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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 es 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. Tout d'abord, c'est  nécessaire pour protéger la 
vie et le santé de la population, prêter attention aux autres impacts que la perturbation 
de la vie quotidienne 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, même en anticipant la mobilisation de 
leurs gouvernements nationaux respectifs. Au moment actuel de la lutte contre la 
pandémie, certains gouvernements, nationaux et infranationaux, planifient et / ou 
organisent déjà des mesures pour reprendre leurs activités économiques et 
commerciales, selon le stage où ils se trouvent dans la "courbe de contamination". 

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, le Bureau 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. Dans cette 9e édition, toutes les actions cartographiées sont 
concentréesentre le 2 et le 23 juin 2020, y compris ceux des 7e et 8e Éditions RRBPI-19. 

Comme lors de l'édition précédente, nous avons continué à consacrer un espace 
spécifique aux actions avec un focus sur la reprise des activités avec l'approche probable 
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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, et les principales actions des pays, régions, 
états et villes pour la reprise des activités suivant les principales orientations et 
recommandations des organisations internationales spécialisées. 

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.) 

Actions du 
volume III 

(7e, 8e et 9e éd.) 

Total des 
actions 

Total des pays 

Actions et services publics 53 93 133 279 100 

Assistance sociale 66 46 33 145 50 

Communication 11 22 41 74 49 

Culture et tourisme 57 23 19 99 29 

Économie 86 70 73 229 80 

Éducation 13 20 32 65 34 

Mobilité 25 15 31 71 36 

Organisations internationales 25 55 77 80 N/A 

Santé 18 62 62 142 67 

Total 354 406 501 1.184  

 

Volume Édition 
Initiatives 

gouvernementales 
Pays 

Gouvernements 
infranationaux 

Recommandations 
des OIs 

I 

1e 43 17 17 12 

2e 195 27 27 12 

3e 329 49 35 25 

II 

4e 145 60 33 24 

5e 268 81 63 49 

6e 365 93 77 54 

III 

7e 277 119 51 63 

8e 358 122 84 66 

9e 422 129 101 77 

Total agrégé 1116 159 180 80 

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

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: 26/06/2020 à 11h30. Sources1 
 

1. Evolução dos casos ao longo do tempo – Mundo 
 

 

Données obtenues et mises à jour le: 26/06/2020 à 11h30La source: 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
 
 

 
1Sources:   
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:  
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06-Boletim_Edicao-Especial-N10.pdf 
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06_Boletim_Epidemiologico_COVID-
19.pdf 
Belo Horizonte:  
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/ estrutura-de-gouverno / saude / 2020 / 
boletim_epidemiologico_07_covid-19_28-04-2020.pdf 
 

 Confirmés Récupérés Décès Cas de suivi 

Monde 9.641.472 4.865.058 489.990 N/A 

Brésil 1.228.114 679.524 54.971 N/A 

Minas Gerais 32.769 19.466 806 12.497 

Belo Horizonte 4.977 3.910 118 949 

about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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2. Evolução dos casos ao longo do tempo - Comparativo de países 
Cas confirmés par pays après le 60e cas 
Cumul sur une échelle logarithmique 
  

 
Source: Nexo Jornal – Boletim Coronavírus.  
 

3. Cas confirmés de COVID-19 au Brésil 

 

 
Source: 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 - 9e Édition 

Pays Gestion des déchets Actions de 
reprise Autres actions 

Arabie Saoudite   X 

Algérie  X  

Argentine  X  

Equateur   X 

Émirats Arabes Unis  X  

Guinée-Conakry  X  

Guinée Equatoriale  X  

Inde   X 

Israël  X  

Jordanie X   

Madagascar  X  

Sénégal  X  

Tanzanie  X  

Vietnam   X 

X = nombre d'actions par pays, ajouté dans la 9e édition  
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1. Quarantaine 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. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
État d'urgence prolongé 
Thaïlande 
 
Le gouvernement central thaïlandais a décidé de prolonger l'état d'urgence, ainsi que le 
couvre-feu jusqu'au 30 juin, afin de prévenir une deuxième vague d'infections dans le 
pays. 
 
Référence: 
https://th.usembassy.gov/health-alert-us-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/ 
 
Quarantaine dynamique 
Bolivie 
 
La quarantaine actuelle restera en vigueur jusqu'au 10 mai, après quoi le pays entrera 
dans une quarantaine dynamique où les villes avec moins de cas pourront voir leur 
quarantaine assouplie. Le Ministère de la Santé évaluera la situation dans chaque 
municipalité tous les 7 jours pour prendre la décision sur la flexibilité. 
 
Référence: 
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/ 
 
Quarantaine sur tout le territoire national 
Lituanie 
 
Sur son site officiel, le gouvernement lituanien a annoncé la déclaration de quarantaine 
dans tout le pays. Le régime de quarantaine, en principe, se poursuivra jusqu'au 11 mai. 
La résolution sur son site Web explique également tout sur le COVID-19. 
 
Référence:  
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announce-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lith 
Lithuania-attached-resolution-1 
 
 

https://th.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/
https://th.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
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48 heures de confinement rigide pour les tests 
Manille, Philippines 
 
Le gouvernement a entamé, le 23 avril, un confinement régional dans le district de 
Sampaloc qui durera jusqu'au 25 du même mois. L'isolement obligatoire de tous les 
citoyens pendant 48 heures, à l'exception des responsables de la santé et de la sécurité, 
a été déclaré pour faciliter les tests de masse des membres de la famille des patients 
hospitalisés en raison du COVID-19. 
 
Références: 
http://manila.gov.ph/2020/04/breaking-sampaloc-is-now-sampalock/ 
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-
residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown 
 
Extension de la situation d'urgence 
Estonie 
 
Le gouvernement a décidé lors d'une réunion qu'il prolongerait la situation d'urgence 
déjà établie au début du 1er mai au 17 mai. Selon le Premier ministre, le nombre 
d'infections et d'hospitalisations dans le pays a beaucoup diminué et le gouvernement 
cherche actuellement un projet de stratégie de sortie, mais en raison du nombre 
d'étapes, il a préféré prolonger la situation d'urgence. 
 
Référence:  
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-
estonia-until-may-17 
 
Prolongation de l'état d'urgence 
Japon 
 
Le Premier Ministre japonais a expliqué que les efforts contre le COVID-19 sont une 
"longue bataille" et a prolongé l'état d'urgence dans le pays jusqu'à la fin du mois de 
mai. En outre, face la menace d'une deuxième vague de virus dans le pays, la possibilité 
a été évoquée que des mesures de la distance sociale constitueraient une vie normale 
pendant quelques mois, voire plusieurs années. Par conséquent, le secteur économique 
fait pression sur le gouvernement pour plus d'aide. 
 
Références: 
https://www.japantimes.co.jp/news/20g20/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-
shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk 
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-
emergency-extended 
 
Imposition de nouvelles restrictions 
Bangladesh 

http://manila.gov.ph/2020/04/breaking-sampaloc-is-now-sampalock/
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-estonia-until-may-17
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-estonia-until-may-17
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
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La circulation des personnes entre les districts a été restreinte, ainsi que l'exode des 
personnes qui se produit en raison de la fête de l'Aïd-al-Fitr. De plus, les gens doivent 
rester chez eux entre 20 h et 6 h, sauf en cas d'urgence. Les magasins et les centres 
commerciaux ont été autorisés à rester ouverts jusqu'à 17 heures, avec une échelle 
limitée, respectant la distance sociale et les directives sanitaires. 
 
Référence:  
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-
movement/1828684 
 
Extension de quarantaine 
Inde 
 
Le pays, qui a établi l'enceinte de confinement depuis le 24 mars, a annoncé la 
prolongation de la mesure pour deux semaines supplémentaires, divisant le pays en 
zones rouges, orange et vertes, les régions métropolitaines étant classées comme 
rouges parce qu'elles sont les centres de contamination. 
 
Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436 
 
Isolement prolongé après augmentation des cas 
Singapour 
 
Le Premier Ministre de Singapour a annoncé que le pays verrait sa quarantaine 
prolongée jusqu'au 1er juin en raison de la recrudescence de nouvelles infections. Les 
activités qui avaient été autorisées à rouvrir le 4 mai ont été révoquées et devraient 
rester fermées. 
 
Référence: 
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-
in-coronavirus-infections 
 
Prolongation de l'isolement social 
Jakarta, Indonésie 
 
Le 22 avril, le gouverneur de Jakarta a décrété la prolongation de l'isolement social 
jusqu'au 22 mai, la fin de l'isolement étant prévue pour le 23 avril. Selon l'autorité 
régionale, cette prolongation est due à l'avis d'experts et à l'augmentation considérable 
des cas de contamination à Jakarta. 
 
Référence: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-
psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-in-coronavirus-infections
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-in-coronavirus-infections
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020
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Durcissement de la quarantaine 
Chili 
 
Avec plus de 20 000 personnes infectées dans le pays, les autorités chiliennes ont décidé 
d'intensifier les mesures de confinement. Selon le ministre de la Santé, Jaime Mañalich, 
l'objectif est de réduire le nombre de cas dans la capitale, pour laquelle 12 communes 
de Santiago sont en détention totale. 
 
Référence: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-
aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml 
 

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. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Restrictions concernant les mariages et les funérailles  
Îles Caïman 
 
Les mariages et les funérailles avec plus de 10 invités ont été interdits par le 
gouvernement. Les officiers et employés essentiels ne sont pas ajoutés à ce total de 
personnes. L'objectif de la mesure est de réduire les agglomérations et sera maintenu 
jusqu'au 18 mai. 
 
Référence: 
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies 
 
Interdiction de l'incinération des morts par le COVID-19 
Mexique 
 
L'incinération de corps non identifiés et non réclamés morts à cause du COVID-19 a été 
interdite. 
 
Référence: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-
identificar-con-covid-19 
 
 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-identificar-con-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-identificar-con-covid-19
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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. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Interdiction de rassemblement de personnes 
Jamaïque 
 
Pendant la période du 25 mars au 7 avril, les rassemblements de plus de 10 personnes 
dans les lieux publics sont interdites. Ces 10 personnes doivent encore être séparées 
d'au moins 91,44 centimètres les unes des autres. Les hôpitaux, les services essentiels 
et les établissements publics et les forces armées sont exclus de la mesure. 
 
Référence: 
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-
Order-2020.pdf 
 
Couvre-feu de transmission du COVID-19  
Amman, Jordanie  
 
Le gouvernement jordanien a annoncé, le 31 mars 2020, que le vendredi suivant (1er 
avril 2020) - le jour de la semaine où il y a la plus grande concentration de personnes en 
raison des rassemblements dans les mosquées - il y aura un couvre-feu de 24 heures. 
Seuls les responsables de la santé et de la sécurité patrouilleront  les rues pour 
s'assurer qu'il n'y a pas de rassemblement de personnes. 
 
Référence: 
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-
pandemic 
 

4. Lignes directrices sur les opérations commerciales 

L'évolution de la crise du coronavirus a également incité les gouvernements à 
promouvoir des mesures plus souples en regard 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 (7e et 8e éditions) 

 
Obligation de bureau à domicile 

https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-Order-2020.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-Order-2020.pdf
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
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Grenada 
 
Toutes les entreprises non essentielles peuvent continuer à travailler tant qu'elles 
permettent à leurs employés de travailler à distance depuis leur domicile. Si le travail 
par un «bureau à domicile» n'est pas possible, l'entreprise doit fermer temporairement.  
 
Référence: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Distance dans les établissements 
Grenada 
 
Tous les établissements doivent s'assurer que les consommateurs et les travailleurs 
maintiennent une distance d'au moins 2 mètres, en plus de placer des marques de 
distance à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Le nombre de personnes dans 
les établissements est également limité à 1 personne par 30 mètres carrés. 
 
Référence: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Contrôle des opérations commerciales 
Seychelles 
 
Le département national de la santé a pris de nouvelles mesures pour renforcer 
l'endiguement de la pandémie, notamment le maintien de la fermeture de tous les 
magasins qui ne vendent pas d'épicerie et la limitation des horaires d'ouverture des 
supermarchés de 6h à 18h30.  
 
Référence: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 

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. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Opération de rapatriement des citoyens 
Bénin 
 

https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
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Dans une opération organisée en collaboration avec le gouvernement du Gabon, 35 
Béninois sont rentrés volontairement dans le pays. Pour empêcher ces citoyens d'entrer 
contaminé par le virus, ils ont été dirigés vers le centre de dépistage pour y être testés. 
Ceux qui présentaient des symptômes ont été automatiquement hospitalisés et les 
autres ont pu rentrer chez eux, où ils seront suivis, pendant 14 jours. 
 
Référence:  
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-
beninois-vivant-gabon/   
 
Plan d'aide au rapatriement librement consenti 
Malte 
 
Le gouvernement a initié un plan d'assistance qui aidera les résidents et les touristes 
qui expriment le désir de retourner dans leur pays d'origine. En conséquence, ces 
personnes originaires de pays européens ont été proposées pour être rapatriées par le 
biais de vols subventionnés. Environ 4 200 personnes ont déjà été rapatriées au cours 
des 3 dernières semaines et l'intention du gouvernement est de s'ouvrir à d'autres 
étrangers prochainement. 
 
Référence: 
https://covid19malta.info/ 
 
Opération de rapatriement de masse 
Inde 
 
Le gouvernement indien a lancé un projet de rapatriement de milliers de ressortissants 
emprisonnés dans d'autres territoires en raison des restrictions de COVID-19. À partir 
du 7 mai, ce processus commencera par la coordination entre les ambassades. L'État a 
annoncé qu'il ne prendrait pas en charge les billets et que les citoyens de retour devaient 
passer le test et rester en quarantaine pendant deux semaines. 
 
Référence: 
https://asiatimes.com/2020/05/india-to-mount-massive-coronavirus-repatriation/ 
 
Rapatriement des ressortissants 
Nouvelle Calédonie 
 
Depuis le 3 avril, la Nouvelle-Calédonie a rapatrié ses résidents emprisonnés à 
l'étranger en raison de la crise COVID-19. De l'arrivée des nationaux dans l'archipel au 
voyage aux hôtels pour la quinzaine d'isolement, les procédures sont basées sur des 
protocoles sanitaires stricts. Sept hôtels ont été demandés, 150 personnes ont été 
mobilisées, 1 167 résidents ont déjà été rapatriés et 1 000 attendent toujours. 
 
Référence: 

https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-beninois-vivant-gabon/
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-beninois-vivant-gabon/
https://covid19malta.info/
https://covid19malta.info/
https://asiatimes.com/2020/05/india-to-mount-massive-coronavirus-repatriation/
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https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines 
 

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. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Record d'arrivée depuis d'autres régions et pays 
Ryazan, Russie 
 
L'autorité régionale a demandé aux municipalités d'enregistrer tous les citoyens 
d'autres États et pays. La surveillance se fait par la collecte de données téléphoniques 
pour permettre des appels constants pour vérifier l'isolation pendant la durée spécifiée. 
 
Référence: 
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1098206 
 
Augmentation des mesures de contrôle aux frontières 
Uruguay 
 
Préoccupé par le nombre croissant de cas de COVID-19 dans les villes frontalières du 
Brésil, l'Uruguay a renforcé le contrôle sanitaire et intensifié la présence des autorités 
à sa frontière avec le Brésil. L'objectif est de réduire le nombre de malades et de guider 
ceux qui franchissent les frontières sur les précautions à prendre contre le nouveau 
coronavirus. 
 
Référence: 
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-
controle-em-fronteiras/ 
 
Contrôle des frontières 
Nouvelle-Zélande 
 
Le Premier ministre néo-zélandais a déclaré que le pays n'aurait pas ses frontières 
ouvertes au reste du monde pour longtemps. Selon elle, il y a la possibilité d'une «bulle 
trans-tasmanienne», lorsque la frontière entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande serait 
ouverte afin que les gens puissent se déplacer entre les pays librement et sans 
quarantaine. 
 
