'exploitation, ainsi que le commerce en général, afin de maintenir uniquement les 
activités alimentaires et pharmaceutiques. 
 
Référence: 
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-imposes-week-nightly-curfew-slow-
coronavirus-spread-200324174007399.html 
 
Couvre-feu 
Equateur 

En Équateur, le gouvernement du président Lenin Moreno a imposé un couvre-feu dans 
certaines régions du pays. Dans la province de Guayas, le gouvernement a créé une force 
opérationnelle interarmées, dirigée par la Force navale, pour appliquer le couvre-feu. 
Sur Twitter, Moreno a également informé que ceux qui n'obéissent pas au couvre-feu 
(généralement de 14h à 17h) seront pénalisés. 
 
Référence: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52053822 

Expansion du couvre-feu 
Guatemala 

https://www.governo.cv/governo-decide-quarenta-obrigatoria-para-passageiros-dos-voos-de-repatriamento/
https://www.governo.cv/governo-decide-quarenta-obrigatoria-para-passageiros-dos-voos-de-repatriamento/
http://www.primature.gov.mg/index.php/2020/03/26/iraka-natao-tany-toamasina/
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-imposes-week-nightly-curfew-slow-coronavirus-spread-200324174007399.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-imposes-week-nightly-curfew-slow-coronavirus-spread-200324174007399.html
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52053822
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Le couvre-feu décrété jusqu'au 30 mars a été prolongé de 15 jours, jusqu'au 12 avril. Les 
restrictions de circulation et de circulation seront maintenues entre 16 h et 4 h le 
lendemain. 
 
Référence: 
https://www.guatevision.com/nacionales/coronavirus-en-guatemala-gobierno-amplia-el-toqu 
e-de-queda-por-emergencia-del-covid-19  
 
Mesures gouvernementales pour interdire la circulation des personnes 
Slovénie 

Un décret gouvernemental publié le 29 mars interdit la circulation hors de la commune 
de résidence permanente ou temporaire. La circulation et le rassemblement de 
personnes dans les lieux et zones publics sont également interdits. Le document prévoit 
certaines exceptions, notamment le fait d'aller travailler, de mener des activités 
agricoles et de prendre soin des membres de la famille. 
 
Référence: 
https://www.dnevnik.si/1042925910/Slovenija/od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-
prebivalisca 
 
Prison pour ceux qui ne suivent pas les instructions de prévention du coronavirus 
Roumanie 

Les autorités roumaines menacent d'imposer une peine de prison pouvant aller jusqu'à 
15 ans contre quiconque contrevient aux restrictions et instructions publiées par les 
autorités spécialisées du pays. La mesure vise à empêcher les personnes de passer, en 
évitant l'augmentation du nombre potentiel de personnes infectées par un coronavirus. 
 
Référence: 
https://www.ana-news.ro/index.php/ar/2018-03-05-15-10-33/2018-03-05-15-11-18/4484-2020-
03-21-12-23-50 
 
Suivi téléphonique du groupe à risque et infecté 
Singapour, Singapour 

Les personnes qui appartiennent au groupe à risque, ainsi que celles diagnostiquées 
avec le virus, peuvent être appelées plusieurs fois par jour par des responsables 
gouvernementaux et invitées à cliquer sur un lien en ligne qui partage l'emplacement 
du téléphone en temps réel, garantissant ainsi l'isolement. Ne pas le faire peut entraîner 
une amende allant jusqu'à 10 000 $ ou jusqu'à six mois de prison. 
 
Référence: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-
strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus 
 

https://www.guatevision.com/nacionales/coronavirus-en-guatemala-gobierno-amplia-el-toqu
https://www.guatevision.com/nacionales/coronavirus-en-guatemala-gobierno-amplia-el-toqu
https://www.dnevnik.si/1042925910/Slovenija/od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-prebivalisca
https://www.dnevnik.si/1042925910/Slovenija/od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-prebivalisca
https://www.ana-news.ro/index.php/ar/2018-03-05-15-10-33/2018-03-05-15-11-18/4484-2020-03-21-12-23-50
https://www.ana-news.ro/index.php/ar/2018-03-05-15-10-33/2018-03-05-15-11-18/4484-2020-03-21-12-23-50
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus
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2. Funérailles et enterrements 

Les services funéraires étaient strictement limités dans plusieurs pays. Dans certains, 
seuls les professionnels des funérailles peuvent avoir un contact avec le corps, et même 
alors, avec l'utilisation obligatoire de vêtements de protection. Dans d'autres, il y a une 
limitation du nombre maximum de personnes aux funérailles et aux enterrements - 
généralement jusqu'à 20 personnes - et il y a même des cas d'accès restreint aux 
familles. 
 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 

Construction de nouveaux cimetières en raison de la pandémie de COVID-19 
Equateur 
 
La province de Guayas et sa capitale Guayaquil sont au cœur de l'épidémie du virus en 
Equateur. L'accumulation de cadavres a généré une crise ces derniers jours, ce qui a 
conduit la ville de Guayaquil à unir ses efforts pour construire deux nouveaux cimetières 
pour les victimes de COVID-19. On estime qu'il y a environ un millier de cadavres à 
enterrer. 
 
Référence: 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/07/guayaquil-construira-2-novos-
cemiterios-para-vitimas-da-covid-19.html 

 
Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

 
Rendre hommage aux ancêtres numériquement 
Chine 

Lors du festival appelé Tomb Sweeping Day, les gens visitent les tombes des amis et de 
la famille, décorant la région et faisant des offrandes à leur esprit. Dans COVID-19 fois, 
les gens en Chine rendent hommage à leurs ancêtres Nous sommes une entreprise 
familiale.tué numériquement par le biais de sites Web de sociétés funéraires locales. 
Les sites fonctionnent comme n'importe quel site de magasinage, permettant 
également aux gens d'avoir leurs propres salles commémoratives en ligne et de 
partager avec la famille et les autres. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52157455 
 
Funérailles au volant 
Madrid, Espagne 
 
Pour garantir la sécurité de la population et permettre aux familles de dire au revoir à 
leurs proches, il est possible d'organiser une petite cérémonie funéraire, avec un 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/07/guayaquil-construira-2-novos-cemiterios-para-vitimas-da-covid-19.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/07/guayaquil-construira-2-novos-cemiterios-para-vitimas-da-covid-19.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52157455
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maximum de 5 personnes, en voiture à Madrid. Les voitures s'arrêtent à la porte du 
crématorium, ouvrent le coffre, où se trouve le cercueil, et le prêtre exécute la 
cérémonie en moins de 5 minutes. 
 
Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/06/europe/spain-coronavirus-drive-thru-funerals-madrid-
intl/index.html 
 
Changements aux règles funéraires 
Nouvelle-Zélande 
Le gouvernement a modifié les règles pour permettre aux personnes dans la même 
«bulle d'auto-isolement» que le défunt d'aller au salon funéraire et au cimetière avec le 
défunt. Les réunions de masse pour les funérailles ne sont toujours pas autorisées. 
 
Référence: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/changes-to-rules-around-funerals-and-tangi/ 
 
 

3. Restrictions sur le rassemblement de personnes 

Afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, les autorités de plusieurs pays 
ont fermé, annulé et interdit la surpopulation et, par conséquent, les écoles, les 
universités, les centres commerciaux, etc. Cette mesure vise à assurer la sécurité et la 
santé de tous. 
 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Libération des prisonniers  
Nigeria  
 
Le gouvernement nigérian a annoncé la libération de 2 670 détenus pendant la période 
de confinement du COVID-19 afin de réduire le surpeuplement et limiter la propagation 
du virus dans les prisons. Les détenus âgés de 60 ans et plus seront libérés, ceux qui 
souffrent de problèmes de santé et ceux qui ont des problèmes mentaux. 
 
Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-le-nigeria-va-liberer-2670-detenus-pour-
desengorger-les-prisons/ 
 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 

Services religieux interdits 
Belgique 
 

https://edition.cnn.com/2020/04/06/europe/spain-coronavirus-drive-thru-funerals-madrid-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/06/europe/spain-coronavirus-drive-thru-funerals-madrid-intl/index.html
https://covid19.govt.nz/latest-updates/changes-to-rules-around-funerals-and-tangi/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-le-nigeria-va-liberer-2670-detenus-pour-desengorger-les-prisons/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-le-nigeria-va-liberer-2670-detenus-pour-desengorger-les-prisons/
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À l'exception des funérailles et des crémations, les événements religieux sont interdits 
en Belgique. En ce qui concerne les mariages, seules les cérémonies de mariage civil 
sont encore autorisées et les célébrations doivent être reportées. 

Référence: 
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#007 

Décret de libération des prisonniers 

Burkina Faso 
 
Le gouvernement du Burkina Faso décrété le 2 avril, la suppression de  détenus pour 
empêcher la propagation de Covid-19 en prison. Le décret permettra la libération de 08 
mineurs, 27 femmes et 1 172 hommes sur une population carcérale totale de 7 759 
personnes. Le choix a été fait en tenant compte de l'état de santé et de l'âge. 

Référence: 
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=901097
1afdf99fc612c00f249c41380c 
 
Fermeture de parcs et espaces publics 
San Jose, Costa Rica 

Tous les parcs publics seront fermés ainsi que les places et autres lieux publics pour 
éviter les agglomérations sociales et réduire le risque de contagion. 
Réference: 
https://www.msj.go.cr/SiteAssets/Carrusel/Boletin%20COVID%2019%20Cierre%20de%20P 
arque%20Publicos%2019%203%2020.pdf  
 
Fermeture des lieux avec des foules de gens 
Allemagne 

Afin de réduire la transmission de la maladie, le pays a décidé de fermer les bars, 
restaurants, magasins, musées, théâtres et églises. Seuls les supermarchés, les 
pharmacies et les services de livraison resteront ouverts, mais avec des mesures 
d'hygiène plus strictes et avec un suivi du nombre de personnes sur place. 
 
Références: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alemanha-fecha-bares-lojas-teatros-
museus-igrejas-contra-coronavirus-24307667 
 
Fermeture de centres commerciaux et gymnases 
Sao Paulo, Brésil 

Le gouvernement de l'État de São Paulo a annoncé la fermeture de centres 
commerciaux et de centres de remise en forme dans la capitale de São Paulo et dans la 
région métropolitaine de la capitale pour arrêter la propagation du coronavirus. La 

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#007
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=9010971afdf99fc612c00f249c41380c
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=9010971afdf99fc612c00f249c41380c
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=9010971afdf99fc612c00f249c41380c
https://www.msj.go.cr/SiteAssets/Carrusel/Boletin%20COVID%2019%20Cierre%20de%20P
https://www.msj.go.cr/SiteAssets/Carrusel/Boletin%20COVID%2019%20Cierre%20de%20P
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alemanha-fecha-bares-lojas-teatros-museus-igrejas-contra-coronavirus-24307667
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alemanha-fecha-bares-lojas-teatros-museus-igrejas-contra-coronavirus-24307667
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fermeture devrait durer jusqu'au 30 avril. La mesure ne s'applique pas aux centres 
commerciaux de l'intérieur et de la côte, uniquement dans la Grand São Paulo. 
 
Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-
esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-
cidade-de-sao-paulo 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-
prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/ 
 
Couvre-feu pour les rassemblements religieux 
Pakistan 

La deuxième plus grande province du Pakistan, Sindh, a imposé un couvre-feu de trois 
heures pour empêcher les gens de se rassembler le vendredi pour les prières, comme 
c'est la coutume dans certains pays musulmans. Le Sindh a la plus grande population 
urbaine du pays et reste donc plus vulnérable à la transmission sociale du nouveau 
coronavirus. 
Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-52149688 
 

4. Lignes directrices sur les opérations commerciales 

L'évolution de la crise des coronavirus a également incité les gouvernements à 
promouvoir des mesures plus souples en relation avec le fonctionnement du commerce, 
face aux mesures d'isolement et de distance sociale. Toutes les mesures s'intéressent 
toujours à la protection des personnes, mais le maintien des activités essentielles 
suscite une grande préoccupation. 
 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 
Contrôle de la distribution et du prix des gels et masques d'alcool 
Maroc 
 
Grâce à un comité interministériel, le gouvernement a déterminé le contrôle des prix et 
des canaux de distribution des masques et du gel d'alcool afin de garantir l'accessibilité 
de ces produits. Le comité prévoit également des actions pour augmenter les 
importations et stimuler la production locale de ces articles. Le gouvernement a 
également déclaré dans un communiqué que seules les personnes infectées devraient 
utiliser les masques. 

Référence: 
http://www.maroc.ma/en/news/covid-19-government-decides-regulate-prices-medical-
masks-and-hydroalcoholic-gels 
 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/
https://www.bbc.com/news/world-asia-52149688
http://www.maroc.ma/en/news/covid-19-government-decides-regulate-prices-medical-masks-and-hydroalcoholic-gels
http://www.maroc.ma/en/news/covid-19-government-decides-regulate-prices-medical-masks-and-hydroalcoholic-gels
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Certificat numérique pour sortir dans la rue 
France 
 
Il mettra en pratique un certificat de sortie numérique pour les personnes qui doivent 
être dans la rue. Les utilisateurs rempliront le document en ligne, qui fournira un 
certificat numérique avec un code QR afin de pouvoir présenter la police lors d'une 
inspection. Cela aidera à prévenir les pratiques frauduleuses. 

Référence:  
https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/06/confinement-l-attestation-numerique-est-possible-
des-aujourd-hui 
 
Fermeture partielle / régionale du commerce 
Algérie 

Le gouvernement a appliqué des mesures restrictives à l'exploitation commerciale, 
visant à ne maintenir en activité que les activités jugées strictement nécessaires. 
 
Référence: 
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-
2020/03/com-27-03-2020-fr.pdf 
 
Interdiction aux vendeurs de produits non alimentaires lors des foires 
Colombie-Britannique, Canada 

L'officier de santé de la province a interdit la participation de vendeurs de produits non 
alimentaires à des foires communautaires. La vente de nourriture peut normalement se 
poursuivre en suivant les précautions générales. 
 
Référence: 
https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0014-000586  
 
Fermeture partielle du commerce 
Cap-Vert 

Le gouvernement capverdien a annoncé un état d'urgence nationale au moyen d'un 
décret qui restreint les opérations commerciales afin de ne maintenir que les activités 
jugées essentielles pour répondre aux besoins civils de base, telles que; nourriture, 
nettoyage, carburant et électricité. D'autres secteurs de services fonctionnent dans des 
conditions spécifiques. 
 
Référence: 
https://www.governo.cv/covid19-governo-comunica-as-excecoes-a-nivel-do-comercio-face-ao-
estado-de-emergencia/ 
 
Flexibilité d'interdire les agglomérations pour les supermarchés et les épiceries 

https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/06/confinement-l-attestation-numerique-est-possible-des-aujourd-hui
https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/06/confinement-l-attestation-numerique-est-possible-des-aujourd-hui
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-27-03-2020-fr.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-27-03-2020-fr.pdf
https://www.governo.cv/covid19-governo-comunica-as-excecoes-a-nivel-do-comercio-face-ao-estado-de-emergencia/
https://www.governo.cv/covid19-governo-comunica-as-excecoes-a-nivel-do-comercio-face-ao-estado-de-emergencia/
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Colombie-Britannique, Canada 

Initialement, le gouvernement avait interdit le rassemblement de plus de 50 personnes, 
mais la règle a été assouplie pour les supermarchés et les épiceries tant que la distance 
physique peut être maintenue et que les ordonnances sanitaires sont respectées. Parmi 
les actions qui doivent être menées par les supermarchés figurent le nettoyage de 
routine de la zone, l'accès gratuit au gel d'alcool et l'offre de sacs propres pour les 
produits achetés. 
 
Référence: 
https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0015-000587 
 
Un nouveau processus aidera à obtenir des articles non alimentaires essentiels 
Nouvelle-Zélande 

Les entreprises ont été autorisées à vendre des produits de consommation non 
alimentaires essentiels, mais cela afin de protéger le public et de minimiser le risque 
de propagation du COVID-19. Ils doivent en informer le ministère des affaires, de 
l'innovation et de l'emploi et prendre toutes les mesures de santé publique appropriées 
pour protéger le public. 

Référence: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-process-will-help-people-get-essential-non-food-
items/ 
 
Interdiction de vente de boissons alcoolisées 
Carrillo et Talamanca, Costa Rica 

La vente de boissons alcoolisées a été suspendue jusqu'à la fin de l'état d'urgence pour 
empêcher les foules de commerçants et faciliter les opérations de contrôle municipal 
et administratif. 
 
Référence: 
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidades-de-carrillo-y-talamanca-declaran-ley-
seca-por-emergencia-con-coronavirus/ 
 
Mesures d'urgence supplémentaires 
Estonie 

Le 24 mars, des mesures supplémentaires pour empêcher la propagation du COVID-19 
ont été approuvées par le Comité d'urgence du gouvernement estonien. Les nouvelles 
mesures concernent la distance entre les personnes dans l'espace public et la 
fermeture des centres commerciaux et des installations de divertissement 
supplémentaires à partir du 25 mars. Les restrictions seront réexaminées après deux 
semaines. 
 

https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0015-000587
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-process-will-help-people-get-essential-non-food-items/
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-process-will-help-people-get-essential-non-food-items/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidades-de-carrillo-y-talamanca-declaran-ley-seca-por-emergencia-con-coronavirus/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidades-de-carrillo-y-talamanca-declaran-ley-seca-por-emergencia-con-coronavirus/


ACTIONS ET SERVICES PUBLICS 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

21 

Référence: 
https://www.valitsus.ee/en/news/additional-measures-emergencysituation?utm_source=dlvr.it 
 
La police fait des marques sur le sol pour délimiter les distances de sécurité dans les 
magasins 
Honduras 

Le président hondurien a partagé une vidéo sur son Twitter officiel montrant des 
policiers entrant dans les magasins et marquant la distance de cinq pieds recommandée 
par le gouvernement pour l'exclusion sociale. 
 
Référence: 
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct 
wcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2 
F29%2Factualidad%2F1585465853_542485.htmlhttps://twitter.com/JuanOrlandoH/status/12 
44367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A 
%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F29%2Factualidad%2F1585465853_5424 85.html  
 

5. Rapatriement des ressortissants 

Avec les initiatives d'isolement et de distance sociale, de nombreux expatriés ont 
manifesté leur intérêt pour le retour dans leur pays d'origine. Avec de grandes 
restrictions de mouvement et des offres réduites de services de transport commercial, 
les pays et les services étrangers ont été chargés de rapatrier leurs citoyens. 
 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 
Les ambassades demandent le retour des ressortissants qui sont au Brésil 
Italie et Allemagne  
 
Les ambassades italienne et allemande ont publié une déclaration demandant aux 
résidents de ces pays respectifs et qui se trouvent au Brésil pour des raisons de courte 
durée de revenir immédiatement. Dans la déclaration italienne, l'ambassade a 
également souligné que les compagnies aériennes Lufthansa et AirFrance opèrent 
toujours des vols du Brésil vers l'Europe et que ces billets doivent être achetés par les 
Italiens eux-mêmes. 
 
Référence:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/11/embaixada-pede-que-italianos-deixem-o-
brasil-o-mais-rapido-possivel-pelo-avanco-do-coronavirus.ghtml 
 
Suspension des vols de déportés 
Guatemala 
 

https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/11/embaixada-pede-que-italianos-deixem-o-brasil-o-mais-rapido-possivel-pelo-avanco-do-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/11/embaixada-pede-que-italianos-deixem-o-brasil-o-mais-rapido-possivel-pelo-avanco-do-coronavirus.ghtml
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L'entrée des vols de déportés en provenance des États-Unis a été temporairement 
suspendue pour contenir les progrès du coronavirus dans le pays. La mesure va du 7 au 
12 coïncidant avec la semaine sainte: environ un vol par jour arrive au Guatemala avec 
des déportés.  
 
Référence: 
https://www.contrareplica.mx/nota-Guatemala-suspende-vuelos-de-deportados-desde-EU-
por-el- 

Mesures antérieures (4e et 5e éditions) 
 
Le ministère des Affaires étrangères se joint aux compagnies aériennes pour faire 
venir des personnes de l'étranger. 
Royaume-Uni 
 
Le gouvernement britannique, conjointement avec plusieurs compagnies aériennes, a 
décidé de ramener les Britanniques au Royaume-Uni. Le gouvernement a promis 75 
millions de livres sterling pour affréter des vols spéciaux afin d'amener ces citoyens de 
pays où les vols commerciaux ne sont plus disponibles. 
 
Référence: 
https://www.bbc.com/news/uk-52099252 
 

6. Contrôle des migrations 

Les progrès de l'isolement et des mesures de distance sociale ont amené de nouvelles 
attitudes à l'égard de la circulation des personnes. De nombreux gouvernements ont 
pris des mesures modérées et, face au non-respect de ces mesures, ces actions ont 
augmenté. Les positions restrictives sur la circulation des personnes comprennent les 
mesures d'immigration et également celles qui affectent les nationaux. 
 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 

Renforcer les restrictions aéroportuaires 
Macao, Chine 
 
Le gouvernement de Macao a annoncé que l'entrée sur le territoire ne sera autorisée 
qu'après la présentation d'un test prouvant que le résident n'est pas infecté par COVID-
19. Après 40 jours sans identification d'infection, à la mi-mars, 35 nouveaux cas ont été 
identifiés, tous importés. Les autorités ont renforcé les mesures de contrôle et les 
restrictions aux frontières, dont la mise en quarantaine obligatoire pendant 14 jours 
après l'entrée sur le territoire. 
 
Référence: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1456658/macau-reforca-restricoes-no-aeroporto-
no-sexto-dia-sem-novos-casos 

https://www.contrareplica.mx/nota-Guatemala-suspende-vuelos-de-deportados-desde-EU-por-el
https://www.contrareplica.mx/nota-Guatemala-suspende-vuelos-de-deportados-desde-EU-por-el
https://www.bbc.com/news/uk-52099252
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1456658/macau-reforca-restricoes-no-aeroporto-no-sexto-dia-sem-novos-casos
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1456658/macau-reforca-restricoes-no-aeroporto-no-sexto-dia-sem-novos-casos
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Fermeture de la frontière prolongée jusqu'au 30 avril 
Costa Rica 
 
Les frontières maritimes, terrestres et aériennes resteront fermées jusqu'au 30 avril. 
Toutes les autres mesures migratoires, telles que 14 jours de quarantaine obligatoire 
pour les citoyens rentrant au pays, ont également été prolongées. 
 
Référence: 
https://delfino.cr/2020/04/costa-rica-extiende-al-30-de-abril-su-cierre-de-fronteras-como-
medida-contra-covid-19 
 
Interdiction des vols internationaux et recommandations générales 
Lyberia 
 
Par une déclaration officielle du président, la suspension des vols vers les pays où la 
pandémie compte déjà plus de 200 personnes infectées a été informée. Dans le 
document, le président appelle également les citoyens à adopter des mesures 
essentielles pour se protéger contre l'infection. 
 
Référence: 
https://www.emansion.gov.lr/doc/GMW%20BROADCAST%20ON%20COVID.pdf 
 
Fermeture des ports d'entrée des immigrants  
Italie 
 
Parce qu'elle ne juge pas sûr d'accueillir ces personnes dans le pays en raison du 
nouveau coronavirus, l'Italie a fermé ses ports pour que les immigrants y entrent. La 
mesure sera maintenue jusqu'au 31 juillet, mais peut être prolongée. 
 
Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/08/italia-fecha-portos-a-navios-de-imigrantes-
devido-ao-novo-coronavirus.ghtml  
 
Resserrer les frontières et fermer les centres d'enseignement 
Sierra Leone 
 
Le gouvernement sierra-léonais a décrété, à partir du 30 mars, et pour une durée 
indéterminée, la fermeture de toutes les frontières terrestres à la circulation des 
personnes, la suspension temporaire de tous les vols commerciaux et la suspension des 
cours en face à face dans toutes les unités d'enseignement public et privé dans le pays. 
 
Référence: 
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-
Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-
Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf 
 
Suspension des traversées frontalières en ferry 
Guatemala et Mexique 

https://delfino.cr/2020/04/costa-rica-extiende-al-30-de-abril-su-cierre-de-fronteras-como-medida-contra-covid-19
https://delfino.cr/2020/04/costa-rica-extiende-al-30-de-abril-su-cierre-de-fronteras-como-medida-contra-covid-19
https://www.emansion.gov.lr/doc/GMW%20BROADCAST%20ON%20COVID.pdf
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/08/italia-fecha-portos-a-navios-de-imigrantes-devido-ao-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/08/italia-fecha-portos-a-navios-de-imigrantes-devido-ao-novo-coronavirus.ghtml
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
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Ferries transportant des marchandises et des personnes de Guatemala au Mexique sur 
le fleuve Suchiate a été suspendu. La mesure a été prise par les passeurs eux-mêmes 
afin d'éviter le passage de personnes infectées. 
 
Référence: 
https://www.debate.com.mx/mundo/Por-COVID-19-paran-labores-balseros-en-frontera-sur-
20200407-0225.html 

Mesures antérieures (4e et 5e éditions) 
 
Fermeture des frontières 
Russie 

Le pays a suspendu temporairement, à partir du 30 mars, tous les vols intérieurs et 
internationaux pour tenter de contenir la propagation du nouveau coronavirus. La 
mesure s'étend également aux frontières routières, ferroviaires et maritimes du pays. 
Seuls les diplomates et les Russes qui souhaitent surveiller des parents décédés à 
l'étranger seront autorisés, avec l'autorisation du gouvernement, à quitter le pays. 
 
Référence: 
https://istoe.com.br/russia-anuncia-fechamento-de-fronteiras-por-coronavirus/ 
 
L'Indonésie empêche les étrangers d'entrer 
Indonésie 

L'Indonésie a annoncé une interdiction d'entrée des ressortissants étrangers non 
résidents, même en transit, avec des mesures identiques à celles adoptées en Australie 
et à Singapour. Les voyages ne sont autorisés que pour les diplomates, le personnel 
impliqué dans l'assistance médicale ou humanitaire, les équipages d'aéronefs et ceux 
travaillant sur des "projets stratégiques nationaux". 
 
Référence: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447279/covid-19-indonesia-impede-entrada-de-
estrangeiros 
 
Le Japon resserre les restrictions à l'entrée 
Japon 

Le Japon a resserré les restrictions sur les arrivées dans le pays, interdisant l'entrée 
des voyageurs de 73 pays et imposant une quarantaine à tous les autres, pour lutter 
contre la propagation du nouveau coronavirus. Tous les voyageurs, japonais ou 
étrangers, devront remplir une période d'isolement de 14 jours, à la maison ou à l'hôtel. 
 
Référence: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447578/covid-19-japao-reforca-restricoes-a-
entrada-no-pais 
 

https://www.debate.com.mx/mundo/Por-COVID-19-paran-labores-balseros-en-frontera-sur-20200407-0225.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Por-COVID-19-paran-labores-balseros-en-frontera-sur-20200407-0225.html
https://istoe.com.br/russia-anuncia-fechamento-de-fronteiras-por-coronavirus/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447279/covid-19-indonesia-impede-entrada-de-estrangeiros
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447279/covid-19-indonesia-impede-entrada-de-estrangeiros
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447578/covid-19-japao-reforca-restricoes-a-entrada-no-pais
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447578/covid-19-japao-reforca-restricoes-a-entrada-no-pais
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Fermeture totale des frontières et interdiction d'entrée des citoyens 
Bolivie 

Les citoyens boliviens sont empêchés de franchir la frontière et le gouvernement 
empêche le transit de personnes, la décision a été prise par le ministre de la Défense. 
 
Référence: 
https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-un-centenar-de-bolivianos-no-han-podido-i 
ngresar-a-su-pais/660125 
 
Blocage des autoroutes pour contrôler les personnes 
Zone métropolitaine de Buenos Aires, Argentine 

La température corporelle, les documents d'identification et l'autorisation de circuler 
pendant la quarantaine sont vérifiés aux barrages routiers. De plus, les agents de santé 
montent dans les bus pour contrôler les passagers. 
 
Référence: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/conurbano-controles-nid2348633 
 
Suspension temporaire des visas 
Myanmar 
 
Le Ministre des affaires étrangères du Myanmar a décrété que de nouveaux visas ne 
seront pas accordés aux étrangers, à l'exception des visas diplomatiques et des 
fonctionnaires des Nations Unies. La mesure a été prise pour minimiser l'entrée des 
touristes et autres voyageurs. Le pays a été l'un des derniers au monde à signaler des 
cas de Covid-19 et maintiendra la restriction jusqu'à fin avril. 
 
Référence: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-myanmar-temporarily-suspends-entry-
visas/1783564 
 
Gestion de la réponse à la pandémie de coronavirus 
Burkina Faso 

Lors de la rencontre avec les ministres, le gouvernement du Burkina Faso a déclaré 
l'état d'alerte sanitaire. Ce décret ne s'applique pas à toutes les villes du pays. Le décret 
interdit la circulation des personnes à l'intérieur et entre les villes. Les écoles, les 
universités et les entreprises sont paralysées jusqu'à nouvel ordre. 
 
Référence: 
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_ne
ws_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2df
eea3c17b1c1d363 
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed  
 

https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-un-centenar-de-bolivianos-no-han-podido-i
https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-un-centenar-de-bolivianos-no-han-podido-i
https://www.lanacion.com.ar/politica/conurbano-controles-nid2348633
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-myanmar-temporarily-suspends-entry-visas/1783564
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-myanmar-temporarily-suspends-entry-visas/1783564
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2dfeea3c17b1c1d363
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2dfeea3c17b1c1d363
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2dfeea3c17b1c1d363
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed
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7. Gestion des déchets 

Le souci du meilleur traitement des déchets fait également partie des actions de lutte 
contre la propagation du virus. Il est possible que les déchets contaminés ne reçoivent 
pas suffisamment d'attention en ce moment et l'objectif des gouvernements est d'aider 
et de sensibiliser la population à cet égard, car, tout comme les déchets hospitaliers, les 
déchets ménagers autant qu'ils peuvent être des vecteurs de contamination. 

Mesures antérieures (4e et 5e éditions) 
 
Collecte des déchets contaminés  
Autriche  

Dans les centres de soins pour personnes infectées par le nouveau coronavirus, la 
collecte des ordures doit se faire en petites quantités et dans des sacs plastiques 
résistants aux déchirures et scellés. Une fois cela fait, ils doivent être éliminés dans les 
conteneurs de collecte résiduels respectifs disponibles, afin d'éviter la contamination 
des personnes impliquées dans le processus de collecte des déchets. 
 
Référence: 
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#austria  
 
Collecte des déchets contaminés  
Estonie 

Tous les déchets provenant de personnes contaminées doivent être placés dans des 
sacs hermétiquement fermés et éliminés en tant que déchets urbains mixtes. De plus, 
aucun tri de ces déchets, comme c'était le cas auparavant, n'est autorisé pendant la 
période pandémique.  

Référence: 
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#estonia  
 

8. Actions de reprise 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 
Cinq municipalités ont quitté la quarantaine 
Chili 

À compter du 16 avril, cinq municipalités chiliennes (Las Condes, San Pedro de la Paz, 
Hualpén, Padre las Casas et Nueva Imperial) sortiront de la quarantaine, tandis que 
deux autres seront incluses et les autres resteront isolées. Malgré la sortie de la 
quarantaine, certaines mesures seront maintenues, telles que l'utilisation de masques 
dans les endroits surpeuplés ou les transports publics et le couvre-feu. 

Référence: 

https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#austria
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#estonia
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https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-en-
cuarentena-este-jueves/ 
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/se-levantan-las-
cuarentemnas-en-las-condes-san-pedro-de-la-paz-hualpen/2020-04-14/110427.html 
 
Réouverture progressive 
Allemagne 

Les grandes agglomérations restent interdites dans le pays jusqu'à fin août. Les 
responsables gouvernementaux ont accepté de permettre à l'école de reprendre 
progressivement ses études dans tout le pays à partir du 4 mai, en commençant par les 
élèves plus âgés. Certains magasins ont également eu leur fonctionnement normal, 
comme les librairies et les établissements jusqu'à 800 mètres carrés. 

Référence: 
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-prolonga-distanciamento-e-prev%C3%AA-
reabertura-gradual/a-53139512 

Flexibilité de l'isolement social  
Espagne 

Le pays a commencé le 13 avril à relâcher l'isolement social. Après deux semaines 
d'arrêt, les activités des secteurs non essentiels (industries et construction par 
exemple) ont repris. Pour assurer davantage la sécurité de ses citoyens, le 
gouvernement espagnol distribuera 10 millions de masques dans les transports publics.  

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/espanha-inicia-flexibilizacao-de-
confinamento-nesta-segunda.ghtml 

Italie 

Les étrangers entrant dans le pays seront libérés à des fins de travail uniquement et 
seront limités à une période de trois jours. Des activités liées à la production industrielle 
seront débloquées, telles que la fabrication d'ordinateurs, l'entretien paysager, les 
travaux hydrauliques et les ventes en gros de papier et de carton, pour autant que les 
règles d'hygiène et de distance physique soient respectées. 

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/italia-libera-reabertura-de-algumas-
lojas-em-parte-do-pais.ghtml 

Tests masse, surveillance des applications et scénario économique futur 
Italie 

Le plan à moyen terme du gouvernement consiste à activer une vague massive de tests 
pour déterminer qui a vaincu la maladie et qui peut désormais reprendre une vie 
normale à l'aide du suivi des patients et des applications de suivi. En outre, la 

https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-en-cuarentena-este-jueves/
https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-en-cuarentena-este-jueves/
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/se-levantan-las-cuarentemnas-en-las-condes-san-pedro-de-la-paz-hualpen/2020-04-14/110427.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/se-levantan-las-cuarentemnas-en-las-condes-san-pedro-de-la-paz-hualpen/2020-04-14/110427.html
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-prolonga-distanciamento-e-prev%C3%AA-reabertura-gradual/a-53139512
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-prolonga-distanciamento-e-prev%C3%AA-reabertura-gradual/a-53139512
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/espanha-inicia-flexibilizacao-de-confinamento-nesta-segunda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/espanha-inicia-flexibilizacao-de-confinamento-nesta-segunda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/italia-libera-reabertura-de-algumas-lojas-em-parte-do-pais.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/italia-libera-reabertura-de-algumas-lojas-em-parte-do-pais.ghtml
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reconstruction économique du pays impliquera des programmes d'aide aux entreprises 
et d'activation d'une ligne de crédit avec les institutions européennes. 

Référence: 
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-05/italia-se-prepara-para-conviver-com-o-
virus.html 

Flexibilité de la quarantaine 
Colombie 

La période de quarantaine a été prolongée jusqu'au 26 avril et, après cette période, les 
plus de 70 ans doivent rester en quarantaine jusqu'à la fin du mois de mai. Les 
entreprises, en revanche, travailleront en trois équipes et respecteront les règles de 
distance entre travailleurs. Dans l'enseignement, il est prévu que les écoles reprennent, 
à partir du 20 avril, des activités académiques pour que les élèves se produisent à la 
maison. 

Référence: 
https://www.rcnradio.com/colombia/ivan-duque-explico-que-viene-despues-del-27-de-abril-
cuando-se-acaba-la-cuarentena 
https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-trabajarian-tres-turnos-si-se-levanta-la-
cuarentena-el-27-de-abril 
https://forbes.co/2020/04/06/actualidad/duque-extiende-hasta-el-27-de-abril-la-cuarentena/ 
 
Libération totale en quarantaine et mesures de précaution 
Las Condes, Chili 

À compter du 16 avril, la municipalité de Las Condes sortira de la quarantaine totale. 
Ainsi, les résidents sont dispensés de demander l'autorisation d'aller au supermarché 
et à la pharmacie, entre autres activités. Il y a toujours un couvre-feu de 22h à 5h, la 
suspension d'événements avec plus de 50 personnes et la fermeture d'établissements 
de divertissement (bars, cinémas, théâtres, etc.). 

Référence: 
https://www.lascondes.cl/noticias/las-condes-al-dia/detalle/512/se-levanta-cuarentena-en-
las-condes 

Détente pas à pas 
Australie 

Compte tenu du risque d'un retour précoce à la vie normale, provoquant une deuxième 
vague de la maladie, le Premier ministre australien déclaré que tout plan de relance 
dans le pays devrait se dérouler par étapes et au cours des six prochains mois. Les 
experts estiment que l'Australie n'a pas encore atteint le sommet de la courbe 
d'infection et la prudence est de mise pour les propositions de reprise à moyen terme. 

Référence: 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-
australia-know-the-coronavirus-battle-is-over 

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-05/italia-se-prepara-para-conviver-com-o-virus.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-05/italia-se-prepara-para-conviver-com-o-virus.html
https://www.rcnradio.com/colombia/ivan-duque-explico-que-viene-despues-del-27-de-abril-cuando-se-acaba-la-cuarentena
https://www.rcnradio.com/colombia/ivan-duque-explico-que-viene-despues-del-27-de-abril-cuando-se-acaba-la-cuarentena
https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-trabajarian-tres-turnos-si-se-levanta-la-cuarentena-el-27-de-abril
https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-trabajarian-tres-turnos-si-se-levanta-la-cuarentena-el-27-de-abril
https://forbes.co/2020/04/06/actualidad/duque-extiende-hasta-el-27-de-abril-la-cuarentena/
https://www.lascondes.cl/noticias/las-condes-al-dia/detalle/512/se-levanta-cuarentena-en-las-condes
https://www.lascondes.cl/noticias/las-condes-al-dia/detalle/512/se-levanta-cuarentena-en-las-condes
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-over
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-over
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Assouplissement des mesures prévu pour la mi-mai 
Australie 

Après une réunion au bureau ministériel, le Premier ministre australien a déclaré que, 
selon l'efficacité des mesures destinées à contenir la maladie, elles pourraient être 
assouplies en quatre semaines. Pour cela, le pays doit atteindre trois conditions: 
l'extension des tests, meilleur suivi des contacts des cas identifiés et confiance dans le 
système de santé pour contenir la prochaine flambée.  

Référence: 
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australia-set-to-begin-
easing-coronavirus-restrictions-in-four-weeks 
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-what-australia-has-to-do-
before-restrictions-lifted/12154692 
https://www.canberratimes.com.au/story/6725321/restrictions-wont-change-for-
four-weeks-pm/ 
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-
to-australias-road-out-from-restrictions/news-
story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6 

 

Le vote pour les élections législatives est maintenu 
Corée du Sud 

Le pays est l'un des premiers à organiser des élections lors de la nouvelle crise des 
coronavirus. Les 1400 bureaux de vote ont été désinfectés avant d'être distribués et 
nettoyés toutes les deux heures. La température des électeurs a été mesurée lorsqu'ils 
sont arrivés au bureau de vote et ils ont suivi toutes les règles de protection et de 
distance. Les patients COVID-19 ont été autorisés à voter par correspondance.  

Référence: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-parliamentary-election-
pandemic-coronavirus-covid19 

Retour progressif à la normalité 
Singapour 

Dans le cadre d'une politique à long terme visant à contenir le virus, les responsables de 
la santé du pays disent qu'une alternative est de maintenir un système de "disjoncteur" 
avec isolement social tous les 3 ou 4 mois. En outre, il a également été annoncé que 
jusqu'au 4 mai, fin de disjoncteur à l'heure actuelle, il n'y a aucune possibilité de 
reprendre une vie normale dans le pays et que, le moment venu, cela devrait se faire 
progressivement.  

Référence: 
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-experts-warn-repeated-
circuit-breakers-may-be-needed-until-vaccine-is 
https://www.straitstimes.com/singapore/life-will-not-go-back-to-normal-after-
end-of-circuit-breaker-period-gan 

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australia-set-to-begin-easing-coronavirus-restrictions-in-four-weeks
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australia-set-to-begin-easing-coronavirus-restrictions-in-four-weeks
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-what-australia-has-to-do-before-restrictions-lifted/12154692
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-what-australia-has-to-do-before-restrictions-lifted/12154692
https://www.canberratimes.com.au/story/6725321/restrictions-wont-change-for-four-weeks-pm/
https://www.canberratimes.com.au/story/6725321/restrictions-wont-change-for-four-weeks-pm/
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-to-australias-road-out-from-restrictions/news-story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-to-australias-road-out-from-restrictions/news-story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-to-australias-road-out-from-restrictions/news-story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-parliamentary-election-pandemic-coronavirus-covid19
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-parliamentary-election-pandemic-coronavirus-covid19
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-experts-warn-repeated-circuit-breakers-may-be-needed-until-vaccine-is
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-experts-warn-repeated-circuit-breakers-may-be-needed-until-vaccine-is
https://www.straitstimes.com/singapore/life-will-not-go-back-to-normal-after-end-of-circuit-breaker-period-gan
https://www.straitstimes.com/singapore/life-will-not-go-back-to-normal-after-end-of-circuit-breaker-period-gan
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9. Autres actions 

En plus d'adopter des attitudes plus solides à l'égard des services publics traditionnels, 
les gouvernements ont adopté des mesures spéciales pour faire face à la pandémie. Ces 
mesures vont de la création de comités spéciaux de lutte contre le COVID-19 à l'adoption 
de nouvelles normes de fonctionnement pour les institutions urbaines et commerciales, 
une formation spéciale pour les serveurs, la gestion des déchets, la numérisation des 
services et les opérations spéciales des agences de sécurité et la prévention. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 

Utilisation du masque obligatoire à Niamey 
Niamey, Niger 
 
Alors que l'isolement social se poursuit dans le pays, les autorités nigérianes ont rendu 
obligatoire l'utilisation de masques dans la capitale Niamey pour lutter contre la 
propagation du nouveau coronavirus. La même mesure a également été prise au Bénin, 
au Maroc et en Côte d'Ivoire. 
 
Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-au-niger-port-du-masque-obligatoire-a-
niamey/ 
 
Porter un masque obligatoire en Ethiopie 
Ethiopia 
 
Les Éthiopiens doivent désormais porter des masques de protection dans les lieux 
publics pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Il s'agit de l'une des 
restrictions imposées par l'état d'urgence déclaré dans la lutte contre la pandémie de 
virus. 
 
Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/region-5227112 
 
Déclaration commune des ministres des pays d'Amérique latine pour garantir 
l'approvisionnement alimentaire 
Pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
 
Les ministres des domaines liés à l'alimentation, à l'agriculture et à l'élevage ont signé 
une déclaration commune s'engageant à prendre des mesures pour soutenir le 
fonctionnement du système alimentaire, y compris une assistance technique et 
financière aux petits et moyens producteurs. 
 
Référence: 

https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-au-niger-port-du-masque-obligatoire-a-niamey/
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-au-niger-port-du-masque-obligatoire-a-niamey/
https://www.bbc.com/afrique/region-5227112


ACTIONS ET SERVICES PUBLICS 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

31 

https://www.beefpoint.com.br/ministros-de-paises-da-america-latina-e-caribe-assinam-
declaracao-conjunta-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/ 
 
État d'urgence et groupe de travail 
Sierra Leone 
 
L'état d'urgence a été déclaré par le président Juluis Maada et l'équipe d'intervention 
du gouvernement sierra-léonais COVID-19 a été créée sous le commandement du 
Brigadier Kellie, ministre de la Défense. À ce jour, une grande partie des actions de 
l'équipe a consisté à sensibiliser les citoyens aux mesures préventives de base telles 
que l'hygiène et à éviter les contacts sociaux, en plus de renforcer les infrastructures de 
santé publique. 
 
Référence: 
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-
Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-
Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf 
 
Création d'un guide des droits de l'homme 
Mexique 
 
Le Secrétariat du gouvernement du Mexique a créé et distribué un «Guide des droits de 
l'homme» à l'usage des autorités fédérales, étatiques et municipales. L'idée est d'aider 
ces autorités à créer des mesures pour affronter COVID-19 sensible aux droits de 
l'homme. 
 
Référence: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/coronavirus-en-mexico-segob-presenta-
guia-de-derechos-humanos-para-enfrentar-covid-19/ 

 
Mesures antérieures (4e et 5e éditions) 

 
La police nationale livre de la nourriture  
Tocoa, Honduras 

La Police nationale du Honduras fournit des fournitures à la population vivant dans des 
conditions de logement précaires près du Río Aguán. 
 