Référence: 

https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines
https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1097281
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
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https://www.bbc.com/news/world-asia-
52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-
reporting-story 
 
Modification des restrictions d'entrée 
Jamaïque 
 
Toute personne autre que des citoyens jamaïcains et des personnes autorisées par le 
ministre chargé de l'immigration est interdite d'entrée dans le pays du 22 avril au 31 
mai. Auparavant, l'interdiction s'étendait également aux citoyens.  
 
Référence: 
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-
Order-2020-1.pdf 
 
Interdiction de vol   
Bahamas 
 
Interdiction des vols à l'aéroport de Family Islands, à l'exception des vols médicaux 
d'urgence, du transport de marchandises et des vols approuvés par les autorités 
aéronautiques du pays. Le but est d'éviter les mouvements touristiques, très courants 
dans le lieu. 
 
Référence: 
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-am change-no-10-order-23-avril-2020 / 
 
Contrôle d'entrée et de sortie  
Grenada 
 
Tous les ports seront fermés aux bateaux régionaux et internationaux. De plus, personne 
ne pourra pas débarquer ou entrer dans le pays, sauf avec la permission des autorités 
aériennes et du Ministère de la Santé. Le but est d'éviter la contamination des 
travailleurs portuaires par les travailleurs des navires. 
 
Référence: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Zones de contrôle aux emplacements frontaliers 
Djibouti 
 
Le pays situé sur la corne de l'Afrique a établi des points de contrôle dans les villes de 
Galafi, près de l'Éthiopie, et Loyada, près de la frontière avec la Somalie. Grâce au 
soutien de l'Allemagne, de la Turquie et du milliardaire chinois Jack Ma, le pays dispose 
de stocks suffisants de kits d'examen et a pu détecter le COVID-19 non seulement dans 
la capitale, mais aussi dans ses régions frontalières. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
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Référence: 
https://www.jeuneafrique.com/936883/societe/comment-djibouti-resiste-au-coronavirus/ 
 
Contrôle temporaire des frontières et mise en quarantaine 
Islande 
 
Le Ministre de la Santé a modifié les règles relatives à la restriction des personnes qui 
se rendent au pays. À partir du 24 avril, tous ceux qui arrivent en Islande - à l'exception 
des citoyens de l'Union Européenne et du Royaume-Uni - doivent être mis en 
quarantaine pendant 14 jours, remplir un formulaire et soumettre les informations 
nécessaires. Les mesures seront appliquées, en principe, jusqu'au 15 mai. 
 
Référence: 
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c 
 
Certificat médical et assurance maladie pour entrer dans le pays 
Cambodge 
 
À leur entrée dans le pays, les voyageurs doivent présenter un certificat médical 
certifiant la non-infection par COVID-19, délivré jusqu'à 72 heures avant le voyage. Les 
étrangers doivent également avoir une assurance médicale avec une couverture 
minimale de 50 000 $. Les voyageurs arrivant d'Italie, d'Allemagne, de France, des États-
Unis et d'Iran ont été interdits d'entrée dans le pays pendant 30 jours à compter du 16 
avril. 
 
Références: 

អគ��យក�� ន អេ�� ្របេវសន៍ ៖ េទសចរ បរេទស ជិត ៤ មឺុន �ក់ េទៀត កំពុង បន�  
�� ក់េ� ក� �ង ្របេទស កម� �� 
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-
from-six-countries 
 
Les postes de migration sont vidés 
Mexique 
 
Afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus, l'Institut National des 
Migrations (INM) a envoyé la majorité des occupants des stations de migration dans 
leurs pays d'origine respectifs. Certaines personnes ont été autorisées à rester dans le 
pays, soit parce qu’elles attendent le résultat de la demande d’asile, des audiences 
devant les autorités ou parce qu’elles ont expressément demandé la permission de 
rester. 
 
Référence: 
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-mexico-migrantes-idLTAKCN2280SR 
 

https://www.jeuneafrique.com/936883/societe/comment-djibouti-resiste-au-coronavirus/
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c
http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-mexico-migrantes-idLTAKCN2280SR
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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 (7e et 8e éditions) 

 
Gestion de la collecte des déchets basée sur les données 
Amman, Jordanie 
  
La ville a adopté un système centré sur les données pour optimiser la gestion des 
déchets, basé sur le suivi de la quantité de déchets par quartier, les plaintes des citoyens 
et le suivi des camions de collecte. Ainsi, l'administration publique peut adapter les 
services en fonction des besoins de chaque partie de la ville.   
 
Référence: 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/smart-city/overview.html 
 
Aide financière pour l'enlèvement des ordures 
Iles Vierges Britanniques 
 
Libération par le gouvernement de huit cent mille dollars (800 000 $) pour compléter le 
budget des services de collecte des ordures. Le but est d'augmenter l'hygiène dans la 
ville et par conséquent de stopper la prolifération du virus. 
 
Référence:  
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 

8. Actions de reprise 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 
Desserrer le couvre-feu 
Sénégal 
 
En raison de la pression des groupes sociaux les plus touchés par la crise, le 
gouvernement du Sénégal a assoupli le couvre-feu, qui a commencé de 21 heures à 23 
heures. De plus, la reprise des réunions publiques et privées et la réouverture des 
restaurants, gymnases, casinos et transports entre les villes ont été autorisées. 
 
Référence: 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/smart-city/overview.html
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced
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https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-
la-grogne-populaire/ 
 
Initiative de débat pour plus de villes humaines  
Rosario, Argentine  
 
Un espace de débat virtuel a été développé entre le gouvernement municipal et 
l'Universidade Nacional de Rosário dans l'intention d'intégrer la société et le monde 
universitaire afin de repenser le développement d'une société plus humaine dans le 
contexte de crise. Ainsi, il y a des débats virtuels entre les membres du gouvernement 
et les spécialistes, toutes les conférences étant mises à disposition sur la chaîne 
YouTube du Secrétariat à la Culture et à l'Éducation. 
 
Références: 
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-
humanas#:~:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una, la% 
20pandémique%20det% 20Covid% 2019. 
https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A 
 
Autorisation d'organiser des événements religieux 
Israël 
 
Dans le cadre du processus graduel de retour à la normalité, le gouvernement israélien 
a autorisé des célébrations religieuses comme les Bar Mitzvah le 14 juin. Ces 
événements peuvent accueillir un maximum de 250 invités avec une personne par deux 
mètres carrés et la direction du lieu doit tenir une liste avec les coordonnées de chaque 
personne qui était à la célébration pendant 20 jours. 
 
Référence: 
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/ 
 
Retour du championnat national 
Tanzanie 
 
Le pays a été le premier à reprendre la compétition nationale de football sur le continent. 
Pour cela, les matchs doivent respecter les protocoles sanitaires avec l'utilisation de 
masques par les supporters, qui doivent également respecter la distance sociale et faire 
mesurer la température avant d'entrer dans le stade. 
 
Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-
continent-africain 
 
Reprise des transports et activités commerciales 
Algérie 

https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A
https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
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Le pays a permis le retour des salons de coiffure et des salons de beauté, des vêtements, 
des chaussures et des activités de location de voitures. Les transports municipaux 
fonctionnent, mais les transports interrégionaux sont toujours suspendus. 
 
Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-
le-dimanche-14-juin 
 
Flexibilité des mesures de santé 
Madagascar 
 
Le gouvernement a annoncé un assouplissement sur l'ensemble du territoire, à 
l'exception des cinq régions les plus touchées de l'île. Dans la capitale, la population 
pourra travailler jusqu'à 17 heures et les transports fonctionneront jusqu'à 19 heures. 
Le couvre-feu reste actif de 22h à 4h. 
 
Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-
le-dimanche-14-juin 
 
Assouplissement des mesures de confinement 
Guinée Equatoriale 
 
Les mesures de confinement à Malabo et Bata ont été assouplies à partir du 15 juin, ce 
qui a permis la reprise des activités économiques, en plus des vols intérieurs et 
internationaux avec un certificat de diagnostic négatif de coronavirus inférieur à 48 
heures pour les passagers. Pour rendre la reprise possible, les personnes doivent 
porter de masques et la distance sociale reste obligatoire dans les lieux publics. 
 
Référence:   
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-
assouplissement-du-confinement_a3603.html 
 
Relâchement progressif du confinement 
Guinée-Conakry 
 
Compte tenu du faible nombre de cas, le président a décidé de rendre le couvre-feu 
flexible de 23 h à 4 h, les commerçants sont autorisés à fonctionner jusqu'à 18 h, en plus 
de reprise des cours élémentaires, secondaires et universitaires. Les lieux de culte, en 
particulier ceux situés dans des régions n'ayant enregistré aucun cas de COVID-19 au 
cours des 30 derniers jours, ouvriront à partir du 22 juin. L'utilisation de masques et la 
distance sociale restent obligatoire. 
 
Référence: 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
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http://www.aujourdhui-en-
guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html 
 
Reprise des activités du secteur public 
Emirats Arabes Unis 
 
Le gouvernement de la ville arabe a ordonné le retour au travail de la plupart des 
fonctionnaires, ceux qui appartiennent à des groupes à risque, les femmes enceintes et 
les personnes handicapées continuent de travailler à distance. 
 
Référence: 
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-
government-employees-return-to-offices-1.1033599 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Réouverture des jardins d'enfants 
Escaldes-Engordany, Andorre 
 
Le Consul Général a annoncé que les crèches de la paroisse rouvriront le 2 juin et qu'un 
total de 28 places pour les enfants dans les deux centres communautaires qui existent 
dans la région sont également prévues. En outre, il a indiqué que des chèques de garde 
d'enfants seront mis à la disposition des familles qui ne peuvent pas fréquenter les 
écoles maternelles avec un tarif horaire de 12 euros pour chaque enfant de moins de 3 
ans. 
 
Référence: 
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_j
uny_161340_1125.html 
 
Deuxième phase d'assouplissement des restrictions 
Chypre 
 
Après avoir rencontré le Conseil des Ministres, un document a été mis à disposition avec 
des informations pour assouplir certaines restrictions. Les écoles ont rouvert depuis le 
21 mai, à l'exception des garderies, des écoles maternelles et autres. Des réunions avec 
jusqu'à 10 personnes étaient autorisées. De plus, il était permis de se promener dans 
les parcs, les places et autres environnements publics. Il y a également eu la 
réouverture des salons de coiffure, des salons de coiffure, des services de restauration, 
entre autres.  
 
Référence: 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/19052020_13.pdf 
 
 

http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_juny_161340_1125.html
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_juny_161340_1125.html
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/19052020_13.pdf
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Autorisation pour les mariages civils 
Rwanda 
 
L'une des mesures mises en œuvre pour la flexibilité est l'autorisation de célébrer des 
mariages civils. Mais certaines restrictions doivent encore être respectées, comme le 
nombre maximum de quinze personnes, qui doivent maintenir la distance sociale.  
 
Référence: 
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-
banned-15-days 
 
Site Internet du gouvernement britannique avec informations de retour au travail en 
toute sécurité 
Royaume-Uni 
 
Sur le site officiel du gouvernement britannique, il y a un site Internet avec 8 guides sur 
la sécurité du travail pendant la crise COVID-19. Créés par le Département des Affaires, 
de l'Ènergie et de la Stratégie Industrielle, les guides proposent des informations pour 
aider les personnes à reprendre le travail pendant et après la pandémie et selon le type 
d'activité. 
 
Référence: 
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19 
 
Mesures de contention assouplies en trois équipes 
Croatie 
 
Le gouvernement croate a décidé d'assouplir certaines mesures. Dans la première 
phase, tous les magasins de détail, à l'exception des centres commerciaux, rouvriront 
aussi bien que les services qui ne nécessitent pas un contact étroit avec les clients. Dans 
la deuxième phase, si la première est efficace, la relaxation se fera dans le système de 
santé publique. La troisième phase permettra à jusqu'à dix personnes de se rencontrer 
au même endroit. 
 
Référence: 
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-
27/29302 
 
Prolongation des mesures de prévention de COVID-19 
Pays-Bas 
 
Le gouvernement des Pays-Bas, sur son site officiel, a annoncé qu'il prolongerait la 
plupart des mesures jusqu'au 19 mai. Certaines mesures qui seront modifiées, par 
exemple, sont le retour progressif des classes dans les écoles; le retour progressif des 

https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-banned-15-days
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-banned-15-days
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
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activités sportives; les personnes âgées peuvent être visitées occasionnellement; parmi 
d'autres. 
 
Référence: 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-
the-spread-of-coronavirus-extended 
 
Première phase des mesures de réouverture 
Slovaquie 
 
Dans la première phase de publication des mesures, les magasins et services d'une 
superficie allant jusqu'à 300 m², les services publics de restauration, les lieux de 
pratique sportive avec certaines restrictions, les marchés étrangers et les 
concessionnaires automobiles reprendront leurs activités. Le gouvernement a divisé la 
libération des restrictions en quatre phases, idéalement à deux semaines d'intervalle. 
 
Référence: 
https://www.vlada.gov.sk//zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-
sportoviska/ 
 
Relaxation dans les mesures anti-coronavirus  
Allemagne 
 
Le gouvernement fédéral et les gouvernements des états ont annoncé un nouvel 
assouplissement des mesures mises en œuvre pour lutter contre le COVID-19. Selon le 
Premier ministre, l'assouplissement comprend la réouverture totale des échanges, 
dans le respect des règles d'hygiène et de distance sociale; entraînement et 
compétitions sportives en plein air; visites aux personnes hospitalisées; entre autres. 
 
Référence: 
https://www.dw.com/pt-br/germany-anuncia-amplo-relaxamento-nas-
restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908 
 
Reprise du championnat allemand de football 
Allemagne 
 
L'Allemagne, après des mois de paralysie, a permis au championnat allemand de 
football (Bundesliga) de reprendre ses activités saisonnières dans les deux divisions 
professionnelles regroupant 36 clubs. Les matchs se déroulent avec des portes fermées 
depuis la seconde moitié de mai. Ce retour peut être vital pour les clubs pour survivre 
et se maintenir. 
 
Référence: 
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285 
 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-the-spread-of-coronavirus-extended
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-the-spread-of-coronavirus-extended
https://www.vlada.gov.sk/zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-sportoviska/
https://www.vlada.gov.sk/zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-sportoviska/
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285
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Assouplissement des restrictions 
Bahreïn 
 
Le Ministère de la Santé de Bahreïn a déclaré que les magasins et les industries 
pourraient reprendre leurs travaux jeudi (7), mais les restaurants, cinémas, installations 
sportives et salons de beauté resteront fermés, ce qui limitera la propagation de COVID-
19. Les responsables de la santé ont déclaré que les travailleurs et les clients devraient 
porter des masques de protection et suivre les directives relatives au détachement 
social. 
 
Référence: 
https://www.beiruttimes.com/article/10694 
 
Reprise des opérations minières 
Bolivie 
 
Le Ministère des Mines et de la Métallurgie du pays a informé les entreprises publiques 
et privées qu'elles pourraient reprendre leurs activités tant qu'elles créeraient et 
présenteraient au gouvernement un protocole de sécurité sanitaire axé sur leurs 
opérations. 
 
Référence: 
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-
reanudar-operaciones-mineras 
 
Libération d'activités physiques à l'extérieur 
Colombie 
 
Depuis le 27 avril, la pratique des sports de plein air est diffusée individuellement, en 
respectant les distances entre les personnes, et dans les horaires et les zones libérées 
selon ce qui est déterminé par chaque commune. 
 
Référence: 
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-
salir-del-confinamiento-del-covid-19 
 
Réouverture du commerce 
Costa Rica 
 
Le gouvernement a annoncé l'ouverture de cinémas et de théâtres tant qu'une distance 
de deux mètres est maintenue entre chaque spectateur. Les académies pourront rouvrir 
avec 25% de sa capacité totale. Les salons de beauté et les salons de coiffure pourront 
fonctionner à 50% de leur capacité et uniquement sur rendez-vous. 
 
Référence: 

https://www.beiruttimes.com/article/10694
https://www.beiruttimes.com/article/10694
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-reanudar-operaciones-mineras
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-reanudar-operaciones-mineras
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-reanudar-operaciones-mineras
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-salir-del-confinamiento-del-covid-19
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-salir-del-confinamiento-del-covid-19
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-salir-del-confinamiento-del-covid-19
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https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-
contagios/ 
 
Flexibilité de la distance sociale 
Corée du Sud 
 
Le COVID-19 étant relativement contrôlé en Corée du Sud, le gouvernement sud-coréen 
a choisi, le 6 mai, d'assouplir les mesures de distance sociale actuelles dans le pays. 
Ainsi, grâce à la mesure, de petites réunions et manifestations seront à nouveau 
autorisées dans le pays, tant que les pratiques d'hygiène et de sécurité telles que le port 
de masques et l'hygiène fréquente des mains sont maintenues.  
 
Référence: 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-coronavirus-cases-social-
distancing-rules-a9496461.html 
 
Assouplissement des mesures restrictives  
Serbie 
 
Le gouvernement serbe a décidé d'assouplir certaines mesures imposées pour 
empêcher la propagation du COVID-19. Les citoyens de plus de 65 ans pourront faire une 
demi-heure de marche les mardis, vendredis et dimanches. L'ouverture de magasins 
offrant des services tels que des ateliers automobiles, des cordonniers, des auto-écoles, 
des librairies, parmi d'autres, sera également autorisée. 
 
Référence: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154598/relaxation-of-coronavirus-restrictive-measures.php 
 
Les cimetières sont rouverts pour les citoyens 
Irlande du Nord, Royaume-Uni 
 
Le gouvernement d'Irlande du Nord rouvrira tous les cimetières de la région. L'action 
restrictive pour accéder aux cimetières a été mise en place en raison de l'augmentation 
des décès, provoquant des foules de gens dans les lieux. Cependant, en raison de la 
pression populaire pour pouvoir surveiller les membres de leur famille décédés, ils ont 
été rouverts, tant que les restrictions sanitaires étaient respectées, telles que la 
distance sociale et la limite de 10 personnes par sillage. 
 
Références: 
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/executive-announces-n 
Northern-ireland-cemeteries-to-be-reopened-39155104.html  
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/six-n Northern-ireland-people-
who-believe-cemeteries-should-be-open-during-coronavirus-pandemic-39153131.html 
 
Deuxième phase des mesures contre la quarantaine 

https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-contagios/
https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-contagios/
https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-contagios/
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-coronavirus-cases-social-distancing-rules-a9496461.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-coronavirus-cases-social-distancing-rules-a9496461.html
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154598/relaxation-of-coronavirus-restrictive-measures.php
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/executive-announces-n%20Northern-ireland-cemeteries-to-be-reopened-39155104.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/executive-announces-n%20Northern-ireland-cemeteries-to-be-reopened-39155104.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/six-northern-ireland-people-who-believe-cemeteries-should-be-open-during-coronavirus-pandemic-39153131.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/six-northern-ireland-people-who-believe-cemeteries-should-be-open-during-coronavirus-pandemic-39153131.html


ACTIONS ET SERVICES PUBLICS 

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

26 

Italie 
 
Selon le Premier ministre, la deuxième phase des mesures contre leCOVID-19 a 
commencé. Parmi eux, l'utilisation obligatoire de masques dans les transports publics 
et l'accès aux parcs publics, en respectant toujours la distance et en réglementant les 
entrées pour les loisirs des enfants. Il y aura des règles spécifiques pour voyager dans 
la région et au-delà; fabrication, construction, vente en gros, parmi d'autres, ils peuvent 
retourner au travail. 
 
Référence: 
http://www.governo.it/node/14518 
 
Prolongation de l'état d'urgence 
Lettonie 
 
Le gouvernement letton a annoncé la prolongation de l'état d'urgence, qui était 
initialement valable jusqu'au 12 mai, jusqu'au 9 juin. Cependant, à partir de maintenant, 
certaines mesures seront assouplies dans les domaines de l'éducation et des sports, 
des événements et réunions, des centres commerciaux, des transports et du tourisme. 
 
Référence:  
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-
strict-domestic-health-measures 
 
Retour des activités 
Paraguay 
 
Comptant peu de cas de COVID-19 dans le pays, le gouvernement paraguayen a annoncé 
une «quarantaine intelligente», avec le retour des travailleurs des secteurs industriel, 
de la construction civile et de certains services. Le gouvernement avait également peur 
des citoyens résidant à l'étranger et de leur retour avec la maladie, à cet effet des abris 
ont été faits pour les mettre en quarantaine. 
 
Référence: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/
paraguai-retoma-atividades-gradativas-apos-quarentena.shtml  
 
Assouplissement des mesures de distance sociale 
Nouvelle-Zélande 
 
Le 28 avril, le pays a commencé à assouplir les mesures de distance sociale. Environ 
75% de l'activité économique de la Nouvelle-Zélande a été autorisée à rouvrir, mais elle 
doit respecter des mesures de distance sociale ainsi que des restrictions de mouvement. 
 
Référence: 

http://www.governo.it/node/14518
http://www.governo.it/node/14518
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
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https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-
04052020 
 
Flexibilité des règles de confinement  
Cameroon 
 
Le gouvernement camerounais a décrété une libération des règles de confinement. 
Cette décision a été prise parce que, selon le gouvernement, les mesures de 
confinement ont provoqué des distorsions dans l'économie du pays. Bars, restaurants, 
lieux de loisirs et transports publics et privés reprennent leurs activités. Des mesures 
sanitaires sont prévues, telles que l'utilisation de masques, la distance sociale et 
l'interdiction de surcharge dans les transports. 
 
Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/52496808 
 
Déflation partielle 
Botswana 
 
Une approbation au Parlement du Botswana a permis au gouvernement d'entamer 
progressivement une désescalade à partir du 8 mai. Le président de la République a 
déclaré que les écoles, le commerce et les entreprises peuvent rouvrir s'ils étaient 
capables de mesurer la température des personnes avant d'entrer et de procéder à une 
désinfection fréquente. 
 
Référence: 
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/ 
 
Réouverture partielle des établissements 
Pologne 
 
Alors que certaines restrictions augmentent, la Pologne a décidé de rouvrir certains 
établissements, tels que les hôtels et les centres commerciaux. Selon le Premier 
Ministre, le pays entrera désormais dans la prochaine phase de levée du blocus. Les 
crèches et les écoles maternelles ont repris leurs activités à partir du 6 mai, les aires 
de sport ont rouvert le 4 mai. D'autres lieux, comme les musées, les galeries et les 
bibliothèques, ont également ouvert leurs portes.  
 
Référence: 
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-
says_182163 
 
Plan de déconfination progressive 
Mauritanie 
 

https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
https://www.bbc.com/afrique/52496808
https://www.bbc.com/afrique/52496808
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
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Le secrétaire général du gouvernement mauritanien, Niang Djibril, a présenté mercredi 
6 mai le plan de déconfination. Le secrétaire a indiqué que les marchés, les restaurants 
et les mosquées pourront reprendre leurs activités en respectant les règles suivantes: 
porter des masques, se laver les mains, maintenir la distance sociale. Les tapis doivent 
également être enlevés et vaporisés après chaque prière. 
 
Référence: 
http://www.fr.alakhbar.info/15504-0-Mauritanie-Covid-19-Deconfinement-progressif.html   
 
Utilisation obligatoire des masques révoquée 
Bulgarie 
 
L'utilisation de masques faciaux et d'autres vêtements de protection dans les lieux 
publics extérieurs a été révoquée par une ordonnance du Ministère de la Santé. 
Cependant, dans les lieux publics, il est nécessaire que les citoyens respectent la 
distance sociale telle qu’imposée précédemment. En termes de contact avec d'autres 
personnes, les bulgares auront toujours besoin d'un masque pour protéger leur nez et 
leur bouche. 
 
Référence: 
https://bbj.hu/region/wearing%20of% 20 masques%20in% 20public% 20places% 20no% 
20longer% 20mandatory%20in%20bulgaria_182259   
 
Réouverture d'établissements 
Slovaquie 
 
Le 6 mai, le gouvernement slovaque a ordonné la réouverture de tous les magasins, à 
l'exception des centres commerciaux. En outre, les événements religieux, les salons de 
beauté, les restaurants pour le dîner, les musées, les galeries, les librairies, les services 
de taxi et les attractions touristiques de plein air peuvent également reprendre leurs 
activités, tant qu'ils respectent toujours les règles de distance, l'utilisation de masques 
et limite de personnes sur place.  
 
Référence: 
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/ 
 
Exemption de la restriction de la liberté de circulation 
Burkina Faso 
 
Le Premier Ministre du Burkina Faso a annoncé l'assouplissement du confinement. La 
décision d'assouplir les mesures de restriction était motivée par des problèmes 
économiques. Pour cette raison, une reprise progressive des activités économiques et 
éducatives a été décrétée afin d'alléger les souffrances des populations. Le Premier 
Ministre a déclaré que le processus de flexibilisation implique la réouverture des écoles, 
des marchés et de certaines activités socio-économiques. 

http://www.fr.alakhbar.info/15504-0-Mauritanie-Covid-19-Deconfinement-progressif.html
https://bbj.hu/region/wearing%20of%25%2020%20masques%20in%25%2020public%25%2020places%25%2020no%25%2020longer%25%2020mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://bbj.hu/region/wearing%20of%25%2020%20masques%20in%25%2020public%25%2020places%25%2020no%25%2020longer%25%2020mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/
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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 
 
Assouplissement de l'isolement social 
Queensland, Australie 
 
Avec un taux de 6 décès depuis le début de la pandémie, au 2 mai, les résidents de l'État 
pourront quitter leur domicile pour des raisons non essentielles. Cela comprend la 
participation à des activités de loisirs jusqu'à 50 km de chez eux. Les citoyens doivent 
également garder leurs distances et rejoindre une seule personne en dehors de leur 
«bulle d'isolement» lorsqu'ils quittent leur domicile. Les visites résidentielles sont 
limitées à 2 personnes à la fois. 
 
Références: 
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/education 
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-
status/statistics 
 
Assouplissement progressif des mesures d'isolement 
Chypre 
 
À partir du 4 mai, Chypre a entamé la première phase de son assouplissement progressif 
des mesures d'isolement. Dans cette première phase, les secteurs de la construction et 
des secteurs relatifs (à l'exception des grands magasins), le public (il est de la 
responsabilité de chaque ministre de déterminer comment se fera le retour) et 
l'éducation (à partir du 11e mai) fonctionneront à nouveau. La deuxième phase 
commence le 21 mai.  
 
Références: 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/ 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/measuresx.pdf 
 
Relaxation de l'isolement pour étapes 
Monaco 
 
Le 28 avril, grâce à la stabilisation de la propagation de la maladie dans le pays, les 
ministres d'État, de l'Intérieur, de la Santé et de l'Économie ont annoncé le début de la 
première phase de relâchement de l'isolement à partir du 4 mai. À partir de ce jour, 
certains services peuvent rouvrir, tels que les salons de beauté et les magasins, pour 
autant qu'ils respectent les lois sanitaires en vigueur. La phase deux commencera les 
11 mai et 3 juin. 
 
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/gatherings
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/statistics
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/statistics
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/measuresx.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/measuresx.pdf
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https://en.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Lifting-the-lockdown-in-the-Principality-step-by-step 
 
Assouplissement des mesures de confinement social 
Portugal 
 
Le 4 mai, le Portugal a commencé à assouplir les mesures de confinement social. Petits 
magasins, coiffeurs, concessionnaires automobiles, librairies, restaurants, cafés, parmi 
d'autres, peuvent rouvrir. Cependant, l'utilisation de masques ou de visières dans les 
magasins et les transports publics et le respect de la limite du nombre de personnes 
dans les lieux sont obligatoires.  
 
Références: 
https://www.france24.com/en/20200504-portugal-starts-to-emerge-from-coronavirus-
lockdown 
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-
Deconfiement-Plan-30-April-.png 
 
Anticipation de la révision des mesures de confinement social  
Australie 
 
Après des semaines de confinement social strict, les autorités australiennes estiment 
que la transmission du nouveau coronavirus a été contrôlée. Dans cette optique, 
l'Australie a décidé d'avancer la date fixée pour le réexamen des mesures de 
confinement, qui était précédemment fixée au 11 mai et qui sera désormais le 8 mai.  
 
Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-australia-52496725 
 
Assouplissement des mesures de confinement social 
Vienne, Autriche 
 
Les premières mesures fédérales ont été supprimées le 1er mai. Cependant, des 
mesures sont toujours en vigueur, comme une distance minimale d'un mètre entre les 
personnes qui ne vivent pas dans la même maison, l'obligation de porter des masques 
dans les lieux publics. Restaurants, bars et cafés, etc, ne peuvent pas fonctionner sous 
un régime de livraison que jusqu'au 15 mai, ainsi que des événements religieux. 
 
Référence: 
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information 
 
Début de la deuxième phase du plan de déconfinement 
Suisse 
 
La deuxième phase du plan de deconfinement devrait débuter le 11 mai. Les cafés, 
restaurants, magasins, écoles, centres sportifs, musées et bibliothèques seront 

https://en.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Lifting-the-lockdown-in-the-Principality-step-by-step
https://en.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Lifting-the-lockdown-in-the-Principality-step-by-step
https://www.france24.com/en/20200504-portugal-starts-to-emerge-from-coronavirus-lockdown
https://www.france24.com/en/20200504-portugal-starts-to-emerge-from-coronavirus-lockdown
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-Deconfiement-Plan-30-April-.png
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-Deconfiement-Plan-30-April-.png
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-Deconfiement-Plan-30-April-.png
https://www.bbc.com/news/world-australia-52496725
https://www.bbc.com/news/world-australia-52496725
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information
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autorisés à rouvrir, à condition de respecter des règles d'hygiène strictes. En outre, 
l'entrée à la frontière sera facilitée afin de permettre le regroupement familial et 
l'examen des demandes d'entrée ou de séjour par les citoyens de l'UE ou de l'AELE sera 
à nouveau effectué. 
 
Référence: 
https://www.swissinfo.ch/eng/society/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-
su%C3%AD%C3%A7a/45592270 
 
Première phase du plan de réouverture 
Espagne 
 
Le 4 mai, l'Espagne a entamé la première phase du plan de réouverture du pays. Petits 
commerces, salons de coiffure, coiffeurs, hôtels, hébergements touristiques, etc, 
peuvent servir les clients à l'heure prévue. Les restaurants peuvent désormais proposer 
des plats à emporter. Les phases du plan de réouverture sont contenues dans le «Plan 
de transition vers une nouvelle normalité». 
 
Référence: 
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-
das-medidas-contra-a-pandemia 

 
Assouplissement progressif des mesures d'isolement 
Israël 
 
À partir du 7 mai, les citoyens pourront quitter à plus de 100 mètres de leur domicile, 
les réunions jusqu'à 20 personnes seront autorisées, ainsi que les mariages jusqu'à 50 
personnes, bien que la danse reste interdite pour maintenir la distance sociale. Les 
jardins d'enfants et les crèches ouvriront le dimanche 9 mai, tandis que les installations 
sportives et de loisirs rouvriront progressivement jusqu'à la mi-juin. 
 
Référence:  
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/05/04/coronavirus-mercados-
e-shoppings-em-israel-serao-reabertos-na-quinta-feira.htm 
 
Conseils pour l'assouplissement des restrictions 
Royaume-Uni 
 
Le 10 mai, le ministre Boris Johnson a annoncé le plan de relaxation, soulignant toujours 
tous les soins qui doivent être maintenus, voire renforcés, par la population durant cette 
période. La première phase a débuté le 11 mai et, pour ceux qui ne peuvent pas travailler 
à domicile, elle compte sur le retour au milieu de travail et la réouverture des parcs, à 
condition qu'accompagnés pour personnes avec qui elles partagent la maison.  
 