Référence: 
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2
Factualidad%2F1586070101_900414.html 
 
Appel public à dons 
Sao Paulo, Brésil 

https://www.beefpoint.com.br/ministros-de-paises-da-america-latina-e-caribe-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/
https://www.beefpoint.com.br/ministros-de-paises-da-america-latina-e-caribe-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/coronavirus-en-mexico-segob-presenta-guia-de-derechos-humanos-para-enfrentar-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/coronavirus-en-mexico-segob-presenta-guia-de-derechos-humanos-para-enfrentar-covid-19/
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2Factualidad%2F1586070101_900414.html
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2Factualidad%2F1586070101_900414.html
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2Factualidad%2F1586070101_900414.html


ACTIONS ET SERVICES PUBLICS 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

32 

Un nouveau décret d'appel public a été publié par la mairie pour faire don de matériaux 
essentiels pour empêcher la prolifération de COVID-19 et d'autres fournitures et 
services nécessaires pendant cette période. L'intéressé doit envoyer un e-mail à 
doacoes@prefeitura.sp.gov.br avec les propositions.  
 
Référence:  
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59301-de-24-de-marco-de-2020 
 
Réponses rapides et efficaces au nouveau coronavirus 
Taïwan 

Le gouvernement taïwanais a pu mettre en place un mécanisme de réponse rapide à la 
crise actuelle du COVID-19. Pris comme exemple de la façon dont les démocraties 
peuvent contrôler la pandémie, Taïwan a évité des blocages stricts comme la Chine et a 
pris des mesures efficaces pour augmenter la production de masques, a effectué des 
tests à travers l'île et a introduit des sanctions pour quiconque violerait la quarantaine 
depuis le début de la crise. 

Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan-coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html 
 
Les municipalités devraient contrôler l'utilisation obligatoire des masques 
Equateur 

Face à l'effondrement des systèmes de santé et funéraires du pays, le gouvernement 
équatorien a décrété l'utilisation obligatoire des masques dans les lieux publics face à 
la nouvelle pandémie de coronavirus. Les municipalités équatoriennes surveilleront 
l'utilisation des masques et pourront imposer des sanctions à ceux qui ne respectent 
pas la mesure adoptée par le gouvernement. 

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/equador-decreta-uso-obrigatorio-de-
mascaras-para-conter-casos-de-novo-coronavirus.ghtml 
  
Stratégie nationale pour affronter et sortir de la crise  
Estonie 

Le bureau du gouvernement mène une stratégie prête à affronter et à sortir de la crise. 
Il sera présenté à la population le 14 avril. Le plan comprend: assurer la santé physique 
et mentale des gens; garantir les moyens d'existence et le retour à une vie normale; 
soutenir la survie des entreprises et leur compétitivité; et garantir le fonctionnement de 
l'Etat. 

Référence: 
https://www.valitsus.ee/en/news/government-office-heading-preparation-coping-and-exit-
strategy-covid-19-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
 

mailto:doacoes@prefeitura.sp.gov.br
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59301-de-24-de-marco-de-2020
https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan-coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/equador-decreta-uso-obrigatorio-de-mascaras-para-conter-casos-de-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/equador-decreta-uso-obrigatorio-de-mascaras-para-conter-casos-de-novo-coronavirus.ghtml
https://www.valitsus.ee/en/news/government-office-heading-preparation-coping-and-exit-strategy-covid-19-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.valitsus.ee/en/news/government-office-heading-preparation-coping-and-exit-strategy-covid-19-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Groupe de travail contre les produits d'hygiène contrefaits et les tests 
Phnom Penh, Cambodge 
 
La police municipale de Phon Penh a mis sur pied un groupe de travail pour trouver et 
arrêter les revendeurs de produits d'hygiène contrefaits, tels que l'alcool et l'alcool en 
gel, en plus de vendre de faux tests de détection Covid-19. Il y a déjà eu 16 personnes 
arrêtées et plus de 4 000 litres ont appris du faux alcool (méthanol). 
 
Référence: 
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed 
 
Désinfection des espaces publics 
Asuncion, Paraguay 

Asuncion travaille à la désinfection des espaces publics pour la circulation et la 
concentration des personnes, lieux qui sont des sources possibles de propagation du 
coronavirus. La Mairie effectue le service avec des réservoirs de pulvérisation de sa 
Direction des services urbains. 
 
Référence: 
https://www.asuncion.gov.py/servicios-urbanos/trabajos-de-desinfeccion-en-diferentes-
espacios-publicos-no-cesan-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-expansion-del-coronavirus 
 
Désinfection des rues et des espaces publics 
Téhéran, Iran 

La capitale iranienne a utilisé des canons à eau, appartenant aux forces de police, 
chargés de produits chimiques pour désinfecter les rues de Téhéran. Il s'agit d'une 
mesure destinée à contenir la propagation du coronavirus. 
 
Référence: 
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/02/Iran-using-water-cannons-to-
disinfect-streets-amid-coronavirus-outbreak 
 
Les mairies effectuent des travaux de désinfection des rues 
France 

Plusieurs villes de France ont mis en place des dispositifs de désinfection des rues. Des 
exemples de pratiques de nettoyage dans les lieux publics proviennent des villes 
chinoises et coréennes qui ont utilisé cette méthode. Divers produits sont utilisés 
comme désinfectants, bactéricides et fongicides. 
 
Référence: 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-
soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html 
 

https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed
https://www.asuncion.gov.py/servicios-urbanos/trabajos-de-desinfeccion-en-diferentes-espacios-publicos-no-cesan-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-expansion-del-coronavirus
https://www.asuncion.gov.py/servicios-urbanos/trabajos-de-desinfeccion-en-diferentes-espacios-publicos-no-cesan-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-expansion-del-coronavirus
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/02/Iran-using-water-cannons-to-disinfect-streets-amid-coronavirus-outbreak
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/02/Iran-using-water-cannons-to-disinfect-streets-amid-coronavirus-outbreak
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html
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Suspension des visites physiques dans les prisons irlandaises 
Irlande 

Bien qu'ils aient cherché à maintenir le plus longtemps possible les visites en face à face 
de la famille et des amis aux détenus des prisons du pays, ils ont été suspendus à partir 
du 28 mars. Dans le respect de la mesure d'isolement social adoptée par le pays, les 
visites se feront désormais par visioconférence, évitant les rencontres de personnes 
dans les centres d'accueil des prisons. 
 
Référence: 
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-
covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns 
 
Des prisonniers du crime léger libérés temporairement en raison de Covid-19 
Irlande du Nord, Royaume-Uni 

Les prisonniers d'Irlande du Nord seront temporairement libérés de prison en réponse 
à la crise pandémique. La mesure concernera moins de 200 détenus, qui entrent dans 
leurs trois derniers mois d'incarcération et qui n'ont pas été condamnés pour des délits 
graves. L'idée est d'assurer autant que possible la sécurité et le bien-être des salariés 
et des personnes prises en charge. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52090399 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 5e édition 

Pays 

Confine
ment et 
isoleme

nt 

Funéraille
s et 

enterreme
nts 

Affluence 
de 

personnes 

Opération 
commercia

le 

Rapatriem
ent des 

ressortiss
ants 

Contrôle 
des 

migrations 
Couvre-feu 

Services 
en Ligne 

Groupe de 
travail 

Gestion 
des 

déchets  

Autres 
actions 

Allemagne   XX    
 X    

Argentine XXX  X X  X  X    
Algérie X   X   

 
    

Australie    X   
 

    
Autriche          X  

Belgique X  X         

Bolivia      X  
    

Brésil X  XX    
 X   X 

Burkina Faso   XX   X  
    

Cap-Vert X   X   
 

    
Cambodge           X 

Canada X   XXX   
 

    
Chili X  X    

 X    
Chine X X          

Colombie X  X X   X X    
Corée du Sud   X    

 X    

https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52090399


ACTIONS ET SERVICES PUBLICS 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

35 

Actions mappées - 5e édition 

Pays 

Confine
ment et 
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nt 
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le 
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des 

migrations 
Couvre-feu 

Services 
en Ligne 

Groupe de 
travail 

Gestion 
des 

déchets  

Autres 
actions 

Côte d'Ivoire X      
 

    
Costa Rica   X XX   

 
    

Egypte X      X     
Slovénie XX      

 
    

Espagne X X X X X   
 X  X  

États-Unis  XX X X   
 X X   

Estonie X   X   
 

  X X 

Equateur X      X  X  X 

France  XX XX XXX   
 XX  X X 

Guatemala X      
X 

    
Honduras    X   

 
   X 

Indonésie      X  
    

Iraq   X    
 

    
Irlande       

 
   X 

Iran       
 

   X 

Israël  X     
 

    
Italie XX X     

X 
    

Japon X     X  
    

Maroc    X        

Madagascar X      
 

    
Mozambique X      

 
    

Myanmar      X  
    

Nouvelle-
Zélande  XX  X   

 
    

Paraguay       
 

   X 

Kenya X           

Royaume-Uni     X  
 

 X  X 
République 

Démocratique 
du Congo X      

 

    
Russie XX     X  

    
Roumanie X      

 
    

Singapour XX      
 

    
Taïwan X   X   

 
   X 

X = action ajoutée dans la 5e édition   X = action ajoutée dans la 4e édition         X = action mappée dans les  
        éditions précédentes 
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ASSISTANCE SOCIALE  
La pandémie mondiale du nouveau coronavirus aura des effets asymétriques sur les 
groupes les plus vulnérables de la population. En d'autres termes, les impacts sociaux 
et économiques seront ressentis plus intensément par la partie de la population qui est 
en situation de vulnérabilité. Les personnes âgées, les sans-abri, les travailleurs 
indépendants et les travailleurs informels, ainsi que les personnes à faible revenu, en 
particulier les résidents des bidonvilles et des périphéries, sont certains des segments 
qui ont tendance à connaître des difficultés plus intenses au cours de cette période et 
nécessitent donc un soutien plus important de l'État dans la lutte contre la pandémie. 

En 2010, les personnes âgées représentaient plus de 20,5 millions de personnes au 
Brésil. Cela signifie qu'au moins 10% de la population brésilienne fait partie du groupe 
à risque en raison des effets les plus graves de la maladie et, par conséquent, nécessite 
des soins préventifs plus importants. 

La distance sociale, en revanche, n'est pas une option possible pour des milliers de 
familles sans sacrifices financiers importants et mauvaise qualité de vie. La forte densité 
de population et le partage de maisons avec peu de pièces sont des réalités qui 
empêchent la pratique recommandée de la distance. Selon le recensement de 2010, 11,4 
millions de personnes - environ 6% de la population - vivaient dans des agglomérations 
subnormales au Brésil. 

Les travailleurs sans contrat formel correspondent à 38 millions de Brésiliens, soit 40% 
du marché, dont environ 10 millions dépendent du commerce pour survivre. Cela signifie 
qu'une partie importante de la population brésilienne n'a pas accès aux prestations de 
travail, à l'assurance chômage et à la protection sociale, étant beaucoup plus vulnérable 
à la crise économique résultant de la réduction de la consommation résultant du 
confinement. 

L'approvisionnement régulier en eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion 
des déchets solides ne sont pas encore des services universels. Selon le PNAD 2015, 
27,5% des ménages urbains au Brésil ne disposaient pas encore des trois services 
d'assainissement de base cette année-là. L'accès aux produits d'hygiène de base n'est 
pas non plus accessible à des milliers de personnes. Par conséquent, les problèmes 
chroniques d'infrastructure urbaine et les inégalités sociales joueront le rôle de 
catalyseurs de la contamination virale dans le pays. 

Plus critique encore est la situation de la population sans abri, qui est estimée à plus de 
100 000 personnes au Brésil. Dans un contexte de risque élevé de contamination, il 
devient encore plus urgent de fournir des logements, même temporaires, pour protéger 
ce segment de la contamination par COVID-19. 

Malgré le changement des données démographiques d'un pays à l'autre, tous les 
gouvernements ont été confrontés, dans une plus ou moins grande mesure, au défi de 
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protéger leurs segments de population les plus sensibles contre la contagion. Et, pour 
cette raison, il existe un mouvement de pays, d'états et de municipalités à travers le 
monde afin de mettre en pratique des actions de soutien destinées à des groupes 
spécifiques de la population. 

Les mesures d'assistance sociale identifiées dans cette étude peuvent être divisées en 
trois volets principaux: les mesures d'aide aux sans-abri, l'aide financière et fiscale pour 
renforcer le revenu de base des familles nécessiteuses et les soins spéciaux dans les 
centres de soins pour personnes âgées. Ces trois fronts se déploient en plusieurs 
actions, comme la fourniture d'abris pour les personnes vivant dans la rue, la 
distribution de paniers alimentaires aux familles nécessiteuses, la suspension de 
l'électricité et de l'eau en cas de défaut, la fourniture d'un revenu de base 
supplémentaire d'urgence, entre autres initiatives décrites ci-dessous. 
 

Actions mappées - 6e Édition 
Pays Mesures spécifiques au genre Actions de reprise Autres actions 

Afrique du Sud   X 

Australie X   

Danemark   X 

Italie X   

X = nombre d'actions par pays, ajouté dans la 5e édition 
 
1. Aide aux sans-abri 

Les actions les plus fréquentes vis-à-vis des sans-abri consistent à augmenter le 
nombre de refuges disponibles et, par conséquent, les logements vacants, en plus de 
l'intensification des mesures sanitaires telles que la fourniture d'équipements de bain 
et de points d'hygiène des mains. Des chambres d'hôtel et des gymnases ont été 
attribuées pour héberger ces populations. La suspension des actions d'expulsion et 
l'assouplissement des paiements d'impôts sont également des mesures adoptées pour 
empêcher l'augmentation du nombre de sans-abri. 
 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 
Vaccins et abris 
Sao Sebastiao do Paraíso, Brésil 
 
La ville de São Sebastião do Paraíso (MG) a commencé à appliquer des vaccins contre la 
grippe aux personnes dans la rue et en situation de vulnérabilité sociale. Une autre 
mesure adoptée a été le partenariat avec une auberge, désormais commandée par la 
mairie, pour accueillir ces personnes en quarantaine. 

Référence: 
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/04/02/pessoas-em-situacao-de-rua-sao-
vacinadas-e-recebem-convite-para-albergue.ghtml  

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/04/02/pessoas-em-situacao-de-rua-sao-vacinadas-e-recebem-convite-para-albergue.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/04/02/pessoas-em-situacao-de-rua-sao-vacinadas-e-recebem-convite-para-albergue.ghtml
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Fournir de la nourriture aux sans abris par les petites entreprises 
Sao Paulo, Brésil 
 
Le projet Rede Cozinha Cidadã vise à résoudre deux problèmes, l'impact commercial de 
la période d'isolement, notamment dans les petits commerces et restaurants, et à 
garantir à la population une alimentation de rue de qualité. Ainsi, la ville de São Paulo a 
ouvert un avis public qui vise à embaucher ces établissements pour approvisionner la 
population de la rue. 

Référence: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/EDI
TAIS/2020/Edital%20Credenciamento%20-%20Rede%20Cozinha%20Cidada(1).pdf 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-a-
populacao-em-situacao-de-rua 

 
Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

 
Accueil des sans-abri 
Belo Horizonte, Brésil 

Les secrétariats de la santé (SMSA) et de l'assistance sociale, de la sécurité alimentaire 
et de la citoyenneté (SMASAC) ont indiqué que l'unité Venda Nova do Sesc comptera 300 
postes vacants pour accueillir les personnes dans la rue et présentant des symptômes 
de grippe. L'auberge Tia Branca travaillera à temps plein avec 100 places pour accueillir 
les personnes dans la rue, qui appartiennent au groupe à risque et qui ne présentent 
pas de symptômes de grippe. 
 
Référence: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/27/interna_gerais,1133127/coronavirus-
prefeitura-bh-acolhimento-pessoas-em-situacao-de-rua.shtml 
Distribution alimentaire 
Belo Horizonte, Brésil 

Les services de la santé (SMSA) et de l'assistance sociale, de la sécurité alimentaire et 
de la citoyenneté (SMASAC) ont informé qu'ils distribueraient également du marmitex le 
week-end, ainsi que du matériel d'hygiène. 
 
Référence: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/27/interna_gerais,1133127/coronavirus-
prefeitura-bh-acolhimento-pessoas-em-situacao-de-rua.shtml 

Nouveaux centres d'isolement 
Toronto, Canada 

La Mairie de Toronto cherche à accroître le soutien aux sans-abri. 9 installations ont été 
ouvertes avec plus de 350 espaces pour une plus grande distance physique; des centres 
communautaires et récréatifs jugés non essentiels sont ouverts pour soutenir les efforts 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/EDITAIS/2020/Edital%20Credenciamento%20-%20Rede%20Cozinha%20Cidada(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/EDITAIS/2020/Edital%20Credenciamento%20-%20Rede%20Cozinha%20Cidada(1).pdf
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-a-populacao-em-situacao-de-rua
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-a-populacao-em-situacao-de-rua
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de distance sociale; la ville dispose également d'un emplacement exclusif pour les sans-
abri en attente des résultats du test de dépistage de la maladie. 
 
Référence: 
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ee3-Interim-Guidance-for-
Homelessness-Service-Settings-Providers.pdf 
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specific-
audiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/ 
 
Installation d'éviers et instructions d'hygiène 
São Paulo 

La ville de São Paulo installe des éviers avec de l'eau potable fournie par Sabesp dans 
la région centrale de la capitale pour aider les sans-abri à se laver les mains pendant 
cette période pandémique de COVID-19. Parallèlement à cela, la population en situation 
de vulnérabilité sera formée à l'hygiène des mains. 
 
Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-pias-para-auxiliar-a-
higienizacao-das-pessoas-em-situacao-de-rua 
 
Auberge pour sans-abri 
Berlin, Allemagne 
 
Le gouvernement de Berlin a inauguré mercredi 1er avril la première auberge pour 
sans-abri, au milieu des efforts des autorités pour empêcher la propagation du virus 
parmi les habitants les plus vulnérables de la ville. L'auberge se trouve dans le quartier 
Tiergarten, aura une capacité de 200 personnes et acceptera toutes les nationalités. De 
plus, il dispose de 20 lits réservés aux femmes. 
 
Référence: 
https://www.dw.com/pt-br/berlim-abre-hostel-para-sem-teto-em-meio-a-pandemia/a-
52978970 
 
2. Protection spéciale pour les personnes âgées 

Compte tenu des mesures relatives à la population âgée, un des groupes à risque 
pandémique, la tendance principale est leur isolement. Les maisons de retraite et les 
hôpitaux ont déjà interdit les visites régulières, laissant aux directeurs de ces 
établissements la discrétion d'autoriser des visites spécifiques. Une autre mesure 
consistait à fixer un intervalle de temps aux personnes âgées pour effectuer les services 
de base - tels que les achats dans les pharmacies et les supermarchés - afin d'éviter 
tout contact avec d'autres personnes. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 
Le gouvernement approuve les avantages sociaux pour les retraités et les retraités 
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Ukraine 

Le Cabinet des ministres a adopté une résolution qui stipule un mécanisme de recalcul 
des pensions, établissant un paiement mensuel pour les retraités de plus de 80 ans et 
un paiement unique de 1000 hryvnias, une indexation des pensions de 11%, un paiement 
mensuel de 500 hryvnias pour les retraités, entre autres mesures. 
 
Référence: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-pogodiv-doplati-okremim-kategoriyam-gromadyan-
ta-indeksaciyu-pensij 
 
Heures d'ouverture spéciales pour les personnes âgées 
Hongrie 
 
Les personnes de plus de 65 ans doivent se rendre dans les pharmacies et les marchés 
uniquement entre 9 h et 12 h, période pendant laquelle seules les personnes de ce 
groupe sont autorisées à entrer. 
 
Référence: 
https://hu.usembassy.gov/covid-19/ 
 
Directives aux municipalités sur les services de soins à domicile 
Finlande 

Le Ministère finlandais des affaires sociales et de la santé publie des instructions à 
suivre, notamment en cas de soins à domicile pour les personnes de plus de 70 ans, les 
personnes handicapées ou souffrant de maladies de longue durée et d'autres groupes à 
risque. Les instructions pour les jeunes et les enfants s'appliquent le cas échéant. 
 
Référence: 
https://valtioneuvosto.fi/já/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sosiaali-já-terveysministerio-
ohjeistaa-kuntia-kotiin-annettavista-palveluista-koronavirustilanteessa 
 
3. Aide financière à la population 

Au milieu d'une situation de crise, il est important que la population, en particulier les 
personnes en situation de vulnérabilité, reçoive une assistance, car elles sont les 
premières et les plus touchées par les conséquences économiques et sociales de 
COVID-19. Dans cette optique, plusieurs pays mettent en œuvre ou élargissent des 
programmes pour soutenir les populations les plus pauvres, tels que le revenu 
minimum d'urgence, l'aide financière aux personnes en situation de vulnérabilité, 
l'expansion des programmes d'aide financière afin d'embarquer un plus grand nombre 
de personnes, entre autres mesures. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 
Plan de solidarité du Panama pour aider les populations dans le besoin 
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Panamá 
 
Un décret présidentiel a été signé et publié au Panama créant le Plan de solidarité du 
Panama. L'ensemble d'actions fournira un soutien aux personnes dans le besoin 
affectées par la fermeture du commerce. L'aide peut prendre la forme de paniers de 
base ou d'un bon d'achat de produits d'épicerie. 
 
Référence:  
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/04/03/decreto-ejecutivo-crea-panama-
solidario/2743434.html 
 
Suspension d'amende pour retard dans les factures d'électricité 
Kirghizistan  
 
Le gouvernement, ainsi que le plus grand réseau électrique du pays, a décrété que les 
amendes pour paiement tardif des factures d'énergie seront suspendues à compter du 
1er avril en raison de la situation actuelle d'instabilité économique de la population. 
 
Référence:  
https://www.akchabar.kg/kg/news/oao-severelektro-ne-budet-nachislyat-peni-za-neuplatu-
schetov/ 
 
Paiement unique en espèces pour aider à la période de distance sociale 
Singapour 
 
Tous les Singapouriens âgés de 21 ans et plus recevront un paiement unique en espèces 
d'un montant de 600 dollars singapouriens (420 $ US) pour compenser les mesures de 
distance sociale. Il avait précédemment été annoncé que ce montant serait de 300 
dollars singapouriens (210 $ US), mais avec la prolongation de la période de 
détachement social, le montant a été ajouté afin de mieux soutenir les citoyens. 
 
Référence:  
https://www.todayonline.com/singapore/solidarity-budget-all-singaporeans-above-21-years-
old-receive-additional-one-cash-payment 
 
Prestation pour les familles à faible revenu 
Niteroi, Brésil 
 
La mairie fournira une aide de 500 R$ sur trois mois à 35 000 familles enregistrées dans 
le registre unique des programmes sociaux du gouvernement fédéral à Niterói. Les 
familles dont le revenu est compris entre la moitié et trois salaires minima devraient en 
bénéficier. En outre, pour garantir la sécurité alimentaire des familles les plus pauvres, 
32 000 paniers alimentaires de base seront distribués en raison de l'isolement social et 
de la suspension des cours.  
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Référence: 
https://www.dw.com/pt-br/como-niter%C3%B3i-se-tornou-exemplo-na-
prepara%C3%A7%C3%A3o-contra-a-covid-19/a-53042311 
 
Renonciation au salaire des ministres et hauts fonctionnaires  
Ruanda 
 
Le gouvernement rwandais a négocié la dérogation en avril pour tous les ministres et 
hauts fonctionnaires. L'argent récolté dans cette mesure sera utilisé dans des 
programmes sociaux pour aider les populations les plus défavorisées à l'impact de la 
crise économique liée au nouveau coronavirus. En outre, le gouvernement a distribué 
des besoins de base à environ 20 000 personnes dans la capitale, Kigali. 
 
Référence: 
https://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=19964&Itemid=1 
 
Soutien économique aux populations vulnérables 
Colombie 

Afin d'atténuer la situation de la pandémie, le gouvernement colombien fournit un 
soutien économique aux personnes ou aux familles qui sont affectées par le scénario 
actuel. Parmi les programmes figurent: des subventions pour la santé et l'éducation, 
des incitations économiques pour les jeunes, des remboursements d'impôts, des aides 
aux personnes âgées et des revenus de solidarité pour les familles qui ne bénéficient 
d'aucun programme social. 
 
Référence: 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 
 
Loyer pour la population à faible revenu 
Toronto, Canada 

La Ville prend des mesures pour aider les locataires pandémiques vulnérables vivant 
dans le Toronto Community Housing. La société d'habitation recalculera le loyer en 
fonction de la variation du revenu d'emploi, et il sera ajusté ou différé pour répondre à 
l'impact économique du virus. L'orientation est que la stabilité du logement est une 
priorité. 
 
Référence: 
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-
advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=4548F3F23C148BE2852585350
0559827 
 
Le gouvernement approuve une série de mesures d'urgence pour protéger les 
locataires 
Irlande 
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Le 19 mars, le gouvernement a approuvé une série de mesures d'urgence pour protéger 
les locataires touchés par COVID-19. Des moratoires sur les expulsions et les 
augmentations de loyer sont introduits pendant l'urgence. Le délai de préavis passe 
également de 28 à 90 jours. 
 
Référence: 
https://www.housing.gov.ie/housing/private-rented-housing/government-approves-series-
emergency-measures-protect-tenants 

 
La municipalité livrera des paniers de produits aux familles les plus vulnérables 
Montevideo, Uruguay 

La municipalité de Montevideo livrera des paniers contenant de la nourriture et des 
produits d'hygiène et de nettoyage pendant 15 jours pour des groupes familiaux de 
quatre personnes. Les paniers seront distribués principalement aux familles qui n'ont 
aucun revenu formel d'aucune sorte ou qui reçoivent d'autres avantages du système 
public de protection sociale. 

Référence: 
https://montevideo.gub.uy/noticias/sociedad/entrega-de-10000-canastas-alimentarias 

 
4. Mesures spécifiques au genre 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 

Campagne pour soutenir les femmes victimes de violence domestique 
Italie 
 
Le pays a publié une série de mesures pour aider les femmes victimes de violence 
domestique: un montant de 30 millions d'euros a été débloqué; l'application «YouPol» a 
été réorganisée afin que les femmes puissent entrer en contact direct avec les policiers; 
le nombre de plaintes "1522" est actif 24 heures sur 24, et les pharmacies et les 
supermarchés recevront du matériel d'information pour faire connaître les réseaux de 
soutien. 
 
Références:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/papa-adverte-para-risco-da-violencia-contra-
mulheres-pelo-confinamento.ghtml 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/02/news/coronavirus_in_farmacia_cartelli_informa
tivi_per_chiedere_aiuto-252953177/ 
https://www.nbcnews.com/news/world/european-countries-develop-new-ways-tackle-
domestic-violence-during-coronavirus-n1174301 
 
Lutter contre la violence domestique pendant la pandémie 
Queensland, Australie 
Le gouvernement de l'État du Queensland a injecté 5,5 millions de dollars australiens 
(l'équivalent de 17,6 millions de reais) dans un programme de lutte contre la violence 
domestique qui se développe dans l'État depuis février. L'argent ira aux campagnes de 
sensibilisation, aux abris et aux lignes d'assistance aux victimes. 
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Référence: 
https://www.msn.com/en-au/news/australia/domestic-violence-shelters-under-
strain-amid-covid-19-pandemic/ar-BB12iisw 
 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 

Assistance aux femmes victimes de violence domestique  
Sao Paulo, Brésil 

La municipalité de São Paulo accordera une aide au loyer aux femmes victimes de 
violence domestique résidant dans la ville, après une loi signée le 19 mars de cette 
année. L'assistance prévue par la législation municipale sera accordée aux femmes 
bénéficiant de mesures de protection, en extrême vulnérabilité, pour une période d'un 
an, qui ne pourra être prolongée qu'une seule fois pour la même période, sur 
justification technique. 
 
Référence:  
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=295893 
 
Utilisation d'hôtels pour héberger des personnes vulnérables 
Perth, Australie 
 
Dans le cadre d'un plan pilote visant à freiner la propagation locale du nouveau 
coronavirus, un hôtel de luxe dans la ville de Perth accueille environ 20 résidents 
vulnérables, avec un accent particulier sur les femmes victimes de violence domestique. 
L'objectif est d'élargir le plan pilote s'il donne des résultats positifs. 
 
Référence:  
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/02/hotel-de-luxo-na-australia-recebe-20-sem-
teto-em-meio-a-pandemia-de-covid-19.htm 

 
Lutter contre la violence domestique 
Paris, France 
 
La ville a publié une publication sur son site Internet indiquant que, pendant la 
quarantaine, la lutte contre la violence domestique est une priorité. Le numéro 17 a été 
mis à disposition pour les appels et le 114 pour les SMS, qui contacteront les services 
de police. Si vous devez demander un abri, vous devez appeler le 115. Les victimes ne 
doivent quitter la maison pour se rendre au poste de police qu'en cas d'extrême urgence.  
 
Référence: 
https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-durant-
le-confinement-7698 
Services aux femmes victimes de violence  
Sao Paulo, Brésil 
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Le Secrétariat municipal aux droits de l'homme et à la citoyenneté (SMDHC) propose des 
services aux femmes en situation de violence, les plus vulnérables en quarantaine. 
Parmi les services, un logement temporaire a été mis en place, ouvert 24h / 24 et avec 
service également en livres sterling. En outre, il existe un service de plainte par 
téléphone, qui peut être anonyme, à 180 et 190, de la police militaire. 

Référence: 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/28/mulheres-vitimas-de-violencia-devem-
procurar-servicos-de-saude-e-delegacias-durante-a-quarentena-dizem-especialistas.ghtml 
 
Assistance aux victimes de violence domestique 
Milan, Italie 

La ville de Milan a indiqué que, malgré la fermeture des centres d'aide aux femmes, 
celles-ci continuent de proposer une assistance téléphonique, notamment 
psychologique. En outre, la Ville a créé un numéro spécifique, qui peut même être utilisé 
via SMS et Whatsapp, pour aider à lutter contre l'anxiété résultant de l'isolement social, 
également grâce à une assistance psychologique. 
 
Référence: 
https://www.facebook.com/comunemilano/photos/a.161009570689697/1574300689360571/?typ
e=3&theater 
 
Assistance aux femmes victimes de violence domestique 
France 

Avec le système d'isolement en place en France, le nombre de cas de violence 
domestique à l'égard des femmes a augmenté, dont deux meurtres. En conséquence, le 
gouvernement français offrira aux victimes 20 000 nuits au total dans des chambres 
d'hôtel et une vingtaine de centres de conseil, selon la ministre de l'égalité des genres, 
Marlene Schiappa. 
 
Référence: 
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/domestic-abuse-rises-lockdown-france-fund-hotel-
rooms-200331074110199.html 
 

5. Autres actions 

Malgré la mise en place d'un détachement social obligatoire dans plusieurs pays, il est 
important de maintenir d'autres services sociaux, comme l'assistance aux victimes de 
violences domestiques, aux femmes enceintes, entre autres. Des mesures concernant 
d'autres groupes spécifiques ont également été adoptées et / ou renforcées.  

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 
L'exécutif versera 1/3 du salaire pour financer la lutte contre le coronavirus  
Afrique du Sud 
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Dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, l'Afrique du Sud intensifie de plus en 
plus ses mesures. Le président de la République et des membres du gouvernement ont 
accepté de faire don d'un tiers de leur salaire au cours des trois prochains mois pour 
soutenir le fonds national des coronavirus. 
 
Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/10/lutte-contre-le-coronavirus-l-executif-baisse-ses-
salaires-en-afrique-du-sud/ 
 
Les détenus doivent produire un équipement de protection 
Danemark  
 
Les régions danoises ont besoin d'équipements de protection et les producteurs ne 
parviennent pas à répondre à la demande. Pour cette raison, l'administration 
pénitentiaire s'est associée à une entreprise pour pouvoir produire des masques dans 
les prisons. L'idée est d'utiliser le travail des détenus pour accélérer la production et 
servir l'ensemble de la population.  
 
Référence: 
https://www.kriminalforsorgen.dk/om-os/nyt-og-presse/nyheder/indsatte-i-faengsler-skal-
producere-vaernemidler/ 

 
Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

 
Aide d'urgence aux personnes les plus vulnérables 
Ecosse  
 
Le gouvernement écossais, avec le soutien de certains organismes de bienfaisance, a 
lancé un programme d'aide aux principaux services de soutien du pays. L'idée est que 
les groupes défavorisés, confrontés à des difficultés telles que le sans-abrisme, 
l'insécurité alimentaire et l'isolement social, bénéficieront de services tels que 
l'hébergement d'urgence, la fourniture de nourriture et de fournitures essentielles, des 
informations sur la santé. 

Référence: 
https://www.gov.scot/news/emergency-help-for-those-worse-affected-by-coronavirus/  
 
Le pays garantit temporairement tous les droits des citoyens aux migrants et aux 
demandeurs d'asile  
Portugal  
 
Pendant la crise du nouveau coronavirus, le gouvernement portugais garantira tous les 
droits de citoyenneté aux migrants et aux demandeurs d'asile, garantissant l'accès au 
système de santé du pays. La mesure a été prise, selon le Conseil des ministres du pays, 
pour réduire les risques de propagation de la maladie, ce qui, si le bureau d'immigration 
fonctionnait correctement, entraînerait une situation dangereuse pour les agents, les 
migrants et les demandeurs. 
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Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-
intl/index.html 
 
Kits d'alimentation 
Ubatuba, Brésil 
 
La Ville a préparé plusieurs kits de fournitures qui sont livrés aux familles des étudiants 
en situation de vulnérabilité. Les articles confectionnés dans le colis proviennent des 
stocks des écoles municipales, contenant environ 15 kg de denrées non périssables. Les 
étudiants inscrits recevront de la nourriture à la maison. 
 
Référence: 
https://www.portalr3.com.br/2020/04/prefeitura-de-ubatuba-distribui-kits-de-alimento-para-
alunos-em-situacao-de-vulnerabilidade/ 

Réduction du salaire des hauts fonctionnaires et des dépenses des institutions pour 
combattre Covid-19 
République Démocratique du Congo  
 
De nombreuses personnalités, de toutes sortes d'entreprises, d'entreprises et 
d'institutions publiques telles que les sénateurs, les conseillers du président, ont 
renoncé à leurs avantages financiers afin d'aider le gouvernement dans la lutte contre 
le coronavirus. 
 
Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200403-rdc-appel-%C3%A0-r%C3%A9duire-le-train-vie-
institutions-financer-la-r%C3%A9ponse-coronavirus 
 
Sécurité alimentaire 
Sao Paulo, Brésil 
 
De nombreux enfants dépendent de la nourriture à l'école, donc, avec la suspension des 
cours, une subvention alimentaire sera distribuée aux parents en remplacement des 
repas scolaires jusqu'à la fin de la situation d'urgence. Des «cartes alimentaires» seront 
remises aux familles de 273 000 enfants du réseau municipal en situation de 
vulnérabilité et enregistrés auprès de la Bolsa Família.  
 
Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-
familias-adquirirem-alimentos-em-casa 
Refuge pour personnes vulnérables dans les hôtels 
Milan, Italie 
 
La ville de Milan a signé un accord avec le groupe d'hôtels Finleonardo, qui a mis 290 
chambres à disposition pour l'hébergement de personnes vulnérables soumises à la 
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quarantaine ou dont le test de dépistage du nouveau coronavirus est positif. La ville 
gérera les installations pendant la période en ce qui concerne le nettoyage, la fourniture 
des repas, etc.  
 
Référence: 
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi 

Avis de mise à disposition d'hébergement 
Milan, Italie 
 
La mairie de Milan a publié un avis public à l'intention des personnes souhaitant fournir 
des appartements, des hôtels et des logements appropriés pour répondre à l'offre de 
logements temporaires. Les types de services sont divisés en: logements temporaires 
pour le personnel de santé, logements pour les citoyens testés positifs pour COVID-19 
et qui ont besoin d'isolement, et abris pour les personnes en situation de vulnérabilité. 
Référence:  
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-il-comune-cerca-alloggi-per-la-quarantena 
 
Nourriture garantie pour les enfants et leurs familles 
Sao Paulo, Brésil 
 
Afin de garantir de la nourriture aux enfants en situation de vulnérabilité sociale pendant 
la pandémie, la ville de São Paulo distribuera des «cartes alimentaires» aux familles de 
273 000 enfants inscrits dans le réseau municipal et inscrits au programme Bolsa 
Família. De plus, 80 000 étudiants qui répondent aux critères du programme et ne sont 
pas inscrits recevront également de l'aide. 
 
Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-
familias-adquirirem-alimentos-em-casa 
 
Interdiction de couper les services de base 
Espagne 
 
Dans un nouvel ensemble de mesures, l'Espagne a interdit l'expulsion et la suppression 
des services de base pour les personnes en situation de vulnérabilité. En ce qui concerne 
les propriétaires, les petits exploitants peuvent continuer de facturer le loyer, mais le 
gouvernement offrira au locataire une ligne de crédit sans intérêt à titre d'aide. Les 
grands propriétaires, en revanche, doivent accepter un retard pouvant aller jusqu'à 3 
ans ou renégocier la dette avec le locataire, avec une remise pouvant aller jusqu'à 50%. 
Référence: 
https://br.financas.yahoo.com/noticias/espanha-pro%C3%ADbe-despejos-e-cortes-
205643130.html 
 
Demande d'exemption de location pour une population à faible revenu  

https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-il-comune-cerca-alloggi-per-la-quarantena
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
https://br.financas.yahoo.com/noticias/espanha-pro%C3%ADbe-despejos-e-cortes-205643130.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/espanha-pro%C3%ADbe-despejos-e-cortes-205643130.html
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Dhaka, Bangladesh  
 
Atiqul Islam, Le maire de la ville de Dacca, demande aux propriétaires de maisons 
d'exempter la population à faible revenu de leur loyer mensuel pour apporter des 
secours pendant la pandémie. Selon lui, il faut que la couche privilégiée soit du côté des 
plus démunis en ce moment.  
 
Référence: 
https://www.observerbd.com/details.php?id=251905 
 
Abris pour les nouveaux arrivants en ville 
Malang, Indonésie 
 
Le gouvernement de la ville de Malang a préparé des abris pour les voyageurs revenant 
d'autres États ou pays. La mesure consiste à s'assurer qu'ils sont mis en quarantaine 
avant de rejoindre leurs familles respectives et ainsi réduire la probabilité de 
propagation du virus. 
 
Références:  
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967630/pemkot-malang-siapkan-rumah-
singgah-bagi-pemudik?_ga=2.45765284.1471303636.1586184222-1882392060.1586184222 
 
«Refuge» pour les médecins travaillant pendant la pandémie 
Yogyakarta, Indonésie 
 
Le gouvernement de la ville de Yogyakarta fourni un bâtiment pour les médecins 
travaillant en première ligne pour lutter contre le coronavirus afin de rester 
temporairement en cas de rejet dans leurs communautés locales ou par leur propre 
choix, comme mesure de protection pour leurs familles.  
 
Référence:  
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967640/pemda-diy-siapkan-tempat-singgah-
bagi-tenaga-medis?tag_from=wp_nhl_5 
 
Les restaurants proposent des repas gratuits aux professionnels de santé 
Chine 

Les villes chinoises de Chengdu et Wuhan offrent des repas gratuits aux professionnels 
de la santé qui combattent le COVID-19 pour montrer leur respect et leur appréciation 
pour les efforts des médecins et des infirmières. A Wuhan, plus de 400 restaurants ont 
pris cet engagement depuis un an pour tous les professionnels. 
Référence: 
https://www.otempo.com.br/mundo/restaurantes-chineses-oferecem-refeicoes-gratuitas-a-
medicos-1.2319992 
 
L'Église demande aux membres de rester à la maison 

https://www.observerbd.com/details.php?id=251905
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967630/pemkot-malang-siapkan-rumah-singgah-bagi-pemudik?_ga=2.45765284.1471303636.1586184222-1882392060.1586184222
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967630/pemkot-malang-siapkan-rumah-singgah-bagi-pemudik?_ga=2.45765284.1471303636.1586184222-1882392060.1586184222
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967640/pemda-diy-siapkan-tempat-singgah-bagi-tenaga-medis?tag_from=wp_nhl_5
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967640/pemda-diy-siapkan-tempat-singgah-bagi-tenaga-medis?tag_from=wp_nhl_5
https://www.otempo.com.br/mundo/restaurantes-chineses-oferecem-refeicoes-gratuitas-a-medicos-1.2319992
https://www.otempo.com.br/mundo/restaurantes-chineses-oferecem-refeicoes-gratuitas-a-medicos-1.2319992
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Vénézuela 

La Conférence épiscopale vénézuélienne a demandé aux catholiques de rester chez eux 
pendant la semaine sainte et de profiter des ressources technologiques pour «vivre leur 
foi de manière virtuelle». Les processions sont également annulées. 
 
Références: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1446233/covid-19-igreja-pede-aos-venezuelanos-
para-ficarem-em-casa-em-isolamento 
 
Aide aux agriculteurs 
Irlande 

Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche a confirmé l'ouverture du 
système d'information sur les coronavirus pour aider les agriculteurs, par téléphone. Le 
système fonctionnera de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi. De plus, 
le ministère affichera également les questions fréquemment posées sur son site Web. 
 
Référence: 
https://www.agriculture.gov.ie/press/pressreleases/2020/april/title,141213,en.html 
 
Centres de garde d'enfants 
Toronto, Canada 

La ville de Toronto a ouvert des garderies spécialement pour aider les enfants des 
travailleurs essentiels et des critiques dans la lutte contre le COVID-19, comme ceux 
dans le domaine de la santé. Les centres seront répartis à travers Toronto dans les 
garderies existantes de la ville et seront exploités par des fonctionnaires autorisés par 
la Ville. 

Référence: 
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-
advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=AEE03C37DBFF724485258533
005C7107 
 
Fonds d'urgence pour les banques alimentaires 
Colombie-Britannique, Canada 

Un fonds d'urgence de 3 millions de dollars a été débloqué pour que les banques 
alimentaires provinciales soient utilisées pour acheter et distribuer de la nourriture, 
payer les travailleurs et couvrir tous les autres coûts essentiels des programmes 
d'alimentation sociale. 

Référence: 
https://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0049-000583  
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Actions mappées - 6e édition 

Pays 
Aide aux sans-

abri 

Protection 
spéciale pour les 
personnes âgées 

Aide financière à 
la population 

Actions 
sexospécifiques 

Autres actions 

Afrique du Sud     X 

Allemagne X  X   

Argentine  X XX X X 

Australie  X X XX  

Bangladesh     X 

Brésil XXXXX  XXXX XX XXX 

Canada XXX  X  XXX 

Chine     X 

Colombie X  X X X 

Corée du Sud   XX   

Danemark     X 

Ecosse     X 

Espagne XX X   X 

États-Unis XXXXX  XXX   

Finlande  X    

France XX X  XX XX 

Hongrie  X    

Indonésie     XX 

Italie XX  XX XX XX 

Irlande   X  X 

Nouvelle-Zélande   X   

Panamá   X   

Portugal     X 

Kirghizistan   X   

Rep. Démocratique 
du Congo 

    X 

Ruanda   X   

Sénégal   X   

Singapour   X   

Taïwan   X   

Ukraine  X    

Uruguay   X   

Vénézuela     X 

X = action ajoutée dans la 6e édition          X = action ajoutée dans la 5e édition         X = action mappée dans les éditions 
précédentes 
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COMMUNICATION 
 
Dans un scénario de pandémie, il est extrêmement important de fournir à la population 
des informations véridiques et qualifiées sur la contagion et les précautions à prendre 
pour la prévenir. 

Le nombre de campagnes se multiplie chaque jour dans le but d'informer et de 
sensibiliser la société sur le comportement du virus, l'importance de respecter les 
mesures préventives, l'accès aux services publics, la procédure de traitement des 
personnes infectées, entre autres. Cependant, il est nécessaire de s'assurer que les 
campagnes adoptent des récits, des langues et des moyens de communication efficaces, 
capables d'atteindre tous les segments de la population. 