Référence: 

https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-su%C3%AD%C3%A7a/45592270
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-su%C3%AD%C3%A7a/45592270
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-su%C3%AD%C3%A7a/45592270
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-das-medidas-contra-a-pandemia
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-das-medidas-contra-a-pandemia
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-das-medidas-contra-a-pandemia
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https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-
2020 
 

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 dès 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 (9e Édition) 

 
Construction de mobilier public recyclé 
Vadodara, Inde (Smart City Expo World Congress – 2019 Report) 
 
Le gouvernement municipal de la ville indienne a développé un projet appelé Street 
Furniture Camp qui construit des meubles pour une utilisation dans les espaces publics 
à partir d'objets collectés sur les routes, les parcs et autres. 
 
Référence: 
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr//1617_1125/1617_1125.pdf 
 
Catalogue électronique des produits et services géoréférencés (revue) 
Cuenca, Équateur 
 
 Mi barrio est une plateforme de shopping virtuelle qui vous permet de rechercher des 
produits et services gratuitement et géoréférencés sur le plan de la ville. Ce catalogue 
virtuel vise à faciliter les achats par les citoyens, en privilégiant les services qui nécessitent 
peu ou aucun déplacement, afin de réduire les risques de contamination et surtout de 
renforcer les petites entreprises. 
 
Référence: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg 
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/ 
 
Assouplissement de la réglementation des visas 
Arabie Saoudite 
 
Le gouvernement saoudien a annoncé que l'Iqamas, un visa de travail, expirant entre 
mars et juin, peut être prolongé jusqu'à trois mois gratuitement. En outre, les 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr/1617_1125/1617_1125.pdf
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr/1617_1125/1617_1125.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/
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travailleurs peuvent être remboursés pour le visa qui était en vigueur pendant la période 
de fermeture de la frontière. 
 
Référence: 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654 
 
Prolongation du permis de séjour 
Vietnam 
 
Le Département de l'immigration a déterminé que ceux qui sont entrés dans le pays 
avant mars verront leur visa de séjour temporaire prolongé jusqu'au 30 juin. Les 
étrangers qui sont entrés sur le territoire après mars et qui sont restés avec un visa de 
touriste ou qui sont citoyens de pays qui n'ont pas besoin de visa sont également inclus 
dans la même période de prolongation. 
 
Référence: 
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-
updates.html/  

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Développement d'un système de déchets durable 
Taipei, Taiwan 
 
Le gouvernement a créé un système technologique de déchets durables, iTrash, dans 
lequel les décharges intelligentes qui collectent et recyclent les déchets seront 
disponibles 24h par jour dans les rues. Le système informe automatiquement le service 
public de nettoyage, optimisant ses activités. 
 
Référence: 
https://smartcity.taipei/project/30 
 
Parc labyrinthe qui garantit la distance entre les piétons 
Autriche 
 
Le Parc de la Distance, une proposition spéculative du studio de design autrichien 
Precht, consiste en un parc public constitué d'un réseau labyrinthique de haies de 1,5 m 
de large. Le tracé propose des itinéraires de marche de 20 minutes qui peuvent être 
entièrement traversés tout en restant à l'écart des autres, grâce aux portes qui indiquent 
quand les chemins sont occupés. 
 
Référence: 
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html 
 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://smartcity.taipei/project/30
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html
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Installer des robots pour informer les citoyens 
Singapour 
 
Le gouvernement de Singapour a installé des robots dans les parcs de la ville, Spots, 
pour informer et rappeler aux passants les mesures de distance sociale, en gardant ces 
espaces sûrs pour les citoyens. Les robots ont des caméras pour calculer le nombre de 
visiteurs à ces endroits. 
 
Référence: 
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-
measures-in-bishan-ang-mo-kio-park 
 
Mise en place d'une ligne de soutien aux immigrants 
Tokyo, Japon 
 
Le gouvernement de Tokyo a créé, sur la ligne d'assistance téléphonique sur les 
coronavirus, un numéro supplémentaire pour les citoyens non japonais qui peuvent 
également bénéficier de ces services. 
 
Référence: 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/guide/radio.html 
 
Application mobile de collecte de données avec l'aide de la communauté 
Nairobi, Kenya 
 
CommuniSense est un prototype d'application à mettre en œuvre à Nairobi, qui vise à 
associer la communauté au processus de collecte des données et rendre visibles aux 
utilisateurs les capteurs installés dans la ville. Vous pourrez ainsi partager votre point 
de vue sur le projet et vous abonner pour être informé de la prochaine audition publique 
sur le sujet. 
 
Référence: 
https://gehlpeople.com/projects/usa-ideo-colab/ 
 
Surveillance des eaux usées 
États Unis 
 
Les systèmes de surveillance à distance des égouts, qui évaluent les eaux usées dans 
tous les types de stations d'épuration, peuvent être utilisés pour déterminer si et où 
certaines maladies se développent parmi les populations de la ville. Il s'agit d'un moyen 
non invasif de mesurer l'existence de virus dans les communautés. 
 
Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/26/us/covid-19-sewage-testing/index.html 
 

https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park
https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/guide/radio.html
https://gehlpeople.com/projects/u-s-a-ideo-colab/
https://edition.cnn.com/2020/04/26/us/covid-19-sewage-testing/index.html
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La plateforme de crowdsourcing subventionne les politiques publiques  
Turin, Italie 
 
Une plateforme de crowdsourcing appelée "Torino Come Stai?" (Turin, Comment allez 
vous?). Toujours en développement, le site promeut une petite enquête avec ses 
visiteurs. Les réponses anonymes seront utilisées pour afficher des données sur les 
perspectives générales du citoyen turinois sur l'épidémie et pour identifier les points où 
des mesures spécifiques doivent être prises.  
 
Référence: 
https://www.nesta.org.uk/blog/smart-cities-during-covid-19/ 
https://www.torinocomestai.org 
 
Programme de soumission de solutions et services 
Turin, Italie 
 
L'initiative publique-privée «Torino City Love» cherche à attirer l'attention des 
partenaires dans la ville qui offrent des services gratuits pour aider la population et les 
entreprises locales. Les domaines d'intérêt comprennent le travail et l'école, la santé et 
les services numériques. 
 
Référence: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/torino-city-love 
https://www.torinocitylab.it/en/submit-to/challenge/torino-city-love 
 
Intelligence et automatisation dans la lutte contre COVID-19 
Guangzhou, Chine 
 
La société chinoise XAG a créé des drones qui sont utilisés dans les services de 
nettoyage urbain pour désinfecter les espaces publics. Ces appareils intelligents 
peuvent protéger les opérateurs d'une exposition inutile aux virus et aux désinfectants. 
Il est possible de désinfecter automatiquement une région plus large de manière plus 
sûre, en plus de cibler une zone spécifique pour commencer la pulvérisation sur site. 
 
Référence: 
https://www.xa.com/en/news/official/xag/72   
 
L'application de livraison compile les données de sécurité alimentaire 
Afrique du Sud 
 
GreenFingers Mobile combine des approvisionnements alimentaires globaux avec une 
demande croissante dans les communautés sud-africaines. Les familles peuvent être 
enregistrées numériquement dans le système et suivre les coupons alimentaires. De 
plus, la plateforme permet de mesurer à tout moment le besoin de nourriture dans une 
communauté. 

https://www.nesta.org.uk/blog/smart-cities-during-covid-19/
https://www.torinocomestai.org/
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/torino-city-love
https://www.torinocitylab.it/en/submit-to/challenge/torino-city-love
https://www.xa.com/en/news/official/xag/72
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Référence: 
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-
africa/ 
 
Démocratisation d'Internet via Wi-Fi Drive-in 
Washington, États-Unis 
 
Afin d'empêcher les personnes à faible revenu de s'arrêter pour étudier et chercher du 
travail, l'État de Washington a fourni un accès gratuit et temporaire à Internet à ceux qui 
n'ont pas de service haut débit à domicile. Ainsi, dans le souci d'éviter les 
rassemblements des personnes, des points Wi-Fi se trouvent dans les parkings, de sorte 
qu'il est possible de l'utiliser simultanément dans différents véhicules, style Drive-in. 
 
Référence: 
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-
hotspots-location-finder/ 
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19#internetaccesscomputers 
 
Bus comme point de connexion Internet mobile 
Indiana, États-Unis 
 
Vingt bus, non utilisés, ont été transformés en points de connexion Internet mobile. La 
mesure vise à permettre aux étudiants d'avoir accès à Internet pour poursuivre leur 
processus d'apprentissage pendant la quarantaine en ligne. 
 
Référence: 
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-
access-homework/608116/ 
 
Panneau de configuration du coronavirus 
Tel Aviv, Israël 
 
Le département informatique et de technologies de l'information de la ville a développé 
un panneau de contrôle avec le nombre de patients, de suspects, de décès, etc. afin 
d'orienter les mesures gouvernementales de gestion des crises. 
 
Référence: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Bancs publics avec séparateurs 
Milan, Italie 
 
L'architecte milanais Antonio Lanzillo a conçu des bancs publics équipés de cloisons en 
forme de "boucliers" en acrylique. 
 

https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-africa/
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-africa/
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-finder/
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-finder/
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19#internetaccesscomputers
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-access-homework/608116/
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-access-homework/608116/
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
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Référence: 
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html 
 
Autorisation de voter en ligne ou par courrier 
Russie 
 
Une loi a été adoptée par le gouvernement russe pour autoriser le vote à distance des 
amendements constitutionnels du président par voie postale ou électronique. 
 
Référence: 
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-
constitutional-amendments-a702 
 
Plateforme numérique pour la création d'entreprise 
Abomey-Calavi et Porto-Novo, Bénin 
 
Une plateforme numérique a été mise à disposition pour la création d'entreprises. Grâce 
à elle, toutes les formalités peuvent être accomplies en seulement deux heures. La 
CNUCED considère que l'initiative est l'un des cinq meilleurs systèmes de création 100% 
en ligne. 
 
Référence: 
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-
quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/ 
 
Défis de la modernisation des propriétés et de la création de communautés inclusives 
Smart City Expo World Congress - 2018 Report 
 
L'un des défis urbains est la création de logements accessibles, entravée par 
l'augmentation des dépenses avec location de logement, par exemple. Les politiques du 
logement doivent tenir compte des changements démographiques et des localités dans 
leur ensemble, ainsi que de la diversité économique des zones respectives. 
 
Référence: 
https://media.firabcn.es/content/S078018/docs/Report_SCEWC18.pdf 
 
Création d'un comité de crise épidémiologique  
Suriname 
 
Un comité de crise épidémiologique a été créé dans le pays pour empêcher la 
propagation du virus. Le comité fera rapport de ses actions et conclusions au ministère 
de la Santé. 
 
Référence:  
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-geïnstalleerd/ 

https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-constitutional-amendments-a70268
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-constitutional-amendments-a70268
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/
https://media.firabcn.es/content/S078018/docs/Report_SCEWC18.pdf
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-ge%C3%AFnstalleerd/
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-ge%C3%AFnstalleerd/
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Utilisation obligatoire des masques 
Allemagne; République Tchèque; Slovaquie; L'Autriche 
 
Bien que l'utilisation de masques ne soit pas aussi efficace que l'hygiène fréquente des 
mains pour réduire la contagion par le COVID-19, ces pays ont recouru à l'utilisation 
obligatoire de masques par la population dans les transports publics et lors des achats. 
Dans un état du nord de l'Allemagne, ceux qui toussent dans les transports en commun 
et sont sans masque devront payer une amende de 27 $.  
 
Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52382196 
 
Présidents sud-américains désapprouvent la position du gouvernement brésilien 
Argentine, Chili et Equateur 
 
Le président argentin Alberto Fernández a indiqué que la position adoptée par le 
président brésilien Jair Bolsonaro représente un risque pour la région. Les chefs d'État 
du Chili et de l'Équateur ont annoncé des mesures pour renforcer les frontières avec le 
Brésil et partager la même position que le gouvernement argentin, à savoir que 
l'administration fédérale du Brésil minimise la gravité de la pandémie. 
 
Référence: 
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-
poe-regiao-em-risco-1.2334241 
 
Appui des Nations Unies au maintien de la paix 
République centrafricaine 
 
La Minusca (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la 
Stabilisation de la République centrafricaine) appuiera le gouvernement dans la lutte 
contre la propagation du nouveau coronavirus. Conformément à ses responsabilités en 
matière de protection de la population civile et assurant la mise en œuvre des accords 
de paix, la mission sera également chargée d'améliorer l'accès à l'eau, de donner des 
produits d'hygiène et des campagnes d'information sur le COVID-19. 
 
Référence: 
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-
mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/ 
 
Distribution de masques 
Batman, Turquie 
 
Le comté de Batman a fourni environ 53 000 masques par semaine à sa population. Les 
autorités locales distribuent quotidiennement les masques dans différentes parties de 
la ville pour mieux servir tout le monde tandis que l'isolement social se poursuit. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52382196
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-poe-regiao-em-risco-1.2334241
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-poe-regiao-em-risco-1.2334241
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
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Référence: 
http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--
belavkir.asp 
 
Désinfection des espaces  
Çankaya, Turquie 
 
Les employés de la zone de lutte antiparasitaire ont été chargés de désinfecter les 
espaces publics, les pharmacies et les stations de taxis, sans cesser les actions qui 
étaient déjà en cours avant COVID-19. Environ 80 tonnes de produits désinfectants dilués 
ont déjà été utilisés dans 5 141 points de la ville.  
 
Référence: 
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-
4150578 
 
Lieux pour célébrations de mariage et partenariats civils 
Luxembourg 
 
Le gouvernement a approuvé une dérogation permettant à l'officier de pouvoir célébrer 
des mariages dans des espaces publics autres que la mairie. L'organisation de 
cérémonies de mariage à l'hôtel de ville, avec un maximum de 20 personnes, posait des 
problèmes en raison de la taille insuffisante du lieu et de l'encombrement des 
personnes. 
 
Référence: 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-
mariages.html 
 
Désinfection des rues  
Kaboul, Afghanistan 
 
La municipalité de Kaboul a organisé un groupe de travail pour la désinfection des rues 
et des lieux à forte affluence. Les désinfections sont effectuées par des employés et des 
camions de pompiers. Il y a déjà 14 morts dans la ville et plus de 400 cas confirmés dans 
la capitale afghane. Le pays est encore au stade initial de contamination. 
 
Références: 
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-
%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88 % D8% A7% D9% 84% DB% 8D-% D8% AF-% D8% AF% D9% 
88% D8% A7-% D9% BE% D8% A7% D8% B4% DB% 8D-% DA % A9% D8% A7% D8% B1% D9% 
8A-% DA% 89% D9% 84% D9% 87-% D8% AC% D9% 88% DA% 93% D9% 87-% D8% A7% D9% 88-
% D9% BE% D9% 87-% DA% A9% D8% A7% D8% B1-% DB% 8C% D8% A6-% D9% BE% DB% 8C% 
D9% 84-% DA % A9% DA% 93 
 

http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--belavkir.aspx
http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--belavkir.aspx
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-41505781
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-41505781
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
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Nouvelles procédures pour la fourniture d'équipements de protection 
Lettonie 
 
Le gouvernement a adopté d'importantes décisions lors d'une réunion qui facilitera la 
fourniture de dispositifs médicaux et d'équipements de protection. Il sera alors possible 
d'acquérir, grâce à des acquisitions organisées par des personnes publiques, cet 
équipement, pour des citoyens qui n'ont pas dans un premier temps contracté le COVID-
19 ou qui attendent les résultats des tests pour confirmer la maladie.  
 
Référence: 
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-
personal-protective-equipment 
 
Opération sans masque, sans entrée 
Ghana 
 
Les personnes qui marchent sans masque ne peuvent pas accéder au District Central 
des Affaires d'Accra. L'opération Sans Masque Sans Entrée est surveillée par la police, 
qui a rendu obligatoire l'utilisation de masques dans les lieux publics, et fait partie d'un 
ensemble de mesures adoptées par le gouvernement pour limiter la propagation du 
nouveau coronavirus. Le nombre de cas au Ghana est estimé à 2 719 personnes infectées 
et 18 décès. 
 
Référence: 
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/ 
 
Assistance en équipements et professionnels de santé 
Afrique du Sud 
 
Un avion chargé de 200 médecins et de dons de matériel médical en provenance de Cuba 
est arrivé dans la capitale sud-africaine pour aider le pays à lutter contre le nouveau 
coronavirus. Des médecins seront déployés dans différentes provinces d'Afrique du Sud 
sous la supervision du ministre de la Santé, Aaron Motsoaledi. L'Afrique du Sud a jusqu'à 
présent enregistré 4 361 cas dont 86 tués par le nouveau Coronavirus. 
 
Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048 
 
Report des élections régionales 
Indonésie 
 
Les élections nationales et municipales, prévues pour septembre, ont été reportées à 
décembre 2020. Selon l'autorité électorale, la décision a été prise en vue d'une 
éventuelle propagation du virus dans les zones rurales du pays, si les élections étaient 

https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-personal-protective-equipment
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-personal-protective-equipment
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048
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maintenues à la date prévue. Les cas de COVID-19 dans le pays ont continué 
d'augmenter depuis début avril, avec 895 décès enregistrés le 6 mai. 
 
Référence: 
https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-
cases-rise-to-12071/ 
https://www.worldometer.info/coronavirus/country/indonesia/ 
 
Préparation à la deuxième vague de contamination 
Indonésie 
 
Le plan national de confinement de la deuxième vague comprend: 1) l'évaluation de 
l'efficacité des restrictions et des isolements à ce jour; 2) traçage et dépistage des 
contacts étroits des patients infectés; 3) un contrôle plus strict des travailleurs 
migrants; 4) fournir un plus grand soutien aux familles à faible revenu 5) créer un centre 
de communication pour les commentaires concernant les actions du gouvernement face 
à la pandémie.  
 
Référence: 
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-
pandemic 
 
Etablissement de sanctions pour ceux qui ne respectent pas les mesures de 
confinement 
Arabie Saoudite 
 
La royauté d'Arabie saoudite a annoncé que les citoyens ou les entreprises qui 
enfreignent les mesures, tels que la rupture de la quarantaine ou l'utilisation du permis 
de mobilité pendant les couvre-feux dans des situations non déterminées par le 
gouvernement, seront tenus pour responsables. Les peines vont d'un mois à un an 
d'emprisonnement ou le paiement d'une amende pouvant atteindre environ 27 000 $. 
 
Référence: 
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia 
 
Mesures sanitaires préventives pour le transit douanier 
Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou 
 
Un protocole de livraison des documents sera appliqué par courrier électronique au lieu 
des documents physiques, comme précédemment, pour le transit douanier entre les 
frontières, en évitant les contacts physiques. 
 
Référence: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-
sanitaria-operaciones-aduaneras 

https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-cases-rise-to-12071/
https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-cases-rise-to-12071/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-pandemic
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-pandemic
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
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Décentralisation de la vente de produits alimentaires 
Sao Tomé-et-Principe 
 
Le marché de la vente de produits alimentaires, qui a eu lieu dans un lieu spécifique de 
l'île, sera décentralisé et réparti entre différents lieux pour éviter les rassemblements. 
La division sera faite par quartiers et seuls les acheteurs masqués et respectant les 
distances renseignées sur le site seront desservis. 
 
Référence: 
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-
alimentares-para-evitar-aglomeracoes/ 
 
Fermeture du port 
Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud 
 
Le port de Grytviken sera fermé aux visiteurs jusqu'en août 2020. La mesure vise à 
réduire les agglomérations, car le port est un lieu de grande visite touristique de par son 
musée et son histoire de la chasse à la baleine. Les préparatifs pour la prochaine saison 
de pêche se poursuivent avec les employés de bureau à domicile. Les visites physiques 
sont limitées et ne devraient avoir lieu qu'en cas de besoin. 
 
Référence: 
http://www.gov.gs/gsgssi-covid-19-update/ 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Confinement 
et isolement 

Funérailles et 
enterrements 

Opération 
commerciale 

Contrôle 
des 

migrations 

Services 
en Ligne 

Groupe 
de 

travail 

Gestion 
des 

déchets  

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Afghanistan         X 
Afrique du 

Sud        
 

XX  
Allemagne XX    X   

XX X 

Andorre        X  
Arabie 

Saoudite        
X 

XX  
Argentine XXXX   X X X   

X X 

Algérie X  X     
X 

 
Australie   X     

XX 
 

Autriche       X  XX  
Bahamas    X      

Bahreïn        X  

Bangladesh X         

Belgique XX         

Bénin    X     X 

Bolivie X   X    
X 

 
Botswana        X X 

http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.gov.gs/gsgssi-covid-19-update/
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Confinement 
et isolement 

Funérailles et 
enterrements 

Opération 
commerciale 

Contrôle 
des 

migrations 

Services 
en Ligne 

Groupe 
de 

travail 

Gestion 
des 

déchets  

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Brésil XXX     X   
 X 

Bulgarie        X  

Burkina Faso XX    X    
X 

 
Cap-Vert X  X     

 
 

Cameroon        X  

Cambodge    X     X 

Canada X  XXX     
 

 
Chili XXX     X   

 X 

Chine X X       X 

Chypre        XX   

Colombie XXX   X  X   
X X 

Corée du Sud X    X   
X 

 
Côte d'Ivoire X       

 
 

Costa Rica X  XX     
X 

 
Croatie        X  

Djibouti    X      

Egypte XX       
 

 
Émirats 

Arabes Unis        
X 

 

Slovénie XX        
 

 
Espagne XXX  X X  X  X X 

 
États Unis X XX XX   X X  

 XXX 

Slovaquie        XX X 

Estonie XX   X    X  X 

Equateur XX     X  
X XXX  

Philippines X         

France XX XX XXX   XX  X  X 

Ghana         X 

Grenada   X X      

Guatemala XX       
 

 
Guinée-
Conakry        

X 
 

Guinée 
Equatoriale        

X 
 

Pays-Bas        X  

Honduras   X     
 X 

Îles Caïman  X        
Iles Vierges 

Britanniques       X 
 

 

Indonésie X   X    
 XX 

Inde X   X    X  

Iraq X       
 

 
Irlande        

 X 
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Confinement 
et isolement 

Funérailles et 
enterrements 

Opération 
commerciale 

Contrôle 
des 

migrations 

Services 
en Ligne 

Groupe 
de 

travail 

Gestion 
des 

déchets  

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Irlande du 
Nord 

       X  

Iran         X 

Israël  X      XX X 

Italie XXX X      X XXX 

Jamaïque XX   X      

Japon XX   X     X 

Jordanie X      XX   

Lettonie        X X 

Lituanie X         

Luxembourg         X 

Maroc   X       

Madagascar X       X  

Malte    X      

Mauritanie        X  

Mexique  X  X      

Mozambique X         

Monaco        X  

Myanmar    X      

Nouvelle 
Calédonie 

   X      

Nouvelle-
Zélande 

 XX X X    X  

Paraguay        X X 

Pérou         X 

Pologne        X  

Portugal        X  

Kenya X        X 

Royaume-Uni    X  X  XX X 

République 
centrafricaine 

        X 

République 
Démocratique 

du Congo 
X         

République 
tchèque 

        X 

Rwanda        X  

Russie XX   XX     X 

Roumanie X         

Sao Tomé-et-
Principe 

        X 

Seychelles   X       

Sénégal        X  

Serbie        X  

Singapour XXX        X 
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Confinement 
et isolement 

Funérailles et 
enterrements 

Opération 
commerciale 

Contrôle 
des 

migrations 

Services 
en Ligne 

Groupe 
de 

travail 

Gestion 
des 

déchets  

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Suisse        X  

Suriname         X 

Thaïlande X         

Taïwan X  X      XX 

Tanzanie        X  

Turquie         XX 

Uruguay    X      

Vietnam        X  

X = action ajoutée dans la 9e édition   X = action ajoutée dans la 8e édition        X = action mappée dans les dernières éditions 
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ASSISTANCE SOCIALE  
La pandémie mondiale du nouveau coronavirus a eu des effets asymétriques sur les 
groupes les plus vulnérables de la population. En d'autres termes, les impacts sociaux 
et économiques sont ressentis le plus intensément par la partie de la population en 
situation de vulnérabilité. Les personnes âgées, les sans-abri, les travailleurs 
indépendants et les travailleurs informels et les personnes à faible revenu, en 
particulier les résidents des bidonvilles et des périphéries, font partie des segments qui 
connaissent des difficultés plus intenses au cours de cette période et qui, par 
conséquent, nécessitent un plus grand soutien de l'État pour faire face à 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. Isso 
significa que uma expressiva parcela da população brasileira não tem acesso a 
benefícios trabalhistas, seguro desemprego e proteção social, estando 
significativamente mais vulneráveis à crise econômica decorrente da redução do 
consumo que resulta da quarentena. 

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 - 9e Édition 

Pays 
Protection spéciale 
pour les personnes 

âgées 
Actions sexospécifiques Autres actions 

Argentine X   

Espagne  X  

États-Unis   X 

Colombie  X  

X = nombre d'actions par pays, ajouté dans la 9e 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 (7e et 8e éditions) 
 
Stratégie de lutte contre la contamination durant l'été 
Corée du Sud 
 
Des mesures spécifiques ont été élaborées pour empêcher la vague de chaleur et les 
activités récréatives estivales d'augmenter le nombre de personnes infectées par 
COVID-19. Ainsi, les efforts de désinfection quotidiens seront concentrés dans les zones 
où la présence de populations vulnérables est plus importante, comme les abris, les 
auberges et les lieux de passage dans la rue. 
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Référence: 
http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-comprehensive-summer-measures-centered-
around-response/?cat=29 
 
Ouverture d'un refuge pour les sans-abri 
Manille, Philippines 
 
Le gouvernement a ouvert un nouvel abri pour les sans-abri sur le terrain de sport 
couvert "San Andreas" de la ville de Manille. Afin de protéger les citoyens en situation 
de vulnérabilité, le tribunal a été divisé en compartiments individuels séparés par des 
écrans de protection.  
 
Références: 
http://manila.gov.ph/2020/04/shelter-for-the-homeless 
https://borgenproject.org/10-facts-about-poverty-in-manila/ 
 

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. 
 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 
Assistance et cartographie de la vulnérabilité sociale 
Rosario, Argentine 
 
Compte tenu de la plus grande vulnérabilité des personnes âgées à la pandémie de 
COVID-19, une cartographie de leur emplacement dans la ville est en cours 
d'élaboration. En ce sens, en connaissant la répartition des personnes âgées en ville, un 
service de livraison volontaire en supermarché est proposé à ces personnes, en plus de 
surveiller par téléphone leur santé physique et mentale pendant l'accouchement. 
 
Référence: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanzamos-en-la-elaboracion-de-mapas-para-
municipios 
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/red-solidaria-rosario-cuida-a-los-grandes 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Coupes de cheveux à domicile pour les personnes de plus de 65 ans 
Eyupsultan, Turquie 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Ayant déjà décrété la réouverture des salons de beauté de la commune pour éviter que 
la population vulnérable ne prenne des risques en quittant son domicile, le Secrétariat 
des services sociaux a proposé des services de barbier à domicile aux hommes âgés. 
Les professionnels doivent porter des vêtements et des masques de protection et 
désinfecter le matériel pour chaque personne servie.  
 
Référence: 
https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/65-yas-ustu-vatandaslara-bayram-surprizi/15741   
 
Assistance aux citoyens de plus de 65 ans 
Tel Aviv, Israël 
 
La ville localise des personnes âgées qui vivent seules, à mobilité réduite ou à d'autres 
limitations et qui identifient des adresses et des numéros de téléphone. L'administration 
des services sociaux les contactera quotidiennement, étant sur place pour aider, 
envoyer de la nourriture, des médicaments et d'autres produits de première nécessité. 
 
Référence: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Mesures de protection pour les résidents des maisons de soins infirmiers 
Salzbourg, Autriche 
 
L'État de Salzbourg vise à faire tester toutes les personnes vivant dans les 75 maisons 
de soins infirmiers de la ville dans un délai de quatre à cinq semaines. Les résidents, les 
soignants et les autres membres du personnel, en plus du personnel hospitalier, seront 
évalués. L'intention est de prodiguer davantage de soins aux personnes âgées qui ont 
besoin de tous les types de soins et de veiller à ce qu'elles ne soient pas malades. 
 
Référence:  
https://www.sn.at/salzburg/politik/corona-schutzmassnahmen-so-geht-es-in-salzburgs-
pflegeheimen-weiter-86631076    
 
Soutien aux maisons de repos 
Pologne 
 
Selon le ministre de la Famille, du Travail et de la Politique sociale, le gouvernement 
polonais a soutenu financièrement les asiles, en fournissant des produits d'hygiène 
(masques, gants, etc.), après avoir alloué un montant supplémentaire de 20 millions de 
zloty polonais (environ 26 millions de reais ) pour soutenir l'activité actuelle des maisons 
de retraite. 
 
Référence:  
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-supports-nursing-homes.html 
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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 (7e et 8e éditions) 
 
Assistance aux populations vulnérables  
Burkina Faso 
 
Pour aider les familles les plus vulnérables à faire face à la crise, 43 000 personnes 
recevront 20 000 Fcfa (200 reais) par mois, pendant 3 mois. Le choix est basé sur le 
niveau de revenu, la taille de la famille, le nombre de repas par jour, les personnes 
handicapées physiques et tous ceux qui ont eu COVID-19 et ont besoin d'aide. 
 
Référence: 
http://lefaso.net/spip.php?article97060 
 
Allocation pour chômeurs 
Afrique du Sud 
 
Le gouvernement a annoncé le versement d'une aide sociale d'un montant de R350 
(rands) par mois, équivalant à environ 18 $ US, aux chômeurs qui ne reçoivent pas 
d'autres subventions gouvernementales. Les demandes d'aide peuvent être faites via 
des canaux électroniques, e-mail, SMS et WhatsApp. 
 
Référence: 
https://www.sanews.gov.za/south-africa/how-access-r350-covid-19-grant 
 
Centralisation des fonds de solidarité 
Cameroon 
 
Le ministre camerounais de l'Administration territoriale a appelé à la fermeture des 
fonds des entreprises dans la lutte contre le nouveau coronavirus. La décision est basée 
sur la nécessité, selon le membre du gouvernement, de suivre les directives de 
contribution financière établies par le président, Paul Biya. Pour cela, le gouvernement 
dispose d'un fonds spécial d'une valeur initiale d'environ 1,62 million de dollars et qui a 
déjà reçu un montant supplémentaire de plus d'un million d'euros. 
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Référence:  
https://www.jeuneafrique.com/925306/politique/coronavirus-au-cameroun-les-operations-de-
solidarite-dans-le-viseur-du-gouvernement/ 
 
Aide financière aux travailleuses du sexe 
Japon 
 
Les professionnel (le) s du sexe japonais (e) ont été autorisés à demander à recevoir une 
aide financière du programme gouvernemental macroéconomique de 990 milliards de 
dollars du gouvernement. Ainsi, les agences de prostitution reçoivent des subventions 
gouvernementales pour soutenir les mères touchées par les écoles fermées, en plus 
des professionnels pouvant demander individuellement à recevoir de l'argent en raison 
de la perte de revenus. 
 
Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/19/asia/japan-sex-workers-coronavirus-intl-hnk/index.html 
 
Distribution de paniers alimentaires dans les écoles 
Buenos Aires, Argentine 
 
Afin de garantir une nourriture de qualité aux élèves pendant la période de pandémie et 
d'isolement social, des paniers de nourriture de base sont distribués à 1 200 écoles de 
la ville toutes les deux semaines. 
 
Référence: 
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-
gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo 
 
Répartition des paiements d'urgence 
Pakistan 
 
La partie la plus pauvre du Pakistan a souffert de mesures d'isolement social en raison 
de COVID-19, de sorte que le gouvernement du pays a développé un programme de 900 
millions de dollars pour effectuer des paiements en espèces d'urgence à environ 12 
millions de familles. Chaque famille recevra 75 $, l'équivalent pour survivre pendant 
quatre mois. 
 