D'autre part, dans un monde extrêmement connecté, l'information apparaît dans tous 
les moyens de communication à grande vitesse, ce qui met en évidence et la nécessité 
de contrôler la propagation de fausses informations sur la maladie, qui, en raison de sa 
propagation rapide, finit facilement alarmant et déroutant la population. 

Pour cette raison, parallèlement à l'augmentation du nombre de campagnes officielles 
de sensibilisation du public aux risques de coronavirus dans le monde, le nombre de 
mesures visant à enrayer la propagation de fausses nouvelles à cet égard est également 
en augmentation. 

Actions mappées - 6e Édition 
Pays Accès aux informations sur COVID-19 Autres actions 

Afrique du Sud  X 

Chine X  
France X  
Japon X  

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 6e édition. 

 
1. Accès aux informations sur COVID-19 

Les gouvernements locaux ont mis à disposition, sur leurs sites Web officiels, des pages 
spécifiques d'information sur le coronavirus, avec une description des symptômes, des 
données et des méthodes de prévention et de lutte. Les actions de sensibilisation du 
public continuent également d'être largement diffusées par les autorités, telles que des 
campagnes pour rester à la maison et des instructions aux populations les plus 
vulnérables. 
 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 

Opération volontaire avec assistance téléphonique avec des avocats  
France 
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Le Conseil national des avocats (CNB) a créé une opération volontaire travaillant par 
téléphone pour aider et assister les particuliers et les entreprises sur des questions 
liées à la crise sanitaire, au droit de la famille et du travail, entre autres. Selon la CNB, 
en deux semaines, plus de 5 500 appels téléphoniques ont été répondus. 
 
Référence: 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/08/coronavirus-une-hotline-d-avocats-pour-
aider-particuliers-et-entreprises_6035951_3224.html 
 
Consultation téléphonique gratuite pour les entrepreneurs concernés 
Okayama, Japon 
 
L'Okayama Bar Association, en collaboration avec le gouvernement de la ville, fournit 
des appels téléphoniques gratuits aux entreprises qui ont des questions sur la direction 
et les employés pendant la crise COVID-19. 
 
Référence: 
https://www.sanyonews.jp/article/1002903 
 
Page contenant des informations sur le nouveau coronavirus 
Macao, Chine 
 
Le gouvernement local a mis à disposition un site Web spécial contre les épidémies, où 
les citoyens ont accès à des informations pertinentes sur la maladie, telles que des 
nouvelles, des annonces officielles, des devrait être prises en relation avec l'épidémie, 
points de vente de masques, entre autres. De plus, le site Web propre versions en trois 
langues: chinois, anglais et portugais. 
 
Référence: 
https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx#clg17458 
 

Mesures antérieures (4e et 5e éditions) 
 
Le gouvernement belge publie une FAQ en ligne sur les actions liées au coronavirus 
Belgique 

Le gouvernement belge a mis à disposition sur son site officiel un réseau de 
communication avec la population pour répondre à toutes les questions concernant 
COVID-19 et les mesures à prendre à son égard. Les questions les plus fréquemment 
posées sont mises à disposition avec leurs réponses sur une partie spécifique du site. 

Référence: 
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/ 

Modèles de scénarios possibles pour les effets de COVID-19 
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Australie 

Le gouvernement australien a publié sur son site Web un modèle de la façon dont COVID-
19 pourrait se propager à la population australienne dans différents scénarios. Ce 
rapport aide les gouvernements à prendre des mesures pour ralentir la propagation de 
COVID-19 et préparer le système de santé. Il compare la demande quotidienne de lits de 
soins intensifs dans trois scénarios différents et alerte ainsi les gouvernements sur les 
pires scénarios en l'absence d'isolement social. 

Référence: 
https://www.health.gov.au/news/modelling-how-covid-19-could-affect-australia 

Plateforme numérique de partage d'informations sur la pandémie 
Pays ibéro-américains 

Le Réseau ibéro-américain des autorités pharmaceutiques, avec le soutien du 
Secrétariat général ibéro-américain, a lancé une plateforme numérique où 22 pays de 
la région peuvent partager des informations officielles sur les traitements, les essais 
cliniques de médicaments et des guides techniques pour le personnel de santé, en plus 
d'une session réservée la rupture des mythes pour faire face à la nouvelle pandémie de 
coronavirus. 

Référence: 
https://mercociudades.org/iberoamerica-crea-una-web-con-informacion-cientifico-tecnica-
util-para-combatir-el-covid-19-en-la-region/ 
https://www.segib.org/red-eami/#1585434951368-c6cf320b-88ca 

Nouvelles fonctionnalités intégrées à l'application sur COVID-19 
Brunei 

Une application sur le nouveau coronavirus dans le pays recevra une mise à jour 
recevant de nouvelles fonctionnalités, telles que: l'authentification SMS, l'outil de 
rapport direct, l'outil d'éducation à la santé avec questions et réponses, les déclarations 
du gouvernement et le suivi des activités COVID-19. Cela aidera le ministère de la Santé 
à contenir la maladie et à identifier et suivre les personnes qui présentent des 
symptômes. 

Référence: 
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/02/brunei-introduces-new-features-for-
ai-enabled-covid-19-web-application 

 
Information via «Telegram» et Internet gratuit pour la population 
Uzbekistan  

Le gouvernement du pays a créé un groupe dans l'application de communication 
"Telegram" où les informations et les mises à jour officielles sur Covid-19 sont fournies 
rapidement et largement. Pour garantir à la population l'accès à un tel groupe, le 
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gouvernement a fourni gratuitement des réseaux Internet et téléphoniques à ceux qui 
n'y avaient pas accès. 

Référence: 
https://thediplomat.com/2020/03/how-is-central-asia-handling-covid-19/ 
Alerte de proximité d'un lieu récemment visité par des patients diagnostiqués 
Corée du Sud 

Le gouvernement sud-coréen a fourni des données sur les personnes infectées par 
Covid-19 pour la création d'une application qui alerte lorsqu'une personne se trouve à 
moins de 100 mètres d'un site récemment visité par un patient diagnostiqué avec un 
coronavirus. Au cours des 10 premiers jours de sa création, l'application a déjà 
enregistré un million de téléchargements. 

Références: 
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-
tracking-5109 
https://www.bbc.com/news/world-asia-51582186 

 
Rapport quotidien pour s'unir contre COVID-19 
Nouvelle-Zélande 

Le gouvernement néo-zélandais lance un rapport électronique quotidien à partir du 30 
mars pour offrir aux gens une nouvelle façon de se tenir au courant des informations 
COVID-19. Les mises à jour quotidiennes incluront les dernières nouvelles de COVID-19 
ainsi que les questions et réponses les plus fréquemment posées. 

Référence: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/daily-newsletter/ 
 
Page sur le site officiel avec les principales informations et mesures prises sur COVID-
19 
Irlande 

Le gouvernement irlandais a créé une page exclusive sur son site officiel pour donner 
des informations de base sur la maladie. Le site Web contient des mises à jour sur les 
mesures et pratiques adoptées par le gouvernement, ainsi que des conseils médicaux 
pour faire face à la maladie et indique si la personne doit consulter. 

Référence: 
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/ 
 
Le ministère élabore un plan d'action de soutien communautaire 
Irlande 

Le Département rural et communautaire d'Irlande élabore un plan d'action pour faciliter 
l'accès aux informations sur COVID-19 dans le pays. Chaque autorité locale a créé un 
forum de réponse communautaire accessible par téléphone. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


COMMUNICATION 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

56 

Références: 
https://www.gov.ie/en/publication/3b16b6-covid-19-coronavirus-information-from-across-
government/#information-for-childcare-providers 
https://www.gov.ie/en/press-release/399913-minister-ring-launches-covid-19-government-
action-plan-to-support-th/ 

 
Informations en ligne sur les personnes infectées 
Singapour, Singapour 

Singapour diffuse en ligne des informations sur l'adresse, les lieux de travail et de loisirs 
fréquentés par les patients infectés par COVID-19, permettant à ceux qui visitent les 
mêmes lieux de prendre de plus grandes précautions. Les enquêtes sont menées par 
les forces de police de l’Etat de avec les agents de santé.Les personnes proches du 
patient sont mises en quarantaine pour diminuer la transmission. 

Référence: 
https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/asia/coronavirus-singapore-hong-kong-
taiwan.html 
https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/asia/coronavirus-singapore-hong-kong-
taiwan.html 

 
Recommandations de la Mairie 
Sao Paulo, Brésil  

La ville de São Paulo informe que les personnes présentant des symptômes de COVID-
19 doivent se rendre au centre de santé le plus proche ou consulter un médecin. Il existe 
une page électronique appelée «Recherche de santé», qui identifie le centre de santé le 
plus proche de la personne. Lien: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ 

Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-quando-devo-procurar-um-posto-de-saude 

2. Inspection des fausses nouvelles 

Au milieu de la pandémie, il est extrêmement important que les informations qui 
parviennent à la société soient véridiques et exactes, car une orientation incorrecte peut 
mettre la vie de nombreuses personnes en danger. Pour cette raison, des pays comme 
le Royaume-Uni et l'Inde créent des mécanismes pour garantir la véracité des 
informations divulguées, comme l'exigence que les informations soient examinées par 
les agences de santé avant leur publication, conformément aux réseaux sociaux comme 
Facebook, Twitter, YouTube, entre autres, qui cherchent à supprimer ou au moins à 
réduire la propagation d'informations inexactes ou fausses. 
 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 

Criminalisation des fausses nouvelles sur la maladie 
Hongrie 
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Le pays a approuvé un projet de loi qui criminalise toute tentative de limiter les actions 
gouvernementales pour lutter contre le coronavirus. Une peine de 5 ans peut être 
appliquée à toute personne qui diffuse de fausses informations sur la maladie dans le 
pays. 

Références: 
https://www.cnbc.com/2020/03/31/coronavirus-in-hungary-viktor-orban-rules-by-decree-
indefinitely.html 
 

3. Autres actions 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
 
Message pour la protection des personnes vivant avec le VIH 
Afrique du Sud 
 
L'Afrique du Sud a inclus dans ses mesures de protection contre les actions spécifiques 
COVID-19 pour protéger sa population séropositive. Ils font partie des groupes à risque 
de COVID-19. Les mesures consistent à envoyer des messages de masse pour informer 
les gens de l'importance de ne pas interrompre le traitement anti-VIH même pendant la 
période d'isolement social.  
 
Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/10/coronavirus-l-afrique-du-sud-protege-des-porteurs-du-
vih/  

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 
 

Données sur les stocks des masques 
Corée du Sud 

Le gouvernement fournit aux développeurs d'applications des données sur la 
disponibilité des masques de protection pendant la pandémie. L'épidémie de Covid-19 a 
généré des pénuries de ces matériaux à travers le pays et a causé de longues files 
d'attente dans les pharmacies qui n'ont souvent pas le produit. Les applications vous 
indiquent où se trouvent encore les masques à travers le pays. 

Référence: 
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-
tracking-5109 

Plateforme de collecte de données sur les demandes des entrepreneurs 
Frederico Westphalen, RS, Brésil 

Le comité de gouvernance de Frederico Westphalen / RS a créé une plateforme de 
collecte de données pour cartographier les demandes les plus urgentes des 
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entrepreneurs - principalement des micro et petites entreprises - pour l'élaboration de 
mesures pour faire face aux impacts économiques de la crise. 

Référence: 
https://oaltouruguai.com.br/noticia?id=9588 

Les policiers se déguisent en virus pour les sensibiliser 
La Paz, Bolivie 

Des policiers habillés de coronavirus pour éloigner les gens de la rue et sensibiliser aux 
distances sociales et aux mesures d'hygiène. 

Référence: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447362/bolivia-policias-disfarcam-se-do-novo-
coronavirus-para-afastar-pessoas 

Campagne de sensibilisation des établissements vulnérables 
Gyeongsan, Corée du Sud 

Le maire de la ville de Gyeongsan a organisé des équipes de promotion de la santé pour 
une orientation intensive dans les établissements vulnérables tels que les maisons de 
soins infirmiers et les institutions religieuses. Des conseils sont fournis par le biais de 
bannières, de tableaux d'affichage dans toute la ville et de la distribution de brochures 
éducatives. 

Référence: 
http://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=412663 

Les hôpitaux créent un système pour distribuer des messages de soutien aux patients 
hospitalisés 
Coimbra, Portugal 

L'initiative fait partie du «Projet H2 - Humaniser l'hôpital», créé dans le but de soulager 
la situation d'isolement dans laquelle se trouvent les malades hospitalisés, elle 
fonctionne grâce à un système de messagerie numérique, accessible via la page 
institutionnelle le centre hospitalier. 

Référence:  
https://www.publico.pt/2020/04/06/local/noticia/covid19-hospitais-coimbra-criam-sistema-faz-
chegar-mensagens-apoio-doentes-internados-1911128 

Le ministère annonce le début du concours national de TI #HackCorona 
Ukraine 

Le ministère de la Transformation numérique lance un concours national d'idées et de 
projets informatiques pour aider la vie des citoyens et des entreprises pendant la crise 
COVID-19. Les participants doivent publier leurs projets et leurs idées sur Internet avec 
la balise #HackCorona, sur les sujets les plus variés afin que le gouvernement et la 
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population puissent aider à lutter contre la pandémie. Les meilleures idées 
bénéficieront de l'aide du gouvernement pour leur mise en œuvre. 

Référence: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/mincifri-ogoloshuye-start-nacionalnogo-konkursu-it-
proyektiv-hackcorona-ukraine 

Diffusion de cérémonies religieuses à la télévision 
Jakarta, Indonésie 

La mairie de Jakarta, en partenariat avec les Églises catholiques et les stations de radio 
et de télévision de la ville, a annoncé qu'elle diffusera des cérémonies de la Semaine 
Sainte à l'échelle nationale à la population religieuse qui fréquente souvent les églises 
à cette période de l'année. La mesure vise à garantir que les fidèles restent à la maison 
pendant la célébration en raison de l'augmentation du nombre de cas enregistrés de 
COVID-19 dans le pays. 

Références: 
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-03/indonesia-catholic-church-holy-week-
broadcast-tv-radio-stream.html 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Accès aux informations 

COVID-19 
Inspection des fausses 

nouvelles 
Autres actions 

Afrique du Sud   X 

Australie X   

Belgique X   

Bolivia   X 

Brésil X  X 

Canada X X   

Chine X   

Colombie X   

Corée du Sud XX  XX 

Emirats Arabes Unis X   

États-Unis X   

France X   

Hongrie  X  

Inde  X  

Indonésie   X 

Italie XX   

Irlande XX   

Japon X   

Nouvelle-Zélande X X   

Pays ibéro-américains X   

Portugal   X 

Royaume-Uni  X  

Singapour X   
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Accès aux informations 

COVID-19 
Inspection des fausses 

nouvelles 
Autres actions 

Ukraine   X 

Uzbekistan X   

X = action ajoutée dans la 5e édition      X = action ajoutée dans la 4e édition      X = action mappée dans  
les éditions antérieures 
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CULTURE ET TOURISME 
 
L'une des plus grandes crises sanitaires de l'histoire récente a eu des répercussions 
bien au-delà de la santé publique. La mesure préventive de distanciation sociale a eu 
pour conséquence l’annulation et le report d’événements susceptibles de générer des 
foules de personnes et donc d’accroître la contagion. En conséquence, l'industrie 
culturelle et touristique a ressenti des impacts proportionnellement plus profonds que 
les autres secteurs de l'économie et immédiatement. 

Le secteur culturel emploie des dizaines de catégories de professionnels dans sa chaîne 
de production, tels que des artistes, des techniciens et des fournisseurs externalisés, 
dont 44% n'ont pas de contrat officiel au Brésil, selon l'Institut brésilien de géographie 
et de statistique (IBGE). Toujours selon les données de l'Institut, environ 5 millions de 
personnes travaillaient dans le secteur culturel brésilien en 2018, et les pertes estimées 
pour 2020 dépassent 400 millions de reais. La situation est similaire presque partout 
dans le monde. 

L'épidémie du nouveau coronavirus présente également au secteur du tourisme des 
défis importants et croissants, car c'est une industrie qui dépend essentiellement de 
l'interaction entre les personnes. L'industrie du tourisme souffre fortement de la 
vidange des hôtels, des parcs et des sites touristiques, avec la baisse de la vente des 
voyages à forfait et des billets d'avion. Ces impacts découlent de mesures de prévention 
de la contagion, qui ont entraîné des annulations de vols et des fermetures de frontières. 

L'industrie du tourisme, qui répartit ses bénéfices entre plusieurs agents de l'économie 
- allant des grands conglomérats de compagnies aériennes et des chaînes hôtelières 
aux petites entreprises telles que les agences de tourisme, les auberges, les 
restaurants, le commerce, l'artisanat et les guides touristiques - se déplace chaque 
année 8,8 billions de dollars par an. Jusqu'à présent, une perte de 50 milliards de dollars 
dans le tourisme mondial est attendue. 

Dans ce contexte, les gouvernements sont appelés à aider ces secteurs stratégiques 
pour l'économie et le développement, qui risquent de s'effondrer face à la baisse brutale 
de la demande de leurs services. 
 

Actions mappées - 6e Édition 
Pays Actions de reprise Autres actions 

Anguilla 
 

X 

Autriche X 
 

Chine 
 

XX 

Italie 
 

X 

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 6e édition. 
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1. Ressources pour les festivals culturels en ligne 

Les travailleurs culturels, les musiciens, les artistes, les mannequins, les photographes 
sont quelques-unes des catégories qui ont subi de profondes répercussions 
économiques résultant de l'annulation de spectacles, de spectacles culturels, de foires 
et d'autres événements culturels en raison de mesures de sécurité et de santé. Dans 
cet esprit, les pays, les États et les villes ont lancé des appels pour financer des festivals 
d'art et de culture sur des plateformes virtuelles à titre de mesure corrective. 

Ces mesures visent à garantir que les artistes et les professionnels de l'industrie 
culturelle ont accès à des revenus et que la population, qui se trouve dans une situation 
de distance sociale, ait accès aux divertissements. Des plateformes alternatives pour 
accéder à la culture telles que des livres, des documentaires, des visites de musées et 
des cours de langues numériques sont également mises à disposition gratuitement dans 
le monde entier. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Réouverture des musées en mai  
Autriche 

Les musées et autres espaces culturels d'Autriche pourraient rouvrir à la mi-mai, a 
annoncé le gouvernement autrichien. L'Autriche avait déjà commencé à assouplir les 
restrictions au cours des derniers jours, en ouvrant de petits magasins et maintenant, 
en plus des musées, les magasins de taille moyenne et d'autres sociétés pourraient 
rouvrir en mai. 

Référence: 
https://news.artnet.com/art-world/austria-museums-can-reopen-may-1837989 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Nouvelle édition du festival «Palco em Casa» 
Pernambuco, Brésil 

Le Palco em Casa Festival, un événement gratuit et en ligne, est une initiative du 
gouvernement de l'État de Pernambuco, et aura une 2e édition entre le 2 et le 5 avril. 
Cette mesure vise à soutenir les professionnels dans le domaine de la culture et du 
divertissement, ainsi qu'à fournir un contenu de qualité à la population en situation 
d'isolement social. Le festival aura la participation de 22 artistes de Pernambuco et de 
musique nationale. 

Référence: 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13447-palco-em-casa-shows-
online-re%C3%BAnem-grandes-nomes-da-m%C3%BAsica-pernambucana-e-nacional.html 

Lancement de l'avis public «Meu Espaço - Partage culturel» 
Paraiba, Brésil 
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Le gouvernement de Paraíba, par le biais de la Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), a lancé l'appel public à propositions «Meu Espaço - Sharing Culture» qui offre 
105 places aux artistes de Paraíba afin qu'ils puissent partager leur matériel sur les 
réseaux sociaux de Funesc pendant la période de détachement social. La mesure vise à 
soutenir les artistes avec le paiement de 1 000 reais et à offrir un divertissement de 
qualité à la population. 

Référence: 
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-lanca-edital-2018meu-espaco-2013-
compartilhando-cultura2019-e-beneficia-mais-de-100-artistas-paraibanos 

Appel à présentations culturelles 
Maranhão, Brésil 

Le Département d'État à la culture du gouvernement du Maranhão a lancé l'appel «Viva 
a Cultura 2020» pour des présentations culturelles sur Internet. L'annonce 
sélectionnera des artistes de six segments différents, fournissant un soutien financier 
et logistique pour mener à bien des activités culturelles qui seront transmises par les 
canaux médiatiques de l'État. Le contenu sera diffusé pendant 25 jours ininterrompus, 
avec 4 présentations par jour. 

Référence: 
https://cultura.ma.gov.br/2020/03/20/governo-lanca-edital-de-apresentacoes-culturais-pela-
internet-em-campanha-de-combate-ao-coronavirus/#.XotylOpKjIV 

MS Cultura Presente 
Mato Grosso do Sul, Brésil 

La Fondation de la culture Mato Grosso do Sul (FCMS), avec le soutien du gouvernement 
de l'État, a lancé l'avis public «MS Cultura Presente» qui sélectionnera environ 700 
productions artistiques, en format vidéo fait maison. Pour chaque artiste sélectionné, un 
montant de 1 800 reais sera mis à disposition. Dans les projets soumis par des groupes 
de plus de trois membres, le montant total sera de 7 200 reais. 

Référence: 
http://www.ms.gov.br/no-valor-de-r-13-milhao-edital-ms-cultura-presente-auxilia-artistas-
prejudicados-com-a-pandemia-do-coronavirus/ 

Avis sur les réseaux de connaissances 
Minas Gerais, Brésil 

BDMG Cultural lance un avis aux professionnels du secteur culturel pour proposer 
du contenu de formation en ligne pendant les mois d'avril et mai 2020. L'initiative vise 
à contribuer à de nouvelles opportunités de monétisation qui se produiront en cette 
période de difficultés dues à la crise sanitaire mondiale. 20 projets seront 
sélectionnés, chacun sélectionné recevra un prix d'un montant de R$ 1 000  qui sera 
livré après la disponibilité des deux classes de vidéo. 

Référence: 
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https://bdmgcultural.mg.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/bdmg-cultural-redes-de-
conhecimento-edital-redes-conhecimento-01.pdf 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Festivals en ligne 
Ceara, Brésil 

Ceará Dendicasa: Festival d'art de la maison au monde est une initiative de l'État du 
Ceará qui vise à sélectionner 400 projets artistiques pour intégrer un programme en 
ligne spécial. 

Référence: 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/trabalhadores-da-
cultura-no-ceara-se-unem-para-amenizar-crise-no-setor-apos-a-pandemia-1.2224920 

Festivals en ligne 
Piauí, Brésil 

Le Festival Sossega o Facho em Casa sélectionnera des contenus numériques dans les 
domaines de la musique, de la danse, des arts du spectacle, de l'artisanat, de 
l'audiovisuel, etc. être mis gratuitement à la disposition de la population. En outre, le 
projet Boca da Noite, qui a lieu chaque année, a été prévenu à l'avance et se déroulera 
en ligne. 

Référence: 
http://www.cultura.pi.gov.br/secult-lanca-edital-do-festival-sossega-o-facho-em-casa-e-
premia-artistas-piauienses/ 

 
2. Suspension des voyages aériens et terrestres  

L'aggravation de la crise a entraîné un important mouvement de reports et d'annulations 
de voyages par les clients des entreprises touristiques. Si l'on ajoute ce phénomène aux 
décisions de plusieurs pays concernant la fermeture des frontières et un contrôle 
migratoire plus strict, il y a eu une réduction significative de la circulation des 
personnes. Les gouvernements ont adopté des attitudes de soutien aux compagnies 
aériennes et aux entreprises touristiques, qui sont gravement touchées par ce contexte. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Date limite de remboursement des annulations 
Brésil 

Le ministère du Tourisme a déclaré que le gouvernement proposerait une mesure 
provisoire qui soulagerait les entreprises touristiques de rembourser immédiatement 
les voyages annulés. La proposition prévoit une période de douze mois après la fin de la 
pandémie pour restituer les montants aux clients. 

Référence: 
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https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2020/04/02/empresas-de-turismo-devem-
ganhar-mais-prazo-para-fazer-reembolso-de-servicos-cancelados.ghtml 
 
3. Annulation d'événements 

Pour éviter la foule, de nombreux événements publics et artistiques ont été annulés ou 
reportés. Les dommages causés aux artistes et aux producteurs sont importants et 
doivent faire l'objet de mesures de soutien. Pendant ce temps, les gouvernements ont 
modifié les règles des processus publics pour encourager la culture. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Canal en ligne pour la responsabilisation des artistes 
Olinda, Brésil 

À la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus, plusieurs émissions, présentations 
et émissions culturelles ont été annulées. Afin d'atténuer l'impact de la crise, la 
municipalité d'Olinda a lancé le «Olinda Post-event 2020», une chaîne en ligne qui vise 
à accélérer le processus de responsabilisation des artistes et le paiement des frais pour 
les présentations faites ces derniers mois. 

Référence: 
https://cultura.olinda.pe.gov.br/ 
https://hojepe.com.br/canal-eletronico-viabiliza-prestacao-de-contas-de-artistas-e-
agremiacoes-culturais/ 
 

4. Autres actions 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Mesures culturelles contre COVID-19 
Macau 

Au cours de cette période, l'Institut culturel (IC) et le Fonds des industries culturelles 
(FIC) prennent une série de mesures pour aider les industries culturelles locales à 
surmonter les impacts causés par le nouveau coronavirus. Le FIC, par exemple, 
reportera d'un an le paiement des prêts des sociétés financées pour 75 ans, d'un 
montant équivalent à 4,5 millions de dollars. Les montants et les conditions peuvent être 
modifiés si nécessaire. 

Référence: 
https://www.icm.gov.mo/pt/News/detail/18446 

Célébration de la messe de Pâques en ligne  
Italie 

En raison des règles de distance sociale imposées par le gouvernement italien, les 
messes et les processions de Pâques ont eu lieu virtuellement. Plus de 9 000 
processions ont cessé de se produire cette année en raison de la nouvelle pandémie de 
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coronavirus. De plus, il y avait aussi des prières simultanées depuis les fenêtres et les 
balcons des fidèles.  

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/09/procissoes-virtuais-e-reza-nas-janelas-italia-
prepara-celebracao-da-pascoa-em-meio-a-pandemia.ghtml 

Création d'une plateforme d'information 
Anguilla 

Le ministère de la Santé et du Développement social a crée une plate-forme pour 
informer les citoyens, les touristes et les entreprises du secteur du tourisme sur les 
nouvelles du gouvernement local et les mesures concernant COVID-19. 

Référence: 
https://www.panrotas.com.br/coronavirus/destinos/2020/04/anguilla-lanca-plataforma-com-
atualizacoes-sobre-o-covid-19_172788.html 

Recommandations aux touristes sur COVID-19 
Macao, Chine 

Le gouvernement de la région administrative de Macao, en collaboration avec les 
services de santé, a fourni un document destiné aux touristes, contenant des 
informations et des recommandations à suivre lors de l'arrivée sur le territoire. En 
outre, le document fournit également des conseils de base sur la maladie. 

Référence: 
https://www.ssm.gov.mo/docs/16941/16941_83a6ce9a9bbf4234b923ebf69de0f7ae_000.pdf 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Guide de voyage sur COVID-19 
Brésil 

Produit par le ministère du Tourisme, le manuel électronique vise à clarifier les 
principaux doutes des segments touristiques et voyageurs sur le scénario actuel. Il 
contient des informations pertinentes sur les recommandations pour ceux qui sont 
arrivés de l'étranger et détaille les principales règles, à la fois pour les entreprises du 
secteur du tourisme et pour les consommateurs, sur la reprogrammation des voyages 
et des services touristiques. 

Référence: 
http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html 
http://www.turismo.gov.br/images/Manual_coronavirus.pdf 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13422-cartilha-do-
minist%C3A9rio-do-turismo-listaa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contra-
coronav%C3%ADrus.html 

Manuel COVID-19 pour guider les sociétés d'agence 
Brésil 
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L'Association brésilienne des agences de voyage (ABAV Nacional) a mis un livre 
électronique gratuit à la disposition des entreprises du secteur avec des actions pour 
faire face à la crise causée par la nouvelle pandémie de coronavirus. En outre, le livre 
contient des liens vers des portails officiels du gouvernement et des agences de santé 
pour des consultations et des mises à jour sur COVID-19 et les mesures préventives. 

Référence: 
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/abav-nacional-lanca-e-
book-com-acoes-para-enfrentar-a-crise/?utm_medium=web-
notification&utm_source=onesignal&utm_campaign=web-notification 
https://drive.google.com/file/d/1c4s4GJrwNWFIVPJnmMInuN0xFggCvUWu/view 

Financement pour les entreprises du secteur touristique 
Minas Gerais, Brésil 

La Banque de développement du Minas Gerais (BDMG) offre des conditions de 
financement spéciales aux micro et petites entreprises du secteur du tourisme, afin 
qu'elles puissent faire face à la crise provoquée par le nouveau Coronavirus. L'intérêt 
initial sur la ligne de crédit est passé de 7% à 5% par an (plus l'indice national des prix 
à la consommation (INPC)). De plus, le délai de grâce est passé de 6 à 12 mois. 

Référence: 
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0076929-bdmg-reduz-juros-e-amplia-carancia-para-
micro-e-pequenas-empresas-do-turismo 

Mesures de soutien économique au secteur de l'économie culturelle et créative 
Sao Paulo, Brésil 

Le gouvernement de l'État de São Paulo a lancé des lignes de crédit à des conditions 
exceptionnelles destinées aux petites, moyennes et grandes entreprises, afin de 
promouvoir des outils pour faire face au nouveau coronavirus dans les secteurs les plus 
touchés par la crise, tels que la culture et la création. Les lignes de crédir seront de R$ 
500 millions et R$ 25 millions en microcrédit avec des conditions faciles et un délai de 
grâce pouvant aller jusqu'à 90 jours. 

Référence: 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-de-cultura-e-economia-criativa-
apresenta-medidas-de-apoio-economico-ao-setor/ 

La culture libère des fonds pour aider les artistes 
Curitiba, Brésil 

La Fondation culturelle de Curitiba a annoncé que lancera un avis d'une valeur de R$ 
450 000 pour la sélection de contenus audiovisuels produits individuellement, à 
diffuser sur ses réseaux sociaux. 300 propositions seront sélectionnées par la 
Fondation, qui investira R$ 1 500 reais dans chacune. Cette mesure vise à aider les 
artistes en difficulté face au nouveau coronavirus. 

Référence: 
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http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/cultura-libera-r-450-mil-para-atender-
artistas-em-tempo-de-coronavirus/ 

Mesures d'urgence pour les avis d'incitation culturelle 
Minas Gerais, Brésil 

Le Secrétariat d'État à la culture et au tourisme du Minas Gerais (Secult) a 
automatiquement prolongé de 60 jours les délais d'exécution et la remise des comptes 
pour tous les projets de la loi d'encouragement à la culture et du Fonds national de la 
culture. SECULT a également autorisé le financement des projets de la loi sur l'incitation 
à la culture et publiera bientôt des avis publics pour soutenir les artistes et les 
organismes sans but lucratif. 

Référence: 
http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5531-secult-apresenta-medidas-
emergenciais-em-prol-do-setor-cultural-em-minas-gerais 
http://www.cultura.mg.gov.br/images/2020/planodeacoes_final.pdf 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Distribution de livres 
Piauí, Brésil 

Le Secrétariat d'État à la Culture Piauí (SECULT) fera don de 1 200 livres à la population. 
Les personnes intéressées doivent contacter les réseaux sociaux du secrétariat et se 
faire livrer les papiers gratuitement à leur domicile. 

Référence: 
https://www.pi.gov.br/noticias/secult-lanca-acoes-para-minimizar-impactos-da-covid-19-na-
cultura/ 

La municipalité livrera des paniers de base avec des livres aux familles vulnérables 
Montevideo, Uruguay 

Dans le cadre du programme de l'UNESCO «Montevideo, ville littéraire créative», 4 000 
livres seront inclus dans les paniers de base distribués par le gouvernement à la 
population vulnérable. Les œuvres sélectionnées sont lauréates du prix Onetti, des 
classiques uruguayens acquis en soutien au programme "Un Libro Un Abrazo" et environ 
1 800 ouvrages de littérature pour enfants, adolescents et adultes. 

Référence: 
https://montevideo.gub.uy/noticias/sociedad/entrega-de-10000-canastas-alimentarias 

Aide financière aux artistes et aux organismes artistiques 
Allemagne et Royaume-Uni 

Étant donné que les musées, les théâtres, les écoles d'art, les librairies et les galeries 
seront fermés pendant la période d'isolement social et de quarantaine, les deux 
gouvernements ont créé des fonds pour soutenir ces organisations et les artistes eux-
mêmes. Le Royaume-Uni fournira 160 millions de livres à cet effet, tandis que 
l'Allemagne disposera d'un fonds de plus de 50 milliards d'euros. 
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Référence: 
https://www.theartnewspaper.com/feature/are-you-a-freelance-worker-or-a-small-company-
in-the-arts-here-s-a-global-list-of-financial-aid-available-to-you-during-the-coronavirus-
pandemic 
https://www.artforum.com/news/uk-and-germany-launch-emergency-funds-for-the-arts-as-
us-museums-call-for-aid-82557 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Festivals 

culturels en 
ligne 

Suspension des 
voyages aériens et 

terrestres 

Annulation 
d'événements 

Actions de 
reprise 

Autres actions 

Anguilla 
 

 
  X 

Allemagne  XX  
 X 

Argentine  X  
 

 

Autriche  X  
X 

 

Brésil XXXXXXXXX XX X  XXXXXXX 

Canada   X 
 

 

Chine 
 

  
 XX 

Chili  X X 
 

 

Colombie  XXX X 
 

 

Emirats 
Arabes Unis  X  

 
 

Espagne  X  
 

 

France X X  
 

 

Hongrie  X  
 

 

Italie  X X 
 X 

Japon  XXX X 
 

 

Norvège XXX    
 

Pakistan  X  
 

 

Paraguay  X  
 

 

Portugal  X  
 

 

Royaume-Uni    
 X 

Russie  XX  
 

 

Sri Lanka  X  
 

 

Uruguay    
 X 

X = action ajoutée dans la 5e édition      X= action ajoutée dans la 4e édition          X=action mappée dans  
les éditions antérieures 
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ÉCONOMIE  
Les impacts économiques de la pandémie mondiale de coronavirus se font déjà sentir et 
les conséquences dans les prochains mois devraient entraîner le monde dans une 
incertitude économique encore incertaine. Ainsi, afin d'atténuer les répercussions déjà 
ressenties et celles à venir, plusieurs pays mettent en œuvre principalement des 
mesures de trois types: financements et prêts aux entreprises pour les maintenir en 
activité et disposer des futurs capitaux nécessaires à la reprise ; consultations et cours 
pour les micro, petits et moyens entrepreneurs; interruption de l'obligation de payer les 
factures, les services et les taxes, tels que l'eau, l'électricité, la carte de crédit, Internet, 
l'impôt sur le revenu. 

Plusieurs institutions d'analyse économique et leurs experts estiment qu'à court terme, 
l'impact sur les activités productives dans le monde sera intense. Cela est dû au fait que 
la plupart des pays touchés ont mis en œuvre des politiques de distance sociale et même 
de confinement. De telles mesures impliquent la suspension de nombreuses activités 
économiques, qui ne durent que celles qui peuvent compter sur le télétravail. À l'heure 
actuelle, les plus grandes inquiétudes concernent la perspective du chômage, une 
baisse importante des modèles de revenu, l'appauvrissement et la conclusion d'accords. 
La plupart des mesures à court terme vont dans ce sens. 

De plus, en réfléchissant au moyen et long terme, les spécialistes se penchent sur les 
conditions pour permettre la reprise des volumes d'offre et de demande avant la crise. 
Il est donc nécessaire de récupérer les volumes de circulation des revenus et de la 
consommation, la reconstruction de chaînes d'approvisionnement complexes et la 
reprise progressive des activités macroéconomiques perdues au cours de la crise. Ici, 
les gouvernements ont tendance à absorber les impacts plutôt que les entreprises par 
le biais de suspensions fiscales et de grâces. 

L'accent est mis sur le soutien aux populations les plus vulnérables, avec des revenus 
et des économies moindres. En outre, soutien aux PME, amélioration de l'accès au 
crédit, transferts de revenus aux plus touchés, subventions salariales et mesures 
fiscales. La principale tendance observée est liée aux mesures de transfert de revenu 
aux personnes touchées par les mesures de distance et de confinement. 

Actions mappées - 6e Édition 

Pays Suspension et prolongation 
des délais et des paiements 

Fonds de 
redressement 
d'entreprise 

Aide économique 
aux travailleurs 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Allemagne 
  

  X 

Argentine X 
 

 X X 

Australie 
  

X   
Autriche 

  

 X  
Canada 

 
X 

   
Kazakhstan 

  

 X  
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Actions mappées - 6e Édition 

Pays 
Suspension et prolongation 
des délais et des paiements 

Fonds de 
redressement 
d'entreprise 

Aide économique 
aux travailleurs 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Chine 
  

X  X 

Corée du Sud 
 

X    
Espagne 

 
 

 X  
États-Unis 

 
 

 XXX  
Philippines 

 
 X   

Pays-Bas 
 

 
 X  

Iran 
 

 
 X  

Italie 
 

 
 XX  

Japon 
 

X    
Nigeria 

  

  X 

Norvège 
 

X    
Nouvelle-
Zélande 

 
 

 XX  
Pérou 

 
 

 X  
Royaume-Uni 

  
X   

Serbie 
  

X   
 

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 6e édition. 

1. Exonérations fiscales 

L'une des mesures fréquemment mises en œuvre pour réduire l'impact économique sur 
la société est l'exonération de certaines taxes pour les micro, petites et moyennes 
entreprises, car ce sont les plus vulnérables à la crise économique qui se fait déjà sentir. 
Pour les particuliers, des exonérations fiscales sont également accordées, par exemple 
en déduisant l'impôt sur le revenu, la taxe sur les dons monétaires et sur les produits 
importés pour lutter contre le coronavirus. Il existe également des mesures visant à 
suspendre les versements hypothécaires, les factures d'électricité, d'eau et de gaz, et à 
payer les salaires et les congés des fonctionnaires exonérés d'impôt. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Production d'alcool en franchise d'impôt à des fins thérapeutiques 
Portugal 
 
Une ordonnance publiée dans le Diário da República de Portugal exonère les taxes sur 
la production d'alcool à des fins industrielles, thérapeutiques et sanitaires, en raison de 
la période d'état d'urgence. 

Référence: 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized 
 
Exemption d'amendes pour les entreprises jusqu'en octobre 2020 
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Kirghizistan 

Le pays a décidé d'exempter les personnes morales, telles que les entreprises et les 
entrepreneurs individuels, de leurs amendes et pénalités jusqu'au 1er octobre 2020, afin 
de protéger financièrement les employeurs pendant la pandémie. 
 
Référence: 
https://www.akchabar.kg/kg/news/okmot-2020-aiyp-pul-2020 

Suppression des tarifs pour les principaux produits médicaux et d'hygiène 
Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande supprimera temporairement les tarifs sur toutes les importations 
de produits médicaux et d'hygiène nécessaires pour répondre à COVID-19. 
 
Référence: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/tariff-on-medical-and-hygiene-products/ 
 
Réduction des tarifs sur les produits essentiels 
El Salvador 

Le ministre de l'Économie a informé qu'il y aura une exonération des tarifs pour les 
produits essentiels tels que les médicaments, les produits alimentaires de base, les 
produits d'hygiène et de nettoyage. 

Référence: 
https://twitter.com/aduanas_SV/status/1244038245442297857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F 
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

2. Suspensions et prolongations des délais et des paiements 

Il est important que les citoyens et les entreprises, en particulier les micro, petites et 
moyennes entreprises, bénéficient d'une assistance, comme la suspension et 
l'extension du paiement des taxes, des factures telles que l'eau, l'électricité, les cartes 
de crédit, etc. afin de réduire l'impact sur les citoyens et les entreprises, car beaucoup 
n'ont pas la possibilité de travailler pour subvenir à leurs besoins. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Report du paiement des dettes publiques 
Argentine 

Le paiement de toutes les dettes de remboursement des intérêts et du capital de la dette 
publique nationale a été reporté au 31 décembre 2021. Selon le gouvernement, la 
mesure sert à structurer sa propre économie pendant la crise des coronavirus. 

Référence: 
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https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1450708/covid-19-argentina-declara-default-
tecnico-da-divida-com-credores-locais 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Eau, électricité et transport gratuit pendant trois mois 
Guinée 

A partir d'avril, le gouvernement guinéen prendra en charge les factures d'eau et 
d'électricité et libérera les transports en commun pour une durée de 3 mois pour 
accompagner les populations dans la lutte contre la pandémie. De plus, un plan de 
réponse économique de 385 millions de dollars à Covid-19 a été annoncé. 

Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52202558 

Prolongation du délai de dépôt de la déclaration de revenus 
Brésil 

Afin de réduire l'impact de la société face à la situation de crise du nouveau coronavirus, 
l'IRS a prolongé le délai de soumission de la déclaration de revenus des particuliers, 
ainsi que des MEI (micro-entrepreneurs individuels) et des entreprises sous la National 
Simple en 60 jours, ce qui signifie que le délai maximum pour déposer la déclaration 
devient le 30 juin. 

Référence: 
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/noticias/redacao/2020/04/01/medidas-
ministerio-da-economia.htm 
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/noticias/redacao/2020/03/26/ir-2020-receita-
adia-declaracao-de-simples-e-mei-mas-nao-muda-de-pessoas.htm 

Déclaration des revenus repoussée 
France 

En raison de la crise des coronavirus, le gouvernement français a ordonné le report de 
la déclaration de revenus du 9 au 20 avril. En outre, les délais de notification ont 
également été modifiés. Alors que ceux en ligne auront lieu du 4 au 11 juin, selon la 
région, le face à face aura lieu jusqu'au 12 juin. 

Référence: 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/31/coronavirus-la-declaration-des-revenus-
au-service-des-impots-repoussee-du-9-au-20-avril_6035100_823448.html 
https://www.thelocal.fr/20200401/france-delays-tax-return-dates-due-to-coronavirus-
standstill 

Moratoire pour les familles ayant 12 mois pour payer leur loyer 
Portugal 

À partir d'avril, les familles qui ont perdu plus de 20% de leurs revenus peuvent déclarer 
moratoire. Les familles qui omettent de payer leurs factures de ménage pendant les 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ÉCONOMIE 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

74 

mois de l'état d'urgence pourront récupérer les montants manquants dans les 12 mois 
suivant la fin du régime d'exception. 

Référence: 
https://www.jn.pt/economia/familias-vao-ter-12-meses-para-pagar-as-rendas-de-casa-
12008622.html 

De nouvelles mesures pour réduire les impacts des coronavirus 
Espagne 

Le gouvernement espagnol a annoncé de nouvelles mesures pour amortir l'impact 
économique sur les travailleurs indépendants, les petites entreprises et la partie la plus 
vulnérable de la population. Les mesures comprennent la prolongation des durées de 
location et la suspension de l'expulsion. Le vice-président, Pablo Iglesias, a indiqué que 
les mesures visent à garantir le droit constitutionnel au logement. 

Référence: 
https://www.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-03-31-
20/h_ae4c7bcbd3ab778474092677e9196903 

Production d'alcool en franchise d'impôt à des fins thérapeutiques 
Portugal 

Une ordonnance publiée dans le Diário da República de Portugal exonère les taxes sur 
la production d'alcool à des fins industrielles, thérapeutiques et sanitaires, en raison de 
la période d'état d'urgence. 

Référence: 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized 

Exemption d'amendes pour les entreprises jusqu'en octobre 2020 
Kirghizistan 

Le pays a décidé d'exempter les personnes morales, telles que les entreprises et les 
entrepreneurs individuels, de leurs amendes et pénalités jusqu'au 1er octobre 2020, afin 
de protéger financièrement les employeurs pendant la pandémie. 