Référence: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/using-cash-payments-protect-poor-pakistan/ 
 
Distribution de paniers de nourriture pour les chauffeurs de taxi moto 
Salvador, Brésil 
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Entre le 29 avril et le 6 mai, environ 1 300 paniers de nourriture pour les chauffeurs de 
taxi moto accrédités ont été distribués par la mairie de Salvador. La livraison s'est 
déroulée de manière échelonnée de sorte qu'il n'y avait pas d'agglomération. Pour 
bénéficier de l'avantage, il suffisait de présenter une licence ou un badge, ainsi qu'un 
document d'identité. 
 
Référence: 
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/56494-prefeitura-
inicia-entrega-de-cestas-basicas-a-mototaxistas-credenciados-de- Sauveur 
 
4. Mesures spécifiques au genre 

Les impacts socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19, ainsi que la mise 
en œuvre de certaines mesures pour lutter contre la maladie, en particulier l'isolement 
social, qui incite les citoyens à rester à la maison, ont tendance à augmenter les cas de 
violence domestique contre les femmes. Au vu de ce scénario, plusieurs actions ont été 
prises pour réduire cette situation, comme la création d'applications de dénonciation, la 
distribution de newsletters, l'ouverture de hotlines téléphoniques, la mise en place de 
mesures de protection, entre autres. 
 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 
Stratégie pour lutter contre la violence domestique et la prévenir 
Bogotá, Colombie 
 
La stratégie «Espacios Seguros» est une alliance entre 630 magasins, pharmacies et 
supermarchés pour prévenir et traiter les cas de violence domestique. Les femmes 
peuvent contacter le responsable du magasin qui initiera les procédures nécessaires 
dans la situation spécifique. 
 
Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-espacios-seguros-para-prevenir-y-
atender-violencias-en-supermercados-y 
 
Logement partagé pour les victimes de violence domestique 
Madrid, Espagne 
 
La Ville a ouvert un nouvel abri d'urgence pour héberger les femmes victimes de 
violence domestique qui ont besoin de protection dans le contexte de la pandémie 
causée par COVID-19. Il y a trois maisons avec quinze espaces pour femmes et enfants, 
où des tâches de soutien social sont effectuées pour favoriser leur rétablissement dans 
le processus de changement et d'amélioration. Les femmes sont suivies par un 
travailleur social et un éducateur social. 
 
Référence: 
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas- partagé-pour-les-
victimes-de-violence-de-genre /? vgnextfmt = default & vgnextoid = 
7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD & vgnextchannel = 
e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRDD 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Séminaire sur la participation des femmes aux processus de paix pendant COVID-19 
Norvège 
 
Le ministre norvégien des Affaires étrangères a invité des experts sur la participation et 
le leadership des femmes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits à 
un dialogue sur les défis et les opportunités de participation des femmes aux processus 
de paix en période de pandémie. Le public a pu envoyer des questions avant et pendant 
l'événement, qui s'est tenu le 6 mai. 
 
Référence:  
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/live-webinar-connected-or-mute/id2700786/   
 
Partenariat avec le PNUD pour atténuer la violence domestique 
Tachkent, Ouzbékistan 
 
Depuis l'instauration de la quarantaine en mars en Ouzbékistan, le nombre de violences 
domestiques a augmenté. Par conséquent, le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), dans le cadre d'un projet avec le gouvernement central du pays, 
a élaboré des brochures qui seront distribuées dans les pharmacies avec les 
informations nécessaires pour aider les victimes. 
 
Référence: 
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/04/red
ucing-domestic-violence-caused-by-the-covid-19-lockdown-in-uz. html 
 
Outil de demande d'aide en cas de violence domestique 
Buenos Aires, Argentine 
 
La détention obligatoire a aggravé les situations de genre et de violence domestique. 
Buenos Aires a commencé à rendre WhatsApp, Boti, disponible pour demander de l'aide 
de manière sûre et accessible. Pour recevoir des instructions, la personne doit envoyer 
le message "Violence domestique" via l'outil pour recevoir les instructions nécessaires. 
 
Référence:  
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-habilito-su-linea-de-whatsapp-
para-la-contencion-de-victimas-de 
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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 (9e Édition) 

 
Programme de bénévolat 
New York, États-Unis 
 
NYC Service dirige la coordination du Volunteer Task Force pour centraliser les efforts 
pendant la pandémie. Le groupe de travail soutient les organisations qui ont besoin de 
bénévoles pour fournir des services essentiels, tels que la livraison de nourriture aux 
citoyens vulnérables. En plus d'identifier les opportunités que les résidents peuvent 
soutenir, sachant que la santé de chacun est la priorité. 
 
Référence: 
https://www.nycservice.org/pages/pages/214 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Assurance vie pour les professionnels de santé  
Ethiopia 
 
Un accord d'assurance vie a été signé entre le ministère de la Santé et l'Éthiopie Société 
d'assurance pour la protection des professionnels de santé. Les médecins qui sont 
travailler dans des installations de quarantaine, des laboratoires et des équipes 
d'intervention sont des priorités.  
 
Référence:  
https://fr.africanews.com/2020/05/09/coronavirus-l-ethiopie-offre-une-assurance-vie-aux-
personnels-soignants/ 
 
Distribution de nourriture aux étudiants 
États-Unis 
 
Les écoles de différents districts s'organisent pour distribuer de la nourriture aux élèves 
en situation de vulnérabilité. L'action se déroule dans des espaces ouverts, suivant les 
directives de la distance sociale, dans lesquels les étudiants ou les familles reçoivent 
simplement de la nourriture et partent.  
 
Référence:  
https://www.resilience.org/stories/2020-05-11/feeding-americas-kids-during-covid-19/ 
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Protection de l'environnement et des aliments 
Tel Aviv, Israël 
 
L'Autorité de protection de l'environnement et de durabilité de la municipalité a 
encouragé la préparation des aliments à la maison pendant la pandémie. En outre, des 
kits agricoles sont envoyés pour encourager les citoyens vivant dans des maisons à 
produire leur propre nourriture. 
  
Référence:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Prendre soin des animaux errants 
Tel Aviv, Israël 
 
Des inspecteurs du Département des services vétérinaires et des ONG bénévoles veillent 
à ce que ces animaux soient nourris. La nourriture est achetée et fournie par la 
municipalité.  
 
Référence:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Fourniture de nourriture et de médicaments 
Iles Vierges Britanniques 
 
Des vivres et des médicaments seront fournis à toutes les familles vulnérables. La 
distribution sera faite par district et les personnes dans le besoin doivent appeler un 
numéro pour y répondre. Le gouvernement a débloqué 2 millions de dollars pour cette 
action qui vise à prioriser la santé et la sécurité de la population pendant la crise. 
 
Référence: 
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 
Distribution de paniers alimentaires de base 
Maroc 
 
Afin d'atténuer les effets de la pandémie, le roi Mohamed VI a donné des instructions 
pour l'opération «Ramadan 1441» qui distribuera des paniers alimentaires de base à 600 
000 familles considérées comme étant en situation de vulnérabilité. Pour l'achat de 
vivres et de logistique pour l'opération, 85 millions de dirhams marocains sont investis, 
soit environ 8,5 millions de dollars. 
 
Référence: 
http://www.maroc.ma/en/royal-activities/hm-king-launches-foodstuffs-distribution-operation-
ramadan-1441 
 
Forfaits d'aide aux personnes handicapées 
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Belgrade, Serbie 
  
À Belgrade, des programmes d'assistance ont été fournis à diverses catégories pendant 
l'état d'urgence, principalement des personnes handicapées et des parents d'enfants 
handicapés. Selon le maire adjoint, plus de 2000 colis ont déjà été livrés. Personnes de 
plus de 65 ans avec pensions ci-dessous 30 mille RSD (environ 1630 reais) recevront 
également.  
 
Référence:  
https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1772459-vesic-paketi-osobama-sa-invaliditetom-i-deci-sa-
smetnjama-u-razvoju/   
 
Repas pour la population vulnérable pendant la célébration religieuse 
Etimesgut, Yenimahalle Sincan et Gölbaş, Turquie 
 
Certaines municipalités d'Ankara, en plus du don de paniers alimentaires de base, 
préparent et livrent des repas traditionnels à la population vulnérable touchée par la 
crise économique pendant la période du Ramadan, fête islamique. Les cuisines 
publiques, qui servaient avant la crise, préparent actuellement plus de 24 000 plats par 
jour et les distribuent aux foyers des communautés dans le besoin et aux sans-abri de 
la ville. 
 
Références: 
http://www.etimesgut.bel.tr/haberler/20-asci-hergun-bin-600-kisiye-yemek-yapiyor-2099.aspx 
http://www.yenimahalle.bel.tr/Haber/gezici-iftar-araci-yemek-dagitimi-yapacak/52187 
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/evlere-sicak-yemek-servisi-41504055 
 
Garantie de prestations de décès en service pour les familles de professionnels 
Royaume-Uni 
 
Selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales, les familles des professionnels 
de la santé et des soins de première ligne en Angleterre bénéficieront d'un régime 
d'assurance-vie pendant la pandémie. Si le travailleur décède par COVID-19, les familles 
recevront environ 400 000 reais. Ce programme couvrira les employés de première ligne 
et les travailleurs sociaux. 
 
Référence:  
https://www.gov.uk/government/news/new-guarantee-on-death-in-service-benefits-for-
frontline-health-and-care-staff-during-pandemic   
 
Aide alimentaire à la population 
Sénégal 
 
Pour aider les familles les plus vulnérables à mieux faire face à la crise sanitaire, le 
gouvernement du Sénégal, à travers le programme d'intervention Force COVID-19, a 
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lancé le 28 avril un plan de distribution de l'aide alimentaire. L'emballage distribué se 
compose de produits essentiels tels que le riz, le savon, le sucre, l'huile, les pâtes et une 
valeur de 65 000 Fcfa (629 reais). 
 
Référence: 
http://www.slateafrique.com/1040043/le-senegal-distribue-massivement-des-vivres-pour-
amortir-le-choc-du-coronavirus 
 
Distribution de masques communautaires 
Cap-Vert 
 
Afin de mettre des masques à la disposition de la population à faible revenu inscrite au 
Registre social unique et des personnes âgées, le gouvernement capverdien a engagé 
des entreprises pour fabriquer des masques en série. Les masques sont inclus dans les 
paniers de base que le gouvernement distribue. De plus, des masques spécifiques sont 
distribués aux professionnels de santé. 
 
Référence: 
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-assegura-que-pessoas-de-baixa-renda-vao-
ter-mascaras-comunitarias-gratuítico/ 
 
Partenariat avec l'USAID pour soutenir les PDI 
Afghanistan 
 
Plus de 18 millions de dollars sont allés en Afghanistan pour aider la population 
déplacée à l'intérieur du pays dans le processus de détection et de traitement du COVID-
19, ainsi qu'une assistance technique au gouvernement central limitrophe de l'Iran, le 
pays le plus touché de l'Est. Moyen. 
 
Référence: 
https://thediplomat.com/2020/04/americas-covid-19-response-in-asia/ 
 
Distribution de masques aux populations vulnérables 
Hong Kong, Chine 
 
Le gouvernement de Hong Kong a annoncé qu'il distribuerait un total de trois millions 
de masques jetables et réutilisables aux groupes vulnérables de la population, tels que 
les personnes âgées, les citoyens financièrement défavorisés et les sans-abri. 
 
Référence: 
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200505/20200505_171511_311.html?type=category&n
ame=covid19 
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays Aide aux sans-abri 
Protection 

spéciale pour les 
personnes âgées 

Aide financière à 
la population 

Actions pécifiques 
de genre 

Mesures de 
rétablissement Autres actions 

Afghanistan      X 

Afrique du Sud   X   X 

Allemagne X  X    

Argentine  XX  XXX  XX   X 

Australie  X X XX   

Autriche  X     

Bangladesh      X 

Brésil XXXXX   XXXXX  XX   XXX 

Burkina Faso   X    

Cap-Vert      X 

Cameroon   X    

Canada XXX  X   XXX 

Chine      XX  
Colombie X  X XX   X 

Corée du Sud X  XX    

Danemark      X 

Ecosse      X 

Espagne XX X  X  X 

États-Unis XXXXX  XXX   XX  
Ethiopia      X 

Philippines X      

Finlande  X     

France XX X  XX   XX 

Hongrie  X     

Iles Vierges 
Britanniques 

     X 

Indonésie      XX 

Italie XX  XX XX  XX 

Irlande   X   X 

Israel  X    XX 

Japon   X    

Maroc      X 

Norvège    X   

Nouvelle-Zélande   X    

Panamá   X    

Pakistan   X    

Pologne  X     

Portugal      X 

Kirghizistan   X    
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays Aide aux sans-abri 
Protection 

spéciale pour les 
personnes âgées 

Aide financière à 
la population 

Actions 
spécifiques de 

genre 

Mesures de 
rétablissement Autres actions 

Royaume-Uni      X 
Rep. Democrática 

do Congo 
     X 

Ruanda   X    

Sénégal   X   X 
Serbie      X 

Singapour   X    

Taïwan   X    

Turquie  X     

Ukraine  X     

Uruguay   X    

Uzbekistan    X   

Vénézuela      X 

X = ação adicionada na 9e edição             X = ação adicionada na 8e  edição  X = ação mapeada em edições anteriores  
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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 - 9e Édition 

Pays 
Accès aux 

informations sur le 
COVID-19 

Inspection des fausses 
nouvelles 

Actions et mesures de 
reprise 

Australie  X  

Espagne X   

Nouvelle-
Zélande  

 XX 

Uruguay X   

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 9e édition.  

1. Accès aux informations sur le 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 (9e Édition) 
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Plateforme de divulgation des mesures de solidarité 
Granollers, Espagne 
 
La plateforme «Xarxa Ciutadana» cherche à rassembler et à faire connaître les 
initiatives de la société pour faire face à la crise sanitaire de COVID-19.  
 
Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/community-action-platform 
https://wp.granollers.cat/xarxaciutadana/ 
 
Centralisation des informations  
Canelones, Uruguay  
 
Une plateforme officielle a été développée pour centraliser les actualités, 
recommandations et actions qui ont été prises dans la ville en lien avec COVID-19. La 
page officielle contient une liste de recommandations, ainsi que le sujet et le lien de 
chaque nouvelle ajoutée au site.  
 
Référence: 
http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Système de contrôle des données en temps réel 
Algérie 
 
Un partenariat entre le Ministère de la Santé et l'équipe d'analyse des données de la 
startup BRENCO a développé comme premier objectif l'application «FAHS» pour donner 
accès à la population et sensibiliser au COVID-19. Le deuxième objectif concerne 
l'enregistrement par l'équipe médicale du diagnostic des patients présentant 
d'éventuels symptômes de la maladie et l'envoi des données au système central de 
santé. 
 
Référence: 
https://cio-mag.com/covid19/ 
 
Page d'information COVID-19 
Andorre 
 
Le site officiel du gouvernement d'Andorre a une partie exclusive pour les informations 
qui est mise à jour quotidiennement sur le COVID-19. La page contient: des données sur 
les personnes infectées, des instructions et des recommandations pour les citoyens, des 
questions fréquentes, des mesures approuvées pour lutter contre la maladie, des 
communiqués de presse et d'autres informations importantes. 
 
Référence: 
https://www.govern.ad/coronavirus 
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Site Internet du gouvernement britannique avec informations de retour au travail en 
toute sécurité 
Royaume-Uni 
 
Sur le site officiel du gouvernement britannique, il y a un site Internet avec 8 guides sur 
la sécurité du travail pendant la crise COVID-19. Créés par le Département des Affaires, 
de l'Ènergie et de la Stratégie Industrielle, les guides proposent des informations pour 
aider les personnes à reprendre le travail pendant et après la pandémie et selon le type 
d'activité. 
 
Référence: 
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19 
 
Chatbot pour l'information des citoyens 
Vienne, Autriche 
 
Pendant la pandémie COVID-19, l'application mobile WienBot a été mise à jour pour 
clarifier les mesures restrictives dans la ville et les informations générales sur le 
nouveau coronavirus, contribuant ainsi à décongestionner les lignes téléphoniques de la 
ville. 
 