Référence: 
https://www.akchabar.kg/kg/news/okmot-2020-aiyp-pul-2020 

Suppression des tarifs pour les principaux produits médicaux et d'hygiène 
Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande supprimera temporairement les tarifs sur toutes les importations 
de produits médicaux et d'hygiène nécessaires pour répondre à COVID-19. 

Référence: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/tariff-on-medical-and-hygiene-products/ 
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Réduction des tarifs sur les produits essentiels 
El Salvador 

Le ministre de l'Économie a informé qu'il y aura une exonération des tarifs pour les 
produits essentiels tels que les médicaments, les produits alimentaires de base, les 
produits d'hygiène et de nettoyage. 

Référence: 
https://twitter.com/aduanas_SV/status/1244038245442297857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F 
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

3. Fonds et aide au redressement des entreprises 

Afin d'atténuer les impacts de la pandémie dans le domaine économique, des actions 
destinées principalement aux petites et moyennes entreprises sont en cours d'adoption 
à l'international. Parmi les mesures figurent la fourniture de conseils gratuits et même 
une compensation financière. Les grandes entreprises sont également la cible de 
mesures gouvernementales, telles que l'encouragement des prêts à faible taux d'intérêt 
et le report des paiements d'impôts. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Subventions pour couvrir les locations de petites entreprises  
Omara, Japon 

Le maire a annoncé ses propres mesures d'aide d'urgence aux petites entreprises de la 
ville, en particulier les restaurants, pour éviter la faillite en raison de l'impossibilité de 
payer le loyer pendant la crise COVID-19. L'aide s'élève à 545 millions de yens (environ 
5,1 millions de dollars) et peut couvrir jusqu'à 80% de leur loyer. 

Référence: 
https://this.kiji.is/622809636435526753?c=39546741839462401 

Accompagnement des entreprises en baisse de revenus 
Norvège 

Le gouvernement norvégien a proposé d'indemniser les entreprises qui ont connu une 
baisse de leurs revenus d'au moins 30% en raison de l'épidémie de COVID-19. Le 
montant sera calculé en fonction du montant des revenus qui ont chuté, de la taille des 
coûts et s'il y a eu un ordre de l'État de conclure la transaction. Ce programme aidera 
les personnes financièrement touchées et permettra aux entreprises de survivre à la 
crise. 

Référence: 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-
kompensasjon/id2696396/  

Aide aux startups et petites entreprises 
Corée du Sud 
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Le gouvernement sud-coréen a annoncé que d'ici la fin de cette année, il fournirait 2200 
milliards de won sud-coréens (environ 9 milliards de reais) à 8400 startups et petites 
entreprises afin de permettre à ces secteurs de se développer pendant la pandémie.  

Référence: 
http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148871315 

Programmes d'économie d'urgence 
Canada 

Le gouvernement a annoncé des mesures pour soutenir les citoyens et les entreprises 
en difficulté en raison du coronavirus. Parmi les actions figurent l'accès aux crédits, le 
soutien à la stabilité financière et le soutien aux populations autochtones, aux personnes 
âgées et aux étudiants. Il existe également des lignes de crédit pour des secteurs 
spécifiques de l'économie, tels que l'agriculture et la pêche.  

Référence: 
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html 
https://business.financialpost.com/news/economy/bank-of-canada-holds-
rate?video_autoplay=true 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Fonds pour aider et soutenir les pharmacies communautaires 
Royaume-Uni 

Les pharmacies communautaires recevront 300 millions de livres sterling pour 
s'assurer qu'elles continueront à fournir des services essentiels pendant l'épidémie. 
L'injection de fonds servira à protéger la santé de la communauté, y compris la 
fourniture de médicaments et de conseils médicaux aux patients. 

Référence: 
https://www.gov.uk/government/news/300-million-announced-for-community-pharmacies-to-
support-them-during-coronavirus-outbreak 

Paquets de stimulus 
Brunei 

De nouvelles mesures ont été annoncées par le ministère de l'Économie et des Finances 
pour aider les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que les particuliers touchés 
par COVID-19. Cette aide totalisera 175 millions de dollars et, avec les mesures 
précédentes, l'équivalent de 350 millions de dollars sera ajouté. L'aide supplémentaire 
espère alléger la charge financière des entreprises et des particuliers concernés. 

Référence: 
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/31/brunei-rolls-out-added-stimulus-
package-for-those-affected-by-covid-19 

Aider les entreprises à éviter les licenciements  
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Brésil 

Le gouvernement fédéral a lancé une mesure provisoire, allouant 51 milliards de reais 
pour aider les entreprises et empêcher le licenciement de salariés pendant la crise 
provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus. On estime que cette MP empêchera 
le licenciement de 8,5 millions de travailleurs de tous les secteurs. 

Référence: 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13445-medida-provis%C3%B3ria-
permitir%C3%A1-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-empregos-no-turismo.html 

Aide aux entreprises pour faire face à la crise du COVID-19 
Argentine 

Des mesures économiques ont été annoncées par le gouvernement, qui aideront les 
entreprises à faire face à la crise générée par la pandémie. Certaines des mesures sont 
la suspension de la cotisation patronale à la sécurité sociale et l'aide au paiement des 
salaires des salariés des entreprises non essentielles. Un décret a également été signé 
qui interdit le licenciement des salariés pour absence, force majeure ou sans motif. 

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/01/governo-da-argentina-impede-demissoes-da-
desconto-em-contribuicao-e-complementara-salarios.ghtml 

Garanties de crédit 
Norvège 

La Norvège soutiendra les compagnies aériennes avec des garanties de crédit pouvant 
atteindre 6 milliards de NOK (537 millions de dollars), dont la moitié pour Norwegian Air 
Shuttle ASA. Les conditions comprennent la collecte de fonds auprès des banques 
commerciales et de la bourse. 

Référence: 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airlines/strings-attached-
governments-offer-financial-lifelines-to-airlines-at-a-price-idUSKBN21701K?il= 

Fonds de relance anti-crise 
Autriche 

L'Autriche a organisé un fonds de 4 milliards d'euros pour aider à la crise économique 
de Covid-19. La première application du fonds serait de couvrir des points tels que les 
prêts relais, les garanties de crédit et la baisse de la liquidité des entreprises. 

Référence: 
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austria-launches-coronavirus-aid-ready-
to-help-support-companies/ 

Stratégies partagées 
Sao Paulo, Brésil 
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São Paulo Negócios a commencé à organiser des vidéoconférences avec des hommes 
d'affaires brésiliens pour partager les pratiques adoptées et minimiser l'impact du 
coronavirus sur leurs entreprises. Nommé pour Rassemblez-vous - ensemble, nous 
sommes plus forts, chaque réunion réunira des représentants de dix entreprises de 
différents secteurs et tailles, sous la médiation de spécialistes de l'agence. 

Référence: 
https://spnegocios.com/noticias/empresarios-compartilham-estrategias-contra-a-crise/ 

Facilitation des subventions 
Suisse 

Le Conseil fédéral a approuvé la proposition de la Banque nationale suisse de désactiver 
le coussin de fonds propres contracyclique avec effet immédiat. Cette mesure donne aux 
banques plus de flexibilité dans leurs activités de prêt, leur permettant de mieux 
répondre aux besoins des familles et des entreprises, amortissant ainsi l'impact 
économique de la pandémie de Covid-19. 

Référence: 
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-78604.html 

Programme de soutien de 1,1 milliard de livres sterling pour aider l'économie et les 
services publics 
Pays de Galles, Royaume-Uni 

Le Premier ministre du Pays de Galles a présenté un programme de soutien de 1,1 
milliard de livres sterling pour soutenir l'économie et les services publics. Sur ce total, 
500 millions de livres iront au fonds de crise pour les entreprises, 100 millions aux 
entreprises ayant des problèmes de trésorerie et 400 millions à un fonds d'urgence. Son 
objectif principal est d'aider les entreprises, les associations caritatives et les 
entreprises sociales. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-52085642 

Soutien économique aux petites entreprises 
Canada 

Le Premier ministre a annoncé des mesures économiques pour soutenir les petites 
entreprises. Une subvention salariale de 75% pour les entreprises éligibles jusqu'à 3 
mois, le report de certains impôts et droits d'importation jusqu'en juin pour les 
entreprises et les indépendants, et la libération de 25 milliards de dollars pour les 
institutions financières afin d'offrir des prêts sans intérêt aux petites entreprises. 

Référence: 
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/03/27/prime-minister-announces-support-
small-businesses-facing-impacts  
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Le préavis de licenciement et la durée des négociations de coopération sont 
temporairement raccourcis 
Finlande 

Le Ministère des affaires économiques et de l'emploi a modifié les lois visant les contrats 
de travail et la coopération entre les entreprises. L'objectif est de permettre aux 
employeurs d'adapter plus rapidement leurs activités dans une situation où l'épidémie 
de coronavirus a subitement et considérablement affaibli la demande de produits et 
services. 

Référence: 
https://valtioneuvosto.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/lomautusten-ilmoitusaika-ja-
yhteistoimintaneuvotteluiden-kestoaika-lyhenevat-valiaikaises-1 

4. Aide économique aux travailleurs 

Afin de réduire l'impact économique et social, plusieurs pays élaborent ou élargissent 
des plans pour aider les travailleurs, tels que, par exemple, l'extension de l'assurance-
chômage et d'autres garanties pour les travailleurs, des incitations au bureau à 
domicile, parmi de nombreuses autres mesures visant à soutenir et à aider les 
travailleurs dans la période de crise actuelle. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Aide supplémentaire aux personnes non qualifiées dans le système d'aide fédéral 
Pasig, Philippines 

Le maire de Pasig a fourni une aide monétaire supplémentaire aux citoyens de la ville 
qui ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide nationale, en 
particulier dans les cas où les citoyens n'avaient pas de pièces d'identité, ce qui rend 
impossible l'inscription dans le système fédéral. L'aide est de 8 000 pesos philippins 
(environ 160 dollars) par famille, et le seul critère pour la recevoir est d'être un résident 
de la ville.  

Référence: 
https://kami.com.ph/110137-mayor-vico-sotto-pasig-give-p1-billion-cash-aid-
residents.html 

Formation pour la population au chômage 
Macao, Chine 

Afin d'améliorer les investissements dans les infrastructures, le gouvernement a 
proposé un programme de «formation subventionnée» pour les personnes touchées par 
la pandémie actuelle. Le programme offre une formation dans les domaines suivants: 
construction et entretien, fourniture de repas, transport, vente au détail, service, 
congrès et exposition, etc. Chaque participant peut recevoir un maximum de 830 $ US 
de subvention après avoir terminé la formation.  
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Référence: 
https://www.dsal.gov.mo/zh_tw/standard/fm_plan4.html 

Augmentation de salaire des législateurs 
Royaume-Uni  

Afin d'aider les législateurs britanniques à payer les frais de déménagement du travail 
pendant la nouvelle crise des coronavirus, chacun recevra une augmentation de 10 000 
£ (environ 12 450 $) de son salaire. Selon le document, ce fonds supplémentaire devrait 
être utilisé par les politiciens pour couvrir les frais d'achat d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de paiement des factures, de radiateurs et de téléphones.  

Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/09/europe/british-lawmakers-working-home-expenses-scli-
intl-gbr/index.html 

Allocation salariale 
Australie 

Le gouvernement australien a adopté une loi prévoyant une subvention salariale de 1 
500 $ par quinzaine pour les employeurs éligibles au milieu de la nouvelle pandémie de 
coronavirus. Cette mesure fait partie d'un programme de soutien de 130 milliards de 
dollars approuvé par le gouvernement australien, qui bénéficiera à environ 6 millions de 
travailleurs dans le pays. 

Référence: 
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/jobkeeper-payment-wage-subsidy-
employers-employees-eligibility-work-casual-ato-jobseeker-payments-supplement-support-
package 

Mesures de soutien aux agriculteurs  
Serbie  

Le gouvernement serbe a adopté des mesures pour aider les agriculteurs à lutter contre 
la crise du COVID-19. Les nouvelles mesures faciliteront les critères d'éligibilité aux 
prêts et fourniront une aide financière aux agriculteurs. En outre, le gouvernement fera 
également don de masques et de gants pour freiner la propagation de la maladie.  

Référence: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154406/government-helps-farmers-to-mitigate-
consequences-of-coronavirus-crisis.php  

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Indemnisation des médecins infectés par le coronavirus 
Kirghizistan 

Selon le ministère de la Santé du pays, les travailleurs médicaux qui contractent COVID-
19 recevront une compensation monétaire du gouvernement. La possibilité 
d'indemniser les familles est également étudiée si le médecin décède de la maladie. 
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Référence: 
https://www.akchabar.kg/kg/news/virus-daryger-kompensaciya-2020/ 

Aide aux travailleurs indépendants et interdiction des remises de vacances 
Singapour, Singapour 

Le gouvernement singapourien offre aux travailleurs indépendants 100 dollars 
singapouriens (73 dollars) par jour, tandis que les employeurs n'ont pas le droit 
d'escompter les jours de quarantaine de vacances annuels des employés. 

Référence: 
https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/ 

Congé payé 
Russie 

Vladimir Poutine, président de la Russie, a décrété un jour férié jusqu'au 30 avril, avec 
un congé payé comme moyen de contenir la propagation du coronavirus dans le pays. 
Cela ne fonctionnera que pour les services non essentiels, car les services essentiels 
continuent de fonctionner. 

Référence: 
https://istoe.com.br/putin-prolonga-licenca-remunerada-na-russia-ate-30-de-abril/ 

Subventions publiques à la sécurité sociale et aux PME  
Maroc 

Le Comité de suivi économique (CVE) a déterminé le versement d'une aide mensuelle 
aux membres de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) soutenue par le Fonds 
spécial de gestion de la pandémie de coronavirus. Pour les professionnels libéraux et 
les petites et moyennes entreprises, le gouvernement prévoit des mesures telles que la 
suspension du paiement des cotisations sociales jusqu'en juin 2020. 

Référence: 
http://www.maroc.ma/en/news/coronavirus-series-measures-salaried-employees-and-
companies 

Avantages pour les congés sans solde 
Colombie 

Le gouvernement a indiqué que les travailleurs envoyés en congé sans solde à domicile 
peuvent retirer leurs prestations (cesantías). Les professionnels de santé recevront un 
avantage supplémentaire spécial. 

Référence: 
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-
cuarentena-por-coronavirus-245642-
ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE 
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Augmentation des salaires des soins de santé 
Serbie 

À partir du 1er avril, la République de Serbie adoptera une augmentation de salaire de 
10% pour les travailleurs de la santé. L'augmentation s'applique à tous les employés 
des établissements de santé et au personnel de santé militaire, aux employés des 
services de santé des établissements de soins sociaux ainsi qu'aux médecins des 
prisons. 

Référence: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/456072/plate-u-zdravstvu-od-sutra-vece-za-10-odsto.php 

Aide aux travailleurs informels 
Bogotá, Colombie 

L'Institut d'économie sociale et les secrétariats du développement économique et de 
l'intégration sociale progressent depuis le 21 mars dans la livraison à domicile de 
produits périssables et non périssables dans le panier de base des travailleurs 
informels. 

Référence: 
https://caracol.com.co/emisora/2020/03/25/bogota/1585134942_156673.html 

Aide aux propriétaires de petites entreprises et aux indépendants 
Allemagne 

Le gouvernement allemand a annoncé un programme d'aide financière de 50 milliards 
d'euros pour les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants. 
Comme il s'agit d'une aide et non d'un prêt, rien ne doit être remboursé. 

Référence: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/como-a-alemanha-avanca-
para-conter-o-novo-coronavirus-e-salvar-vidas.ghtml 

Brésil 

Régime de subventions économiques temporaires 
Irlande 

Tous les employeurs qui peuvent prouver qu’ils ont enregistré une baisse d’au moins 
25% de leur métier ont droit à la subvention. Ils seront récompensés jusqu'à 70% du 
salaire du salarié (plafond de 410 euros). Les employeurs devraient chercher à garantir 
autant que possible 100% du salaire de l'employé. 

Référence: 
https://www.gov.ie/en/service/578596-covid-19-wage-subsidy/ 

Support au travail réduit 
Irlande 
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Le gouvernement garantira le paiement pour les jours de libération du travailleur. Le 
support peut être payé jusqu'à 234 jours et un plafond de 203 euros par semaine. Les 
personnes de moins de 66 ans, qui travaillent 3 jours par semaine ou moins (et qui ont 
précédemment travaillé à temps plein - 5 jours), qui ont la capacité de travailler à plein 
temps et qui ont correctement payé l'assurance sociale ont droit à une aide. 

Référence: 
https://www.gov.ie/en/service/c20e1b-short-time-work-support/ 

Mesures économiques contre la crise 
Chili 

Le gouvernement a annoncé une série de mesures économiques pour faire face à la 
crise causée par le coronavirus, la plus attendue étant la livraison d'une obligation qui a 
été nommée COVID-19 Bond. Cet avantage sera fourni par l'État dans les prochaines 
semaines et atteindra environ deux millions de personnes. Les personnes sans salaire 
fixe, les petits travailleurs et les personnes des secteurs les plus vulnérables en 
bénéficieront. 

Référence: 
https://chile.as.com/chile/2020/03/20/tikitakas/1584698508_508911.html 

5. Actions de reprise 

Poursuite des travaux dans les secteurs pétrochimique, métallurgique et énergétique 
Pavlodar, Kazakhstan 

Le gouvernement de la province de Pavlodar a décidé de ne pas cesser les activités des 
secteurs pétrochimique, métallurgique et énergétique afin de garantir des emplois dans 
ces secteurs. Les bus de l'entreprise sont désinfectés quotidiennement, leurs employés 
ont ses temperatures mesurés à leur arrivée et sont soumis à un contrôle de 
désinfection. On a dit aux employés des groupes à risque de rester à la maison.  

Référence: 
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/389439-pavlodar-oblysynda-y-ndiris-osha-
tarynda-sa-ty-sharalary-k-shejtildi 

Croissance Économique Durable - Économie Donut 
Amsterdam, Pays-Bas 

La municipalité prévoit d'adopter le modèle économique de Donut (Donut), conçu par 
l'économiste Kate Raworth de l'Université d'Oxford et basé sur les principes de 
durabilité et de résilience. La partie intérieure du «beignet» représente les conditions 
minimales pour atteindre le bien-être, comme la nourriture et la santé, tandis que la 
partie supérieure traite des limites à établir afin de ne pas endommager la sphère 
écologique. 

Référence: 
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https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-
model-mend-post-coronavirus-economy?CMP=share_btn_fb 

Réouverture progressive des établissements commerciaux 
Autriche 

À partir du lundi 20 avril, les magasins de moins de 400 mètres carrés pourront rouvrir, 
ainsi que les quincailleries, les magasins de bricolage et les jardineries. Les grands 
magasins, centres commerciaux et coiffeurs ont une date de réouverture fixée au 1er 
mai, tandis que les restaurants et les hôtels, si les conditions de santé le permettent, 
peuvent rouvrir à la mi-mai. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959 

Libération du secteur de la construction civile 
Espagne 

Environ 1,7 million de travailleurs de la construction ont repris leurs activités ce lundi 
13 avril à l'Espagne. Après deux semaines d'hibernation économique maximale, à 
l'exception des services essentiels, les travaux ont été repris. La mesure de reprise des 
activités s'applique également aux salariés des entreprises d'activités non essentielles 
qui ne peuvent pas effectuer de télétravail. 

Référence: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-13/espanha-descongela-parte-da-
economia-e-franca-anuncia-volta-as-aulas-em-11-de-maio.html 

Projet de reprise en trois étapes 
Pérou 

Le pays a été mis en quarantaine jusqu'au 27 avril. Après cette date, la reprise devrait 
se dérouler en trois étapes. Dans la première, les secteurs qui contribuent le plus à la 
création de valeur ajoutée pour l'économie (tels que l'agro-industrie et le secteur textile) 
seraient inclus. La seconde serait dans les secteurs productifs liés à l'éducation. Dans 
la troisième, les activités économiques liées au divertissement sont incluses. 

Référence: 
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-produce-actividades-
economicas-se-reanudaran-por-sectores-y-en-tres-etapas-tras-finalizar-la-
cuarentena-ministerio-de-la-produccion-covid-19-nndc-noticia/?ref=ecr 

Propositions de retour progressif aux activités 
Argentine 

Le gouvernement a prolongé la quarantaine jusqu'au 23 avril, mais discute des mesures 
concernant les banques et les industries. Sur les banques, elles doivent fonctionner aux 
heures habituelles, mais avec une rotation entre les clients. Dans l'industrie, en 
revanche, seuls ceux qui parviennent à garantir les règles de distance entre les 
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employés peuvent reprendre leurs activités, tant qu'ils ont des équipes rotatives et un 
personnel limité.  

Référence: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-extension-cuarentena-13-abril-
nid2352089 

https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-que-pasara-lunes-bancos-
comercios-industria-nid2351847 

Réouverture de locaux commerciaux  
Italie 

Le retour à l'exploitation des librairies et des magasins de vêtements a été autorisé deux 
jours par semaine et l'interdiction d'exercer à plus de 200 mètres du domicile a été 
levée. Cette libéralisation s'accompagnera de l'utilisation obligatoire de masques et de 
gants pour les résidents. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959 

Reprise des activités commerciales et préparation d'une nouvelle phase de 
confinement 
Venise, Italie 

Les librairies et papeteries, ainsi que les magasins de vêtements pour enfants, ont 
rouvert depuis le 14 avril, mais seulement deux jours par semaine. La population se 
prépare toujours à la deuxième phase de confinement du virus, avec l'utilisation de 
masques et de gants, pour empêcher une nouvelle propagation du COVID-19. 

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/16/veneza-na-italia-comeca-a-retomar-
atividades-apos-fechamento-total-por-pandemia-de-novo-coronavirus.ghtml 

Plan de relance économique  
États-Unis 

Le Congrès a approuvé un plan de relance budgétaire qui comprend 250 milliards de 
dollars pour les paiements directs aux particuliers et aux familles, à partir de 1 200 
dollars pour ceux dont le revenu est inférieur à 75 000 dollars par an, plus 500 dollars 
pour chacun enfant de moins de 17 ans. De plus, 350 milliards de dollars de prêts aux 
petites entreprises et 250 milliards de dollars supplémentaires seront disponibles pour 
les prestations d'assurance-chômage. 

Référence: 
https://noticias.r7.com/internacional/eua-congresso-aprova-maior-pacote-de-estimulo-
economico-da-historia-27032020  

Prévisions de reprise économique 
États-Unis 
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Le gouvernement américain discute de la réouverture de certaines activités en mai. Le 
10 avril, le président a déclaré qu'il créerait un groupe de travail axé uniquement sur la 
reprise économique du pays, mais sans ignorer les ordres des experts de son équipe. 
Des études montrent qu'il est nécessaire d'entrer dans la phase deux de la lutte contre 
la pandémie, avec l'assouplissement des restrictions et des tests à grande échelle. 

Référence: 
https://flipboard.com/@FlipboardBR/trump-projeta-retomada-para-meados-de-maio-e-
preocupa-especialistas/a-xYQkBf3OQ-utbtb3yPKIcA%3Aa%3A39599696-
3fa345a227%2Fyahoo.com  

Lignes directrices pour la reprise  
États-Unis 

Le président a annoncé un plan en trois étapes pour la reprise progressive de 
l'économie. Dans la première, les restaurants, les cinémas et les gymnases pourraient 
reprendre le travail et les réunions jusqu'à 10 personnes seraient autorisées. Les 
voyages non essentiels et la réouverture des écoles font partie de la deuxième étape, 
ainsi que des réunions jusqu'à 50 personnes. Dans la troisième, les personnes jugées 
vulnérables pourraient reprendre les interactions publiques. 

Référence: 
https://oglobo.globo.com/mundo/trump-quer-retomada-da-economia-dos-eua-em-tres-
etapas-sete-estados-prolongam-quarentena-contra-novo-coronavirus-24376416 

Publication des directives d'alerte de niveau 3 
Nouvelle-Zélande 

Le 16 avril, la Première ministre Jacinda Ardern a publié des lignes directrices sur le 
moment où le pays atteindrait le niveau d'alerte 3. À ce niveau, l'économie pourrait 
rouvrir mais avec prudence. Les industries manufacturières et de la construction 
pourront fonctionner, mais en respectant les règles de distance. Les restaurants et les 
magasins ne peuvent fonctionner qu'avec des services de livraison.  

Référence: 
https://www.newshub.co.nz/home/money/2020/04/coronavirus-alert-level-3-guidelines-
sensible-good-news-for-business-industry-leaders.html 
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12325362 

Scénarios économiques dus à COVID-19 
Nouvelle-Zélande 

Le Trésor néo-zélandais a élaboré 5 scénarios possibles pendant et après la crise du 
COVID-19 dans le pays. L'objectif est de préparer et d'informer la population sur ce qui 
peut être fait. Dans le pire des cas, le Trésor suppose qu'un sur quatre néo-Zélandais 
seront au chômage en mars 2021 et la production pourrait chuter à environ un tiers du 
PIB d'avant la nouvelle épidémie de coronavirus. 

Référence: 
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https://www.interest.co.nz/opinion/104557/kirdan-lees-says-20-billion-starting-
point-additional-fiscal-support-will-be-required 
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2020-04/c19-4265378-t2020-973-
economic-scenarios-v3.pdf 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/daily-covid-19-media-conferences-14-april/transcript-
of-ministers-covid-19-media-conference-14-april/ 

Reprise de l'activité économique 
Iran 

Face à la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de COVID-19 et les 
sanctions des États-Unis à l'encontre du pays, l'Iran a opté pour la reprise progressive 
de son économie. Jusque-là, seuls les services essentiels étaient rendus opérationnels. 
Selon le chef de l'Etat, Hasan Rohani, l'objectif est de maintenir autant d'activité 
économique que possible tout en luttant contre le nouveau coronavirus. 

 Référence: 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/cuales-son-los-paises-que-empezaron-
a-levantar-la-cuarentena-por-el-coronavirus-y-como-lo-estan-haciendo/ 

6. Paquets macroéconomiques 

La possibilité d'une récession résultant de la suspension des activités économiques 
dans des contextes de quarantaine et d'isolement social a provoqué des réactions 
gouvernementales dans le sens de préparer des paquets de ballast macroéconomiques 
pour la reprise. La relance de l'économie nationale dans son ensemble a été discutée 
comme un moyen d'amortir les impacts monétaires, de taux de change, de revenu et de 
PIB dans un scénario post-coronavirus. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Plan de soutien économique 
Pérou 

Le gouvernement du Pérou a annoncé que 12% du PIB du pays (environ 26 millions de 
dollars) seront utilisés pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus dans le but 
de donner une nouvelle vie à l'économie péruvienne. L'initiative est considérée comme 
la plus ambitieuse d'Amérique latine. 

Référence: 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/le-perou-lance-le-plan-de-soutien-
economique-le-plus-ambitieux-d-amerique-latine_6035743_3210.html 

Avance à l'état d'urgence et annonce d'un plan d'aide 
Japon 

Le gouvernement japonais prévoit de déclarer l'état d'urgence dans le pays à la suite du 
nouveau coronavirus et a proposé un programme d'aide d'un billion de dollars pour 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ÉCONOMIE 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

88 

lutter contre les effets de la pandémie sur l'économie. Avec la déclaration de l'état 
d'urgence, les gouverneurs pourront demander aux gens de rester chez eux, de fermer 
les magasins et de réserver des terrains et des bâtiments à des fins médicales. 

Référence: 
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-japao-avanca-para-estado-de-emergencia-e-
anuncia-plano-de-ajuda-1.2321355 

Paquet d'aide aux citoyens et aux entreprises 
États-Unis 

Un paquet de 2 milliards de dollars publié par le gouvernement fédéral américain sera 
appliqué à la rémunération directe de la plupart des américains, à l'expansion des 
prestations d'assurance-chômage, à l'argent pour les États et à un programme pour les 
petites entreprises afin de maintenir les salaires de leurs employés pendant la période 
de retrait social. 

Référence: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/27/trump-promulga-pacote-de-us-2-trilhoes-
para-aliviar-impactos-do-coronavirus-na-economia.ghtml 

Mesures économiques pour la crise 
Niger 

Le gouvernement a pris des mesures économiques pour atténuer l'impact de la crise. 
Des mesures d'isolement des capitaux ont été adoptées, supprimant les frais sur les 
prix des produits sanitaires, facilitant l'accès au crédit pour les importateurs et annulant 
les factures d'électricité et d'eau. En outre, le gouvernement recevra une augmentation 
de 340 milliards de francs CFA du montant déposé sur son marché par semaine par la 
Banque centrale ouest-africaine. 

Référence: 
https://www.presidence.ne/discours-du-
prsident/2020/3/27/4jdpnhvms74ecghmg4322p0kbhyptx 

Demande de fonds auprès de grandes institutions financières 
Nigeria 

Le gouvernement du Nigeria, dans sa lutte contre la pandémie, a demandé à la Banque 
mondiale, au Fonds monétaire international et à la Banque africaine de développement 
un paquet de 6,9 milliards de dollars. Esse dinheiro será utilizado para controlar os 
efeitos da pandemia de coronavírus, principalmente para melhorar o sistema da saúde 
público. 

Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-nigeria-coronavirus-6-milliards-dollars-fmi-bad-banque-
africaine 

Décret de 25 milliards d'euros contre l'épidémie  
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Italie 

Le pays a adopté le décret «Cura Italia» pour lutter contre la nouvelle pandémie de 
coronavirus. Sur le total, 10 milliards d'euros seront alloués pour empêcher le 
licenciement des travailleurs en raison de la grève, plus de 3 milliards d'euros seront 
alloués aux travailleurs indépendants (qui recevront 600 euros en mars) et 3,5 milliards 
d'euros seront alloués aux travailleurs indépendants au système national de santé et la 
protection civile. 

Référence: 
https://quifinanza.it/soldi/decreto-cura-italia-ce-lok-25-miliardi-di-euro-per-famiglie-e-
aziende/361761/ 
https://istoe.com.br/italia-aprova-decreto-de-25-bilhoes-de-euros-contra-epidemia/ 

Ensemble de mesures approuvé par le Sénat américain 
États-Unis 

Le Sénat américain a approuvé un programme de 2,2 billions de dollars pour contribuer 
aux entreprises, aux travailleurs et aux systèmes de santé touchés par le coronavirus. 
Le projet prévoit un paiement direct aux citoyens américains, des hôpitaux et des crédits 
d'impôt aux entreprises. 

Référence: 
https://www.cbc.ca/news/world/senate-coronavirus-relief-bill-1.5510475 

Paquet de 5,1 milliards d'euros pour atténuer les effets de l'épidémie sur l'économie 
Serbie 

Le ministre des Finances du gouvernement de la République de Serbie, Sinisa Mali et le 
président de la Chambre de commerce serbe, Marko Cadez, ont présenté un ensemble 
de mesures économiques pour atténuer les effets sur l'économie dus à la pandémie, 
d'une valeur de 5,1 milliards d'euros. Le paquet contient un total de neuf mesures. 

Référence: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/456168/za-ublazavanje-posledica-epidemije-na-privredu-51-
milijarda-evra.php 

7. Autres actions 

De nombreux pays ont présenté des paquets de ballasts complets pour la reprise 
économique au lendemain de la crise. En outre, il existe également d'autres actions 
d'intervention dans l'économie pour offrir de meilleures conditions de service aux 
populations et de résilience économique dans le retour normal des activités. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Plan de subvention à la consommation 
Macao, Chine 
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Pour accélérer la consommation et revitaliser l'économie locale, le gouvernement a 
lancé le «Plan de subvention à la consommation». Cette subvention aura une valeur 
équivalente à 375 $ US et sera distribuée à tous les titulaires d'identité de résident 
permanent de Macao ou de résident non permanent valide ou renouvelable.  

Référence: 
https://www.economia.gov.mo/consumo/pt_PT/index.jsp 

Réduction de la production quotidienne de pétrole 
Nigeria  

Le Nigéria a convenu avec l'OPEP de réduire la production mondiale de pétrole en mai 
et juin à 10 millions de barils par jour. La production du pays passera de 1,9 million de 
barils par jour à 1,412 million de barils. L'objectif est d'encourager l'augmentation du 
prix du pétrole qui est affecté négativement par COVID-19. 

Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/11/nigeria-reduction-de-la-production-de-petrole-en-vue/ 

Stimulation des travailleurs saisonniers  
Allemagne 

D'avril à septembre, l'Allemagne bénéficie du soutien de travailleurs principalement 
résidents d'Europe de l'Est pour les récoltes. Cependant, avec la fermeture des 
frontières, le pays devra recourir à des volontaires allemands pour ce travail et pour 
faciliter, au moins en partie, les étrangers entrant en Allemagne à cette fin.  

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/10/coronavirus-sem-trabalho-de-estrangeiros-
alemenha-convoca-voluntarios-para-colheitas.ghtml 

Mesures de protection pour l'agriculture d'exportation 
Argentine 

Les cargos sont inspectés par les inspecteurs de la santé lorsqu'ils arrivent dans les 
ports argentins. Les travailleurs font également surveiller leurs températures dans les 
ports.  

Référence: 
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/04/15/controle-de-temperatura-e-
traje-de-protecao-agro-argentino-se-prepara-para-coronavirus.ghtml 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Ouverture d'entreprises d'équipements médicaux 
Haïti 

Le gouvernement haïtien a autorisé l'ouverture de nouvelles entreprises de fabrication 
de dispositifs médicaux dans le pays. La fabrication est axée sur l'exportation, mais le 
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gouvernement demande aux entreprises d'allouer une partie de la production à un 
usage local. 

Référence: 
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/03/31/611127/haiti-autoriza-abrir-fabricas-de-
equipos-medicos-por-covid-19 

Surveillance de l'abus des prix du marché 
Maroc 

Après la hausse vérifiée des prix des produits pharmaceutiques et alimentaires, le 
gouvernement marocain a mis en place un comité de surveillance du marché. La 
proposition consiste en un dialogue avec les différents secteurs du commerce qui 
peuvent être affectés par la situation actuelle afin de minimiser les pertes économiques 
et en même temps garantir l'approvisionnement en produits essentiels. 

Référence: 
http://www.maroc.ma/en/news/coronavirus-morocco-slight-rise-price-some-foodstuffs-officia 

Paquet d'aide 
Turquie 

La Turquie soutiendra des horaires de travail flexibles et plus courts pour les employés 
afin de limiter le temps qu'ils passent à l'extérieur dans le cadre des mesures visant à 
contenir l'épidémie de coronavirus.  Un programme d'aide annoncé comprend 
l'augmentation de la valeur de la pension de base de l'État et un investissement de 100 
milliards de lires turques (équivalent à 79 milliards de reais) pour limiter les 
conséquences économiques du coronavirus. Le paquet comprend des retards de 
paiement de la dette et des réductions d'impôts dans divers secteurs. 

Référence: 

https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-to-support-shorter-flexible-
work-hours/1772911 

Conseil d'administration du Covid-19 du National Trust Fund 
Ghana 

Le président de la République du Ghana, dans la lutte contre le coronavirus, a inauguré 
le conseil d'administration du Covid-19 National Trust Fund, qui a été créé pour recevoir 
des contributions et des dons du public pour servir les populations vulnérables. En outre, 
le gouvernement a déclaré son soutien à la création d'un bien-être public face à la crise. 

Référence: 
http://www.presidency.gov.gh/index.php/briefing-room/news-style-2/1548-president-akufo-
addo-inaugurates-board-of-trustees-for-the-covid-19-national-trust-fund 

Le Timor modifie le régime duodécimal pour faciliter la gestion des dépenses 
Timor Oriental 
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Le gouvernement timorais a reculé et a approuvé un ensemble d'exceptions au régime 
duodécimal (dans lequel les dépenses pour chaque mois ne doivent pas dépasser 1/12 
des dépenses approuvées dans le budget de l'État pour l'année) pour assouplir les 
règles restrictives d'exécution budgétaire et de gestion financière. Cela devrait 
accélérer la capacité de répondre à l'impact du COVID-19 dans le pays et à la crise 
économique.  

Référence: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447196/timor-altera-regime-duodecimal-para-
facilitar-gestao-de-gastos 

Baisse des salaires et des pensions publiques 
Uruguay 

En Uruguay, tous les salaires et pensions publics supérieurs à 80 000 dollars par an 
seront réduits pendant 2 mois. Les réductions varient entre 5% et 20% selon la valeur 
de chaque salaire. Le montant réduit sera utilisé pour lutter contre le virus et soutenir 
la population. 

Référence: 
https://www.perfil.com/noticias/politica/como-en-uruguay-diputados-del-pro-proponen-una-
re baja-del-30-de-salarios-de-funcionarios.phtml 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mujica-dijo-anuncios-lacalle-aspectos-saludo- 
bandera.html 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Exonérations 

fiscales 

Fonds de 
redresseme

nt 
d'entreprise 

Suspension et 
prolongation 
des délais et 

des paiements 

Aide 
économique 

aux travailleurs 

Réduction 
des heures 
de travail 

Paquets 
macroéconomiques 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Allemagne  XX  XXX X   X 

Arabie 
Saoudite X X       

Argentine  X X    X X 

Australie X XXX  XX     

Autriche  X     X  

Brésil  X X      

Brunei  X       

Canada X XX  X     

Kazakhstan       X  

Chili        X 

Chine XX X  XXX    X 

Colombie X X  XX     

Corée du 
Nord 
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Exonérations 

fiscales 

Fonds de 
redresseme

nt 
d'entreprise 

Suspension et 
prolongation 
des délais et 

des paiements 

Aide 
économique 

aux travailleurs 

Réduction 
des heures 
de travail 

Paquets 
macroéconomiques 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Corée du 
Sud X XX  X     

El Salvador X        

Emirats 
Arabes Unis 

 XXX       

Slovénie X X       

Espagne XXX XXX X X   X  

États-Unis      X XXX  

Finlande X X       

Philippines    X     

Ghana        X 

Guinée   X      

Haïti        X 

Pays-Bas       X  

Inde    X     

Iran       X  

Irlande    XX     

Italie XXXX X  X X  XX X 

Japon X XXXX  X  X   

Maroc    X    X 

Niger      X  X 

Nigeria      X  X 

Norvège  XXX       

Nouvelle-
Zélande X X  X   XX  

Pérou      X X  

Portugal X  X      

Kirghizistan X   X     

Royaume-
Uni XXX XXX  X   

 
 

Russie    X X    

Serbie    XX    X 

Singapour    X     

Suisse  X       
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Exonérations 

fiscales 

Fonds de 
redresseme

nt 
d'entreprise 

Suspension et 
prolongation 
des délais et 

des paiements 

Aide 
économique 

aux travailleurs 

Réduction 
des heures 
de travail 

Paquets 
macroéconomiques 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Taïwan         
Timor 

Oriental 
       X 

Tunisie   X      

Turquie        X 

Uruguay   X     X 

X = action ajoutée dans la 5e édition  X = action ajoutée dans la 4e édition X = action mappée dans les éditions 
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ÉDUCATION  
Face à la pire crise sanitaire de l'histoire, plusieurs pays ont mis en place des mesures 
de distance sociale obligatoire afin de réduire le nombre de contaminés et de contrôler 
la dispersion du nouveau coronavirus, responsable du COVID-19. En conséquence, 
plusieurs activités quotidiennes ont été paralysées dans le monde, telles que les 
activités scolaires et universitaires. Selon le suivi effectué par l'UNESCO, 1 524 648 768 
étudiants ont été touchés, ce qui correspond à 81% des étudiants du monde. Pourtant, 
l'incertitude quant à la fin de cette crise inquiète les établissements d'enseignement - 
et les gouvernements - quant à la bonne fin de l'année scolaire et à l'impact sur la vie 
étudiante de millions d'élèves. C'est une préoccupation encore plus grande pour les 
pays qui ont des systèmes éducatifs fragiles, qui ont de faibles taux de scolarisation, une 
grande disparité entre la présence des filles et des garçons dans les salles de classe, 
parmi de nombreux autres problèmes. 

Ainsi, afin de réduire les impacts sur la vie étudiante, les écoles et les universités du 
monde entier transfèrent leurs classes vers des plateformes d'enseignement virtuelles. 
D'autre part, il est possible d'observer des mouvements mondiaux de coopération entre 
les pays, les organisations internationales et plusieurs autres acteurs du système 
international afin de développer et soutenir les écoles dans cette transition. Nous 
pouvons également noter que plusieurs bibliothèques, musées et journaux du monde 
entier offrent gratuitement l'accès à leurs plateformes en ligne. 

Dans le domaine d'action des gouvernements, il existe une tendance aux actions de 
soutien financier aux infrastructures d'enseignement à distance, au soutien dans les 
diligences scolaires avec la réalisation d'activités à domicile et au soutien aux 
professionnels de santé qui ont besoin d'aller travailler avec des enfants en situation de 
la distance sociale. 

Actions mappées - 6e Édition 
Pays Soutien gouvernemental à 

l'enseignement à distance Actions de reprise Autres actions 
Corée du Sud X X  

Danemark  X  

France  X  

Guatemala   X 

Taïwan  X  

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 6e édition. 
 

1. Adaptation des structures scolaires 

Malgré la suspension du calendrier scolaire dans la plupart des écoles du monde, 
certaines actions ont été adoptées pour profiter de l'infrastructure des institutions 
(collèges, écoles, crèches, etc.). En conséquence, certaines villes ont mis en place des 
mesures pour profiter de la nourriture et des repas offerts par ces services, en plus de 
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prendre en charge les enfants des professionnels de santé affectés à la lutte contre le 
nouveau coronavirus. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

La Chine et la Corée reportent leurs examens universitaires pour contenir le 
coronavirus 
Chine et Corée du Sud 

La Chine et la Corée du Sud ont reporté les principaux examens nationaux d'entrée au 
collège par crainte d'une deuxième vague de cas de coronavirus, soulignant la lutte que 
les pays doivent affronter pour retrouver une vie normale, même après avoir réussi à 
contrôler les taux de infection. 

Référence: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/china-and-korea-delay-college-exams-to-
keep-lid-on-coronavirus 

2. Aide gouvernemental à l'enseignement à distance 

Compte tenu de la suspension des activités en classe dans les écoles, l'une des 
alternatives trouvées par les gouvernements pour réduire l'impact de cette décision est 
de mettre en place des plateformes d'apprentissage à distance. Les pratiques 
impliquent à la fois la prestation d'activités au domicile des étudiants et des plateformes 
virtuelles pour accéder au contenu et aux exercices en ligne. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Cours en ligne 
Seowon-gu, Corée du Sud  

Avec le soutien du ministre de l'Éducation, le district de Seowon-gu a commencé des 
cours d'appels vidéo à distance pour les élèves d'une école primaire et secondaire de la 
ville. 

Référence: 
http://www.korea.kr/news/policyPhotoView.do?bbsKey=35633&pWise=sub&pWiseSub=G2 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Programme scolaire 
Espírito Santo, Brésil 

Le programme «EscoLAR», créé par le Département d'État de l'éducation (Sesu), et déjà 
utilisé par les étudiants de l'éducation des jeunes et des adultes (EJA) a été étendu 
pendant la période de quarantaine, afin que tous les élèves du système scolaire public 
puissent avoir des cours en ligne et recevoir des activités pédagogiques à la maison, de 
sorte que tout le contenu fourni dans le programme est terminé. 

Référence:  
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/03/programa-de-ensino-a-distancia-
da-sedu-podera-ser-usado-durante-periodo-de-quarentena-no-es.ghtml 
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Outils d'apprentissage à distance 
Parana, Brésil 

Le gouvernement du Paraná fournira des moyens, tels que des applications et des 
plates-formes Google, pour poursuivre l'année scolaire à travers des cours à distance. 
L'intention est d'inclure autant d'étudiants que possible dans ce système. En outre, les 
enseignants sont déjà formés à l'utilisation de ces plateformes de communication. 

Référence:  
https://cbnmaringa.com.br/noticia/governo-do-pr-vai-disponibilizar-ferramentas-para-ensino-
a-distancia 

Fermeture des écoles et enseignement à distance 
Autriche 

Les élèves du primaire et du secondaire ne suivent pas de cours. Les enfants des écoles 
élémentaires qui ne peuvent pas être pris en charge en privé peuvent continuer d'être 
envoyés à l'école. Quant aux lycéens, le système à distance a été mis en place. 

Référence:  
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/en/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15
JZLVx-G6NYdudjag69Fed-c81aQVuqDfPe6RSv66ga8LPavFCtpcG0aAjkKEALw_wcB 

Suspension des cours 
Sao Paulo, Brésil 

La ville de São Paulo a suspendu les cours dans les unités éducatives du réseau 
municipal d'éducation, anticipant la récréation scolaire en juillet, n'entraînant ainsi pas 
de pertes pédagogiques pour les élèves et les enseignants. De plus, les absences des 
étudiants durant cette période ne seront pas comptabilisées. De plus, des subventions 
alimentaires seront distribuées aux parents en remplacement des repas scolaires. 

Référence:  
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-suspende-eventos-publicos-e-promove-
interrupcao-gradual-das-aulas 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-educacao-antecipa-
recesso-escolar-e-define-funcionamento-de-escolas/ 
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fd
iario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_772
44464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%2
0Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011 
 
L'apprentissage à distance 
Hongrie 

En plus de la fermeture des écoles du pays depuis le 16 mars, les universités et collèges 
ont eu 11 jours pour s'adapter à l'enseignement à distance. Le 23 mars, les 
établissements d'enseignement supérieur ont achevé la transition et commencé les 
activités en ligne. 

Référence:  
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https://dailynewshungary.com/coronavirus-hungary-higher-education-institutions-
move-classes-online/ 

Garderies et écoles fermées 
Irlande 

Les crèches et les écoles élémentaires et supérieures seront fermées jusqu'au 19 avril. 
Le programme de repas scolaires sera maintenu. 

Référence:  
https://www.gov.ie/en/press-release/4366e7-statement-from-the-department-of-education-
and-skills-on-covid-19/ 
https://www.gov.ie/en/publication/6973bc-daily-briefing-on-the-governments-response-to-
covid-19-monday-30-mar/#supporting-citizens-abroad 

3. Actions de reprise 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

De nouvelles routines pour vivre avec le virus 
Corée du Sud 

Après avoir réduit le nombre de nouveaux cas quotidiens, les Sud-Coréens pourraient 
entrer dans la «deuxième vague» d'infections, constatant une légère augmentation de 
ce nombre récemment. Les scientifiques et les politiciens du pays estiment que, pour 
revenir à la normalité, il sera nécessaire d'apprendre à vivre avec le virus, en suivant des 
cours alternatifs avec des cours en classe et un autre avec des cours en ligne, afin de 
réduire le nombre d'élèves dans les salles de classe. 

Référence:  
https://www.nbcnews.com/news/world/south-korea-s-return-normal-interrupted-
uptick-coronavirus-cases-n1176021 
https://www.bbc.com/news/world-asia-52230371 

Réouverture de l'école  
Danemark 

Les écoles danoises ont commencé à rouvrir mercredi 15 avril, après un mois de 
fermeture à la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus, sous réserve de garantir 
la distance entre les élèves et le lavage des mains. Cependant, les cours n'ont repris 
que dans la moitié des villes et dans 35% des centres d'enseignement de Copenhague.  

Référence:  
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/04/15/dinamarca-comeca-a-
reabrir-escolas-apos-um-mes-de-confinamento-por-pandemia.htm 

Réouverture progressive des crèches et des écoles 
France 

Le président Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des garderies et des écoles à 
travers le pays à partir du 11 mai. Cette mesure se fera progressivement et n'arrivera 
pas à tout le monde le même jour. Tous les sites d'enseignement seront désinfectés et 
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des masques seront distribués aux étudiants et aux enseignants. Il est également 
possible que les classes aient un petit nombre d'élèves. 

Référence:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/14/reabertura-de-escolas-a-partir-de-
11-de-maio-anunciada-por-macron-gera-polemica-na-franca.ghtml 

Écoles et commerces ouverts 
Taïwan  

Le pays est l'un des rares à garder ses écoles et la grande majorité des magasins 
ouverts. Pour ce faire, tous les établissements proposent des désinfectants pour les 
mains. Les enfants doivent faire vérifier leur température tous les jours, avant d'entrer 
dans les écoles, ils doivent porter des masques tout au long de la journée et, pendant le 
déjeuner, des barrières en plastique sont placées pour éviter la contagion.  

Référence:  
https://www.cbc.ca/news/business/taiwan-covid-19-lessons-1.5505031 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw 

4. Autres actions 

Les mesures visant à atténuer les impacts de Covid-19 dans le domaine de l'éducation 
vont au-delà des initiatives d'apprentissage à distance. En ce sens, les gouvernements 
ont adopté la garde d'enfants gratuite, créé des programmes de bourses en virologie et 
repensé le calendrier académique, tant en ce qui concerne l'admission de nouveaux 
enseignants que la fermeture éventuelle de l'année scolaire. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Alimentation scolaire à la maison 
Guatemala 

Les familles des enfants qui ont reçu des repas scolaires reçoivent des bons d'achat de 
nourriture, les écoles étant fermées jusqu'au 30 avril. 

Référence:  
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/se-amplia-entrega-de-la-alimentacion-
escolar-por-otros-14-dias-de-cuarentena/ 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Un million de familles reçoivent des services de garde gratuits 
Australie 

Le Premier ministre du pays a annoncé qu'environ un million de familles en Australie 
auront accès à une garderie gratuite en réponse à l'épidémie du nouveau coronavirus. 
Le plan soutiendra également le secteur de l'éducation et de la garde d'enfants pendant 
la crise. 

Référence:  
https://edition.cnn.com/2020/04/02/asia/australia-childcare-coronavirus-morrison-scli-
intl/index.html 
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Bourse de virologie pour combattre COVID-19 
Portugal 

La Fondation pour la science et la technologie (FCT) a lancé un programme de bourses 
dans le domaine de la virologie axé sur la lutte contre COVID-19, avec un budget annuel 
de 3,5 millions d'euros, selon le ministère des sciences, de la technologie et de 
l'enseignement supérieur. Le programme appelé «Doctorates4 COVID-19» est destiné à 
la formation doctorale pendant au moins 5 années consécutives, et cette année ouvrira 
au moins 50 bourses par le biais d'un concours. 

Référence:  
https://www.publico.pt/2020/04/07/ciencia/noticia/covid19-35-milhoes-euros-bolsas-virologia-
combate-doenca-1911334 

Changements d'horaire pour les admissions de nouveaux enseignants 
France 

SciencesPo a publié sur son site Internet une série d'informations pour les candidats 
pour l'année académique 2020. Il y aura des changements au calendrier et aux 
procédures pour faire ces admissions. Cette campagne a été faite pour qu'ils ne perdent 
pas le nombre d'admissions et comprennent également le moment de la pandémie. 

Référence:  
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/actualites/covid-19-informations-aux-candidats-
pour-la-rentree-2020.html 

Le Conseil des ministres approuve un projet de décret pour préparer la clôture de 
l'année scolaire 
Italie 

Le Conseil des ministres a donné son feu vert au décret scolaire, avec toutes les 
mesures pour mettre fin à l'année scolaire autour de COVID-19. Le projet envisage à la 
fois la possibilité de recommencer et de clôturer l'année scolaire avec l'approbation 
automatique de tous les élèves. 

Référence:  
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/06/news/il-consiglio-dei-ministri-approva-il-
decreto-sulla-scuola-1.38686198 

 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Adaptation des 

structures scolaires 
Soutien gouvernemental à 
l'enseignement à distance Actions de reprise Autres actions 

Argentine  X   

Australie    X 

Autriche  X   

Brésil  XXX   

Canada  X   

Chili X X   

Chine X X X   
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Adaptation des 

structures scolaires 
Soutien gouvernemental à 
l'enseignement à distance 

Actions de reprise Autres actions 

Colombie  X   

Corée du Sud X X X X  

Danemark   X  

France XXXX X X X 

Guatemala    X 

Hong Kong  X   

Hongrie  X   

Irlande  X   

Italie    X 

Japon  X   

Portugal    X 

Taïwan   X  

X = action ajoutée dans la 6e édition  X = action ajoutée dans la 5e édition  X = action mappée dans les  
éditions antérieures 
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MOBILITÉ 
L'une des principales mesures adoptées pour contrôler la propagation du coronavirus 
est le confinement obligatoire. Afin d'encourager les gens à rester chez eux, les 
systèmes de transport ferroviaire et public de plusieurs pays sont réduits ou 
interrompus. 

D'un autre côté, cependant, il est important de veiller à ce que les professionnels de la 
santé puissent atteindre les zones qui ont besoin d'aide. À cette fin, des mesures telles 
que la gratuité des transports publics pour ces professionnels sont mises en œuvre. 

Des mesures de mobilité ont été mises en œuvre en mettant l'accent sur un accès facile 
aux services de santé, le soutien aux entreprises qui ont eu une demande réduite, la 
suspension de certains services, la restriction des modes partagés, ainsi que la 
désinfection et le nettoyage des trains et des bus. 

Actions mappées - 6e Édition 
Pays Contrôle de la circulation des personnes Actions de reprise 

Finlande  X 

Russie X  
Taïwan  X 

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 6e édition 

 

1. Contrôle des transports publics et partagés 

Les transports publics sont l'un des principaux axes de prévention et de lutte contre les 
coronavirus. À cette fin, la plupart des gouvernements ont décidé d'adopter des mesures 
restrictives en ce qui concerne le secteur, telles que la fermeture des stations, la 
limitation de la capacité du nombre de personnes assises, l'utilisation obligatoire de 
masques et la suspension des services de véhicules partagés (vélos et scooters, par 
exemple). 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Augmentation du nombre de transports publics 
Sao Paulo, Brésil 

Pour répondre à la demande des personnes qui doivent encore travailler pendant la 
quarantaine et dépendent des transports en commun pour se déplacer, SPTrans mettra 
en circulation 163 bus supplémentaires, pour un total de 394. Cette augmentation sera 
répartie sur 157 lignes de points stratégiques de la ville, comme les terminaux et les 
stations de métro.  

Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicos-
da-cidade 
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Réouverture des stations de métro 
Buenos Aires, Argentine 

Afin de faciliter la mobilité des personnes devant se rendre dans les banques, onze gares 
à côté des banques seront rouvertes de 9h30 à 15h30. Seuls ceux qui doivent effectuer 
des transactions essentielles dans des banques qui doivent voyager, et pourtant, tout le 
monde doit rester assis et respecter les règles de la distance sociale. 

Référence: 
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/reabren-once-estaciones-de-subte-para-
facilitar-el-acceso-los-bancos 

Utilisation obligatoire des masques dans les transports publics 
Kenya 

Le gouvernement kenyan a rendu obligatoire l'utilisation de masques pour les 
transports publics par les opérateurs et les passagers. Le secrétaire à la Santé, Mutahi 
Kagwe, a demandé que les masques continuent d'être vendus à bas prix sur le marché. 
La production et la distribution de masques dans les lieux publics ont également été 
annoncées. 

Référence: 
http://www.mygov.go.ke/index.php?act=article&id=90 

Réduction du volume des transports publics en circulation 
Irlande 

En réponse à l'exigence de distance sociale, le système de transport public du pays verra 
son horaire révisé et sera opérationnel pour toutes les sociétés de transport à partir du 
1er avril. Les services seront réduits à environ 80% de la conventionnelle. 

Référence: 
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-
covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns 

Suspension tarifaire pour les professionnels de santé 
Rio de Janeiro, Brésil 

Le gouverneur de l'État, Wilson Witzel, a annoncé que la police et les professionnels de 
la santé seront exemptés des tarifs des transports publics à partir du 26 mars. 

Référence: 
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-policiais-profissionais-da-saude-serao-isentos-de-
pagar-passagem-em-transportes-publicos-24329844 

Hongrie 

Les professionnels de la santé sont exemptés des tarifs des transports publics longue 
distance à travers le pays. Les professionnels peuvent voyager gratuitement sur les 
compagnies ferroviaires MÁV et GYSEV, ainsi que Volánbusz et d'autres compagnies de 
bus pour les longs trajets. 
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Référence: 
https://dailynewshungary.com/coronavirus-health-care-workers-to-use-long-distance-public-
transport-for-free/ 

Lignes directrices sur les transports publics 
São Paulo 

Un décret a été publié avec quelques lignes directrices pour les transports publics, telles 
que la fixation d'informations dans les garages et les arrêts de bus sur les mesures de 
protection individuelle; adéquation de la flotte par rapport à la demande; diffusion de 
messages de prévention sonore dans les terminaux; nettoyage total des bus, y compris 
la climatisation; disponibilité d'alcool en gel; etc. 

Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-anuncia-novas-
medidas-para-evitar-a-proliferacao-do-covid-19-e-garantir-atendimento-medico; 
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59283-de-16-de-marco-de-2020 

Les services liés à la voiture sont suspendus 
Irlande 

Le ministre des Transports, du Tourisme et des Sports, Shane Ross, et la Road Safety 
Authority (RSA) ont confirmé que le National Driver's License Service, le National Car 
Test Service et le Commercial Car Test System sont suspendus indéfiniment à partir du 
27 mars. 

Référence: 
https://www.gov.ie/en/press-release/41bf5e-statement-from-the-minister-of-
transport-tourism-and-sport-shane-ros/ 

2. Contrôle de la circulation des personnes 

Les progrès de l'isolement et des mesures de distance sociale ont amené de nouvelles 
attitudes à l'égard de la circulation des personnes. De nombreux gouvernements ont 
pris des mesures modérées et, face au non-respect de ces mesures, ces actions ont 
augmenté. Les positions restrictives sur la circulation des personnes comprennent les 
mesures d'immigration et également celles qui affectent les nationaux. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Autorisation numérique pour la circulation des personnes 
Moscou, Russie 

Épicentre des cas du nouveau coronavirus dans le pays, le maire de Moscou, Sergei 
Sobianin, a déterminé que, à partir du 13 avril, les Moscovites devront demander la 
permission à la ville de voyager, en véhicules ou en transports en commun, de le vôtre 
des maisons pour travailler des médecins ou des résidences secondaires. La commande 
peut être effectuée en ligne, sur le site de la mairie. 

Référence: 
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/moscou-adota-permissao-digital-
para-controlar-o-confinamento.ghtml 

Restriction de mouvement divisée par sexe 
Bogotá, Colombie 

Les sorties pour acheter de la nourriture, des médicaments et effectuer des 
transactions financières seront limitées par sexe. Les femmes les jours pairs, les 
hommes les jours impairs et les transgenres circuleront selon le sexe auquel ils 
s'identifient. 

Référence: 
https://www.elobservador.com.uy/nota/coronavirus-bogota-impondra-
restricciones-por-genero-para-salir-de-casa-20203410340 

Application pour suivre les gens avec COVID-19 
Australie 

Le gouvernement australien prévoit d'adopter une application mobile qui permet de 
suivre les personnes testées positives pour le nouveau coronavirus, ainsi que les 
personnes avec lesquelles elles entrent en contact. La demande devrait être présentée 
au bureau national de l'Australie au cours de la semaine prochaine dans le cadre d'une 
stratégie plus large de lutte contre la pandémie et de mise à jour de la capacité de 
riposte aux épidémies. 

Référence: 
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/australian-
government-plans-to-bring-in-mobile-phone-app-to-track-people-with-
coronavirus 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Prévention de la contamination 
São Tomé et Principe 

São Tomé et Príncipe est l'un des rares pays au monde où aucun cas de contamination 
par COVID-19 n'a encore été détecté. Afin d'empêcher l'émergence de cas, le 
gouvernement a adopté des mesures telles que la limitation du nombre de passagers 
dans les transports en commun et la limitation des horaires d'ouverture de deux des 
principaux marchés du centre de la capitale fermera leurs activités à 18 heures.. 

Référence: 
http://www.rfi.fr/pt/s%C3%A3o-tom%C3%A9-e-pr%C3%ADncipe/20200403-
governo-s%C3%A3o-tomense-endurece-medidas-para-combater-o-covid-19 

Contrôle robotisé du mouvement des personnes 
Tunisie 

Pour s'assurer que les gens respectent l'enfermement dans la capitale tunisienne, la 
police a adopté l'utilisation de robots qui circulent dans les quartiers de Tunis. 
L'instrument est capable de détecter, de demander la raison du déplacement de 
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personnes et de transmettre les informations à la police, qui donnera l'autorisation de 
continuer ou de rentrer chez elle. 

Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52173171 

Confinement et hospitalisation systématique pour lutter contre les coronavirus 
Ruanda 

Outre les mesures d'hygiène adoptées avant l'enregistrement du premier cas, Ruanda 
a pris des mesures de confinement pour éviter une augmentation des cas de 
coronavirus. Avec plus de 100 cas, le gouvernement a adopté d'autres mesures plus 
strictes telles que l'hospitalisation systématique des cas positifs testés, avec pour 
principal objectif de s'assurer qu'aucune personne contaminée ne circule. 

Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200407-coronavirus-comment-le-rwanda-fait-face-
%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-covid-19 

Transport pour les agents de santé 
Bogotá, Colombie 

Onze nouveaux services du système de transport urbain de Bogotá ont commencé à être 
mis à la disposition des professionnels de la santé et des autres personnels hospitaliers. 
Les itinéraires auront des arrêts uniques à l'hôpital ou à la gare la plus proche, 
fonctionnant pendant les heures de changement de quart des centres de santé. 

Référence: 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/rutas-de-transmilenio-para-
medicos 

3. Actions de reprise 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Suspension des restrictions de mouvement  
Finlande  

Le 14 avril, le gouvernement finlandais a décidé de lever les restrictions de circulation 
dans la région d'Uusimaa, où se trouve la capitale Helsinki. Cette décision est étayée par 
une évaluation du Ministère des affaires sociales et de la santé et de l'Institut finlandais 
de la santé et du bien-être sur l'évolution de l'épidémie.  

Référence: 
https://valtioneuvosto.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/10616/xx-1   

Contrôle des maladies pendant les jours fériés 
Taïwan 

À la suite de la fête nationale de trois jours pour le «Festival du Balayage des Tombes», 
qui provoque une grande circulation des personnes à travers le pays, le gouvernement a 
adopté des mesures pour empêcher la propagation de la maladie au cours de cette 
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période. Pour les passagers des trains et des bus, l'utilisation de masques était 
obligatoire, en plus de vérifier la température corporelle. Seuls les sièges réservés 
étaient autorisés pour les déplacements, évitant les foules.  

Référence: 
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=174554 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition  

Pays 
Contrôle des transports 

publics et partagés 
Dégagement de 

stationnement dans la rue 

Contrôle de la 
circulation des 

personnes 
Actions de reprise 

Argentine XXXX X   

Brésil XXX    

Canada XX    

Chili X    

Colombie X  X  

Corée du Nord X    

Corée du Sud X    

Espagne XXX X   

États-Unis XX    

Finlande    X 

France XX X   

Hongrie X    

Italie X    

Irlande XX    

Kenya X    

Ruanda   X  

Russie X  X  

Sao Tomé et Principe   X  

Taïwan    X 

Tunisie   X  

X = action ajoutée dans la 5e édition  X = action ajoutée dans la 4e édition  X = action mappée dans les éditions 
antérieures 
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SANTÉ  
La rapidité avec laquelle le nouveau coronavirus se propage dans le monde exige que 
les mesures sanitaires soient mises en œuvre rapidement et efficacement afin de 
garantir la sécurité et la santé de tous. À cette fin, plusieurs pays mettent en place une 
quarantaine obligatoire pour réduire le nombre de personnes infectées, ainsi que des 
mesures visant à encourager le secteur médical et à lui permettre de servir ceux qui en 
ont besoin. Cela implique des investissements afin que les industries du secteur de la 
santé puissent augmenter leur production, ainsi que l'utilisation de stades, de gymnases 
et d'autres lieux publics pour des soins médicaux temporaires. Des efforts ont 
également été faits pour soigner les victimes du virus dans plusieurs pays. 

Cependant, les services de santé doivent prêter une attention particulière aux 
populations à risque, aux capacités des hôpitaux, à la disponibilité des fournitures 
médicales et aux risques d'infection en milieu hospitalier. Dans les différentes actions 
mappées, de grands efforts peuvent être notés pour améliorer les diagnostics de 
qualification des données et les soins corrects, les protocoles d'action avec les 
personnes malades, la protection des personnes âgées, les solutions de soins 
technologiques et les mobilisations à plusieurs niveaux pour renforcer la capacité de 
soins. 

Actions mappées - 6e Édition 

Pays Hôpitaux de 
campagne 

Mesures de renforcement des 
services 

Coopération 
internationale 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Angola   X   

Autriche   X   

Chine    X  

Fidji    X  

France     X 

Grèce   X   

Inde X     

Italie    X  

Japon  X    

Mexique  X    

Nigeria X X X   

Tunisie   X   

X= nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 6e édition. 

 

1. Hôpitaux de campagne 

L'une des innovations les plus récentes dans le secteur de la santé est la création 
d'hôpitaux de campagne. L'expérience de l'Italie et de la Chine avec les hospitalisations 



SANTÉ 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

109 

et les décès dus au coronavirus a stimulé les mouvements de plusieurs pays pour créer 
ces hôpitaux et ce phénomène a été observé dans le monde entier. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Centre de quarantaine dans une installation sportive 
Mumbai, Inde  

Le gouvernement municipal de Mumbai a décidé de transformer le dôme du club de 
sport national indien en une installation pour ceux qui ne peuvent pas faire d'isolement 
à la maison. L'établissement a la capacité d'allouer 400 à 500 patients dans des lits 
répartis sur les terrains de sport. 

Référence: 
https://khabar.ndtv.com/video/show/news/quarantine-center-for-500-people-at-nsci-mumbai-
545212 

Utilisation du stade comme centre d'isolement 
Lagos, Nigéria 

Face à la surcharge hospitalière causée par les cas du nouveau coronavirus, le 
gouvernement nigérian va construire des hôpitaux de fortune. Le stade Onikan à Lagos 
a été converti pour servir de centre d'isolement pour les cas de COVID-19. Avec sa 
capacité de 110 lits, il a été construit en partenariat avec une banque commerciale pour 
soulager la pression sur le centre des maladies infectieuses de Yaba. 

Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52246452 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Des wagons de train transformés en salles d'isolement d'urgence 
Inde 

L'Inde a arrêté les services de train en raison de la pandémie et les autorités indiennes 
ont transformé les voitures en salles d'isolement d'urgence pour les patients 
diagnostiqués qui ne peuvent pas rentrer chez eux, transformant les lignes de chemin 
de fer en "hôpitaux mobiles". 

Référence: 
https://news.detik.com/foto-news/d-4967393/india-ubah-gerbong-ka-jadi-ruang-isolasi-
pasien-corona/2 

Ouverture d'un nouvel hôpital pour lutter contre la maladie 
Londres, Royaume-Uni 

Il a été construit en moins de 10 jours, un hôpital d'une capacité de 4 000 lits, équivalent 
à 10 hôpitaux conventionnels. L'hôpital a été construit avec l'aide de l'armée britannique 
et compte 500 lits. L'inauguration le 3 avril a été faite par vidéoconférence par le prince 
Charles. 
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Référence: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/03/hospital-de-campanha-com-4-mil-leitos-e-
aberto-em-londres.ghtml 

Hôpital exclusif pour COVID-19 
Niteroi, Brésil 

La ville a estimé qu'il serait nécessaire de créer 200 lits exclusifs pour les patients 
atteints de COVID-19 et que l'idéal serait de concentrer le plus grand nombre possible 
en un seul endroit juste pour prévenir la propagation de la maladie et pour concentrer 
l'expertise médicale. En conséquence, il a été décidé de louer un hôpital privé 
nouvellement terminé qui n'était pas utilisé pendant un an. 

Référence: 
https://pleno.news/saude/niteroi-tera-1o-hospital-com-tratamento-exclusivo-para-covid-
19.html 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/coronavirus-unidade-dedicada-casos-graves-sera-
inaugurada-em-niteroi-24356823 

Construction d'un hôpital pour lutter contre le nouveau coronavirus 
Berlin, Allemagne 

Le gouvernement allemand a annoncé la construction d'un hôpital modèle qui se 
situerait entre un hôpital conventionnel et un hôpital de campagne dans un espace 
d'exposition à Berlin, pour servir d'hôpital de secours lorsque d'autres atteindront leur 
capacité maximale. Il comptera 500 lits et devrait être prêt dans les 100 jours. 

Référence: 
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6128231-6098215-corona-hospital-exhibition-hall-
becomes-.en.html 

Hôpitaux temporaires 
Mexico, Mexique 

Mexico ouvrira sept hôpitaux temporaires dans différents endroits de la capitale pour 
traiter les cas suspects de contamination par le nouveau coronavirus. Au total, il y aura 
195 nouveaux lits. 

Référence:  

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HOSPITALES%20COVID-
19/MODULOS%20DE%20ATENCION%20DE%20EMERGENCIA_V4_compressed.pdf 

Centre commercial transformé en hôpital 
Jakarta, Indonésie 

Avec la permission des autorités de Jakarta et la fourniture d'équipements par le 
gouvernement indonésien, la plus grande chaîne hospitalière du pays construit un 
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centre de soins et de traitement pour les patients atteints de coronavirus dans un centre 
commercial dont les activités ont été interrompues pendant la pandémie. 

Référence: 
https://jakartaglobe.id/vision/siloam-turns-shopping-center-in-south-jakarta-into-covid19-
hospital 

Exemption de l'obligation de permis de construire pour les hôpitaux de campagne 
Suède 

Le gouvernement suédois propose des exemptions temporaires pour permettre la 
construction d'hôpitaux de campagne et de bâtiments temporaires, car ils comprennent 
que leurs services de santé et médicaux sont insuffisants pour répondre à la demande 
de soins. Cette proposition a été transmise au Conseil de législation.  

Référence: 
https://www.government.se/press-releases/2020/04/field-hospitals-to-be-exempted-from-
building-permit-requirement-due-to-covid-19/  

Des hôtels transformés en hôpitaux pour les patients en quarantaine 
Madrid, Espagne 

Cherchant à soigner le grand nombre de personnes infectées, certains des hôtels 
fermés par décret gouvernemental ont été transformés en centres de soins et en 
quarantaine pour les patients en état de convalescence. Le contact au sein des hôtels 
est minime: il y a des ascenseurs séparés pour les patients et les professionnels de 
santé, les quatre repas quotidiens sont laissés aux portes des chambres, entre autres 
mesures de distance. 

Référence: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/hoteis-da-espanha-oferecem-
quarentena-cinco-estrelas-para-pacientes-com-coronavirus.ghtml 

Mise en place de nouveaux lits 
Sao Paulo, Brésil 

La ville de São Paulo a commencé l'assemblage, le 23 mars, de 2 000 lits de faible 
complexité dans le stade Pacaembu et à Anhembi, qui seront utilisés pour aider les 
patients diagnostiqués avec le nouveau coronavirus. La mesure comptera sur des 
investissements d'environ 35 millions de reais de l'administration municipale. 

Référence: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanha-
com-dois-mil-leitos 

Adaptation des espaces publics 
Colombie 

Les forces militaires préparent des hôpitaux de campagne pour répondre à une 
éventuelle urgence. L'aéroport international El Dorado peut servir d'hôtel temporaire 
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pour les personnes qui n'ont pas pu quitter le pays. L'hôpital militaire de Bogotá est l'un 
des endroits où 12 tentes sont en cours d'adaptation. Cela se produit en prévision du 
point critique de la crise dans le pays. 

Référence: 
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-asi-se-preparan-los-hospitales-de-
campana-475838 

Nouvelle installation hospitalière 
Madrid, Espagne 

La région de Madrid, la plus touchée par le nouveau coronavirus en Espagne, va installer 
un hôpital de 5 500 lits pour les patients légers et une unité de soins intensifs (USI), avec 
le soutien de l'armée. Il sera installé à l'IFEMA, et entend "répondre à la demande de 
service attendue dans les prochains jours", a annoncé le gouvernement régional par un 
message sur Twitter. 

Référence: 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/llegan-los-primeros-pacientes-al-hospital-abierto-en-
los-pabellones-de-ifema.html 

Hôpital de campagne 
Lisbonne, Portugal 

Un hôpital de campagne est en cours d'installation par la mairie dans un stade 
universitaire d'une capacité de 500 lits. Ce sera un hôpital de secours pour les patients 
moins graves, mais qui ont toujours besoin de soins hospitaliers. Le projet a été 
développé en partenariat avec l'Université de Lisbonne, qui a fourni l'espace, les Forces 
armées, qui fourniront les lits et les repas, et l'Hôpital de Santa Maria. 

Référence: 
https://www.lisboa.pt/atualidade/noticias/detalhe/hospital-de-campanha-em-lisboa-com-
capacidade-para-500-camas 

La Fédération équatorienne de football accueille son installation auprès des autorités 
sanitaires 
Quito, Equador 

La Fédération équatorienne de football (FEF) a mis les structures de santé à la 
disposition des autorités sanitaires pour en faire un foyer. 

Référence: 
https://www.foxsports.com.ar/news/445248-la-fef-ofrecio-la-casa-de-la-seleccion-como-sede 
-sanitaria  
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2. Tests et examens 

La recherche de données plus précises et plus rapides sur la transmission des virus a 
également motivé les efforts visant à sophistiquer les examens et les tests, avec des 
partenariats public-privé, des investissements dans la technologie et un financement 
public direct. 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Campagne de dépistage des cas positifs dans les hospices 
France 

Le ministre de la Solidarité et de la Santé, Olivier Veran, a annoncé la mise en place 
d'une campagne de dépistage dans toute la France. Des dépistages seront effectués 
auprès des personnes handicapées, des personnes âgées résidant dans des maisons de 
repos et des employés qui encadrent ces personnes âgées. L'idée est de pouvoir séparer 
les cas positifs et les regrouper dans des endroits spécifiques pour éviter la 
prolifération. 

Référence: 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/06/coronavirus-la-france-lance-une-grande-campagne-de-
depistage,8835472.php 

Les scientifiques commencent à tester des vaccins possibles 
Australie 

Des scientifiques australiens ont commencé à tester en laboratoire deux vaccins 
possibles contre le nouveau coronavirus. Les vaccins ont été libérés pour 
l'expérimentation animale par l'Organisation mondiale de la santé. L'agence scientifique 
nationale australienne évaluera si les vaccins fonctionnent et sont sans danger pour 
l'homme. Les résultats des tests sur les animaux pourraient être publiés en juin de cette 
année. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-australia-52130402 

Camionnettes mobiles pour tester le nouveau coronavirus 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Le ministre sud-africain de la santé publique, dans le cadre du programme de lutte 
contre COVID-19, a lancé une campagne de tests mobiles. Il a mis à disposition 60 
camionnettes dans la capitale sud-africaine pour effectuer jusqu'à 30 000 tests de cas 
suspects de COVID-19 pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital. Cette 
initiative pourrait être étendue à l'avenir dans d'autres villes. 

Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200404-coronavirus-l-afrique-sud-met-en-place-vans-mobiles-
%C3%A9tendre-le-d%C3%A9pistage 
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Test de drive-in 
Koper, Slovénie 

Un test de coronavirus au volant, situé dans la municipalité de Koper, a été mis en œuvre 
dans le pays. C'est une méthode qui, en plus d'être plus rapide, car elle dure environ 10 
minutes, est plus économique, dans le sens d'économiser du matériel médical en 
pénurie. La personne qui présente des symptômes ou est soupçonnée d'avoir un 
coronavirus peut contacter le centre de santé communautaire et fixer une date pour le 
test. 

Référence: 
https://www.total-slovenia-news.com/politics/5973-covid-19-slovenia 

Test de masse 
Goias, Brésil 

Selon le secrétaire à la Santé de Goiás, le ministère de la Santé enverra 13 000 tests 
pour détecter une infection à coronavirus. Ce sont des tests rapides destinés 
principalement aux professionnels de santé et aux personnes qui présentent des 
symptômes. Malgré cela, la mesure de l'isolement social doit être maintenue. 

Référence: 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/02/goias-vai-receber-13-mil-testes-para-
detectar-infeccao-por-coronavirus-diz-secretario.ghtml 

Test au volant 
Belfast, Irlande du Nord 

Avec la confirmation de 97 nouveaux cas infectés en seulement 24 heures, le ministère 
des Infrastructures du pays a ouvert les centres de test pour COVID-19. Le 
gouvernement estime que le moyen le plus efficace de contenir la propagation de la 
maladie est de détecter les nouveaux cas le plus rapidement possible, ce qui sera 
possible avec l'augmentation du nombre de tests effectués. 

Référence: 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-
52193662?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/coronavirus&link_location=live-
reporting-story 

Examens à domicile pour la population âgée 
Ho Chi Minh, Vietnam 

Hô Chi Minh-Ville fournira des contrôles de santé à domicile pour les personnes âgées 
avec ou sans assurance maladie. Les médecins des hôpitaux privés recevront un soutien 
du fonds de prévention des épidémies COVID-19 de la ville pour financer ces tests. 

Référence: 
https://vtc.vn/tin-tuc-24h/nguoi-cao-tuoi-tai-tphcm-se-duoc-kham-benh-tai-nha-de-phong-
covid-19-ar538391.html 
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Tests pour le coronavirus 
Sao Paulo, Brésil 

Le gouvernement de l'État de São Paulo a annoncé la création d'un réseau de test pour 
le coronavirus à São Paulo. Le service sera assuré par un réseau de 17 laboratoires liés 
à l'Université de São Paulo (USP). La municipalité de São Paulo renforcera également le 
réseau de tests dans la capitale, confirmant l'acquisition de 100 000 tests à utiliser dans 
les stations sanitaires municipales. 

Référence: 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-anuncia-rede-de-testes-para-
coronavirus-com-ate-2-mil-exames-diarios/ 

Importation de tests pour COVID-19 
Colombie 

Le vice-président de la Colombie a confirmé la première importation de 50 mille tests 
COVID-19 PCR RT en provenance de Corée, avec lesquels le résultat peut être obtenu en 
4 heures. En plus de l'Institut national de la santé, certaines universités et laboratoires 
départementaux se préparent à soutenir le diagnostic du coronavirus à travers le pays. 

Référence: 
https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-importara-50000-pruebas-para-
coronavirus-desde-corea-articulo-910506 

https://www.semana.com/mundo/articulo/autorizada-primera-prueba-para-detectar-el-
coronavirus-en-45-minutos/658525 

Tests à l'échelle 
Allemagne 

Selon l'Association nationale des médecins statutaires de l'assurance maladie en 
Allemagne, dans la semaine du 9 mars, 100 000 tests COVID-19 ont été effectués. Le 
pays utilise la stratégie des tests à l'échelle pour lutter contre le coronavirus. 
L'identification précoce des cas infectés facilite la lutte contre la maladie pour prévenir 
la transmission. 

Référence: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/como-a-alemanha-avanca-
para-conter-o-novo-coronavirus-e-salvar-vidas.ghtml 

Leçons de Corée du Sud 
Corée du Sud 

À ce jour, le pays a testé plus d'un quart de million de personnes pour le virus sur plus 
de 600 sites de test à travers le pays, avec la capacité de tester jusqu'à 20 000 personnes 
par jour. Les résultats sont publiés, en moyenne, dans les 6 heures par SMS. 

Référence: 
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https://thediplomat.com/2020/03/a-democratic-response-to-coronavirus-lessons-from-south-
korea/ 

Tests effectués en cabines  
Corée du Sud 

La Corée du Sud a été félicitée pour sa réponse à COVID-19, qui combine des tests 
étendus avec des stratégies innovantes, telles que des «cabines téléphoniques» 
publiques qui séparent le professionnel de la santé et le patient et peuvent fournir des 
résultats en sept minutes. De plus, des efforts ont été faits pour saisir les données 
publiques et privées disponibles pour suivre la localisation et la routine des patients. 

Référence: 
https://thediplomat.com/2020/03/south-korea-the-politics-of-covid-19/ 

Tests effectués sur toutes les personnes admises à l'hôpital de San Juan 
San José, Costa Rica 

L'hôpital San Juan de Dios testera toutes les personnes admises à l'hôpital pour 
détecter les cas de COVID-19. 

Référence: 
https://twitter.com/presidenciacr/status/1244322077689208835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F 
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

3. Mesures de renforcement des services 

Une série de nouveautés ont également été cartographiées dans l'approche et le 
renforcement des soins, avec des préoccupations concernant la santé mentale des 
personnes en isolement ou en quarantaine, les nouvelles technologies pour la 
production d'équipements médicaux, l'échange international de connaissances et 
d'expériences, et les partenariats entre le gouvernement et la santé privée. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Nouveau centre d'isolement à Abuja 
Abuja, Nigéria 

Le ministre nigérian du Territoire de la capitale fédérale, Muhammed Musa Bello, a 
inspecté les installations et l'équipement du nouveau centre d'isolement nouvellement 
construit pour les patients atteints de COVID-19 à Abuja. 

Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/08/coronavirus-au-nigeria-un-nouveau-centre-d-isolement-
a-abuja/ 

L'aéroport se transforme en dortoir 
Tokyo, Japon 
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Le hall de l'aéroport international Narita de Tokyo est devenu une sorte de dortoir pour 
les personnes qui doivent attendre les tests pour COVID-19.  L'espace, avec des dizaines 
de lits en carton, est destiné à tous ceux qui ne peuvent pas attendre les résultats des 
tests dans l'un des hôtels mis à disposition par le gouvernement. 

Référence: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1455804/aeroporto-de-toquio-transforma-se-em-
dormitorio-com-camas-de-cartao 

Utilisation de tunnels désinfectants  
Mexique 

Des tunnels et des cabines de désinfection ont été installés aux portes des bâtiments 
publics tels que les palais municipaux, les procureurs, les hôpitaux et les marchés. Ils 
peuvent désinfecter jusqu'à 30 personnes par minute à l'aide d'un nébuliseur 
désinfectant. La technologie est 100% mexicaine.  

Référence: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/coronavirus-en-mexico-asi-funcionan-los-
tuneles-sanitizantes-que-combaten-el-covid-19-en-20-segundos/ 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Appel à des professionnels pour lutter contre le nouveau coronavirus. 
Brésil 

Sur la base de la loi 13.979/2020, plusieurs professionnels peuvent être appelés à lutter 
contre le nouveau coronavirus. L'appel peut être lancé par les États, les municipalités 
et le District fédéral pour agir en faveur des utilisateurs du SUS, à tous les niveaux de 
soins. Parmi les professionnels qui peuvent être convoqués figurent: le travail social, la 
biologie, la biomédecine, l'éducation physique, la pharmacie, la médecine, la médecine 
vétérinaire, entre autres. 

Référence: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/ministerio-da-saude-convoca-
veterinarios-dentistas-e-ate-profissionais-de-educacao-fisica-no-combate-ao-novo-
coronavirus.ghtml 

Utilisation d'anesthésique vétérinaire 
France 

Afin de remédier au manque d'anesthésiques dans le pays, la France a autorisé 
l'utilisation de médicaments vétérinaires à base de propofol chez les patients gravement 
malades de COVID-19. Il a été prouvé que le médicament ne présente aucun risque pour 
la santé humaine et qu'il a le même effet. Le remède facilitera la respiration artificielle 
pour les patients intubés. La décision a été publiée au Journal officiel le 3 avril. 

Référence: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/franca-autoriza-uso-de-
anestesico-veterinario-para-tratar-doentes-com-covid-19.ghtml 
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Embaucher des médecins 
Mexique 

Après avoir reconnu un déficit de spécialistes du système de santé du pays, le président 
du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé mardi (7) que son gouvernement 
avait engagé 3000 médecins pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus. 

Référence: 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/04/07/mexico-contrata-3000-medicos-
para-enfrentar-coronavirus.htm 

Transfert de prestataires de santé privés vers le réseau public 
Chili 

Le ministère chilien de la Santé a indiqué que tous les prestataires de santé privés 
avaient opté pour le réseau public pour lutter contre le virus. 

Référence: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/02/publican-decreto-que-suma-al-
sector-privado-para-enfrentar-covid-19-permitira-aumentar-38-mil-camas.shtml 

Faciliter l'importation de produits pour lutter contre le nouveau coronavirus 
Brésil 

La Chambre du commerce extérieur (Camex) a réduit à zéro pour cent la taxe à 
l'importation sur 25 intrants, composants et accessoires utilisés dans la fabrication et 
le fonctionnement des respirateurs, des respirateurs respiratoires et des masques de 
protection, jusqu'au 30 septembre 2020. 

Référence: 
https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-governo-facilita-importacao-de-pecas-para-
respiradores-mascaras-
24348700?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 

Amendes pour exportation illégale de fournitures médicales 
Australie 

Afin de contrôler les fournitures médicales dans le pays, le gouvernement australien 
punira les personnes qui exportent illégalement des fournitures médicales essentielles 
(masques, désinfectant pour les mains, etc.) avec des amendes pouvant atteindre 128 
275 dollars. Le gouvernement s'inquiète de plus en plus d'essayer de garder cet 
équipement à l'intérieur du pays, pour une utilisation nationale. 

Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/02/australia/australia-coronavirus-illegal-export-fines-dp-
hnk-intl/index.html 

Exigence de qualité des intrants exportés 
Chine 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


SANTÉ 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

119 

Pour garantir la sécurité et la qualité des intrants exportés, les entreprises chinoises 
qui exportent des fournitures médicales doivent fournir, dans une documentation 
supplémentaire, la preuve que le produit répond aux normes de qualité. La douane 
n'autorisera que les produits avec une licence délivrée par les autorités locales. 

Référence: 
https://www.otempo.com.br/cidades/coronavirus-china-passa-a-exigir-mais-qualidade-de-
exportadores-de-insumos-1.2320216 

Impression 3D pour fabriquer des respirateurs et des équipements de protection 
France 

Le président français a annoncé l'initiative de petites entreprises dans le domaine de 
l'impression 3D pour développer des respirateurs et des équipements de protection. 
Face à l'urgence sanitaire, un consortium formé des quatre principaux groupes 
industriels français a été créé dans le but de fabriquer environ 10 000 respirateurs pour 
équiper les hôpitaux surchargés par les cas graves de coronavirus. 

Référence: 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-
soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html 

Partenariat entre le gouvernement australien et le secteur privé de la santé 
Australie 

Le gouvernement australien a établi un partenariat avec le secteur hospitalier privé pour 
obtenir plus de 30 000 nouveaux lits d'hôpital et 105 000 infirmières et personnel pour 
aider à lutter contre la pandémie. 

Référence: 
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/australian-government-
partnership-with-private-health-sector-secures-30000-hospital-beds-and-105000-nurses-and-
staff-to-help-fight-covid-19-pandemic 

Affectation de fonds pour l'acquisition de matériel médical 
Mato Grosso do Sul, Brésil 

Le produit de l'exécution de la pénalité des prestations en espèces, des transactions 
criminelles et de la suspension conditionnelle du processus dans les actions criminelles 
sera destiné à l'acquisition de matériel et d'équipements médicaux, en plus des articles 
d'hygiène et de protection individuelle. 

Référence: 
http://www.acritica.net/noticias/judiciario-de-ms-destina-mais-de-r-570-mil-no-combate-a-
covid-19-2003/443145/ 

Distribution du kit médical 
Mexico, Mexique 
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Le système de santé de Mexico distribue une trousse médicale COVID-19, la livraison 
est effectuée en indiquant les symptômes de la maladie à un système SMS. La mesure 
vise à prévenir les infections et la saturation des services de santé dans la ville. 

Référence: 
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/brigadas-de-salud-entregaran-kit-medico-covid-19 

Équipe de soutien médical 
Wuhan, Chine 

Le gouvernement chinois a convoqué 42 000 médecins de différentes parties du pays 
pour soutenir les patients de Wuhan. Les médecins convoqués appartenaient à des 
endroits où il n'y avait pas un grand nombre de personnes infectées par le coronavirus. 
À la fin du mois de mars, 7 000 médecins avaient pu retourner dans leurs villes en raison 
de la baisse drastique des nouveaux cas de COVID-19 à Wuhan. 