Référence: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/wienbot-interactive-messaging-service 
https://coronavirus.wien.gv.at/site/   
 
Développement d'applications pour informer les citoyens 
Bahreïn 
 
Le gouvernement du Bahreïn a développé une application appelée BeAware dont la 
fonction est d'avertir les citoyens lorsqu'ils approchent des sites avec un nombre élevé 
d'infections COVID-19 grâce à l'utilisation de l'emplacement individuel. 
 
Référence: 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Utilisation de drones pour informer les citoyens (examen) 
Bahreïn 
 
Le Ministère de l'Intérieur de Bahreïn a déterminé l'utilisation de drones pour fournir 
des informations aux citoyens en situation d'isolement social. Les drones sont équipés 
de microphones et de haut-parleurs pour faire connaître les mesures prises par le 
gouvernement pour lutter contre la pandémie. 
 
Référence: 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 

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


COMMUNICATION 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES (SUAIE / SMDE) 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

63 

Plateforme d'information 
Tel Aviv, Israël 
 
L'application DigiTel fonctionne comme un moyen de communication par la municipalité 
et les citoyens. Pendant la pandémie de COVID-19, il a été mis à jour pour fournir aux 
résidents des mises à jour sur les dernières directives gouvernementales et les activités 
les plus pertinentes entreprises par la ville.  
 
Référence: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Page d'informations de mesures 
Bruxelles, Belgique 
 
Une page d'accueil a été ajoutée au site officiel de la ville de Bruxelles avec toutes les 
informations pour aider à la lutte contre le COVID-19, ainsi que pour informer la 
population des mesures prises, qui peuvent être consultées, ou à partir de quand ces 
mesures entreront en vigueur.  
 
Référence: 
https://www.brussels.be/coronavirus-measures-city-brussels 
 
Site avec informations 
Suriname 
 
Un site Internet a été créé par le gouvernement avec des informations sur les fausses 
nouvelles et la progression du virus dans le pays, des conseils et des contacts de service 
cherchant à informer la population de la situation du virus dans le pays. 
 
Référence:  
www.covid-19.sr 
 
Vidéos informatives dans différentes langues 
Guyane  
 
Création de vidéos d'animation informatives, basées sur des études et des recherches, 
sur la prévention du COVID-19 en 19 langues, dont les langues indigènes et la langue 
des signes française, afin qu'elles soient accessibles à l'ensemble de la population. Les 
vidéos sont sur le site Web du gouvernement et peuvent être publiées sur les réseaux 
sociaux. 
 
Référence:  
http://www.cgss.gf/coronavirus-videos-audios-prevention-guyane/ 
 
Page d'information 
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Dominique, El Salvador, Îles Falkland 
 
Une page sur leurs sites officiels contenant des informations sur les fausses nouvelles 
et les progrès du virus dans leur pays a été ajoutée par les gouvernements de chaque 
pays. En plus des conseils d'hygiène et des contacts avec les services de santé. 
 
Références: 
http://dominica.gov.dm/corona 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
https://covid19.gob.sv/medidas-y-acciones-ante-el-covid-19/ 
 
Page d'information 
Îles Caïman 
 
Le gouvernement a créé une page sur son site Web pour informer la population des 
mythes et des vérités, informer les mesures, donner des conseils et mettre à jour la 
situation de la région par rapport à COVID-19. 
 
Référence:  
https://www.exploregov.ky/coronavirus-curfew 
 
Page d'information 
Macédoine du Nord 
 
Le gouvernement de la Macédoine du Nord a sur son site officiel une page exclusive 
d'informations sur COVID-19. Des mesures et recommandations pour la protection et la 
prévention des maladies, des mesures gouvernementales pour aider la population, des 
questions fréquemment posées, des dernières nouvelles, des contacts importants et 
d'autres informations nécessaires pour les macédoniens. 
 
Référence: 
 https://vlada.mk/covid19#news  
 
Page d'information 
Caraïbes 
 
L'Agence de Santé Publique des pays des Caraïbes a créé une page sur son site Web 
pour informer la population des mythes et des vérités, informer les mesures et mettre 
à jour la situation dans la région par rapport au COVID-19. 
 
Référence: 
https://carpha.org/What-We-Do/Public-Health/Novel-Coronavirus 
 
Centre d'information  
Hongrie 
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Le gouvernement hongrois a développé des plateformes de soutien, uniquement en 
hongrois, pour que la population puisse répondre directement aux questions sur COVID-
19 avec les infectologues en appelant le 06-80-277-455 et le 06-80-277-456. En outre, 
un site Web officiel a été créé pour mettre à jour la pandémie dans le pays ainsi que les 
mesures gouvernementales pour la contenir, le https://koronavirus.gov.hu/. 
Référence:  
https://hu.usembassy.gov/covid-19/ 
 
La municipalité lance un site de collecte d'informations COVID-19 
New York, États-Unis 
 
Pour mieux comprendre où se trouvent les patients potentiels et les personnes en 
quarantaine, le Département des Technologies de l'Information et des 
Télécommunications de la ville de New York a lancé un site Web pour organiser ces 
collections. «NYC COVID-19» aide les citoyens à être informéssur les mesures prises 
par la municipalité dans les zones touchées par le virus. 
 
Référence: 
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-
bank-df47e38791ba 
 
La municipalité annonce un panneau de données sur COVID-19 
Baltimore, États-Unis. 
 
Le panneau des données de la ville de Baltimore a mis en place un système de suivi des 
informations pour soutenir la gestion de la prestation de services et de l'accès d'urgence 
à la nourriture pendant la réponse aux coronavirus. En plus il est inclus le nombre total 
de cas et de décès par données démographiques. 
 
Référence: 
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-
bank-df47e38791ba 
 
Séance d'information sur le COVID-19 pour les enfants 
Finlande 
 
Le gouvernement a tenu une séance d'information sur la maladie pour les enfants le 24 
avril. Le premier ministre, le ministre de l'éducation et le ministre des sciences et 
culture étaient présents. Ils ont répondu aux questions posées par vidéoconférence par 
des enfants de 7 à 12 ans. Les questions abordées lors de la session ont été collectées 
par le biais de canaux et peuvent être reproduites dans les écoles.  
 
Référence: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-koronainfo-
lapsille-perjantaina-24-4- 
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Service pour étrangers disponible en 25 langues différentes 
Danemark 
 
Pensant à la difficulté des étrangers à comprendre les mesures de sécurité contre le 
COVID-19, le gouvernement danois a réalisé la traduction d'affiches et de vidéos 
contenant les principales informations sur la maladie en 9 langues. En outre, le conseil 
danois pour les réfugiés a mis en place des centres d'appel et de messagerie dans 25 
langues différentes, chacune avec sa propre ligne téléphonique, disponible sur le site 
officiel. 
 
Référence:  
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/information-in-25-languages   
 
Canaux de soutien à la population pendant la pandémie 
Géorgie  
 
Le gouvernement fédéral du pays a développé un réseau d'informations et de canaux de 
soutien pour la population sur le COVID-19. En plus du site StopCov, où se trouvent des 
recommandations de santé, une mise à jour du ministère de la Santé sur le nombre de 
cas dans le pays, les mythes sur la maladie, les questions fréquemment posées, etc., 
ces informations sont également accessibles par la ligne téléphonique 144 et par 
l'application officielle Arrêtez Covid.  
 
Référence:  
https://stopcov.ge/en 
 
Chaînes d'information COVID-19 
Islande 
 
Le gouvernement islandais a développé un site Web, disponible en 9 langues différentes, 
où diverses informations sur le nouveau coronavirus sont diffusées. Sur la page, vous 
trouverez des questions fréquemment posées, des conseils sur les pratiques d'hygiène 
pour éviter la contamination par la maladie, les zones à risque d'infection, des 
informations spécifiques pour les personnes à risque, des informations sur la 
quarantaine, les animaux et l'isolement, entre autres sujets. 
 
Référence:  
https://www.covid.is/english 
 
Télévision en ligne pour faire connaître les initiatives de lutte contre COVID-19 
Lille Métropole, France 
 
La ville de Lille Métropole a lancé une chaîne de télévision en ligne pour présenter les 
initiatives de la ville pour lutter contre le COVID-19. Le canal est également utilisé pour 
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fournir un soutien et des conseils aux travailleurs confinés à la maison, ainsi que pour 
partager le quotidien des employés qui travaillent toujours en personne dans la ville. Le 
programme est publié chaque semaine sur YouTube. 
 
Référence: 
https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/22/lille-web-tv-for-city-staff/ 
 
Lancement de ChatBot pour apporter des réponses sur COVID-19 
Niger 
 
Le Ministère de la Santé Publique du Niger, en collaboration avec Facebook Inc et 
l'UNICEF ont officiellement lancé un «ChatBot» sur le réseau social Whatsapp. L'outil 
permet au public d'avoir accès à des informations fiables et actualisées, recevoir des 
réponses aux questions et conseils sur le COVID-19. Le ChatBot est gratuit, les 
utilisateurs n'ont qu'à enregistrer le numéro fourni et envoyer un message depuis 
WhatsApp pour démarrer la conversation. 
 
Référence: 
https://www.actuniger.com/technologie/16131-le-gouvernement-du-niger-et-whatapp-lancent-
un-chatbot-pour-repondre-aux-questions-liees-au-covid-19-avec- l-appui-de-facebook-
communique-de-presse.html 
 
Call Center pour lutter contre la désinformation 
Côte d'Ivoire 
 
Le Ministère Ivoirien de la Promotion et de l'Emploi de la Jeunesse, en coopération avec 
la compagnie de téléphone MTN, a mis à disposition un centre d'appels pour lutter 
contre les fausses informations et les rumeurs sur la pandémie COVID-19. La Côte 
d'Ivoire compte actuellement 1 516 cas confirmés et 18 décès par COVID-19. 
 
Référence: 
https://www.journaldumali.com/2020/05/07/cote-divoirecovid-19-le-ministere-de-la-jeunesse-
equipe-dun-centre-dappel-pour-lutter-contre-la-desinformation 
 
Site de mise à jour sur la maladie  
Pologne 
 
Le gouvernement polonais, afin de faciliter l'accès à l'information sur la maladie par la 
population et de le tenir à jour, a créé un site officiel avec plusieurs questions sur le virus 
et comment s'en protéger. Le site Web est disponible en quatre langues et vous y 
trouverez, par exemple, les hôpitaux officiels que la population devrait rechercher en 
cas de suspicion, des informations sur les voyages pendant cette période, sur 
l'isolement, parmi d'autres informations.  
Référence: 
https://www.gov.pl/web/coronavirus 
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Programmes d'accès à l'information 
Monaco 
 
Sur le site officiel du gouvernement de Monaco, il est possible de trouver une partie 
spécifique sur COVID-19. Dans cette section, il y a des informations générales sur la 
maladie et comment s'en protéger, des mises à jour sur son progrès dans le pays, le 
suivi des mesures prises par le gouvernement pour la contenir et des numéros de 
téléphone et de courrier électronique pour répondre à toutes les questions. Le 
téléphone réservé à cet effet est le (+377) 92055500, et fonctionne tous les jours de 9h à 
18h. 
 
Référence: 
https://en.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Policy-Practice/Coronavirus-Covid-2019   
 
Page officielle contenant des informations, des directives et des restrictions sur le 
COVID-19 
Nouvelle-Zélande 
 
Le gouvernement néo-zélandais a créé une page officielle pour informer la population 
sur les mesures, les directives, les restrictions et la situation dans laquelle le pays est 
en relation avec la maladie, soulignant le niveau d'alerte actuel. On y trouve également 
des informations destinées aux particuliers, aux familles, aux entreprises, aux 
travailleurs et aux groupes communautaires.  
 
Références:  
https://covid19.govt.nz/ 
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-alert-levels-detailed.pdf 
 
Plateforme de communication 
New York, États-Unis 
 
New York a créé une page officielle pour informer les citoyens de la suspension ou de la 
modification des agences et activités de la ville. Grâce à des mises à jour quotidiennes, 
il est possible de consulter l'avancement de la construction d'écoles, de confirmer la 
continuité des programmes caritatifs, de suivre la nouvelle logistique de collecte des 
ordures ou même de s'informer des évolutions des réunions religieuses virtuelles. 
 
Référence: 
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/city-agency-service-updates.page#sca 
 

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 
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mettre la vie de nombreuses personnes en danger. Pour cette raison, certains pays, 
comme la Hongrie et l'Arabie saoudite, mettent en place des mécanismes pour garantir 
la véracité des informations divulguées, en punissant sévèrement ceux qui diffusent de 
fausses informations sur le COVID-19.   
 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 
Plateforme pour nier les fausses nouvelles 
Australie 
 
Dans le portail du gouvernement, une zone a été conçue pour afficher les fausses 
nouvelles qui circulent sur le COVID-19. En plus de nier la nouvelle, des liens sont placés 
à la fin de chaque texte afin que les gens aient accès aux informations officielles.  
 
Référence: 
https://www.australia.gov.au/covid-19-mythbusting  

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Établissement de sanctions pour les fausses nouvelles 
Arabie Saoudite 
 
Le gouvernement saoudien a déterminé que les responsables de la diffusion de fausses 
nouvelles sur les réseaux sociaux devraient être punis d'un maximum de 270 000 $ et 
être soumis à un à cinq ans de prison. 
 
Référence: 
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia 
 

3. Actions et mesures de reprise 

Certains pays ont déjà réussi à réduire le nombre de nouveaux cas ou n'ont plus de 
nouveaux cas d'infection par le nouveau coronavirus. En conséquence, ces pays adoptent 
déjà des plans de relance dans plusieurs domaines. Par exemple, la Nouvelle-Zélande 
a créé plusieurs pages informatives, révélant comment maintenir le bien-être pour 
surmonter les effets de la pandémie et un portail spécifique où les offres d'emploi et la 
formation seront affichées pour aider les chômeurs.  

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Page sur le bien-être 
Nouvelle-Zélande 
 
Une page officielle sur le bien-être a été créée, qui se distingue par contenir des 
informations sur la façon dont les gens peuvent se remettre des effets de la pandémie. 
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Il y a 4 sous-thèmes traités, parmi eux: a) la santé mentale; b) comment accéder aux 
soins de santé; c) la plateforme Te Whare Tapa Whā, qui traite des quatre piliers du bien-
être, physique, mental, spirituel et familial; d) la prévention de la violence domestique 
et sexuelle.  
 
Référence: 
https://uniteforrecovery.govt.nz/wellbeing/ 
  
Page sur l'emploi et la formation professionnelle 
Nouvelle-Zélande 
 
Pour aider la population dans le domaine professionnel, une page a été créée où les 
formations et les opportunités d'emploi sont diffusées pour que tout le monde y ait 
accès. Il couvre certains sujets: a) les postes vacants pour les personnes qui ont perdu 
ou veulent changer de carrière; b) un soutien financier; c) outil d'aide financière aprés 
la crise du COVID-19; d) les formations 
 
Référence: 
https://uniteforrecovery.govt.nz/jobs-and-training/ 
 

4. Autres actions 

En plus de fausses nouvelles et des informations sur le COVID-19, pendant la 
quarantaine et l'isolement social, il est important de montrer que les médias peuvent 
être utilisés pour rapprocher les gens et les générations. Les mesures 
gouvernementales qui ont facilité l'accès à l'information pour la population sont 
également incluses.  
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Centre d'appels 24h par jour 
Ryazan, Russie 
 
Le 22 mai, le Ministère du Travail et de la Protection Sociale Régionale a mis à 
disposition un centre d'appels qui fonctionnera 24h par jour pour aider les citoyens à 
acheter et à livrer des médicaments et de la nourriture, en plus de clarifier les doutes 
médicaux sur le virus pour la population. Le premier jour de son fonctionnement, de 0 h 
00 à 14 h 00, le centre avait déjà reçu 16 522 appels. 
 