Référence: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/medical-support-team-workers-leave-wuhan-for-
hometowns/1786716 

Création d'un comité de gestion des urgences et de la santé 
Saint-Domingue, République dominicaine 

Le Comité de gestion des urgences et de la santé a été créé, formé d'agents du Ministère 
de la santé et de l'assistance sociale dont les principales fonctions sont l'élaboration de 
politiques, de stratégies et de mesures visant à accroître la capacité de répondre à la 
pandémie, la supervision de la mise en œuvre des mesures et la promotion de 
partenariats public-privé pour accroître la capacité du système de santé. 

Référence: 
https://www.elcaribe.com.do/2020/04/01/danilo-designa-comite-de-emergencia-y-gestion-
sanitaria-para-combatir-covid-19/ 

Augmentation des lits d'hôpitaux 
Santiago, Chili 

L'hôpital métropolitain de Santiago a décidé d'augmenter le nombre de lits pour les 
patients atteints du virus de 40 à 75 lits. 

Référence: 
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611067/homs-informa-aumenta-area-de-
aislamiento-para-pacientes-covid-19 

Le gouvernement va regrouper 15 milliards de HUF pour les fournitures de santé 
Hongrie 
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Le gouvernement hongrois regroupera, par décret, plus de 15 milliards de HUF (florin 
hongrois), soit l'équivalent d'environ 46 millions de dollars, pour l'achat de fournitures 
médicales destinées à contenir le coronavirus. 

Référence: 
https://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/news/government-to-
regroup-huf-15-billion-for-health-care-supplies 

Achats de médicaments et de matériel de protection 
Côte d'Ivoire 

Pour la lutte contre COVID-19, le gouvernement d'Abidjan a mis à disposition 28 
milliards de francs CFA (environ 46 millions de dollars), pour les achats de médicaments 
et de matériel de protection pour le ministère de la Santé publique. En outre, le 
gouvernement a reçu une assistance nationale et internationale pour empêcher une 
nouvelle propagation du virus dans le pays. 

Référence: 
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10994 

Taïwan: réponse rapide, production de masques et amendes 
Taïwan 

Le gouvernement taïwanais a financé le personnel militaire pour faciliter la production 
de masques et a interdit l'exportation d'articles pour renforcer les approvisionnements 
nationaux, empêchant ainsi le rationnement. En outre, le gouvernement inflige une 
amende à quiconque accumule des fournitures médicales, diffuse des informations 
erronées ou désobéit aux ordonnances de quarantaine. 

Référence: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-
strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus 

4. Coopération internationale 

Compte tenu de la nécessité d'unir les efforts pour lutter contre la pandémie de COVID-
19, plusieurs gouvernements se sont mobilisés pour recevoir des patients d'autres pays 
infectés. En outre, il y a eu le soutien de médecins immigrants et réfugiés et l'envoi de 
fournitures médicales et de professionnels de la santé dans les régions les plus 
touchées. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 

Conteneurs d'expédition pour aider à combattre COVID-19  
Autriche, Grèce  

L'Autriche a envoyé environ 181 conteneurs en Grèce pour lutter contre la pandémie. 
Ces conteneurs serviront d'établissements de soins médicaux mobiles, ainsi que d'un 
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endroit pour répartir les migrants et les réfugiés. Cette décision intervient après une 
demande du gouvernement grec, à laquelle l'Autriche a rapidement répondu, 
contrairement à d'autres pays de l'Union européenne.  

Référence: 
https://www.thenationalherald.com/297014/austria-sending-181-container-shelters-for-
refugees-in-greece/  

http://en.protothema.gr/austria-supplies-greece-with-181-containers-for-refugees/  

Arrivée d'un groupe de médecins chinois au Nigeria  
Nigeria  

Conscient de la vulnérabilité du système de santé et de sa forte densité de population, 
le gouvernement nigérian a reçu un groupe de médecins et de fournitures médicales 
chinois qui sont arrivés dans le pays le 8 avril pour aider à lutter contre la nouvelle 
pandémie de coronavirus. Le Nigéria a enregistré 254 cas confirmés de COVID-19 et six 
décès. 

Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-au-nigeria-l-arrivee-de-medecins-
chinois-fait-debat/ 

Soutien de médecins cubains 
Angola 

Le 10 avril, Luanda, la capitale angolaise, a reçu plus de 250 médecins cubains qui 
aideront les autorités angolaises à lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus. Les 
médecins se répartiront sur tout le territoire angolais pour renforcer notamment les 
services de soins intensifs et de pneumologie. À ce jour, l'Angola a enregistré 19 cas 
confirmés et deux décès causés par le nouveau coronavirus. 

Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/11/coronavirus-en-angola-des-medecins-cubains-en-
renfort/ 

La Tunisie envoie des médecins et des infirmières pour soutenir l'Italie 
Tunisie 

Une mission médicale tunisienne, composée de médecins et d'infirmières, a été envoyée 
en Italie pour lutter contre le nouveau coronavirus. La mission se compose de six 
médecins et infirmières volontaires faisant partie du corps médical militaire et 
spécialistes de la réadaptation, de l'anesthésie ou de la sécurité biologique. 

Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-la-tunisie-envoie-des-medecins-et-
infirmiers-pour-soutenir-l-italie/ 

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Soutien à la France en santé 
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Autriche 

L'Autriche reçoit des patients français infectés par le coronavirus, étant le premier pays 
qui ne borde pas la France à recevoir ses citoyens. Les patients français seront admis 
dans un établissement de santé de la ville de Salzbourg. 

Référence: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447536/covid-19-austria-tambem-vai-receber-
doentes-franceses 

Soutien de médecins immigrants et réfugiés 
Saxe, Allemagne 

Le pays dispose de suffisamment d'équipements pour la crise, mais le nombre de 
médecins disponibles reste préoccupant. C'est pourquoi certains gouvernements 
locaux, comme celui de la région de Saxe, demandent l'aide de médecins migrants et 
réfugiés. Le conseil médical de la région a déclaré que des médecins non autorisés 
pourraient également aider. En une seule journée, 300 médecins bénévoles ont été 
dénombrés. 

Référence: 
https://www.infomigrants.net/en/post/23690/germany-migrants-and-refugees-may-fill-labor-
gaps 

Envoi de 50 respirateurs en Espagne 
Allemagne 

Le 3 avril, l'Allemagne a envoyé 50 respirateurs en Espagne pour aider au traitement 
des patients atteints de COVID-19. Cette action fait partie de l'effort collectif de l'OTAN 
pour lutter contre la pandémie. 

Référence: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174937.htm 

Envoi de médecins en Italie 
Russie 

Suite aux ordres directs de Vladimir Poutine lui-même, la Russie a envoyé du personnel 
médical de l'armée pour aider à combattre le nouveau coronavirus en Italie. L'avion 
russe a envoyé huit brigades de médecins militaires, 100 spécialistes militaires en 
virologie et épidémies, des véhicules de désinfection et d'autres équipements. 

Référence: 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-italy-russia-medical-aid-help-
putin-a9416546.html 

5. Soins de santé psychologiques 

Les soins de santé psychologiques doivent également être renforcés en période de crise 
sanitaire qui a nécessité l'application de mesures d'isolement, des changements de 
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routine et apporté de nombreuses incertitudes. L'OMS a averti que le risque de 
contamination et les incertitudes peuvent générer ou aggraver des problèmes de santé 
mentale préexistants, c'est pourquoi les pays ont adopté des mesures sanitaires 
spécifiques à cet égard.  

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Lancement de la campagne de santé mentale 
Nouvelle-Zélande 

Une campagne nationale de santé mentale et de bien-être, intitulée Getting Through 
Together, a été lancée et partage les moyens par lesquels les Néo-Zélandais peuvent 
faire face au stress généré par la pandémie COVID-19. Cette campagne comprend des 
outils qui peuvent aider les parents à parler à leurs enfants d'âge scolaire de la santé 
mentale et du bien-être. 

Référence: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/mental-health-support/ 

Conseil psychologique par téléphone 
Argentine 

En raison de l'isolement social, de nombreux problèmes, tels que la dépression et 
l'anxiété, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent être aggravés et les gens peuvent rechuter 
dans un scénario comme celui-ci. Comme déterminé par le ministère de la Santé, 
l'Institut national des services sociaux pour les retraités et les retraités (INSSJP) assure 
le traitement téléphonique des patients externes. 

Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/31/coronavirus-por-telefone-argentina-da-
atendimento-psicologico-a-idosos-sozinhos-em-quarentena.ghtml 

Plateforme de surveillance et d'orientation de l'activité physique 
France 

Le ministère français des Sports, avec le soutien de l'Observatoire national de l'activité 
physique et du sédentarisme, a développé une plateforme en ligne d'orientation et de 
suivi des activités physiques pour les personnes de tous âges. Il est recommandé que 
les activités soient menées à domicile, dans le respect des directives du gouvernement 
français sur l'isolement et l'isolement social. 

Référence: 
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-
ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est 

Soins de santé psychologiques pendant la pandémie 
Chine 
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Pendant la phase la plus grave de l'épidémie, le gouvernement chinois, en collaboration 
avec le ministère de la Santé, a lancé le "Plan d'orientation psychologique pour la 
nouvelle épidémie de pneumonie à coronavirus", des conseils psychologiques sont 
destinés aux patients et à leurs familles, aux familles des personnes décédées, groupes 
vulnérables, personnel médical, police civile (police auxiliaire) et agents 
communautaires. 

Référence: 
http://www.jiaodong.net/news/system/2020/04/01/014026993.shtml 

Hotlines psychologiques par les universités locales 
Pékin, Chine 

Avec l'aide du ministère de l'Éducation, les universités de Pékin ont ouvert des lignes 
directes pour renforcer l'immunité psychologique de la population pendant la crise de 
Covid-19. En outre, dans une action commune, les universités de santé de la ville ont 
publié le document "Lignes directrices pour la prévention et le contrôle public de la 
nouvelle pneumonie à coronavirus". 

Référence: 
http://www.jiaodong.net/news/system/2020/04/01/014026993.shtml 

Appui aux services de santé mentale et lutte contre la violence domestique 
Australie 

Un montant de 1,1 milliard de dollars sera mis à disposition par le gouvernement 
australien pour accroître les services de santé mentale, lutter contre la violence 
domestique, l'assistance médicale à domicile et l'aide alimentaire d'urgence. 

Référence: 
https://www.pm.gov.au/media/11-billion-support-more-mental-health-medicare-and-
domestic-violence-services-0 

Le ministère de la Santé donne des recommandations sur la santé mentale pour la 
quarantaine 
Panamá 

Le profil officiel du ministère de la Santé du Panama sur Twitter a donné une série de 
recommandations sur la santé mentale pendant la quarantaine. 

Référence: 
https://twitter.com/MINSAPma/status/1244271971791245312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwc 
amp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F2 
9%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

6. Actions de reprise 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
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Traitement au plasma sanguin des patients guéris 
Italie 

Le pays met au point un traitement qui utilise le plasma sanguin des survivants du 
COVID-19 pour aider les patients dans les hôpitaux. La société responsable des études 
prévoit de commencer à collecter le plasma des patients en convalescence d'ici fin mai, 
dans l'espoir de disposer d'un prototype du traitement d'ici fin septembre. 

Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/15/europe/italy-coronavirus-antibody-plasma-treatment-
intl/index.html 

Le confinement continue jusqu'à ce que l'objectif de dépistage de la population soit 
atteint 
Suva, Fidji 

Premier ministre des Fidji il a déclaré que l'isolement à Suva sera maintenu jusqu'à ce 
que l'objectif de dépistage de la population, qui implique des évaluations de la santé et 
des contrôles de température, soit atteint. Actuellement, environ 30 000 personnes ont 
déjà passé le processus de dépistage, dans des cliniques de traitement de la fièvre 
(spécialisées dans l'évaluation des personnes susceptibles d'être infectées par COVID-
19) ou à domicile. L'objectif est de 150 000 personnes, avant la fin de l'isolement.  

Référence: 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/414335/suva-lockdown-to-continue-until-
covid-19-screening-targets-are-met 

Modèle de contrôle de santé aux aéroports 
Hong Kong, Chine 

Les responsables de la santé de Hong Kong ont déclaré que les procédures de dépistage 
avec tests pour le nouveau coronavirus pour atterrir dans la ville devraient être 
maintenues même après la fin de la crise. La disponibilité permanente de masques et 
de gels hygiéniques et le respect de la distance sociale à bord sont encore en discussion. 
Selon le International Air Transport Association, ce devrait être la nouvelle procédure 
standard. 

Référence: 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3080088/coronavirus-hong-kongs-
screening-regime-airport-arrivals 

7. Autres actions 

Les gouvernements du monde entier adoptent également des investissements dans la 
recherche d'un traitement efficace, l'amélioration des mécanismes de prévention, des 
protocoles de soins et des mesures de renforcement de la santé. 

Nouvelles mesures insérées (6e Édition) 
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Application de suivi 
France 

Le ministère français de la Santé prévoit de développer une application permettant de 
recenser les cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus. L'objectif est de 
suivre l'historique des relations sociales de ces personnes, afin d'identifier les chaînes 
de transmission et d'atténuer la propagation du COVID-19. 

Référence: 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/08/stopcovid-l-application-sur-laquelle-
travaille-le-gouvernement-pour-contrer-l-epidemie_6035927_3244.html  

Mesures antérieures (4e et 5e Éditions) 

Découverte d'anticorps 
Chine 

Depuis janvier, les scientifiques étudient le nouveau coronavirus et le groupe a analysé 
les anticorps prélevés sur des échantillons de sang de huit personnes infectées mais 
guéries. Ainsi, 206 anticorps ont été isolés et certains ont réussi à bloquer l'entrée virale. 
Ce ne sont pas des vaccins, mais ils peuvent prévenir contre plus de contagion. Des tests 
commenceront bientôt à être effectués sur les animaux et les humains. 

Référence: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-
saude/2020/04/02/interna_ciencia_saude,841815/coronavirus-cientistas-chineses-descobrem-
anticorpos-com-acao-eficaz.shtml 

Manuel de fabrication de masques faits maison 
Brésil 

Le ministère de la Santé a publié un manuel de fabrication de masques faits maison pour 
une protection de base contre les infections. La mesure vise à protéger les personnes 
qui ont besoin de quitter leur domicile pour accéder aux services essentiels - tels que 
les supermarchés et les pharmacies - et qui n'ont pas l'équipement disponible à la 
maison. 

Référence: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Minist--rio-da-Sa--de---Nota-t--cnica-
sobre-uso-de-m--scara-caseiras.pdf 

Santé des femmes enceintes et des enfants 
Paris, France 

Tous les centres de protection maternelle et infantile de la ville restent ouverts, en 
mettant l'accent sur les bébés de 0 à 16 mois et les femmes enceintes. Pour éviter les 
déplacements et les contacts inutiles entre les familles, elles sont priées d'appeler le 
Centre de protection des femmes et des enfants en cas de doute et, si nécessaire, de 
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prendre rendez-vous. La mairie a fourni un numéro précis pour les questions sur COVID-
19. 

Référence: 
https://www.paris.fr/pages/sante-de-l-enfant-2298 

Lignes directrices pour la santé sexuelle au confinement 
Colombie 

Le ministère colombien de la Santé a créé une page sur son site officiel pour fournir des 
conseils et des directives sur la santé sexuelle en période d'isolement et prendre en 
compte les risques d'infection par contact intime, dissiper les mythes et donner des 
conseils corrects. 

Référence: 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/ABC-sobre-las-relaciones-sexuales-y-las-
enfermedades-por-coronavirus-(COVID-19).aspx 

Des professionnels de la santé testent le plasma sanguin pour lutter contre le COVID-
19 
États-Unis 

La Food and Drugs Administration (FDA) a déclaré qu'elle testait l'utilisation du plasma 
sanguin pour traiter les patients infectés par le coronavirus dans un état grave. Le 
processus consiste à utiliser le plasma sanguin d'une personne guérie de la maladie, 
qui lui a créé une immunité. Les professionnels de la santé évaluent toujours l'utilisation 
d'anticorps contre le virus. 

Référence: 
https://www.diariodaamazonia.com.br/agencia-norte-americana-testa-tratamento-com-
plasma-sanguineo-contra-covid-19/ 

Recherche rapide de suivi de traitement pour COVID-19 
Australie 

Le gouvernement australien fournira 13 millions de dollars pour accélérer la recherche 
sur les traitements du nouveau coronavirus, visant à soutenir le développement rapide 
d'options de traitement sûres et efficaces pour COVID-19. 

Référence: 
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/fast-tracking-research-
into-treatments-for-covid-19 

La Chine commencera à signaler des cas asymptomatiques de coronavirus dans son 
dossier quotidien 
Chine 
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Les autorités sanitaires chinoises incluront des cas asymptomatiques de nouveau 
coronavirus sur votre décompte quotidien officiel. En outre, les autorités appliqueront 
davantage les règles de dépistage et de quarantaine visant les cas asymptomatiques - 
définis comme les personnes testées positives pour le virus sans montrer de 
symptômes. 

Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/03/31/asia/china-asymptomatic-coronavirus-cases/index.html 

Les vodkas confisquées seront utilisées comme désinfectants 
Pologne 

En raison d'une pénurie de produits pour lutter contre le coronavirus, la Pologne 
utilisera 430 000 litres de vodka qui ont été saisis pour contrebande et seraient détruits. 
Les produits seront pulvérisés et utilisés dans des lieux publics et fermés, tels que les 
transports publics et les hôpitaux. Deux hôpitaux de la ville d'Olsztyn ont déjà reçu 1 500 
litres d'alcool. 

Référence: 
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/20/business/20reuters-health-coronavirus-poland-
spirits.html 
https://www.jpost.com/OMG/To-fight-coronavirus-Poland-will-use-illegal-vodka-621747 
http://www.rfi.fr/br/europa/20200321-coronav%C3%ADrus-na-falta-de-%C3%A1lcool-
desinfetante-pol%C3%B4nia-vai-usar-vodca-e-fran%C3%A7a-vai-doa-0 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-spirits/poland-donates-430-
thousand-litres-of-confiscated-spirits-for-disinfectant-idUSKBN2172J3 
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Coopération 
internationale 
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actions 

Afrique du 
Sud 

 X    X 
  

Allemagne X X X  X XX   

Angola      X   

Argentine   X X     

Australie  X XX X  X  X 

Autriche      X   

Brésil XX X X XXXX     X 

Canada   XX      

Chine  X XX XX   X X X 

Chili   XX      

Colombie X X   X   X 
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 6e édition 

Pays 
Hôpitaux de 
campagne 

Actions de 
test et 

d'examen 

Mesures pour 
renforcer le 

service client 

Soins de santé 
psychologiques 

Soins 
médicaux à 

distance 

Coopération 
internationale 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Corée du Sud  XX XX  X    

Côte d'Ivoire   XX      

Costa Rica  X       

Espagne XX  XX      

Slovénie  X       

États-Unis   X  X X  X 

Equateur X        

Fidji       X  

France  X XX X    XX 

Grèce      X   

Hongrie   X      

Inde XX        

Indonésie X        

Irlande du 
Nord 

 X       

Italie       X  

Japon   X      

Mexique X  XXX      

Nigeria X  X   X   

Nouvelle-
Zélande 

   X     

Panama    X     

Pologne        X 

Portugal X        

Royaume-
Uni 

X  X  XX    

République 
Dominicaine 

  X      

Russie X     X   

Suède X        

Taïwan   X      

Tunisie      X   

Vietnam  X       

X = action ajoutée dans la 5e édition       X = action ajoutée dans la 4e édition  X = action mappée dans  
   les éditions antérieures 
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 RECOMMANDATIONS DES  
ORGANISMES INTERNATIONALES 

 
Le rôle des organisations internationales devient encore plus pertinent dans le scénario 
de crise actuel, car, en plus de produire et de diffuser des informations fiables sur la 
profusion de la maladie, elles sont capables de mobiliser des personnes, des entités et 
des gouvernements du monde entier pour coopération pour développer une stratégie 
commune de lutte contre le virus, contrôler sa propagation et minimiser les impacts 
sociaux, économiques et politiques qui en résultent.   

La macro-coordination des efforts, la publication de newsletters concernant la 
répartition géographique du virus, la diffusion de traitements efficaces, l'échange 
d'expériences, la collecte de fonds et la connexion de la communauté scientifique 
internationale avec les décideurs politiques sont également des exemples de la 
performance précieuse des organisations internationales dans ce contexte.  
 

Organismes internationales mappées 

Organisations 
internationales  

Secrétariat Général des Nations Unies 

G20 

HCDH - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

HCR - Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

CEPALC - Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes  

CIDH - Commission interaméricaine des droits de l'homme 

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FMI - Fonds monétaire international 

OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques 

OEA - Organisation des États américains 

OIM - Organisation internationale pour les migrations 

OIT - Organisation internationale du travail 
OMC - Organisation mondiale du commerce 

OMS - Organisation mondiale de la santé 

OMT - Organisation mondiale du tourisme 

ONU Femmes  

ONU-Habitat - Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

PNUD - Programme des Nations unies pour le développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour l'environnement 

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

Union Européenne 

UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
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Fonds de 
promotion 

Banque mondiale 

BID - Banque interaméricaine de développement 

NDB - Nouvelle banque de développement des BRICS 

Réseaux de villes 
internationales 

AL-LAS et Metropolis 

ICLEI - Gouvernements locaux pour le développement durable 

 

1. Organisations internationales 

Secrétariat Général des Nations Unies 

 «Nous sommes confrontés à une crise sanitaire mondiale, sans précédent en 75 ans 
dans l'histoire des Nations Unies, qui propage la souffrance humaine, infecte l'économie 
mondiale et nuit à la vie des gens. Une récession mondiale de taille record est presque 
certaine. 

L'Organisation internationale du travail vient de signaler que les travailleurs du monde 
entier pourraient perdre jusqu'à 3 milliards et 4 milliards de dollars de revenus d'ici la 
fin de cette année. C'est avant tout une crise humaine qui nécessite de la solidarité. 
Notre famille humaine est stressée et le tissu social se déchire. Les gens souffrent, sont 
malades et ont peur, et les réponses actuelles au niveau des pays ne répondront pas à 
l’ampleur et à la complexité mondiales de la crise. 

C'est un moment qui exige des actions politiques coordonnées, décisives et innovantes 
des principales économies du monde. Nous devons reconnaître que les plus pauvres et 
les plus vulnérables, et en particulier les femmes, seront les plus touchés. Je salue la 
décision du G20 de convoquer un sommet d'urgence la semaine prochaine pour 
répondre aux défis épiques de la pandémie de COVID-19 et je me réjouis de participer. 

Mon message central est clair: nous sommes dans une situation sans précédent et les 
règles normales ne s'appliquent plus. Nous ne pouvons pas utiliser les outils habituels 
à des moments aussi inhabituels. La créativité de la réponse doit correspondre à la 
nature unique de la crise et l'ampleur de la réponse doit correspondre à son échelle. 
Notre monde fait face à un ennemi commun. Nous sommes en guerre avec un virus. 
Covid-19 tue des gens, et attaque également l'économie réelle dans son cœur - 
commerce, chaînes d'approvisionnement, entreprises, emplois. Des pays et des villes 
entiers sont bloqués. Les frontières se ferment. Les entreprises ont du mal à rester 
ouvertes et les familles ont tout simplement du mal à rester en vie. 

Mais dans la gestion de  cette crise, nous avons également une opportunité 
unique. Si cela est bien fait, nous pouvons orienter la reprise vers une voie plus durable 
et inclusive. Mais des politiques mal coordonnées risquent de mettre un terme, voire 
d'aggraver, des inégalités déjà insoutenables, de renverser les gains de développement 
et de réduire la pauvreté réussis avec beaucoup d'efforts. 
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J'appelle les dirigeants mondiaux à se rassembler et à proposer une réponse urgente 
et coordonnée à cette crise mondiale. Je vois trois domaines d'action essentiels: 
premièrement, répondre à l'urgence sanitaire. De nombreux pays ont dépassé la 
capacité de traiter les cas bénins, même dans des établissements de santé spécialisés, 
nombre d'entre eux étant incapables de répondre aux énormes besoins des personnes 
âgées. Même dans les pays les plus riches, nous voyons les systèmes de santé se tordre 
sous pression. Les dépenses de santé doivent être augmentées immédiatement pour 
répondre aux besoins urgents et à la demande accrue - étendre les tests, renforcer les 
installations, soutenir les professionnels de la santé et garantir des fournitures 
adéquates dans le plein respect des droits de l'homme et sans stigmatisation. 

Il a été prouvé que le virus peut être contenu. Il doit être contenue. Si nous laissons le 
virus se propager comme une traînée de poudre, en particulier dans les régions les plus 
vulnérables du monde, il tuera des millions de personnes. Nous devons nous éloigner 
immédiatement de la situation dans laquelle chaque pays adopte ses propres stratégies 
de santé pour adopter une stratégie qui garantit, en toute transparence, une réponse 
mondiale coordonnée, notamment en aidant les pays moins préparés à faire face à la 
crise. 

Les gouvernements doivent apporter le plus grand soutien à l'effort multilatéral de lutte 
contre le virus, mené par l'OMS, dont il faut répondre pleinement aux appels. La 
catastrophe sanitaire montre clairement que nous sommes aussi forts que le système 
de santé le plus faible. La solidarité mondiale n'est pas seulement un impératif moral, 
elle est dans l'intérêt de tous. 

Deuxièmement, nous devons nous concentrer sur l'impact social et la réponse et la 
reprise économiques. Contrairement à la crise financière de 2008, l'injection de capitaux 
dans le seul secteur financier n'est pas la solution. Ce n'est pas une crise bancaire - en 
fait, les banques doivent faire partie de la solution. Et ce n'est pas un choc commun pour 
l'offre et la demande; c'est un choc pour la société dans son ensemble. La liquidité du 
système financier doit être garantie et les banques doivent utiliser leur résilience pour 
accompagner leurs clients. Mais n'oublions pas qu'il s'agit, essentiellement, d'une crise 
humaine. 

Plus fondamentalement, nous devons nous concentrer sur les personnes - les 
travailleurs à bas salaires, les petites et moyennes entreprises, les plus vulnérables. 
Cela signifie soutien salarial, assurance, protection sociale, prévention des faillites et 
perte d'emploi. Cela signifie également concevoir des réponses fiscales et monétaires 
pour garantir que le fardeau ne pèse pas sur ceux qui ont le moins les moyens de payer. 
La reprise ne doit pas venir du dos des plus pauvres - et nous ne pouvons pas créer une 
légion de nouveaux pauvres. Nous devons mettre les ressources directement entre les 
mains des gens. Plusieurs pays adoptent des initiatives de protection sociale, telles que 
les transferts en espèces et le revenu universel. Nous devons passer au niveau 
supérieur pour veiller à ce que l'aide parvienne à ceux qui dépendent totalement de 
l'économie informelle et dans les pays les moins réactifs. Les envois de fonds sont une 
bouée de sauvetage dans le monde en développement, et surtout maintenant. Les pays 
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se sont déjà engagés à réduire les taux d'envois de fonds à 3%, bien en deçà des niveaux 
moyens actuels. La crise nous oblige à aller de l'avant, en se rapprochant le plus 
possible de zéro. 

En outre, les dirigeants du G20 ont pris des mesures pour protéger leurs propres 
citoyens et économies en renonçant aux paiements d'intérêts. Nous devons appliquer 
cette même logique aux pays les plus vulnérables de notre village planétaire et alléger 
le fardeau de la dette. À tous égards, nous avons besoin d'un engagement pour garantir 
des facilités financières adéquates pour soutenir les pays en difficulté. Le FMI, la Banque 
mondiale et d'autres institutions financières internationales jouent un rôle clé. Le 
secteur privé est essentiel dans la recherche d'opportunités d'investissement créatives 
et la protection de l'emploi. Nous devons nous abstenir de la tentation de recourir au 
protectionnisme. Il est temps de démanteler les barrières commerciales et de rétablir 
les chaînes d'approvisionnement. 

Dans l’ensemble, les bouleversements sociétaux ont un impact profond. Nous devons 
lutter contre les effets de cette crise sur les femmes. Les femmes du monde portent de 
manière disproportionnée le fardeau à la maison et dans l'économie en général. Les 
enfants paient également un lourd tribut. Aujourd'hui, plus de 800 millions d'enfants ne 
sont pas scolarisés - dont beaucoup dépendent de l'école pour leur seul repas. 
Precisamos garantir que todas as crianças tenham acesso à comida e igual acesso à 
aprendizagem – preenchendo a lacuna digital e reduzindo o custo da conectividade. 

Alors que la vie des gens est perturbée, isolée et bouleversée, nous devons empêcher 
cette pandémie de se transformer en crise de santé mentale, et les jeunes seront plus 
à risque. Le monde doit continuer de bénéficier d'un soutien central pour les 
programmes destinés aux plus vulnérables, y compris les plans d'intervention 
humanitaire et d'aide aux réfugiés coordonnés par l'ONU. Les besoins humanitaires ne 
doivent pas être sacrifiés. 

Troisièmement, et enfin, nous avons la responsabilité de "mieux récupérer". La crise 
financière de 2008 a clairement démontré que les pays dotés d'un solide système de 
protection sociale ont moins souffert et récupéré plus rapidement de leur impact. Nous 
devons veiller à ce que des enseignements soient tirés et à ce que cette crise soit un 
tournant dans la préparation aux urgences sanitaires et dans l'investissement dans les 
services publics essentiels du XXIe siècle et la fourniture efficace de biens publics 
mondiaux. 

Nous avons un cadre d'action - l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Accord 
de Paris sur le changement climatique. Nous devons tenir nos promesses envers les 
gens et la planète. Les Nations Unies - et notre réseau mondial de bureaux de pays 
aideront tous les gouvernements à faire en sorte que l'économie mondiale et les 
personnes que nous servons sortent de cette crise plus fortes. Telle est la logique 
d'action de la décennie pour atteindre les objectifs de développement durable. Plus que 
jamais, nous avons besoin de solidarité, d'espoir et de volonté politique pour surmonter 
ensemble cette crise. 
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Merci." 

António Guterres 

Secrétaire Général des Nations Unies 

Violence domestique et COVID-19 

«La pandémie de COVID-19 provoque d'énormes souffrances humaines et des ravages 
économiques dans le monde entier. 

J'ai récemment appelé à un cessez-le-feu mondial immédiat afin que nous puissions 
nous concentrer sur notre lutte contre la pandémie. 

J'ai appelé à la fin de la violence partout dans le monde, immédiatement. 

Mais la violence ne se limite pas au champ de bataille. Pour de nombreuses femmes et 
filles, la plus grande menace réside précisément dans ce qui devrait être le lieu le plus 
sûr: leur propre maison. 

Aujourd'hui, je lance donc un nouvel appel à la paix chez nous - et dans les foyers - du 
monde entier. Nous savons que les quarantaines et les confinements sont essentiels 
pour supprimer COVID-19. Mais elles peuvent mettre de nombreuses femmes à la merci 
de leurs partenaires violents. 

Au cours des dernières semaines, alors que les pressions économiques et sociales et la 
peur ont augmenté, nous avons assisté à une augmentation horrible de la violence 
domestique au niveau mondial. Dans certains pays, le nombre de femmes appelant des 
services de soutien a doublé. 

De plus, les professionnels de la santé et la police sont surchargés de travail et 
manquent de personnel. Les groupes de soutien locaux sont soit paralysés soit à court 
de fonds. Certains refuges pour victimes de violence domestique sont fermés, d'autres 
sont pleins. 

J'appelle tous les gouvernements à faire des mesures de prévention et d'indemnisation 
en cas de violence à l'égard des femmes un élément essentiel de leurs plans nationaux 
de réponse à COVID-19. 

Cela signifie accroître les investissements dans les services de soutien en ligne et dans 
les organisations de la société civile. Veiller à ce que les systèmes judiciaires continuent 
de traduire les agresseurs en justice. Installer des systèmes d'alerte d'urgence dans les 
pharmacies, les supermarchés et les épiceries. Considérer les refuges pour victimes 
comme un service essentiel. Et créer des moyens sûrs pour les femmes de chercher du 
soutien, sans alerter les agresseurs. 

Le respect des droits et libertés des femmes est essentiel à l'édification de sociétés 
fortes et résilientes. 

Ensemble, nous pouvons et devons éviter la violence partout, des zones de guerre aux 
foyers, alors que nous travaillons pour gagner COVID-19. » 
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António Guterres  

Secrétaire Général des Nations Unies 
 
Référence: 
https://www.dw.com/pt-br/onu-apela-por-prote%C3%A7%C3%A3o-a-mulheres-durante-
isolamento/a-53040483 

 

G20 

Sommet extraordinaire - Déclaration sur COVID-19 

«La pandémie sans précédent de COVID-19 est un puissant rappel de notre 
interconnectivité et de notre vulnérabilité. Le virus ne respecte pas les frontières. La 
lutte contre cette pandémie nécessite une réponse globale dans un esprit de solidarité, 
transparent, robuste, coordonné, à grande échelle et basé sur la science. Nous sommes 
fermement déterminés à présenter un front uni contre cette menace commune. 

Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de vies humaines et les 
souffrances auxquelles sont confrontées les populations du monde entier. Faire face à 
la pandémie et à ses effets interconnectés dans les domaines de la santé, du social et 
de l'économie est notre priorité absolue. Nous exprimons notre gratitude et notre 
soutien à tous les professionnels de la santé de première ligne, alors que nous 
continuons à lutter contre la pandémie. 

Le G20 s'est engagé à faire tout ce qui est nécessaire pour vaincre la pandémie, avec 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds monétaire international (FMI), le 
Groupe de la Banque mondiale, les Nations Unies (ONU) et d'autres organisations 
internationales, travaillant dans le cadre de leurs mandats existants. Nous sommes 
déterminés à ne ménager aucun effort, individuel ou collectif, pour: 

● Protéger des vies; 
● Sauvegarder les emplois et les revenus des personnes; 
● Rétablir la confiance, préserver la stabilité financière, relancer la croissance 

et récupérer plus fort; 
● Minimiser les perturbations du commerce et des chaînes 

d'approvisionnement mondiales; 
● Fournir une assistance à tous les pays qui en ont besoin; 
● Coordonner les mesures de santé publique et financières. 

Lutte contre la pandémie 

Nous nous engageons à prendre toutes les mesures de santé nécessaires et à chercher 
à assurer un financement adéquat pour contenir la pandémie et protéger les personnes, 
en particulier les plus vulnérables. Nous partagerons des informations opportunes et 
transparentes; nous échangerons des données épidémiologiques et cliniques; nous 
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partagerons le matériel nécessaire à la recherche et au développement; et nous 
renforcerons les systèmes de santé dans le monde entier, notamment en soutenant la 
mise en œuvre intégrale du Règlement sanitaire international de l'OMS (RSI 2005). Nous 
augmenterons la capacité de fabrication pour répondre aux besoins croissants de 
fournitures médicales et veiller à ce que ces fournitures soient disponibles à des prix 
abordables de manière large et équitable, là où elles sont le plus nécessaires et le plus 
rapidement possible. Nous soulignons l'importance d'une communication responsable 
avec le public pendant cette crise sanitaire mondiale. Nous demandons à nos ministres 
de la Santé de se réunir, au besoin, pour partager les meilleures pratiques nationales et 
élaborer un ensemble d'actions urgentes du G20 pour lutter conjointement contre la 
pandémie jusqu'à sa réunion ministérielle en avril. 

Nous soutenons pleinement et nous nous engageons à renforcer encore le mandat de 
l'OMS en coordonnant la lutte internationale contre la pandémie, notamment en 
protégeant les agents de santé de première ligne et en fournissant des fournitures 
médicales, en particulier des kits de diagnostic, des traitements, des médicaments et 
vaccins. Nous reconnaissons la nécessité d'une action urgente à court terme pour 
intensifier les efforts mondiaux de lutte contre la crise du COVID-19. Nous travaillerons 
rapidement ensemble et avec les parties prenantes pour combler le déficit de 
financement dans le plan de préparation stratégique et de réponse de l'OMS. Nous nous 
engageons également à fournir volontairement des ressources immédiates au Fonds de 
réponse solidaire de l'OMS COVID-19, à la Coalition pour la préparation et l'innovation 
en cas d'épidémie (CEPI) et à GAVI, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Nous appelons 
tous les pays, les organisations internationales, le secteur privé, la philanthropie et les 
particuliers à contribuer à ces efforts. 

Pour protéger l'avenir, nous nous engageons à renforcer les capacités nationales, 
régionales et mondiales de riposte à d'éventuelles flambées de maladies infectieuses, 
en augmentant considérablement nos dépenses de préparation aux épidémies. Cela 
augmentera la protection de tous, en particulier des groupes vulnérables quesont 
affectés de manière disproportionnée par les maladies infectieuses. Nous nous 
engageons également à travailler ensemble pour accroître le financement de la 
recherche et du développement de vaccins et de médicaments, pour tirer parti des 
technologies numériques et pour renforcer la coopération scientifique internationale. 
Nous renforcerons notre coordination, y compris avec le secteur privé, vers le 
développement, la fabrication et la distribution rapides de diagnostics, de médicaments 
antiviraux et de vaccins, en respectant les objectifs d'efficacité, de sécurité, d'équité, 
d'accessibilité et d'accessibilité. 

Nous exhortons l'OMS, en coopération avec les organisations compétentes, à évaluer 
les lacunes dans la préparation à une pandémie et à rendre compte des résultats lors 
d'une réunion conjointe des ministres des finances et de la santé au cours des prochains 
mois, dans le but de mettre en place une initiative mondiale sur la préparation et la 
riposte à une pandémie. Cette initiative bénéficiera de programmes préexistants pour 
aligner les priorités de la préparation mondiale et agira comme une plate-forme 
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universelle, efficace et durable de financement et de coordination pour accélérer le 
développement et la livraison de vaccins, de diagnostics et de traitements. 

Sauvegarder l'économie mondiale 

Nous nous engageons à faire tout ce qu'il faut et à utiliser tous les outils politiques 
disponibles pour minimiser les dommages économiques et sociaux causés par la 
pandémie, rétablir la croissance mondiale, maintenir la stabilité du marché et renforcer 
la résilience. 

Nous prenons actuellement des mesures immédiates et vigoureuses pour soutenir nos 
économies; protéger les travailleurs, les entreprises - en particulier les micro, petites 
et moyennes entreprises - et les secteurs les plus touchés; et soutenir les personnes 
vulnérables avec d'une protection sociale adéquate. Nous injectons plus de 4 800 
milliards de dollars dans l'économie mondiale, dans le cadre de mesures économiques 
et fiscales spécifiques et de systèmes de garantie pour lutter contre les impacts sociaux, 
économiques et financiers de la pandémie. 

Nous continuerons à administrer un soutien budgétaire audacieux et à grande échelle. 
L'action collective du G20 augmentera son impact, garantira la cohérence et bénéficiera 
des synergies. L'ampleur et la portée de cette réponse rétabliront l'économie mondiale 
et jetteront des bases solides pour protéger les emplois et restaurer la croissance. Nous 
demandons à nos ministres des finances et gouverneurs de banque centrale de 
s'ordonner régulièrement à élaborer un plan d'action coordonné par le G20 en réponse 
à COVID-19 et à travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales 
pour fournir rapidement une aide financière internationale appropriée. 

Nous soutenons les mesures extraordinaires adoptées par les banques centrales, 
conformément à leurs mandats. Banco Centrals a agi pour soutenir le flux de crédit aux 
familles et aux entreprises; promouvoir la stabilité financière; et accroître la liquidité 
sur les marchés mondiaux. Nous nous félicitons de l'extension des lignes de swap que 
nos banques centrales ont mises en place. Nous soutenons également les mesures 
réglementaires et de surveillance prises pour garantir que le système financier continue 
de soutenir l'économie et nous nous félicitons de la coordination de ces mesures 
annoncée par le Conseil de stabilité financière (FSB). 

Nous saluons également les mesures adoptées par le FMI et la Banque mondiale pour 
soutenir les pays dans le besoin, en utilisant au maximum tous les instruments 
disponibles dans le cadre d'une réponse mondiale coordonnée, et demandons qu'ils 
mettent régulièrement à jour le G20 sur les impacts de la pandémie, sa réponse et les 
recommandations de politiques. Nous continuerons de répondre aux risques de 
vulnérabilité à l'endettement résultant de la pandémie dans les pays à faible revenu. 
Nous demandons également à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de surveiller 
l'impact de la pandémie sur l'emploi. 

Répondre aux perturbations du commerce international 
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Compte tenu des besoins de nos citoyens, nous travaillerons à assurer le flux 
transfrontalier de fournitures médicales vitales, de produits agricoles essentiels et 
d'autres biens et services et nous travaillerons à résoudre les perturbations des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, à soutenir la santé et le bien-être des tout le monde. 

Nous nous engageons à continuer de travailler ensemble pour faciliter le commerce 
international et coordonner les réponses afin d'éviter toute interférence inutile avec le 
trafic et le commerce internationaux. Les mesures d'urgence pour protéger la santé 
seront spécifiques, proportionnées, transparentes et temporaires. Nous demandons à 
nos ministres du commerce d'évaluer l'impact de la pandémie sur le commerce. 

Nous réitérons notre objectif de créer un environnement commercial et 
d'investissement libre, équitable, non discriminatoire, transparent, prévisible et stable, 
et de maintenir nos marchés ouverts. 

Renforcer la coopération mondiale 

Nous travaillerons rapidement et de manière décisive avec les organisations 
internationales de première ligne, en particulier l'OMS, le FMI, la Banque mondiale et 
les banques de développement multilatérales et régionales, pour adopter un ensemble 
financier solide, cohérent, coordonné et rapide et pour combler les lacunes dans leurs 
instruments politiques. Nous sommes prêts à renforcer les filets de sécurité financière 
mondiaux. Nous appelons toutes ces organisations à intensifier encore la coordination 
de leurs actions, y compris avec le secteur privé, pour soutenir les pays émergents et 
en développement confrontés aux chocs résultant de COVID-19 dans les domaines de la 
santé, économique et social. 

Nous sommes profondément préoccupés par les graves risques auxquels sont 
confrontés tous les pays, en particulier les pays en développement et les pays 
relativement moins développés, notamment en Afrique et dans les petits États 
insulaires, où les systèmes de santé et les économies sont peut-être moins en mesure 
de relever le défi également ainsi que le risque particulier auquel sont confrontés les 
réfugiés et les personnes déplacées. Nous renforcerons la formation et l'assistance 
technique, en particulier pour les communautés à risque. Nous sommes prêts à 
mobiliser des financements pour le développement et l'aide humanitaire. 

Nous demandons à nos hauts fonctionnaires compétents de coordonner étroitement le 
soutien aux efforts mondiaux de lutte contre les effets de la pandémie, notamment par 
des mesures de gestion proportionnelle des frontières conformes aux réglementations 
nationales, et de fournir une assistance si nécessaire pour rapatrier les citoyens. 

Nous apprécions les efforts visant à protéger la santé de notre peuple en reportant les 
grands événements publics, en particulier la décision du Comité international olympique 
de reporter les Jeux olympiques au plus tard à l'été 2021. Nous saluons la détermination 
du Japon à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 dans leur 
intégralité en tant que symbole de la résilience humaine. 
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Nous sommes prêts à réagir rapidement et à prendre toute autre mesure qui pourrait 
être nécessaire. Nous exprimons notre volonté de nous réunir à nouveau, si la situation 
l'exige. L'action internationale, la solidarité et la coopération internationale sont plus 
que jamais nécessaires pour faire face à cette pandémie. Nous sommes convaincus 
qu'en travaillant ensemble, nous surmonterons ce problème. Nous protégerons la vie 
humaine, rétablirons la stabilité économique mondiale et établirons des bases solides 
pour une croissance forte, durable, équilibrée et inclusive. » 

Référence: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21469-cupula-extraordinaria-dos-
lideres-do-g20-declaracao-sobre-covid-19 
 

HCDH - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme 

Le HCDH a appelé l'attention sur les soins à apporter aux personnes les plus non 
protégées dans la crise du COVID-19, en particulier aux personnes handicapées. 

Beaucoup d'entre eux nécessitent une surveillance personnelle pour les activités 
quotidiennes (comme manger, se baigner), ce qui nécessite un contact physique, par 
opposition aux recommandations d'isolement. 

Le HCDH souligne ensuite que bon nombre de ces personnes se sentent laissées pour 
compte par leur propre gouvernement, même si une grande partie d'entre elles sont 
également exposées au COVID-19.L'organisation réaffirme donc des droits et des soins 
particuliers à l'égard de ce groupe, tels que: 

• des mesures de protection supplémentaires doivent être prises pour garantir 
que le suivi ne présente pas de risques supplémentaires pour la santé des 
personnes handicapées pendant la crise; 

• les personnes handicapées physiques ont droit à des aménagements 
raisonnables qui leur permettent de réduire le besoin de suivi; 

• Les accompagnateurs et/ou les membres de la famille doivent également 
bénéficier d'un logement pour garantir l'accompagnement des personnes 
handicapées pendant la période. 

• Les personnes handicapées doivent être autorisées à travailler à domicile. 
• Le soutien financier à la fois de la personne handicapée et de son compagnon 

doit être garanti dans une situation de plus grande vulnérabilité et de difficultés 
économiques. 

En ce qui concerne les personnes handicapées vivant dans des institutions, des prisons 
et des établissements psychiatriques, la procédure doit être d'adapter les restrictions 
et les moyens de protection de la santé, qui doivent être moins invasifs. En effet, la 
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restriction des contacts avec les parents et amis les laisse plus sans protection face aux 
possibilités d'abus et de négligence de ces institutions. 

Les campagnes de prévention des virus doivent être accessibles à tous. Les 
gouvernements doivent veiller à ce que ces informations soient également disponibles 
en langue des signes, dans une langue facile à comprendre et dans les voies d'accès 
populaires (messages texte, service de relais et technologies numériques accessibles). 

Les organisations de personnes handicapées devraient être consultées et impliquées 
dans le processus d'élaboration de mesures préventives contre le COVID-19. 

Référence: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E 
 
COVID-19 et la dimension des droits de l'homme 
 
Le bureau sud-américain du HCDH a lancé un site Web spécial sur l'épidémie de COVID-
19 et ses impacts sur les droits fondamentaux de tous. Selon le HCDH, COVID-19 est un 
test pour les individus, les sociétés, les gouvernements et les communautés. C'est le 
moment de la solidarité et de la coopération pour lutter contre le virus et atténuer les 
effets des mesures adoptées pour enrayer sa propagation. Le respect des droits de 
l'homme dans tous les domaines, y compris les droits économiques, sociaux et 
culturels, ainsi que les droits civils et politiques, sera fondamental pour le succès des 
réponses de santé publique à la pandémie. 
 
Référence: 
https://acnudh.org/pt-br/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/ 
 
 

HCR - Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés 

Plan de réponse 

Le HCR recherche un fonds de 225 millions de dollars pour répondre à l'épidémie de 
coronavirus. Ce budget couvrira les besoins supplémentaires de l'Organisation pour les 
neuf prochains mois. Le plan d'intervention comprend la fourniture d'équipements de 
laboratoire essentiels pour tester le virus et de fournitures médicales pour le traitement 
des personnes, en plus de l'installation de stations de lavage des mains et d'hygiène 
dans les camps et les campements. 

Un autre besoin signalé a été la création de ponts aériens et de centres de transport en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine pour le déplacement des travailleurs 
humanitaires et l'approvisionnement là où ils seront le plus nécessaires. 
Référence:  
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https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e7b57e90/unhcr-seeks-us255-million-
respondcovid-19-outbreak.html 
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/
statement-filippo-grandi-un-highcommissioner-refugees-covid-19-
crisis.html|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| 
 
Distribution de kits d'hygiène 
 
Au Brésil, le HCR distribue des kits d'hygiène aux populations les plus vulnérables de 
Boa Vista et Manaus. Les kits sont constitués d'eau de javel, de poudre à laver, de papier 
hygiénique et d'autres articles d'hygiène personnelle et collective. 
 
Référence: 
 https://www.acnur.org/portugues/2020/03/20/coronavirus-no-brasil-o-que-estamos 
fazendopara-proteger-refugiados/ 
  
Plateforme de partage d'informations 
 
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a créé la plateforme d'aide 
afin de fournir des informations fiables et utiles sur la protection et l'intégration locales 
au Brésil. Les informations sont partagées en cinq langues, portugais, anglais, français, 
espagnol et arabe. 
 
Référence: 
https://help.unhcr.org/brazil/#_ga=2.263320523.675561252.15849667731193555750.1584966773 
 
Envoi de fournitures 
 
Le HCR a envoyé environ 4,4 tonnes de fournitures essentielles à l'Iran, telles que des 
masques, des gants et des médicaments. Cette action vise à aider le système de santé 
du pays, fragilisé par le grand nombre de réfugiés pris en charge par le même service, 
encore aggravé par l'augmentation des cas de COVID-19 et des patients à soigner de 
toute urgence. D'autres équipements devraient être expédiés. 
 
Référence: 
https://nacoesunidas.org/covid-19-agencia-da-onu-para-refugiados-envia-4-toneladas-
deajuda-humanitaria-ao-ira/ 
 
 

CEPALC - Commission économique pour l'Amérique Latine 
et les Caraïbes 

Selon la Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Amérique latine et 
les Caraïbes (CEPALC), Alicia Bárcena, la pandémie de coronavirus (COVID-19) aura des 
effets dévastateurs sur l'économie mondiale, certainement plus intenses et différents 
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de ceux subis pendant la période de crise financière mondial de 2008-2009. Les pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes ne seront pas inconscients, car ils seront touchés de 
diverses manières, tant du côté de l'offre que de la demande, que ce soit en perturbant 
les chaînes de production - qui affecteront sérieusement le commerce mondial - et en 
perdant des revenus et des bénéfices en raison de la hausse du chômage et des 
difficultés accrues à honorer les dettes. 

Elle a rappelé que la région avait progressé à un rythme estimé à seulement 0,1% en 
2019 et que les dernières prévisions de la Commission, faites en décembre, prévoyaient 
une croissance de 1,3% pour 2020. Cependant, "les projections ont été révisées et ont 
considérablement baissé dans le scénario actuel", a-t-il dit. Elle a expliqué que la 
CEPALC estime actuellement une contraction de -1,8% du produit intérieur brut 
régional, ce qui pourrait entraîner une augmentation du chômage dans la région de 10 
points de pourcentage. Cela porterait le nombre de personnes vivant dans la pauvreté 
dans la région à passer de 185 à 220 millions, sur un total de 620 millions d'habitants; 
tandis que les personnes en situation d'extrême pauvreté peuvent passer de 67,4 à 90 
millions. 

Référence: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-
impactara-paises-america-latina 

Impacts économiques du coronavirus 

Selon la CEPALC, les principaux impacts économiques de la crise sanitaire seront: une 
baisse des exportations, des services touristiques et l'interruption des chaînes de valeur 
mondiales; les importations de pièces et de biens intermédiaires, en particulier dans le 
cas des pièces automobiles, des appareils, des produits électroniques et 
pharmaceutiques; baisse des prix des matières premières; et l'aversion au risque des 
investisseurs. 
 
Référence: 
https://www.cepal.org/pt-br/articulos/2020-hora-zero-nossa-regiao-diante-pandemia 
 
 

CIDH - Commission interaméricaine des droits de l'homme 

La CIDH a mis en place une salle de coordination et d'intervention (SACRO COVID-19) 
qui applique une stratégie déjà lancée par la commission pour surveiller les impacts sur 
les droits humains des populations et groupes vulnérables dans le contexte de la 
nouvelle pandémie de coronavirus. La Commission prie instamment les États de 
remédier à la situation grave des personnes privées de liberté dans la région et 
d'adopter des mesures urgentes pour garantir la santé et l'intégrité de cette population, 
de ses citoyens et de leurs familles, ainsi que pour garantir des conditions de détention 
dignes et adéquates dans les centres de détention et privation de liberté conformément 
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aux normes interaméricaines des droits de l'homme. La commission exhorte les États 
à réduire le surpeuplement des centres de détention afin de contenir la pandémie. 
 
Référence: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/063.asp 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp 
 

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture  

Compte tenu des mesures de distance sociale mises en place dans le monde, les chaînes 
de production et de distribution des produits sont paralysées ou du moins en 
ralentissement, ce qui aura un impact sur la distribution des aliments dans le monde, 
pourrait conduire à une baisse de l'offre et conséquence des hausses de prix. La FAO 
souligne que les recommandations de l'OMS, en particulier l'isolement social, sont 
cruciales pour lutter contre COVID-19, garantissant la sécurité et la santé des citoyens. 
Cependant, afin d'atténuer les effets de ces mesures sur la production, la distribution et 
les chaînes d'approvisionnement alimentaires, il recommande aux États les mesures 
suivantes: 

• Expansion et amélioration des programmes d'aide alimentaire d'urgence et de 
protection sociale, afin de réduire les impacts sur la société, en particulier sur 
les plus vulnérables, pendant qu'ils restent chez eux afin de suivre la 
détermination de la distance sociale; 

• Soutien aux petits agriculteurs afin qu'ils puissent augmenter leur productivité 
et la commercialisation des intrants également via des plateformes de 
marketing numérique; 

• Maintenir les chaînes de valeur alimentaires en se concentrant sur les 
principaux goulots d'étranglement logistiques; 

• Aborder les politiques commerciales et fiscales pour maintenir le commerce 
mondial; 

• Gérer les ramifications macroéconomiques. 
Suite à ces recommandations, on estime que la coopération internationale entre les 
États sera l'un des principaux facteurs responsables de l'atténuation des impacts de la 
crise sanitaire des coronavirus, COVID-19, sur la distribution alimentaire dans le monde. 
 
La FAO souligne que les recommandations de l'OMS, en particulier l'isolement social, 
sont cruciales pour lutter contre Covid-19, garantissant la sécurité et la santé des 
citoyens. Cependant, afin d'atténuer les effets de ces mesures sur la production, la 
distribution et les chaînes d'approvisionnement alimentaires, il recommande aux États 
les mesures suivantes: 

• Expansion et amélioration des programmes d'aide alimentaire d'urgence et de 
protection sociale, afin de réduire les impacts sur la société, en particulier sur 
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les plus vulnérables, pendant qu'ils restent chez eux afin de suivre la 
détermination de la distance sociale; 

• Soutien aux petits agriculteurs afin qu'ils puissent augmenter leur productivité 
et la commercialisation des intrants également via des plateformes de 
marketing numérique; 

• Maintenir les chaînes de valeur alimentaires en se concentrant sur les 
principaux goulots d'étranglement logistiques; 

• Aborder les politiques commerciales et fiscales pour maintenir le commerce 
mondial; 

• Gérer les ramifications macroéconomiques. 
Suite à ces recommandations, on estime que la coopération internationale entre les 
États sera l'un des principaux facteurs responsables de l'atténuation des impacts de la 
crise sanitaire des coronavirus, COVID-19, sur la distribution alimentaire dans le monde. 
 
Référence: 
MAXIMO TORERO CULLEN. Food And Agriculture Organization Of The United Nations (FAO). 
COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond? Disponible en: 
http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Consulté le: 02 abr. 2020. 
 
Référence: MAXIMO TORERO CULLEN. Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO). COVID-19 and the risk to food supply chains: How 
to respond? Disponible en: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Consulté le: 02 
abr. 2020. 
 
La FAO travaille en collaboration avec l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) pour identifier des hôtes animaux potentiels pour ce virus et pour réduire 
les retombées pour les humains. À l'heure actuelle, cependant, le plus grand risque de 
propagation du COVID-19 est la transmission interhumaine. 
 
Surveillance et partage d'informations 

La FAO suit et partage des informations sur la situation de la maladie par le biais de ses 
systèmes de prévention des urgences et ses experts conseillent sur les mesures de 
prévention et de contrôle pour soutenir les services vétérinaires. 
 
Coordination des actions avec les partenaires 

La FAO coordonne les activités de prévention, de préparation et de détection des 
animaux, en contact avec l'OMS et l'OIE, en utilisant l'approche One Health. La vision de 
One Health est une force unificatrice pour protéger la santé humaine et animale, réduire 
la menace de maladie et assurer un approvisionnement alimentaire sûr grâce à une 
gestion efficace et responsable des ressources naturelles. La FAO a activé un groupe 
qui rassemble des experts mondiaux, régionaux et nationaux pour discuter de la 
situation et assurer des activités coordonnées et la sensibilisation. 
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Intensification de la préparation 

La FAO Jointe et le Division des techniques nucléaires dans l'alimentation et 
l'agriculture s'efforce, par le biais de son réseau de laboratoires de diagnostic 
vétérinaire dans 64 pays, de s'assurer qu'elle est prête à détecter rapidement le SRAS-
CoV-2 (virus) chez les animaux, et d'effectuer une surveillance circulation complète du 
virus dans l'environnement. Cela comprend la fourniture des kits de diagnostic 
d'urgence et cours de formation pour les vétérinaires spécialistes et les médecins 
d'Afrique et d'Asie. La formation couvrira les connaissances scientifiques et l'expérience 
pratique de l'utilisation des technologies nucléaires dans le cadre de la riposte aux 
épidémies. 
 
La FAO fournit du matériel et déploie des experts pour soutien les enquêtes en cours et 
les évaluations des moyens d'existence agricoles dans leurs efforts pour éclairer une 
riposte afin d'atténuer les effets de l'épidémie. 
 
Bien que COVID-19 ne soit pas connu comme une maladie d'origine alimentaire, les 
bonnes pratiques habituelles en matière de gestion des animaux et de bonne hygiène 
alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire sont essentielles pour la santé 
publique et aideront à la prévention et au contrôle des maladies infectieuses. 
 
Référence: 
 http://www.fao.org/2019-ncov/en/ 
 

OCDE - Organisation de coopération et de développement 
économiques 

Recommandations sur la coopération au milieu de la pandémie 

L'OCDE a produit de nombreux documents sur les réponses urgentes qui doivent être 
prises aux niveaux international, national et infranational, face à la crise de santé 
publique et à son choc économique ultérieur. L'Organisation recommande que les 
gouvernements assurent une plus grande coopération internationale dans leurs 
réponses aux défis sanitaires, qu'ils avancent dans les politiques conjointes et que les 
banques centrales lancent des actions audacieuses en matière de réglementation et de 
surveillance financières, en cherchant à restaurer la confiance dans leurs pays. 
La plateforme lancée par l'OCDE fournit plusieurs bonnes pratiques politiques dans les 
pays du monde, ainsi que des documents analytiques formulés par l'Organisation sur 
les impacts du coronavirus dans les domaines transversaux. De plus, la plateforme 
dispose de données en temps réel sur le coronavirus. 
 
Référence: 
http://www.oecd.org/coronavirus/en/ 
 
Perspectives de l'OCDE sur l'économie mondiale 
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Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a rendu public les dernières estimations 
de l'OCDE, montrant que le blocus affectera directement les secteurs qui représentent 
jusqu'à un tiers du PIB dans les principales économies. Pour chaque mois de conflit, il y 
aura une perte de 2 points de pourcentage de la croissance annuelle du PIB. À lui seul, 
le secteur du tourisme est confronté à une baisse de la production pouvant atteindre 
70%. De nombreuses économies tomberont en récession. Cela est inévitable, car nous 
devons continuer à lutter contre la pandémie et, en même temps, intensifier nos efforts 
pour rétablir la normalité économique le plus rapidement possible. 
 
"Les coûts élevés que les mesures de santé publique imposent aujourd'hui sont 
nécessaires pour éviter des conséquences bien plus tragiques et des effets encore pires 
sur nos économies demain", a déclaré Gurría dans sa déclaration du sommet du G20. 
"Des millions de morts et l'effondrement des systèmes de santé nous décimeront 
financièrement et en tant que société, retarder cette épidémie et sauver des vies 
humaines devrait donc être la première priorité des gouvernements." 
 
«Notre analyse renforce encore la nécessité d'actions plus claires pour absorber le 
choc, et une réponse plus coordonnée des gouvernements pour maintenir une bouée de 
sauvetage pour les personnes et un secteur privé qui émergeront dans un état très 
fragile lorsque la crise sanitaire passera. " 
 
M. Gurría a salué les résultats du sommet virtuel du G20, organisé par la présidence 
saoudienne, et la détermination manifestée par les membres du groupe à utiliser toutes 
les ressources pour soutenir les personnes et les petites et moyennes entreprises. Dans 
sa déclaration, Gurría s'est appuyé sur son récent appel à un " Plan Marshall mondial 
"pour lutter contre les effets de la pandémie. Pour "inoculer" les économies des chocs 
actuels et futurs, il a exhorté les dirigeants du G20 à agir immédiatement pour: 
 

• Recapitaliser les systèmes de santé et épidémiologiques; 
• Mobiliser tous les leviers macroéconomiques: politiques monétaire, budgétaire 

et structurelle; 
• Lever les restrictions commerciales existantes, en particulier sur les fournitures 

médicales indispensables; 
• Fournir un soutien aux pays vulnérables En développement et à faible revenu; 
• Partager et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour soutenir les 

travailleurs et tous les individus, les employés et les chômeurs - en particulier 
les plus vulnérables; 

• Gardez les entreprises en mouvement, en particulier les petites et moyennes 
entreprises, avec des programmes de soutien spéciaux dans les secteurs les 
plus touchés, tels que le tourisme. 

 
M. Gurría a souligné que les implications pour la croissance annuelle du PIB dépendront 
en fin de compte de nombreux facteurs, y compris l'ampleur et la durée des escales 
nationales, l'ampleur de la baisse de la demande de biens et services dans d'autres 
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parties de l'économie et la vitesse quels aspects fiscaux importants et soutien monétaire 
entrent en vigueur. 
 
Référence:  
http://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses 
 

OEA - Organisation des États américains 

«Amis, collègues. 
 
La santé est un ordre public instrumental, pas comme les autres pour le droit à la vie. 

La préservation de ce droit est essentielle pour préserver l'ordre public. 

Aujourd'hui, face à la crise provoquée par le COVID-19, ou coronavirus, il est essentiel 
de faire en sorte que nos sociétés existent en tant que telles en raison de la capacité 
d'organisation, d'intégration et d'intégration, afin d'atteindre des niveaux ultérieurs de 
développement et de bien-être. Cette capacité organisationnelle est notre principale 
arme contre le virus. Considérant que ces sociétés se sont construites sur un respect 
fondamental des règles vers les objectifs de respect essentiel des droits de l'homme, 
nos conditions d'accès aux droits donnent un sentiment de respect de l'ordre public. Il 
est essentiel de faire appel à nos meilleures conditions organisationnelles pour 
continuer notre travail, en gardant à l'esprit que la distance sociale est cruciale, ainsi 
que, dans de nombreux cas, l'isolement, et qu'elle importe peu. 

Dans ce contexte, il est essentiel de servir et de prendre soin des gens: c'est toujours la 
priorité fondamentale de la politique. Pour vaincre le virus, plus de respirateurs sont 
nécessaires; d'autres tests sont nécessaires; que ces tests soient effectués plus 
rapidement; il est essentiel que toutes les formes de communication dans les réseaux 
soient utilisées par les institutions publiques, pour donner la plus grande certitude lors 
de l'isolement des sources de contagion; pour soutenir et assister la population, tous 
les systèmes d'alerte précoce utilisés pour différents types d'urgences, qu'il s'agisse 
d'enlèvements d'enfants ou de catastrophes naturelles, doivent soutenir la lutte contre 
cette pandémie. 

L'accent devrait être mis sur la population vulnérable, qui a besoin d'un soutien spécial, 
car son état la rend plus faible pour faire face à la situation. Qui souffre des inégalités: 
inégalité entre les sexes et accès aux droits économiques et sociaux. La nécessité de 
renforcer les systèmes d'assistance, de renforcer la lutte contre la violence domestique 
et les réseaux de protection sociale en tous genres. Les mesures d'isolement et 
d'enfermement à domicile amènent une fois de plus les situations de violence vécues 
par les femmes dans cet espace à une réflexion internationale. 

Nos ennemis fondamentaux sont l'irresponsabilité, la lâcheté, le manque d'esprit de 
solidarité. Le manque de transparence, à tous les niveaux, est un ennemi fondamental: 
ceux qui se sentent mal et le cachent, ou qui falsifient la situation sanitaire de leur pays. 
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Chacun doit garder la maison en ordre, que ce soit le plus humble, même la 
communauté, la ville et l'État, chacun doit assumer son devoir et sa responsabilité. Et 
respectez-le. Chacun doit respecter les règles. Chacun doit agir comme s'il était infecté 
par le virus et, en ce sens, prendre soin de tous les autres, de sa famille, de sa 
communauté, de sa ville, de son pays. Chaque personne a des responsabilités à assumer 
dans cette pandémie actuelle. Chacun doit assumer et remplir son devoir. 

Le monde n'exige pas l'inaction, il requiert une action, mais une action contrôlée qui est 
fonctionnelle au sens collectif et aux besoins du droit de chacun à la santé. Nous 
sommes des gens libres. Nous sommes des individus libres, donc notre responsabilité 
vient de nous-mêmes. Nous sommes des pays démocratiques, nous avons donc besoin 
de la force d'institutions démocratiques pleinement opérationnelles. Les organes de 
coordination doivent être renforcés. Les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques 
doivent être évaluées correctement, sans marge d'erreur. Aujourd'hui, nous devons tous 
travailler ensemble. Nous devons transformer nos priorités, l'OEA ne peut pas être la 
même en ces temps. Nous devons moderniser nos procédures pour continuer à prendre 
des décisions collectives. La technologie doit être de notre côté. Il est nécessaire de 
renforcer la coopération internationale et, par conséquent, nous devons prendre nos 
emplois où nous sommes. J'assume cette nouvelle période à la tête de l'OEA, en période 
de pandémie complexe, en renouvelant mon engagement envers vous, chacun d'entre 
vous qui travaillez pour cette Organisation. Je comprends les difficultés que COVID 
présente, personnellement et dans la famille, les incertitudes et les membres, mais 
nous devons être renforcés et renforcés, et avec la clarté que ce Secrétariat général 
envisage ces besoins dans chacune des décisions qui doivent être prises. 

Aujourd'hui, plus que jamais, la Région a besoin d'une OEA actuelle, claire et capable de 
diriger des processus et, surtout, capable de comprendre les droits des personnes dans 
de nouveaux contextes et d'aider les États à les garantir et à les respecter. Ce qui ne 
sera possible qu'avec le travail tenace de chacun au sein de l'Organisation. Il est 
essentiel de continuer à fonctionner. Nos systèmes politiques en souffriront et nos 
tissus sociaux en souffriront, mais nous ne pouvons laisser cette situation ni moins 
démocratique ni notre peuple avec moins de droits. Il est essentiel que le monde 
continue de fonctionner. Il faut produire de plus en plus de nourriture, de médicaments, 
de technologie; les services doivent être fournis: soins médicaux, sécurité, services 
financiers sont tous plus, pas moins, nécessaires; des mesures doivent être prises, 
qu'elles soient communautaires, nationales, régionales et mondiales. Ces travaux ne 
peuvent pas être suspendus parce que le peuple, le peuple, en dépend. La prévention en 
dépend, prendre soin des gens en dépend. Vous ne pouvez pas suspendre le travail sans 
discernement, mais les suspensions nécessaires, en fonction de la santé des personnes, 
en raison de la façon dont elles sont effectuées. Cela nous amène à la nécessité de 
changer nos modes de production, de travail et de consommation. Ils dépendent des 
mesures que nous prenons, ils dépendent des plans d'action et de la coopération que 
nous avons. 
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Il n'y a pas d'autosuffisance, ni au niveau des pays, ni au niveau des individus. Les agents 
publics doivent être les premiers à assumer les responsabilités collectives qu'ils 
assument pour le bien-être d'autrui, que ce soit conformément à la règle ou 
conformément à nos devoirs. 

Les pays les plus vulnérables doivent être les plus soutenus au niveau international; de 
nouvelles conditions pour le soutien financier et le commerce des biens et services 
devraient être mises en œuvre par la communauté internationale. 

Merci à tous. » 

Luis Almagro 
Secrétaire général de l'OEA 
 
Référence: 
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1242892159839338497?s=20 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
 
Recommandations 

Vendredi 3 avril, les dirigeants des organisations qui composent le Groupe de travail du 
Sommet conjoint (JSWG) sont convenus de la nécessité de coordonner les efforts pour 
fournir un soutien dans les domaines de la préparation aux crises, de l'atténuation et du 
relèvement. Au cours d'une vidéoconférence convoquée par le président du Groupe de 
travail mixte sur les sommets (JSWG), le secrétaire général de l'Organisation des États 
américains (OEA) et le directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) se 
sont rencontrés pour discuter des réponses coordonnées et conjointes à la pandémie de 
COVID-19. Ils ont également convenu que le multilatéralisme et la coopération 
internationale sont aujourd'hui essentiels pour faire face à la crise. 

L'OPS a réitéré la nécessité d'identifier, d'isoler et de soigner les patients dès le début, 
avec des soins optimisés pour les patients infectés. Il est absolument pertinent de 
communiquer des informations critiques sur les événements et les risques à toutes les 
communautés et de lutter contre toute désinformation. L'organisation a également 
souligné qu'en l'absence de tests RT-PCR suffisants, de nombreux pays utilisent ou 
achètent d'autres types de kits de laboratoire, y compris des kits de test rapide. En 
général, ces tests rapides peuvent être utilisés pour détecter COVID-19, mais ne doit pas 
être utilisé pour exclure les cas. La grave pénurie d'équipements de protection 
individuelle (EPI) met en danger un plus grand nombre de professionnels de la santé, en 
particulier dans les pays où les systèmes de santé sont plus fragiles et dans ceux où les 
cas augmentent considérablement. 

Un autre défi majeur est la faible disponibilité de l'équipement respiratoire pour traiter 
les patients gravement malades et le manque de professionnels de la santé dans 
certains pays. Les restrictions de voyage internationales affectent la livraison de 
médicaments pour traiter le COVID-19 et d'autres maladies, kits de laboratoire, EPI, 
vaccins et autres fournitures. 
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La situation des femmes a été particulièrement étudiée par les organisations 
multilatérales réunies, car elles sont les plus vulnérables à cette crise. Leurs niveaux 
d'emploi ont été gravement touchés car ils constituent la majorité de la main-d'œuvre 
dans les secteurs les plus touchés, les tensions psychologiques, le stress et la violence 
se sont multipliés contre les femmes en raison des besoins de santé mis en quarantaine 
à domicile. Des mesures de soutien affirmatives sont nécessaires. 

La situation des migrants a également été analysée, car ils font partie des groupes les 
plus vulnérables, car ils sont les premiers à devenir chômeurs et les centres de refuge 
ne disposent généralement pas d'une structure adéquate pour empêcher la propagation 
du COVID-19. 

L'élaboration de protocoles régionaux pour permettre le passage des produits agricoles 
et des mesures pour stimuler le commerce intra-régional a été suggérée. Un accent 
particulier doit être mis sur la sécurité alimentaire afin d'éviter la pénurie, les 
augmentations de prix et les cas de violence sociale. 

Plus précisément, les organisations multilatérales ont recommandé l'adoption des 
mesures suivantes: 

• Assistance d'urgence 
• Renforcement des systèmes de santé 
• Atténuation des effets économiques 
• Flexibilité dans l'utilisation des ressources financières 
• Soutien aux micro, petites et moyennes entreprises et protection de l'emploi et des 
revenus 
• Soutien aux populations touchées de manière disproportionnée par la crise, y compris 
les femmes employées dans les secteurs les plus touchés et les migrants 
• Aide aux pays des Caraïbes, qui seront doublement affectés, ainsi qu'aux pays à revenu 
faible et intermédiaire très endettés. 
 
Référence:  
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/20 
 
 

OIM - Organisation internationale pour les migrations 

Plan stratégique mondial de préparation et d'intervention 

L'OIM a élaboré un «Plan stratégique mondial de préparation et de réponse» dans le but 
de contribuer à la préparation et à la réactivité à COVID-19. Le plan vise à répondre aux 
besoins humanitaires et de développement des populations vulnérables, telles que les 
migrants et les personnes déplacées, touchées par le coronavirus. 

Certaines actions incluses dans le plan visent à soutenir la sensibilisation transnationale 
des communautés; collecte de données et exercices de cartographie participative pour 
identifier les zones et les couloirs de mobilité à haut risque; soutien aux autorités 
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régionales, nationales et locales dans l'élaboration d'un plan de réponse pour garantir 
la continuité des services aux personnes déplacées; la création d'un fonds d'examen et 
de réponse pour soutenir les demandes de migrants vulnérables, y compris la sélection, 
la budgétisation, la planification et la prestation de services. 

Référence: 
https://www.iom.int/iom-responds-covid-19 
 

OIT - Organisation Internationale du Travail 

L'OIT a annoncé une série de conseils et de recommandations aux travailleurs 
concernant la crise du coronavirus. Les mesures ciblent à la fois les salariés et les 
employeurs. 

Que peuvent faire les employés? 

• Un dialogue social efficace à tous les niveaux est essentiel pour une action rapide 
et efficace. 

• Les organisations de travailleurs peuvent jouer un rôle important en participant 
à la prise de décisions et aux réponses politiques à la crise de COVID-19. Ils 
peuvent contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs en 
fournissant des informations fiables. Les organisations de travailleurs peuvent 
promouvoir la solidarité et la non-discrimination contre les travailleurs et les 
personnes malades. 

• Étant donné que COVID-19 se propage principalement par le biais de gouttelettes 
respiratoires, de bonnes pratiques d'hygiène sur le lieu de travail sont 
essentielles, par exemple, un lavage régulier des mains, à l'aide d'un 
désinfectant pour les mains et les surfaces. 

• Évitez de toucher votre visage, couvrez votre bouche lorsque vous toussez ou 
éternuez. Si vous vous sentez mal, isolez-vous et consultez un médecin. 

• Encouragez un comportement responsable, coopérez avec les mesures 
d'intervention et restez calme. 

Que peuvent faire les employeurs? 

• Surveiller les conseils fournis par les autorités nationales et locales, y compris 
sur les modalités de travail, et communiquer les informations essentielles au 
personnel. 

• Évaluez les risques potentiels d'interruption des activités. 
• Examiner ou élaborer un plan de continuité des activités conforme aux directives 

proposées par les autorités nationales et locales pour accroître la résilience des 
entreprises et soutenir les travailleurs et leurs familles. 

• Identifier et atténuer les risques pour les travailleurs et les autres personnes 
liés au lieu de travail résultant de l'exposition au COVID-19. 
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• Promouvoir l'hygiène au travail et appliquer les principes de la distance sociale 
au travail; évaluer la responsabilité commerciale de l'indemnisation des 
accidents du travail, en particulier dans les secteurs à forte exposition au COVID-
19 liés au travail. 

• Solliciter les conseils et le soutien des employeurs et des organisations 
d'entreprises qui peuvent transmettre leurs préoccupations au gouvernement et 
définir des mesures politiques propices à la résilience et à la durabilité des 
entreprises 

Référence: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm 
 

OMC - Organisation mondiale du commerce 

Le Directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo, a souligné que face à ce défi mondial, 
il est nécessaire d'établir des mesures concernant la santé publique et l'économie. Il a 
indiqué que la priorité doit maintenant être de protéger la santé et la sécurité des 
personnes contre le COVID-19. Le 16 mars, les dirigeants du G7 ont convenu de soutenir 
le commerce et l'investissement mondiaux et de faire tout ce qui est nécessaire pour 
assurer une réponse mondiale forte grâce à une coopération plus étroite et une 
meilleure coordination. 
Outre ces mesures, le DG a également souligné que le maintien de flux commerciaux et 
d'investissement ouverts sera essentiel pour protéger les emplois, empêcher la rupture 
de la chaîne d'approvisionnement et garantir que les produits vitaux ne deviennent pas 
inaccessibles aux consommateurs. Lorsque le processus de reprise commencera, le 
commerce jouera un rôle clé dans la croissance économique, tandis que les pays 
profitent de la croissance des autres, les économies se redressent plus rapidement en 
agissant ensemble, a ajouté le Directeur général. Enfin, il a salué la déclaration du G7 
pour l'accent mis sur la coopération pour lutter contre le virus, du partage des données 
et de l'accès à l'équipement médical aux efforts de développement de traitements et de 
vaccins. 
 
Référence: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_17mar20_e.htm 
 
Mises à jour sur le commerce actuel 
L'OMC a consacré une partie de son site Web à fournir des informations à jour sur le 
commerce, telles que les notifications pertinentes des membres de l'Organisation, 
l'impact du virus sur les exportations et les importations et la manière dont les activités 
de l'OMC ont été affectées. Une liste a été établie par le Secrétariat, un rapport informel 
sur la situation et une tentative d'assurer la transparence du commerce et des mesures 
connexes dans le contexte actuel. 
 
Référence: 
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https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm 
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_measures_e.pdf 
 
 

OMS - Organisation mondiale de la santé 

Compte tenu de la dispersion du coronavirus dans le monde et de la classification par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la situation en tant que pandémie, il est 
important que chacun cherche des moyens de se protéger. À cette fin, l'OMS a publié 
une liste de précautions à prendre pour réduire le risque de contamination: 

• Lavez-vous les mains fréquemment et utilisez du gel d'alcool, surtout après avoir 
toussé ou éternué, et dans les situations spécifiques suivantes: 

• Lors de la prise en charge des malades; 

• Avant, pendant et après la préparation des aliments; 

• Avant de manger; 

• Après être allé aux toilettes; 

• Lorsque les mains sont visiblement sales; 

• Après avoir traité des animaux ou des déchets animaux; 

• Gardez une distance d'un mètre entre vous et quelqu'un qui tousse ou éternue; 

• Évitez tout contact étroit lorsque vous toussez, éternuez ou faites de la fièvre; 

• Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche; 

• Pratiquez l'hygiène respiratoire: couvrez votre bouche et votre nez avec le coude 
plié ou un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez. Jetez ensuite le mouchoir 
dès que possible; 

• Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, contactez un 
médecin afin que vous puissiez être dirigé vers l'endroit approprié pour recevoir 
des soins médicaux appropriés; 

• Si vous ne vous sentez pas bien, évitez de sortir et de consulter un médecin 
approprié; 

• Si vous avez 60 ans ou plus et / ou avez des maladies cardiovasculaires, des 
troubles respiratoires et du diabète, prenez des précautions pour éviter les zones 
ou les endroits où des personnes peuvent être malades; 

• Si vous présentez de la toux, des éternuements, de la fièvre et des difficultés 
respiratoires, consultez un médecin et signalez vos antécédents de voyage 
récents; 

• Évitez de voyager si vous ressentez l'un des symptômes présentés ci-dessus; 
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• Si vous choisissez d'utiliser un masque, couvrez votre bouche et votre nez et 
évitez de toucher le masque; 

• Immédiatement après utilisation, jetez le masque à usage unique et lavez-vous 
les mains après l'avoir retiré. 

• En cas de voyage vers des endroits critiques au cours des 14 derniers jours, 
restez à la maison, surtout si vous commencez à vous sentir mal, même s'il s'agit 
de symptômes légers tels que maux de tête et nez qui coule, jusqu'à la guérison. 
En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez rapidement un 
médecin. 

Référence: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/ 
 
COVID-19: L'OMS publie un guide des soins de santé mentale pendant la pandémie 

Les conséquences de la nouvelle pandémie de coronavirus provoquent une pression 
psychologique et du stress dans une grande partie de la population touchée. Les 
incertitudes causées par covid-19, les risques de contamination et l'obligation 
d'isolement social peuvent aggraver ou générer des problèmes mentaux, selon le OMS. 
Pour cette raison, l'OMS a recommandée des soins de santé mentale spéciaux. 

Population générale: 

• Ne qualifiez pas les personnes atteintes de la maladie de «cas de covid-19» ou 
de «victimes», de «familles de covid-19», de «personnes malades», etc. Il est 
important de séparer la personne et son identité du virus lui-même pour réduire 
la stigmatisation. 

• Réduisez la lecture ou le contact avec les nouvelles qui peuvent causer de 
l'anxiété ou du stress. Recherchez des informations uniquement à partir de 
sources fiables. Recherchez des informations et des mises à jour une ou deux 
fois par jour pour éviter le «bombardement inutile» d'informations. Un flot 
constant de nouvelles sur l'épidémie peut conduire n'importe qui à l'anxiété et 
au stress. 

• Soutenez les autres en les aidant en cas de besoin. L'assistance en ce moment 
peut aider à la fois le destinataire et le destinataire. 

• Créez des opportunités pour développer des histoires positives et utiles et des 
images positives de personnes dans votre région qui ont eu COVID-19. 

• Rendez hommage et appréciez le travail des soignants et des agents de santé qui 
soutiennent les personnes touchées par le nouveau coronavirus dans votre 
région. Reconnaissez leur rôle pour sauver des vies et assurer la sécurité de 
tous. 

Agents de santé: 
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• Prenez soin de vous. Essayez d'utiliser des méthodes pour faire face à la 
situation, comme prendre des pauses et vous reposer entre vos quarts de travail 
et même prendre un moment de repos. Faites également attention à vos 
aliments pour maintenir une alimentation saine, faire de l'exercice et rester en 
contact avec votre famille et vos amis. 

• Évitez les façons erronées de gérer le stress, comme le tabagisme, l'alcool ou 
d'autres drogues. À long terme, ils aggravent votre bien-être physique et mental. 

• Restez connecté avec vos proches. Le contact virtuel est un moyen possible. 
Recherchez vos collègues, vos superviseurs et des personnes de confiance pour 
ce soutien social. Vous constaterez peut-être que vos amis vivent des 
expériences similaires et vivent la même chose que vous. 

• Renseignez-vous et informez-vous sur le soutien aux personnes atteintes de 
covid-19 et les ressources dont elles ont besoin pour qu'elles puissent établir 
des liens et contacter des liens ou d'autres moyens. Ceci est crucial pour ceux 
qui ont besoin d'un soutien psychologique ou de santé mentale. La stigmatisation 
associée aux problèmes mentaux peut provoquer du stress. 

Chefs d'équipe et superviseurs des postes de santé: 

• Gardez tout le personnel à l'abri du stress chronique et d'une mauvaise santé 
mentale afin qu'ils puissent mieux faire leur travail. 

• Assurer une information fiable et de qualité à tout le personnel de l'équipe. 
Faites tourner le personnel des zones les plus stressantes aux zones les moins 
stressantes. Mettez des employés moins expérimentés au travail avec des 
employés plus expérimentés. 

• Les travailleurs qui doivent se rendre dans les communautés doivent aller par 
deux. 

• Commencez, encouragez et surveillez les pauses. Mettre en place des tables 
flexibles pour le personnel directement affecté ou dont un membre de la famille 
est affecté par le stress ou un traumatisme. 

• Si vous occupez un poste de direction dans un établissement de santé, assurez-
vous que l'accès est possible et assurez-vous que les employés peuvent utiliser 
les services de soutien psychosocial et mental. 

• Gérer les problèmes de santé mentale et neurologiques des patients tels que le 
délire, la psychose, l'anxiété et la dépression sévères, dans les domaines de 
l'urgence ou de la médecine générale. 

Gardiens d'enfants: 

• Aidez les enfants à exprimer leurs peurs et leurs angoisses de manière positive. 
L'activité créative, les jeux et les dessins peuvent vous aider. 



ORGANISMES INTERNATIONALES 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - SUAIE / SMDE 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

157 

• Gardez les enfants près de leurs parents et des membres de la famille si cela 
est sans danger pour eux. Évitez de les séparer. Si un enfant doit être retiré de 
ses parents ou tuteurs, assurez-vous qu'il sera pris en charge par une autre 
source telle que des travailleurs sociaux ou l'équivalent et vérifiez régulièrement 
la situation de l'enfant. De plus, assurez-vous que pendant la séparation, les 
contacts avec les parents ou les tuteurs se font deux fois par jour par appels 
vidéo ou d'une autre manière adaptée à l'âge de l'enfant. 

• Gardez les routines familiales si possible et créez-en de nouvelles, surtout avec 
les enfants à la maison. Pensez à des activités ludiques et éducatives à faire avec 
eux. Dans la mesure du possible, encouragez les enfants à continuer à jouer et 
à socialiser avec les autres, même si ce n'est que dans la famille en raison de la 
distance sociale actuelle. 

• Parlez honnêtement et en fonction de l'âge à vos enfants de COVID19. Parler de 
vos préoccupations peut aider à réduire l'anxiété des enfants. 

Personnes âgées, soignants et personnes ayant des problèmes de santé: 

• Offrir un soutien émotionnel aux personnes âgées par le biais de réseaux 
familiaux ou d'agents de santé. 

• Partagez des faits simples sur ce qui se passe avec des informations claires sur 
la réduction des risques et les infections dans des mots compréhensibles pour 
ceux qui ont des obstacles à la compréhension. Il peut être utile de mettre les 
informations par écrit ou dans des peintures et des figures. Impliquer la famille 
et d'autres réseaux de soutien dans la fourniture de nouvelles et de mesures 
préventives telles que le lavage des mains. 

• Soyez prêt et informé à l'avance de la façon d'obtenir de l'aide, comment appeler 
un taxi, faire livrer de la nourriture à domicile ou demander de l'aide médicale. 
Et fournissez des médicaments pendant deux semaines, si nécessaire. 

• Apprenez des exercices physiques simples à faire à la maison tous les jours 
pendant l'isolement et la quarantaine afin de ne pas réduire la mobilité. 

• Maintenez des routines et des tâches régulières dans la mesure du possible et 
créez-en de nouvelles dans un environnement différent. Parmi les activités 
quotidiennes, le nettoyage, le chant, les peintures et autres. 

Personnes isolées: 

• Restez en contact et entretenez votre réseau d'amis.Même isolé, faites de votre 
mieux pour garder votre routine et en créer de nouvelles. Si les responsables de 
la santé ont recommandé une distance physique pour contenir l'épidémie, vous 
pouvez maintenir la proximité virtuelle avec les e-mails, les réseaux sociaux, le 
téléphone, les téléconférences, etc. 
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• Pendant cette période de stress, soyez conscient de vos sentiments et demandes 
intérieurs. Participez à des activités saines et détendez-vous. Un exercice 
constant, un sommeil régulier et une alimentation équilibrée aident. Gardez tout 
en perspective. 

• Un flot constant de nouvelles sur l'épidémie peut conduire n'importe qui à 
l'anxiété et au stress. Suivez des nouvelles fiables et évitez les rumeurs et les 
"fausses nouvelles" qui ne feront que causer plus d'inconfort et d'inconfort. 

Référence: 
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792 
 

Mise à jour de la stratégie COVID-19 

L'OMS a publié, le 14 avril 2020, un document intitulé «Mise à jour de la stratégie COVID-
19», qui vise à orienter la réponse de santé publique aux niveaux national et 
infranational. Il s'agit d'une mise à jour du Plan stratégique de préparation et 
d'intervention 1, qui a été publié le 3 février 2020. Le document présente des lignes 
directrices pratiques pour les actions stratégiques du gouvernement et de la société, qui 
peuvent être adaptées en fonction des spécificités et capacités nationales et 
infranationales. 

Les objectifs stratégiques globaux sont les suivants: 

• Mobilisation de tous les secteurs et communautés pour s'assurer que toutes les 
sphères du gouvernement et de la société s'approprient et participent à la 
réponse et à la prévention des cas par l'hygiène des mains, l'étiquette 
respiratoire et la distance physique au niveau individuel; 

• Contrôle des cas sporadiques et mise en œuvre de mesures pour prévenir la 
transmission communautaire, localisant et isolant rapidement tous les cas, en 
leur fournissant des soins et un suivi appropriés, en mettant en quarantaine et 
en soutenant toutes les personnes qui ont été en contact avec les personnes 
infectées; 

•  Supprimer la transmission communautaire au moyen de mesures de prévention 
et de contrôle des infections adaptées au contexte, de mesures de la distance 
physique au niveau de la population et de restrictions appropriées et 
proportionnelles aux déplacements nationaux et internationaux non essentiels; 

• Réduire la mortalité en fournissant des soins cliniques adéquats aux personnes 
touchées par COVID-19, en assurant la continuité des services sociaux et de 
santé essentiels et en protégeant les travailleurs de première ligne et les 
populations vulnérables; 

• Développer des vaccins et des thérapies sûrs et efficaces pouvant être 
administrés à grande échelle et accessibles en fonction des besoins; 

L'organisation souligne que chaque pays doit mettre en œuvre un ensemble complet de 
mesures, calibrées en fonction de leur capacité et de leur contexte, pour ralentir la 
transmission et réduire la mortalité associée au COVID-19, dans le but d'atteindre et / 
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ou de maintenir un état stable de niveau de transmission faible ou nul. Les stratégies 
appropriées aux niveaux national et infranational doivent équilibrer les mesures qui 
traitent de la mortalité directe attribuée au COVID-19; mortalité indirecte causée par 
l'écrasement des systèmes de santé et l'interruption d'autres services de santé et 
sociaux essentiels; et pour les effets néfastes aigus et prolongés sur la santé et le bien-
être des conséquences socioéconomiques de certaines mesures d'intervention. Pour de 
nombreux pays, autorités et communautés infranationales, la gestion d'une transition 
contrôlée et délibérée d'un scénario de transmission communautaire vers un état 
durable et stable de transmission faible ou nulle est actuellement le meilleur résultat à 
court et moyen terme en l'absence d'un vaccin sûr et efficace.  

Pour assouplir les mesures d'isolement social adoptées afin d'atténuer la transmission 
communautaire du nouveau coronavirus, l'OMS a énuméré six critères à respecter. Ils 
sont :  

1. La transmission de COVID-19 doit être contrôlée à un niveau de cas sporadiques 
et de groupes de cas, tous provenant de contacts connus ou d'importations, 
tandis que l'incidence de nouveaux cas doit être maintenue à un niveau que le 
système de santé peut gérer avec une capacité de soins réserve clinique 
importante.  

2. Les systèmes de santé et les capacités de santé publique doivent être suffisants 
pour permettre le traitement des cas graves ainsi que la détection et l'isolement 
de tous les cas, quelle que soit leur gravité et leur origine: 

a. Détection: les cas suspects doivent être détectés rapidement après le 
début des symptômes; 

b. Test de dépistage: tous les cas suspects devraient avoir des résultats 
dans les 24 heures suivant l'identification et l'échantillonnage, et il 
devrait y avoir une capacité suffisante pour vérifier le statut indemne de 
virus chez les patients rétablis;  

c. Isolement: tous les cas confirmés doivent être isolés efficacement (dans 
les hôpitaux et / ou les foyers désignés pour les cas légers et modérés, 
ou à domicile avec un soutien suffisant si de tels foyers ne sont pas 
disponibles) immédiatement et jusqu'à ce qu'ils ne soient plus infectieux;   

d. Quarantaine: tous les contacts à proximité doivent être suivis, mis en 
quarantaine et surveillés pendant 14 jours, soit dans des hébergements 
spécialisés, soit dans leur propre quarantaine. Le suivi et le soutien 
peuvent être assurés par une combinaison de visites de volontaires 
communautaires, d'appels téléphoniques ou de messages; 

3. Les risques d'épidémie dans les environnements très vulnérables doivent être 
minimisés, ce qui nécessite que tous les principaux moteurs et / ou 
amplificateurs de la transmission COVID-19 soient identifiés, avec des mesures 
appropriées pour minimiser le risque de nouvelles épidémies et de transmission 
nosocomiale (par exemple, exemple, prévention appropriée et contrôle des 
infections, y compris le dépistage et la fourniture d'équipements de protection 
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individuelle dans les établissements de santé et les établissements de soins pour 
bénéficiaires internes). 

4. Des mesures préventives sur le lieu de travail devraient être mises en place pour 
réduire les risques, y compris les lignes directrices et les capacités appropriées 
pour promouvoir et permettre des mesures standard pour prévenir le COVID-19 
en termes de distance physique, de lavage des mains, d'étiquette respiratoire et, 
potentiellement, de surveillance la température. 

5. Les risques des cas importés doivent être gérés par une analyse de l'origine 
probable et des itinéraires des importations, et des mesures doivent être en 
place pour détecter et gérer rapidement les cas suspects parmi les voyageurs (y 
compris la possibilité de mettre en quarantaine les personnes arrivant de 
transmission communautaire). 

6. Les communautés doivent être pleinement engagées et comprendre que la 
transition implique un changement majeur, de la détection et du traitement 
uniquement des cas graves à la détection et à l'isolement de tous les cas, que 
les mesures de prévention comportementale doivent être maintenues et que 
tous les individus ont un rôle clé à jouer pour permettre et, dans certains cas, la 
mise en œuvre de nouvelles mesures de contrôle. 

Référence:  
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020 

 

OMT - Organisation mondiale du tourisme 

Le secteur du tourisme, plus que toute autre activité économique à impact social, repose 
sur l'interaction entre les personnes. L'OMT a coopéré avec l'OMS afin de mettre en 
œuvre des moyens de minimiser les effets inutiles sur les voyages et le commerce 
international. En outre, il cherche à souligner l'importance du secteur, en particulier 
dans l'élaboration de mesures économiques pour faire face à la crise. 
 
Référence: 
https://unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus 
 
Réponses aux effets causés sur le tourisme par COVID-19 

La chaîne de valeur du tourisme affecte toutes les couches de la société, ce qui la rend 
unique dans la promotion de la solidarité, de la collaboration et des actions concrètes 
au-delà des frontières. Il doit être en mesure de relancer une future reprise. Compte 
tenu de cela, l'OMT a réuni le Global Crisis Committee, en partenariat avec l'OMC, pour 
s'occuper du secteur économique le plus touché par COVID-19. 
L'Organisation a besoin d'une reconnaissance politique et d'une coopération entre les 
ministères, impliquant les secteurs public et privé et ayant en toile de fond des plans 
d'action plus larges des institutions financières et des organismes régionaux. 
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En ce sens, l'organisation a lancé un ensemble de recommandations appelant à un 
soutien urgent au secteur au niveau mondial. Les recommandations sont le premier 
résultat du Comité mondial sur la crise du tourisme, composé de l'OMC avec des 
représentants de haut niveau du tourisme et du système des Nations Unies. Au total, le 
nouveau guide contient 23 recommandations réparties en trois domaines principaux: 

• Gestion de crise et atténuation de l'impact: les principales recommandations 
concernent le maintien de l'emploi, le soutien aux travailleurs indépendants, la 
garantie de la liquidité, la promotion du développement des compétences et la 
révision des taxes, redevances et réglementations liées aux voyages et au 
tourisme. Les recommandations tiennent compte de la probabilité d'une 
récession économique. Étant donné que le tourisme emploie de nombreuses 
personnes, ce sera un secteur qui souffrira d'un grave revers, avec des millions 
d'emplois menacés, en particulier des emplois occupés par des femmes et des 
jeunes, ainsi que des groupes marginalisés. 

• Fournir des stimuli et accélérer la reprise: cet ensemble de recommandations 
souligne l'importance de fournir des stimuli financiers, avec des politiques 
fiscales favorables, de lever les restrictions de voyage dès que l'urgence 
sanitaire le permet, d'assouplir le régime des visas, de promouvoir le marketing 
désormais digne de confiance de consommateur, entre autres mesures, pour 
accélérer la reprise. Les recommandations demandent également que le 
tourisme soit mis en évidence dans les politiques nationales de relance et les 
plans d'action. 

• Préparez-vous à demain: en mettant l'accent sur la capacité exceptionnelle du 
tourisme à conduire la croissance aux niveaux local et national, les 
recommandations appellent à accorder plus d'attention à la contribution du 
tourisme au programme de développement durable et au renforcement de la 
résilience, en tirant les leçons de la situation actuelle crise. Les 
Recommandations demandent aux gouvernements et aux acteurs du secteur 
privé d'élaborer des plans de préparation et de saisir cette opportunité pour faire 
la transition vers l'économie circulaire. 

 
Référence:  
https://www.unwto.org/es/news/apoyo-al-empleo-y-a-la-economia-a-traves-de-los-viajes-y-
el-turismo 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
04/COVID19_Recommendations_ES.pdf 
https://www.unwto.org/unwto-and-who-agree-to-further-cooperation-in-covid-19-response 
https://unwto.org/unwto-convenes-global-tourism-crisis-committee 
 
Défi des startups contre les impacts des coronavirus 

Dans le but de stimuler des solutions pour le tourisme par des mesures de gestion de 
la santé, de l'économie et des destinations, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé le défi mondial pour les startups 
et les entrepreneurs du tourisme de guérison Solutions For Turismo Challenge. La 
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mission est de rechercher des solutions pour réduire les impacts de la pandémie de 
coronavirus dans le secteur, grâce à la technologie et des initiatives innovantes pour le 
développement durable en situation de crise. 
 
Référence:  
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13434-
organiza%C3%A7%C3%B5es-mundiais-do-turismo-e-da-sa%C3%BAde-lan%C3%A7am-
desafio-de-startups-para-amenizar-impactos-do-coronav%C3%ADrus.html 
https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge 

 
ONU Femmes 

Recommandations pour aider les femmes 
ONU Femmes Brésil a lancé le document «Genre et COVID-19 en Amérique latine et 
dans les Caraïbes: les dimensions de genre dans la réponse», soulignant les impacts 
spécifiques de la pandémie sur les femmes, attirant l'attention sur les questions liées à 
l'autonomie financière, l'accès aux services et l'augmentation de la violence 
domestique. 
Le risque accru de violence à l'égard des femmes a été souligné, en particulier la 
violence domestique due à une vie familiale plus longue. Les victimes peuvent être 
confrontées à des obstacles supplémentaires pour échapper à des situations violentes 
ou accéder à des ordonnances de protection et / ou à des services essentiels en raison 
de facteurs tels que les restrictions de mouvement en quarantaine. 
L’Organisation souligne l’importance d’inclure les femmes dans toutes les phases de la 
prise de décisions, en veillant à ce que les besoins immédiats des femmes soient 
satisfaits. Parmi les recommandations, la garantie de l'accès aux services de santé 
sexuelle et génésique, y compris les soins prénatals et postnatals, est également 
incluse; promouvoir l'autonomisation des femmes et la reprise économique; continuité 
des services essentiels contre la violence domestique, mais avec de nouvelles façons de 
fournir des services dans le contexte actuel. 
 
Référence: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-
COVID19_LAC.pdf 

 

OPAS - Organisation panaméricaine de la santé  
Dans une interview à la presse le 14 avril 2020, la directrice de l'Organisation panaméricaine de 
la santé (OMS), Carissa F. Etienne, a déclaré que les mesures de détachement social donnent à 
nos sociétés une chance de se préparer et de répondre à la pandémie de COVID-19 et que toute 
tentative de transition vers des mesures plus souples doit être prise avec une extrême prudence. 
Ces décisions de transition doivent toujours être éclairées par les modes de transmission de la 
maladie, les tests COVID-19 et la capacité de suivre les contacts, la disponibilité des lits d'hôpital 
et d'autres critères objectifs.  
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Selon l'organisation, COVID-19 n'a pas encore atteint sa pleine force dans notre région, 
principalement en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais il devrait s'intensifier dans les 
semaines à venir. L'augmentation des hospitalisations et des décès observée dans certains pays 
nous montre à quelle vitesse la situation peut changer dans d'autres. De nombreux pays de la 
région ont mis en œuvre des mesures de la distance sociale à travers la communauté qui 
permettent aux services de santé de fonctionner selon leurs capacités. Selon l'OPS, cela est 
encourageant, mais il doit être soutenu sur une période de temps pour être efficace.  

Il convient de noter que la distance sociale doit s'accompagner de mesures de soutien globales 
pour garantir que les plus vulnérables puissent s'acquitter de leurs activités sans risque sérieux 
pour leurs moyens de subsistance. Ces mesures de soutien social nécessiteront une capacité 
logistique nationale et locale adéquate pour garantir la livraison des médicaments, des tests, de 
la nourriture et d'autres fournitures aux populations. 

Le directeur reconnaît également que la mise en œuvre de mesures de prévention du COVID-
19, telles que le détachement social, peut sembler dérangeante. Cependant, s'ils ne sont pas mis 
en œuvre, le risque de prolonger la crise sera très élevé. En outre, l'interruption abrupte de la 
distance sociale recommandée peut conduire à une deuxième vague de cas de COVID-19, ce qui 
entraînera une plus grande incertitude socio-économique à long terme dans la région des 
Amériques. La science et la solidarité doivent guider la mise en œuvre des interventions 
nécessaires, considérant qu'elles doivent s'adapter aux spécificités de chaque environnement. 
C'est le seul moyen, de l'avis de l'OPS, de revenir en toute sécurité à la normale.  

Référence: 
https://www.paho.org/en/news/14-4-2020-covid-19-paho-director-calls-extreme-caution-
when-transitioning-more-flexible-social  

 

ONU-Habitat - Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains 

ONU Habitat a publié un dossier avec ses principaux messages à la communauté 
internationale concernant la pandémie. En général, le message adresse: 

• La reconnaissance que la pandémie du virus a tendance à atteindre les 
populations les plus vulnérables, dont la plupart vivent dans des zones de 
périphérie et d'urbanisation précaire. L'organisation demande une attention 
particulière aux caractéristiques de la densité de population dans ces régions, 
qui se reflètent dans la dynamique urbaine et les transports. 

• La clarification selon laquelle les autorités en général devraient soutenir les 
gouvernements locaux en priorité. 

• La recommandation de former les communautés à reconnaître les signes 
d'infection et à d'autres actions préventives, telles que l'isolement et la 
quarantaine. 

• Reconnaissance du fort impact économique qui peut toucher les populations les 
plus vulnérables, affectant leur sécurité alimentaire et leur logement. 

• La recommandation de former les communautés à reconnaître les signes 
d'infection et d'autres actions pour empêcher la propagation du virus, comme 
l'isolement et la quarantaine. 
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• La fourniture de services d'ONU-Habitat pour l'élaboration de stratégies 
innovantes et durables pour la réorganisation de la vie urbaine après la crise. 

Référence: 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_eng_1.pdf 
 

PNUD - Programme des Nations unies pour le 
développement 

WhatsApp, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF, a lancé le Centre 
d'informations WhatsApp sur le coronavirus. La plateforme fournit un guide simple pour 
les agents de santé, les éducateurs, les dirigeants communautaires, la société civile 
organisée, les gouvernements locaux et les entrepreneurs liés aux communications via 
WhatsApp. Le centre fournira également des conseils généraux et des sources 
d'informations fiables aux utilisateurs de l'application. Les recommandations offriront 
un guide rapide sur la façon dont les petits groupes peuvent tirer le meilleur parti des 
fonctions de WhatsApp et le PNUD le distribuera à ceux qui coordonnent les efforts 
locaux. En outre, WhatsApp travaille en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF pour 
promouvoir des hotlines auprès des utilisateurs du monde entier. Ces hotlines 
fourniront des informations fiables qui seront répertoriées dans le centre d'informations 
WhatsApp Coronavirus. 
 
Référence: 
 https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/covid-19--oms--
unicef-e-pnud-fecham-parceria-com-whatsapp-para-l.html 
 

PNUE -Programme des Nations Unies pour 
l'environnement 

Le PNUE a effectué une analyse entre le coronavirus et la nécessité de lutter contre les 
menaces pesant sur les écosystèmes et la faune sauvage, y compris des informations 
selon lesquelles les habitats dégradés peuvent encourager des processus évolutifs plus 
rapides et une diversification des maladies, car les agents pathogènes se propagent plus 
facilement. 
Une autre corrélation établie par l'Organisation est entre l'épidémie et la gestion des 
déchets, car il s'agit d'un service public essentiel pour minimiser les éventuels impacts 
secondaires sur la santé et l'environnement. Une gestion efficace des déchets 
biomédicaux nécessite une identification, une collecte, une séparation, un stockage, un 
transport, un traitement et une élimination appropriés, ainsi que la désinfection, la 
protection et la formation des employés. 

Les directives techniques de la Convention de Bâle des Nations Unies sur la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et de soins de santé contiennent 
des informations et des aspects pratiques de la gestion des déchets. 
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Référence: 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-
need-address-threats-ecosystems-and-wildlife 

 

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement 

Impacts sur le commerce et le développement 

La CNUCED analyse la crise causée par le coronavirus, nécessitant en plus des mesures 
macroéconomiques, une série de politiques correctives et de réformes institutionnelles 
qui réduiront les risques d'effondrement économique. Cependant, les gouvernements 
doivent donner un signal clair que les problèmes de dette publique sont secondaires aux 
problèmes de santé publique et que les inégalités doivent être au cœur de la réponse 
politique à court et à long terme. 

Une analyse a été faite de l'impact du coronavirus sur l'IDE. La courbe décroissante sera 
de -5% à -15%, par rapport aux prévisions pour les années 2020 et 2021. L'impact sera 
concentré dans les pays les plus touchés par la maladie, avec des chocs de demande 
négatifs. L'impact économique des perturbations de la chaîne d'approvisionnement 
affectera les perspectives d'investissement dans tous les pays. Les industries les plus 
touchées seront l'industrie automobile (-44%), les compagnies aériennes (-42%) et les 
industries de l'énergie et des intrants de base (-13%). 
 
Référence: 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-
essential-public-service-fight-beat-covid-19 
 
 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture 

Recommandations aux gouvernements 

En raison du scénario actuel, l'UNESCO diffuse quotidiennement des informations sur 
le coronavirus, déclarant qu'il est présent pour soutenir les États membres. 
L'Organisation reconnaît que la prise de mesures de confinement immédiates, tout en 
provoquant l'isolement social de millions d'étudiants, a été une action positive. La 
suggestion de l'UNESCO est de repenser l'éducation et d'élargir l'enseignement à 
distance, afin de rendre le système éducatif plus résilient, ouvert et innovant. En outre, 
il appelle l'attention de l'ensemble de la communauté internationale sur les élèves 
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vulnérables qui dépendent des services scolaires pour leur nutrition et leur sécurité, de 
manière à ce que ce groupe soit correctement soutenu. L'Organisation reconnaît que la 
prise de mesures de confinement immédiates, tout en provoquant l'isolement social de 
millions d'étudiants, a été une action positive. La suggestion de l'UNESCO est de 
repenser l'éducation et d'élargir l'enseignement à distance, afin de rendre le système 
éducatif plus résilient, ouvert et innovant. En outre, il appelle l'attention de l'ensemble 
de la communauté internationale sur les élèves vulnérables qui dépendent des services 
scolaires pour leur nutrition et leur sécurité, de manière à ce que ce groupe soit 
correctement soutenu. 

En ce qui concerne le secteur culturel, la recommandation est que les gouvernements 
envisagent l'inclusion d'une protection économique pour les artistes et tous ceux qui 
travaillent dans le médium, car les expressions artistiques, littéraires, 
cinématographiques, etc. sont des refuges et du confort en ce moment. 

Les plateformes numériques sont accessibles à tous pendant la période d'isolement 
social, comme la Bibliothèque numérique mondiale, le Portail culturel, Culture Speaks 
et les outils de gestion des connaissances dans le secteur culturel. 
 
Référence: 
https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/unesco-is-present 
 
Coalition pour s'assurer que l'apprentissage ne s'arrête jamais: 
#LearningNeverStops 

Afin de répondre rapidement et de manière appropriée à la crise de l'éducation 
provoquée par COVID-19, qui a laissé plus de 1,5 milliard d'étudiants hors de classe, 
l'UNESCO a formé une coalition qui réunit des partenaires multilatéraux, tels que l'OIT, 
le HCR , OMS, FAO, Banque asiatique de développement; le secteur privé, comme 
Microsoft, GSMA, Google, Facebook, Zoom; des organisations philanthropiques et à but 
non lucratif telles que Khan Academy, Dubai Cares, Sesame Street, etc.; ainsi que des 
sociétés de médias comme BBC World Service. L'objectif est de développer et de fournir 
des outils numériques, des solutions de gestion de l'éducation et de mobiliser des 
ressources afin que les pays puissent garantir un enseignement à distance de qualité 
aux étudiants. 
 
Référence: 
https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-and-
private-sector-partners-broad 
 
Groupe de travail international sur les enseignants pour l'éducation 2030 

Un Groupe de travail international sur les enseignants pour l'éducation 2030, un réseau 
mondial de plus de 90 pays et 50 organisations internationales et régionales, y compris 
l'ONU et dont le secrétariat est hébergé par l'UNESCO, a lancé un appel à l'action des 
enseignants pour garantir que les enseignants sont protégés, soutenus et reconnus 
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pendant la crise. Le groupe de travail appelle les gouvernements, les prestataires et les 
bailleurs de fonds de l'éducation - publics et privés - et tous les partenaires concernés 
à chercher à préserver les emplois et les salaires des enseignants; prioriser la santé, la 
sécurité et le bien-être des enseignants et des élèves; inclusion des enseignants dans 
l'élaboration de réponses à l'éducation dans le scénario COVID-19; fournir un soutien 
professionnel adéquat, ainsi qu'une formation aux enseignants; s'assurer que l'équité 
est au cœur de la réponse éducative. En suivant ces points, il sera possible de garantir 
que les élèves reçoivent des cours de qualité et qu'aucun enfant ou enseignant n'est 
laissé pour compte. Il a ouvert un appel à l'action pour les enseignants afin de garantir 
que la classe soit protégée, soutenue et reconnue pendant la crise. Le groupe de travail 
appelle les gouvernements, les prestataires et les bailleurs de fonds de l'éducation - 
publics et privés - et tous les partenaires concernés à chercher à préserver les emplois 
et les salaires des enseignants; prioriser la santé, la sécurité et le bien-être des 
enseignants et des élèves; inclusion des enseignants dans l'élaboration de réponses à 
l'éducation dans le scénario COVID-19; fournir un soutien professionnel adéquat, ainsi 
qu'une formation aux enseignants; s'assurer que l'équité est au cœur de la réponse 
éducative. En suivant ces points, il sera possible de garantir que les élèves reçoivent des 
cours de qualité et qu'aucun enfant ou enseignant n'est laissé pour compte. 

Référence: 

https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers-touched-
covid-19-crisis 
 
Groupe de travail 

Étant donné que la moitié des étudiants dans le monde ne sont pas en classe, l'UNESCO 
a créé un groupe de travail pour fournir des conseils et une assistance technique aux 
gouvernements qui proposent un enseignement à distance. En outre, l'organisation tient 
périodiquement des réunions virtuelles avec des ministres de l'éducation du monde 
entier pour partager leurs expériences et identifier les besoins les plus urgents. 
 
Référence:  
https://pt.unesco.org/news/unesco-lanca-coalisao-mundial-acelerar-implantacao-
solucoesaprendizagem-distancia 
 

Union Européenne  

Sortir de la crise grâce aux principes environnementaux 

La nouvelle Alliance européenne pour une relance verte estime que la lutte contre le 
changement climatique devrait être le principal objectif de l'Union européenne pour 
sortir de la crise économique causée par COVID-19. On estime que la transition 
nécessaire vers le développement d'une économie et d'une vie plus durables avec la 
capacité de créer rapidement des emplois et d'améliorer la qualité de vie des citoyens 
européens.  
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Référence: 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-15/nasce-alianca-
europeia-para-defender-uma-saida-verde-para-a-crise-economica-do-
coronavirus.html 

UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'enfance  

L'UNICEF a formulé des recommandations pour assurer la sécurité des élèves, des 
enseignants et du personnel à l'école et réduire la propagation de la maladie. Ce sont: 

• Les élèves, les enseignants et le personnel malades ou présentant des 
symptômes ne doivent pas aller à l'école; 

• Les écoles devraient renforcer le lavage régulier des mains avec de l'eau propre 
et du savon, l'utilisation d'alcool en gel ou de désinfectants et, au minimum, le 
nettoyage et la désinfection quotidiens des environnements et des surfaces de 
l'école. 

• Les écoles doivent avoir un approvisionnement en eau, des installations 
sanitaires et des endroits appropriés pour l'élimination des déchets et doivent 
suivre les procédures de nettoyage et de décontamination; 

• Les écoles doivent favoriser la distance sociale (expression utilisée pour définir 
certaines mesures prises pour réduire la propagation de maladies très 
contagieuses, notamment la limitation des réunions et des foules de personnes. 
  

En cas d'absences, d'arrêt de travail ou de fermeture temporaire de l'école, soutenir un 
accès continu à une éducation de qualité, qui peut comprendre: 

• Outils d'apprentissage à distance; 
• Activités et exercices de lecture pour les études à domicile; 
• Transmission de programmes radiophoniques, télévisés ou médiatiques à 

contenu académique; 
• Suivi quotidien ou hebdomadaire des élèves, par des enseignants désignés; 
• Examen ou développement de stratégies d'apprentissage accéléré; 

 
Référence: 
https://www.unicef.org/brazil/media/7386/file/principais-mensagens-acoes-prevencao-
covid19-escolas.pdf 
 

2. Fonds et agences de développement 
 

Banque Mondiale 
 
Réponse de la Banque mondiale au COVID-19 en Amérique latine et dans les 
Caraïbes 
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Le 2 avril, la Banque mondiale a lancé le premier lot de projets spécifiques pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes, approuvés par le conseil d'administration de 
l'institution. Le soutien à la région pour le moment est de 95 millions de dollars pour 
quatre pays (Argentine, Equateur, Paraguay et Haïti). Un montant supplémentaire de 170 
millions de dollars a été décaissé après ajustement pour les opérations en cours dans 
plusieurs pays. Ces projets permettront aux pays de minimiser les pertes en vies 
humaines, de renforcer les systèmes de santé et la surveillance des maladies, 
d'atténuer l'impact économique de la pandémie et de travailler avec des partenaires et 
le secteur privé pour résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les 
livraisons. 
 
Les réponses supplémentaires comprennent: la libération du crédit à décaissement 
différé (CAT DDO) pour la République dominicaine et le Panama; restructuration du 
projet de santé existant en Bolivie. CAT DDO est un type de prêt conditionnel, qui 
nécessite le décaissement d'un déclencheur préalablement déterminé (par exemple, 
une catastrophe atteignant une certaine zone, avec une certaine population). 
 
Référence:  
https://www.worldbank.org/pt/news/factsheet/2020/04/02/world-bank-response-to-covid-19-
coronavirus-latin-america-and-caribbean 
 
Financement des systèmes de santé et des micro, moyennes et petites entreprises 
 
La Banque mondiale et la SFI (Société Financière Internationale) ont approuvé un 
financement accéléré de 14 milliards de dollars pour aider les entreprises et les pays 
dans leurs efforts de prévention, de détection et de réponse au COVID-19. Le paquet de 
la Banque mondiale vise à renforcer les systèmes de santé nationaux des pays et la SFI 
vise à financer les micro, petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent 
continuer à payer leurs factures et continuer à fonctionner et aux entreprises du secteur 
de la santé ou qui sont liés à ce secteur. 
 
Référence:  
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-
increasescovid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs 
 
Mesures de protection du secteur touristique 
 
Afin d'atténuer les effets négatifs du nouveau coronavirus sur le tourisme, la Banque 
mondiale a publié plusieurs suggestions d'actions pour les gouvernements et les 
entreprises privées. Parmi les actions figurent la génération de revenus alternatifs, la 
réduction des pertes de revenus (en supprimant la majoration et en encourageant les 
clients à reporter au lieu d'annuler), la réduction de la charge fiscale et 
l'approvisionnement en liquidités (extension des lignes de crédit ou fonds de roulement). 
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Référence:  
https://blogs.worldbank.org/voices/we-cant-travel-we-can-take-measures-preserve-jobs-
tourism-industry 
 
Gérer les impacts de COVID-19 sur les systèmes éducatifs 
 
Bien que la fermeture des écoles soit une solution logique pour renforcer la distance 
sociale dans les communautés, une fermeture prolongée a tendance à avoir un impact 
négatif disproportionné sur les élèves les plus vulnérables. La Banque mondiale 
propose la création de plans, qui peuvent inclure l'introduction de protocoles d'examen 
dans les écoles, la mise en œuvre de campagnes de pratiques d'hygiène, l'imposition de 
fermetures d'écoles, la fourniture de formations à distance et l'utilisation d'écoles 
fermées pour à des fins d'urgence. À mesure que la phase d'urgence se dissipe, les 
communautés peuvent passer en mode de «récupération», les gouvernements mettant 
en œuvre des politiques et des mesures pour rattraper le temps perdu. 
 
Référence:  
https://blogs.worldbank.org/education/managing-impact-covid-19-education-systems-
aroundworld-how-countries-are-preparing 
 
Stimulations à la reprise financière 
 

Selon l'organisation, lorsque la crise sanitaire sera résolue, de nombreuses familles 
verront leurs économies épuisées et / ou leurs dettes importantes, ce qui obligera à 
épargner plus et à consommer moins. De même, les entreprises et les institutions 
financières devront reconstruire leur bilan et être moins en mesure d'investir. Par 
conséquent, il est raisonnable de penser que la demande globale restera déprimée 
pendant une longue période après la fin de la pandémie.  

Ce sera le moment d'une relance visant la reprise financière et économique. Les actions 
du gouvernement seront essentielles pour assurer un retour rapide à une situation 
économique saine, qui, selon le contexte, peut inclure des réductions et des réformes 
fiscales, des transferts en espèces et des subventions et des investissements plus 
élevés dans des secteurs ou des projets spécifiques. De cette façon, il y a un argument 
fort pour une large part des dépenses publiques dans un plan de relance.  

Ces actions auront des effets durables sur le système économique. Même si les 
investissements ont les mêmes avantages à court terme, certaines options seront 
meilleures pour promouvoir une croissance durable à long terme et la réduction de la 
pauvreté. En pensant à l'avenir, l'accent mis d'urgence sur les besoins à court terme ne 
doit donc pas ignorer les opportunités d'atteindre d'autres objectifs à long terme (et 
éviter de rendre les objectifs à long terme encore plus difficiles).  

Opportunités à long terme  

La Banque mondiale souligne la nécessité de décarboniser l'économie mondiale et 
avantages à long terme découlant de cette action. Les choix à faire sur les plans de 
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relance affecteront la capacité à atteindre cet objectif, créant des risques, mais aussi 
des opportunités. Par exemple, la composante de réforme fiscale des plans de relance 
peut créer de nouveaux taux d'imposition sur le carburant, l'énergie ou le carbone et 
différentes incitations pour réduire les émissions de carbone. La récente baisse des prix 
mondiaux du pétrole offre l'occasion de revoir les subventions actuellement en place 
dans de nombreux pays et rediriger ces ressources pour des moyens plus efficaces de 
réduire la pauvreté ou de stimuler la croissance, à mesure que la transition vers les 
combustibles fossiles progresse. 

Un large éventail d'investissements peut augmenter la création d'emplois et les revenus 
à court terme et générer des bénéfices de croissance et de durabilité à long terme. Les 
exemples incluent l'efficacité énergétique des bâtiments existants; production d'énergie 
renouvelable; la préservation ou la restauration des zones naturelles qui fournissent 
des services écosystémiques et la résilience aux inondations, aux sécheresses et aux 
ouragans; l'assainissement des terres polluées; investissements dans le traitement de 
l'eau et l'assainissement; ou une infrastructure de transport durable, allant des pistes 
cyclables aux réseaux de métro.  

Bien que la relance ne soit nécessaire qu'à l'avenir, le moment est venu d'identifier le 
meilleur paquet possible, d'élaborer des projets et des politiques qui les soutiennent. 
Pour ceux qui se concentrent sur la menace de ce que le changement climatique fait 
peser sur des gains de développement durement gagnés dans le monde, cette crise a 
un sentiment de pressentiment. Si nous sommes stratégiques dans la façon dont nous 
projetons les réponses politiques, nous pouvons obtenir des résultats à court et à long 
terme qui profitent aux intérêts nationaux et mondiaux. Cependant, la planification doit 
commencer immédiatement. Si nous réussissons, la réponse à COVID-19 peut non 
seulement minimiser la douleur et la souffrance maintenant, mais elle peut également 
jeter les bases d'un avenir plus vert, plus sûr et plus prospère.  

Référence:  
https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-
coronavirus 

 

BID - Banque interaméricaine de développement 

Conséquences économiques du nouveau coronavirus 

La BID évalue les conséquences économiques de l'épidémie dans ses pays membres et 
envisage des alternatives pour offrir des ressources qui les aident à atténuer les effets 
à moyen et long terme. Sous la direction technique de l'Organisation mondiale de la 
santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé, la BID continuera de coordonner 
ses actions avec ses pays membres et d'autres institutions multilatérales pour assurer 
une réponse adéquate à l'épidémie. 
 
Panel d'impact du nouveau coronavirus 
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La BID a créé un panel qui surveille en temps réel l'impact du nouveau coronavirus en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. Selon l'institution, la crise en évolution rapide 
provoquée par la pandémie de COVID-19 représente un défi historique pour le monde et 
pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. En plus des risques pour la santé 
qu'elle pose, la pandémie peut réduire les revenus et supprimer des emplois pour des 
millions de personnes. Bien qu'il soit difficile de prédire quel sera l'impact à moyen et 
long terme, il est nécessaire que chaque région développe des solutions rapides et 
innovantes pour surmonter les effets de ce virus dans les sphères sociale, économique 
et fiscale. 

Outre le soutien financier, les pays membres de la BID ont également accès à la 
connaissance et conseil technique fournie par la Banque pour aider à concevoir et à 
mettre en œuvre des politiques publiques efficaces. Pour cette raison, avec le soutien 
du Conseil d'administration et de plusieurs experts, la BID a créé le «panel d'impact du 
coronavirus: les effets des mesures de distance sociale». 

Référence: 
https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-pronto-para-ajudar-os-paises-membros-combater-o-
coronavirus 
https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard 
 

FMI - Fonds monétaire international 

«Je remercie la présidence saoudienne d'avoir convoqué ce sommet extraordinaire - 
afin que nous puissions nous aligner en tant que communauté mondiale pour protéger 
la vie des gens et protéger l'économie mondiale. Nous prévoyons une contraction de la 
production mondiale en 2020 et une reprise en 2021. L'ampleur de la contraction et la 
rapidité de la reprise dépendent de la vitesse de maîtrise de la pandémie et de la solidité 
et de la coordination de nos mesures de politique monétaire et budgétaire. 
Vous, dirigeants du G20, avez déjà pris des mesures extraordinaires pour sauver des vies 
et protéger vos économies. 
Le soutien fiscal destiné aux familles vulnérables est particulièrement critique et aux 
grandes et petites entreprises, afin qu'elles puissent rester à flot et se remettre au 
travail rapidement. Sinon, il faudra des années pour surmonter les effets des faillites et 
des licenciements généralisés. 
Ce soutien accélérera la reprise éventuelle et nous placera dans une meilleure position 
pour faire face à des défis tels que l'endettement excessif et l'interruption des flux 
commerciaux. 
Il est essentiel de reconnaître l'importance de soutenir les marchés émergents et les 
économies en développement pour surmonter le poids de la crise et aider à restaurer la 
croissance. Ils sont particulièrement touchés par une combinaison de crise sanitaire, 
d'arrêt brutal de l'économie mondiale, de fuite des capitaux vers la sécurité et - pour 
certains - de forte baisse des prix des matières premières. Ces pays sont au centre de 
notre attention. Nous avons une capacité financière considérable de 1 billion de dollars 
américains pour les défendre, en étroite collaboration avec la Banque mondiale et 
d'autres institutions financières internationales (IFI). Mais le défi est énorme: 
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Un nombre exceptionnellement élevé de pays ont simultanément besoin d'un 
financement d'urgence du FMI. 
Les marchés émergents sont fortement affectés par les sorties de capitaux élevées et 
les graves pénuries de liquidités en devises 
De nombreux pays à faible revenu entrent dans cette crise sous un lourd fardeau de la 
dette. 
Nous devons agir sur un pied d'égalité avec l'ampleur du défi. Pour nous au FMI, cela 
signifie travailler avec vous pour renforcer nos réponses aux crises. Pour cela, nous 
sollicitons votre soutien pour: 
Doubler notre capacité de financement d'urgence. 
Accroître la liquidité mondiale grâce à une allocation considérable de DTS (droit de 
tirage spécial), comme nous l'avons fait avec succès pendant la crise mondiale de 2009 
et en élargissant l'utilisation des swaps au sein du Fonds. 
Soutenir les actions des créanciers bilatéraux officiels pour alléger le fardeau de la dette 
de nos membres les plus pauvres pendant les périodes de crise mondiale. 
Nous surmonterons ensemble cette crise. Ensemble, nous préparerons le terrain pour 
une reprise plus rapide et plus forte. » 
 
Kristalina Georgieva 
Directrice administrative du Fonds monétaire international 
 
Référence: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managingdirector-
during-an-extraordinary-g20-leaders-summit 
  
Financement d'urgence aux pays 

Le FMI révèle comment il peut aider les pays à faire face aux effets économiques du 
coronavirus. Parmi les mesures, l'existence de financements d'urgence au service du 
domaine de la santé, l'allégement de la dette des pays les plus pauvres et les plus 
vulnérables, l'élargissement des programmes existants, la création de nouveaux 
accords de financement et le développement de capacités visant à développer 
l'assistance technique et les activités de formation. 
 
Référence:  
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/02/28/how-the-imf-can-help-
countriesaddress-the-economic-impact-of-coronavirus/coronavirus-infographic 
  
Allégement de la dette des pays les plus pauvres 

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont publié une déclaration aux 
pays du G20, exhortant les créanciers bilatéraux officiels à suspendre les paiements de 
la dette des pays IDA qui demandent la tolérance. Cela aidera ces pays à faire face aux 
défis imposés par la flambée de coronavirus, et garantira du temps pour une évaluation 
des impacts de la crise. 
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Référence: 
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/03/25/joint-statement-from-the-
worldbank-group-and-the-international-monetary-fund-regarding-a-call-to-action-on-the-
debt-ofida-countries 
  
Suivi de la politique économique 

Le Fonds monétaire international a créé, le 24 mars 2020, un outil de suivi de la politique 
économique qui résume les principales réponses économiques (fiscales, monétaires / 
macro-financières et taux de change / balance des paiements) que les gouvernements 
adoptent pour limiter l'impact humain et de la pandémie de COVID-19. Le tracker 
comprend les économies du G-20 et l'Union européenne / zone euro. 
 
Référence:  
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
Sauver des vies contre sauver l'économie: un faux dilemme 

La directrice administrative du FMI, Kristalina Georgieva, et le secrétaire général de 
l'OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a publié un article sur le choix difficile entre 
sauver des vies ou sauver des emplois. En fait, c'est un faux dilemme dans la mesure où 
le contrôle de la propagation du virus est une condition préalable pour sauver les 
économies. 
 
C'est ce qui rapproche l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds monétaire 
international (FMI) - l'OMS est là pour protéger la santé des personnes et c'est elle qui 
doit dicter les priorités dans ce domaine; le FMI existe pour protéger la santé de 
l'économie mondiale, conseiller sur les priorités économiques et accorder des prêts. 
 
Les dirigeants de ces organisations appellent les responsables gouvernementaux, 
notamment dans les pays émergents, à reconnaître que la protection de la santé 
publique et l'aide au retour au travail sont des objectifs indissociables. 
 
L'évolution de la crise sanitaire et le sort de l'économie mondiale sont inextricablement 
liés. La lutte contre la pandémie est une condition nécessaire à la reprise économique. 
Pour cette raison, l'OMS et le FMI travaillent ensemble et avec d'autres organisations 
internationales pour aider les pays à répondre à leurs besoins les plus élémentaires. 
Référence: 
https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/04/03/vs-some-say-there-is-a-trade-off-save-
lives-or-save-jobs-this-is-a-false-dilemma 
 

NDB - Nouvelle banque de développement des BRICS 

Programme d'assistance d'urgence 

Le conseil d'administration de la NBD approuve un prêt de 7 milliards de RMB (environ 
986 milliards de dollars) du programme d'aide d'urgence à la Chine pour lutter contre 
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l'épidémie de COVID-19. Il s'agit du premier projet d'assistance d'urgence de la BND en 
réponse à une épidémie dans ses pays membres et également le plus gros prêt de la 
Banque à ce jour. Ce budget financera des dépenses de santé publique urgentes et 
inattendues. 
 
Référence: 
https://www.ndb.int/press_release/ndb-board-of-directors-approves-rmb-7-billion-
emergency-assistance-program-loan-to-china-to-fight-covid-19-outbreak/ 
 

3. Réseaux de villes internationales 
 

AL-LAS et Metropolis  

Les réseaux de l'Alliance euro-latino-américaine de coopération entre les villes et 
Metropolis ont créé la plateforme «Cities for Global Health”qui, jusqu'à la clôture de 
cette édition du Référentiel de référence des bonnes pratiques internationales, compte 
332 initiatives de 79 villes dans 29 pays. Étant donné que le virus se propage 
indépendamment des frontières administratives, des échelles territoriales ou des 
conditions climatiques, affectant simultanément des millions de personnes de 
différentes manières, il nous amène également à surmonter les obstacles à la gestion. 
Dans les espaces métropolitains, la collaboration des villes et des périphéries centrales 
et l'intégration de la gouvernance métropolitaine peuvent faire une énorme différence 
pour garantir que la qualité de vie n'est plus menacée dans des scénarios fragiles et que 
personne n'est laissé pour compte. 

La collaboration entre les administrations à différents niveaux est essentielle pour faire 
face à cette crise. Cherchant à promouvoir des réponses collectives et à faciliter l'accès 
des décideurs à des expériences de première main sur la manière dont les zones 
urbaines du monde entier peuvent faire face à des situations similaires, les 
gouvernements locaux et régionaux de toutes tailles du monde entier sont invités à 
partager sur la plateforme : 

● Initiatives (plans, stratégies, politiques) conçues spécifiquement en réaction à 
l'épidémie de COVID-19; 

● Initiatives conçues pour faire face à d'autres urgences sanitaires, telles que les 
crises sanitaires ou les épidémies. 

Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/ 
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ICLEI - Gouvernements locaux pour le développement 
durable 

ICLEI - Gouvernements Locaux pour le Développement Durable -, à travers un page 
exclusive de questions sur les actions locales de lutte contre COVID-19, il a agi dans la 
collecte d'informations et de ressources utilisables pour l'ensemble du réseau mais 
aussi pour ses villes membres. Ainsi, afin d'inspirer le travail des gouvernements 
locaux, le réseau dispose de plusieurs ressources liées au nouveau coronavirus, telles 
que les initiatives régionales suivantes: 

● Compilation d'une liste d'événements et de conférences touchés par la pandémie 
et pertinents pour le réseau. Le travail a été mis à jour régulièrement sur la base 
des informations les plus récentes disponibles et fournit des informations sur 
les annulations, les reports et l'utilisation de méthodes en ligne. Accèdez ici. 

● Développement de webinaires la série de conférences sur les histoires de 
résilience des villes et avec la présence de plusieurs dirigeants et officiels 
impliqués dans ce thème. L'initiative aborde des sujets tels que les réponses aux 
catastrophes, la distribution de l'aide, les populations vulnérables, la 
gouvernance et les compétences juridictionnelles dans le contexte de la nouvelle 
crise des coronavirus. Accédez au premier webinaire ici. 

● Construction d'articles régionaux qui compilent les idées et les ajustements 
initiaux que les membres du réseau adaptent dans le domaine de la santé et de 
la durabilité et comment la pandémie a affecté ce travail. Accédez aux articles ici 
et ici. 

● Utilisation de hashtag # RadarICLEI_Covid19 dans les publications réalisées par 
ICLEI Amérique du Sud sur ses réseaux sociaux. Les publications abordent des 
références nationales et internationales pour informer, inspirer et soutenir les 
actions des autorités locales.  

● Développement d'une page de ressources par ICLEI Afrique rassemblant une 
variété d'informations personnalisées pour les villes africaines et les 
gouvernements locaux. Accèdez ici. 

 
Référence:  
https://iclei.org/en/covid19_resources.html 
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