Référence: 
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1098206 
 
Prise de décision assistée par plateforme pour les villes intelligentes 
Corée du Sud 
 

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


COMMUNICATION 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES (SUAIE / SMDE) 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

71 

Une aide à l'administration de la ville dans un scénario atypique, l'outil connu sous le 
nom de Smart City Platform for Mayor a assumé un rôle administratif important. En plus 
de pouvoir donner des ordres à divers secteurs, organiser des vidéoconférences et 
afficher plus de 2000 caméras de sécurité, cette plateforme reçoit et traite plus de 32 
millions de données administratives, permettant une prise de décision rapide et 
consciente.  
 
Référence: 
http://english.seoul.go.kr/seouls-smart-city-platform-for-mayor-to-lead-global-
communication-in-the-age-of-untact/ 
 
Campagne «Montrez votre #BXLove» 
Bruxelles, Belgique 
 
La ville de Bruxelles a lancé une nouvelle campagne intitulée «Montrez votre #BXLove, 
cherchant à rassembler les générations pendant le blocus. L'idée est de demander aux 
jeunes d'utiliser les médias sociaux pour enregistrer un message pour les grands-
parents, les personnes âgées du quartier ou d'autres personnes âgées qui sont dans des 
maisons de repos. Les # soulevés sont #BXLove et #StaySafe, avec des messages de 
soutien, d'encouragement et d'autres idées originales. 
 
Référence: 
https://www.brussels.be/show-your-bxlove-campaign   
 
Wi-Fi gratuit pour la population 
El Salvador 
 
Le gouvernement mettra à disposition une connexion Wi-Fi gratuite dans des endroits 
centraux des villes pour garantir que la population puisse recevoir des nouvelles de 
leurs familles et accéder aux mesures d'urgence.  
 
Référence:  
https://covid19.gob.sv/20-03-2020-personas-en-cuarentena-tienen-conectividad-con-sus-
familiares/ 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Accès aux 

informations sur le 
COVID-19 

Inspection des fausses 
nouvelles 

Actions et mesures 
de reprise Autres actions 

Arabie Saoudite     

Afrique du Sud  X  X 

Andorre X    

Algérie X    

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Accès aux 

informations sur le 
COVID-19 

Inspection des fausses 
nouvelles 

Actions et mesures 
de reprise Autres actions 
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Australie X X   

Autriche X    

Bahreïn XX    

Belgique XX   X 

Bolivie    X 

Brésil X   X 

Canada X X     

Chine X   X 

Colombie X    

Corée du Sud XX   XXX  
Côte d'Ivoire X    

Danemark X    

Dominique X    

El Salvador X   X 

Emirats Arabes Unis X    

Espagne X    

États Unis XXXX    

Finlande X    

France XX    

Guyane X    

Hongrie X X   

Îles Caïman X    

Îles Falkland X    

Inde  X   

Indonésie    X 

Italie XX    

Irlande XX    

Islande X    

Israël X    

Japon X    

Macédoine du Nord X    

Monaco X    

Niger X    

Nouvelle-Zélande XXX  XX  

Pays Ibéro-Américains X    

Pays LATAM et 
Caraïbes X    

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Accès aux 

informations sur le 
COVID-19 

Inspection des fausses 
nouvelles 

Actions et mesures 
de reprise Autres actions 
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Pologne X    

Portugal    X 

Royaume-Uni X X   

Russie    X 

Singapour X    

Suriname X    

Ukraine    X 

Uruguay X    

Uzbekistan X    

X = action ajoutée dans la 9e édition     X = action ajoutée dans la 8e édition       X = action mappée dans les  
éditions antérieures 

 



 

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

74 

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. 

La pandémie 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. 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays Festivals culturels en 
ligne 

Actions de reprise Autres actions 

 
Argentine X   

Colombie   X 

Espagne  X  

Taïwan   X 

Turquie   X 

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 9e édition.  
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1. Ressources pour les festivals culturels en ligne 

Les travailleurs culturels, les musiciens, les artistes, les mannequins et 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 (9e Édition) 

 
Festival de la cuisine de rue maintenu par la livraison à domicile  
Avellaneda, Argentine 
 
Le festival cuisine et musique de rue organisées chaque année, La calle del flavour, s'est 
produit grâce à une propre application de livraison de nourriture et vies musical. Par 
conséquent, il a été possible de promouvoir la culture et la saveur des rues sans 
compromettre les mesures de sécurité sanitaire dans le pays.  
 
Référence: 
https://www.reconquistahoy.com/40624-vuelve-en-avellaneda-la-calle-del-sabor-pero-esta-
vez-desde-casa- 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Expositions et ateliers en ligne 
Villa Carlos Paz, Argentine 
 
Le gouvernement de Villa Carlos Paz, par le biais du Secrétariat du Tourisme, de la 
Culture et du Sport, a créé une chaîne Youtube où tout le monde peut profiter des 
expositions et des ateliers à travers de courtes vidéos de cours en ligne sur différents 
sujets, tels que la danse, l'écriture et la musique. 
 
Référence: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Championnat mondial de contenu COVID-19 
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Corée du Sud 
 
Afin d'encourager et d'unir la population mondiale dans la lutte contre la pandémie de 
COVID-19, le gouvernement métropolitain de Séoul organise un concours ouvert au 
public mondial. Les participants doivent produire des vidéos ou des images qui 
dépeignent, de différentes manières, la lutte contre le virus. Lors de la remise des prix, 
30 millions de won (environ 25 000 dollars) seront répartis entre les 48 projets finalistes. 
 
Référence: 
http://english.seoul.go.kr/global-contest-for-content-related-to-support/ 
 
Festival du film en ligne 
Gabès, Tunisie 
 
La ville a décidé de ne pas annuler le festival encore jeune «Gabès Cinéma Fen» et l'a 
organisé virtuellement. L'événement, qui rassemble une série de films et de productions 
du monde arabe, a été un pionnier pour être le premier festival de cinéma en ligne de la 
région et a pu compter sur un plus grand nombre de spectateurs. 
 
Références: 
http://www.rfi.fr/fr/culture/20200407-tunisie-gab%C3%A8s-cin%C3%A9-fen-premier-festival-
en-ligne-monde-arabe-sami-tlili 
https://www.jeuneafrique.com/928196/culture/tunisie-malgre-le-confinement-le-festival-de-
cinema-de-gabes-a-bien-eu-lieu/ 
 
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 (7e et 8e éditions) 

 
Interdiction temporaire de pèlerinage des fidèles  
La Mecque, Arabie saoudite 
 
Fin mars, le gouvernement saoudien a publié une déclaration ordonnant aux croyants 
de reporter les projets du Hajj, le pèlerinage que les musulmans doivent effectuer au 
moins une fois dans leur vie. Ce mouvement attire environ 2,5 millions de personnes sur 
une période de dix jours. Avec les niveaux élevés de contamination par le coronavirus, 
les agglomérations résultant du pèlerinage seront reportées. 
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Référence:  
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/04/01/Saudi-Arabia-urges-countries-to-defer-
Hajj-Umrah-plans-amid-coronavirus-Minister 
 
3. Annulation d'événements 

Pour éviter l'agglomération de personnes, 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 (7e et 8e éditions) 

 
Annulation d'événement  
Îles Falkland 
 
Le gouvernement a annulé la célébration sur place de la journée ANZAC, une date qui 
commémore tous les citoyens qui ont servi dans les guerres et les conflits. La 
célébration a eu lieu dans un lieu public et a accueilli un grand nombre de personnes. 
Pour éviter l'encombrement, le mémorial a été diffusé à la télévision.  
 
Référence: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 

4. Actions de reprise 

De nombreux pays ont déjà atteint ou sont sur le point d'atteindre le pic de contagion 
pour commencer à aplanir cette courbe. Ainsi, certains gouvernements présentent déjà 
des plans d'action pour la réouverture du pays. En ce qui concerne la culture et le 
tourisme, des plans de relance ont déjà été présentés pour les économies qui dépendent 
du tourisme pour leur subsistance et la réouverture progressive des temples religieux, 
afin de ne pas risquer une nouvelle vague de contagion du nouveau coronavirus.  

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Stratégie pour le secteur du tourisme 
Catalogne, Espagne 
 
Stratégie zéro c'est une nouvelle stratégie touristique promue par la Députation de 
Barcelone qui vise à répondre aux besoins actuels du secteur. Les domaines d'action 
envisagés sont: l'engagement en faveur d'un tourisme durable et responsable, le 
soutien au secteur du tourisme, l'instauration de la confiance grâce à un travail conjoint 
entre le secteur public et le secteur privé et l'optimisation des stratégies de marketing. 
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Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
05/PA20%20Estrategia%20Zero%20Maig20_ES.pdf 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Réouverture des temples religieux 
Corée du Sud 
 
Les églises doivent suivre des précautions telles que la distance entre les sièges et 
l'utilisation de masques, la limite d'occupation de l'espace ne doit pas dépasser 20% de 
leur capacité normale. En février, une église du pays avait plus de 10 000 membres 
diagnostiqués avec le virus, ce qui représentait la moitié de la contamination du pays.  
 
Référence:  
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-south-korea-churches-reopen-limits-
12678214 
 
Les églises et les sociétés religieuses rouvriront en mai 
Autriche 
 
Les églises et les communautés en Autriche se préparent à ouvrir progressivement des 
services en consultation avec le gouvernement fédéral. Cette ouverture aura lieu le 15 
mai et tiendra compte des critères applicables aux mesures COVID-19. Ainsi, le besoin 
fondamental des individus pour la pratique de la religion est assuré et il s'exerce ainsi 
avec responsabilité. Une étape de plus vers la normalité. 
 
Référence:  
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-
bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-
oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html 
 
Plan de relance de l'économie locale  
Canela, Brésil  
 
Le Sous-comité de la Planification Stratégique du Tourisme a élaboré un plan pour 
relancer l'économie locale après COVID-19. Le plan a pour objectif de promouvoir des 
actions intégrées et cohérentes entre les entreprises touristiques afin de garantir la 
santé publique. Le plan vise à organiser la reprise progressive des activités locales, à 
préserver les emplois et à contribuer à la sécurité juridique, économique et sanitaire de 
la commune.  
 
Référence: 
http://canela.com.br/plano-retomada-pos-coronavirus/ 
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Timbre d'incitation à la sécurité contre le COVID-19 
Portugal 
 
Le Conseil du Tourisme du Portugal a créé une certification pour les activités 
touristiques considérées comme "propres et sûres" (clean and safe) dans le pays. Le 
sceau d'agrément a été créé pour reconnaître les entreprises du secteur du tourisme 
qui se conforment aux recommandations de la direction générale de la santé, afin de 
prévenir la propagation du COVID-19. Avec cela, la tendance est de donner plus de 
confiance aux visiteurs quant à la sécurité des destinations.  
 
Référence: 
https://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-cria-selo-
estabelecimento-clean-safe.aspx 
 
5. Autres actions 

De nombreux pays et villes qui dépendent économiquement du tourisme prennent déjà 
des mesures pour soutenir le secteur. Parmi eux, la diffusion d'informations sur les 
bonnes pratiques et le soutien financier au secteur.  

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Distribution quotidienne de livres, journaux et sudokus 
Izmir, Turquie 
 
La municipalité distribue 3 730 journaux, 2 800 livres et 3 000 sudokus par jour afin de 
fournir des divertissements et des informations aux citadins pendant la période de 
détachement social. 
 
Références:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 
 
Bibliothèque publique avec livraison à domicile 
Bogotá, Colombie 
 
Dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir la culture au milieu de la pandémie, le 
réseau de bibliothèques publiques de Bogotá a lancé un système pratiquement organisé 
de prêt, de livraison et de renouvellement de livres. Ainsi, lors de la saisie de leurs 
données sur la nouvelle plateforme en ligne, les personnes déjà inscrites peuvent 
choisir l'œuvre d'intérêt au sein du catalogue. Le livre choisi est aseptisé et livré selon 
les recommandations de sécurité. 
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Référence: 
https://www.biblored.gov.co/noticias/prestamo-a-domicilio 
 
Programme de subventions pour le tourisme national 
Taïwan 
 
Le gouvernement taïwanais a décidé qu'à partir de juillet, les citoyens qui décideraient 
de voyager à l'intérieur des terres seraient subventionnés. Les groupes de touristes 
recevront 23 $ par nuit à l'hôtel de leur choix, tandis que les touristes individuels 
recevront 40 $ par nuit. Chaque citoyen a le droit de s'inscrire une seule fois par hôtel. 
Les immigrants n'ont pas accès au bénéfice. 
 
Référence: 
https://focustaiwan.tw/society/202006080013 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Bibliothèque numérique 
Tel Aviv, Israël 
 
Tous les utilisateurs enregistrés dans les bibliothèques de Tel Aviv auront un accès 
gratuit à des dizaines de livres numériques. 
 
Référence: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf   
 
Encourager le jardinage 
Tel Aviv, Israël 
 
Les gens qui vivent dans des bâtiments sont encouragés à cultiver, créer et s'occuper 
des jardins en terrasses et des balcons. Pour cela, plusieurs conseils et avertissements 
sur les soins doivent être fournis. Par la suite, un concours sera ouvert avec les 
meilleurs jardins en terrasses et balcons. 
 
Référence: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf   
 
Cercles blancs pour assurer la distance sociale dans les parcs 
Istanbul, Turquie 
 
Les équipes du service des parcs et jardins de la municipalité ont conçu des cercles 
blancs de 240 centimètres de diamètre et une distance minimale de 1 mètre entre eux, 
afin de minimiser le contact entre les visiteurs et les espaces verts de la ville. 
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Référence: 
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/istanbulun-parklarinda-cemberli-sosyal- 
mesafe-donemi-41526873  
https://www.hurriyet.com.tr/video/caddebostan-sahilinde-cemberli-sosyal-mesafe-donemi- 
41525300 
 
Chaîne de diffusion des bonnes pratiques contre COVID-19 
Brésil 
 
Un espace a été mis à disposition sur le site Internet du Ministère du Tourisme pour faire 
connaître les actions institutionnelles qui ont été menées. Les représentants du 
programme dans chaque état peuvent envoyer des informations sur la manière de lutter 
contre le nouveau coronavirus. Le matériel est compilé sur un site Web unique afin que 
tout le monde ait facilement accès à l'information. 
 
Références: 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13464-prt-cria-canal-de-
divulga%C3%A7%C3%A3o-para-a%C3%A7 % C3% B5es-of-the-states-against-the-covid-
19.html 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=215
:programa-de-regionalizacao-do-turismo-acoes-unidades-federativas&catid=17&Itemid=121 
 
Mesures de soutien au secteur du tourisme 
France 
 
Le secteur du tourisme a été touché par les mesures de confinement et, même avec 
l'ouverture progressive, on estime que la situation économique ne sera pas favorable. 
Ainsi, le Ministère de l'économie a annoncé des mesures pour aider les petites et 
moyennes entreprises, en mettant l'accent sur l'annulation des locations dans les 
secteurs du tourisme, des hôtels, des cafés et des restaurants pendant la période de 
fermeture administrative. Les événements et sports seront annulés. 
  
Référence: 
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-l-etat-annule-les-loyers-des-bars-cafes-et-
restaurants-pendant-le-confinement-7800448264 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e 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 

Arabie Saoudite  X    

 
Argentine 

XX  X    

Autriche  X  XX  

Brésil XXXXXXXXX XX X X XXXXXXXX  
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Festivals culturels 

en ligne 
Suspension des voyages 

aériens et terrestres 
Annulation 

d'événements 
Actions de 

reprise 
Autres actions 

Canada   X   

Chine     XX 

Chili  X X   

Colombie  XXX X  X 

Corée du Sud X    X 

Emirats Arabes 
Unis 

 X    

Espagne  X  X  

France X X   X 
Hongrie  X    

Îles Falkland   X   

Israël     XX 

Italie  X X  X 

Japon  XXX X   

Norvège XXX     

Pakistan  X    

Paraguay  X    

Portugal  X  X  

Royaume-Uni     X 

Russie  XX    

Sri Lanka  X    

Taïwan     X 

Turquie     XX  

Uruguay     X 

X = ação adicionada na 9e  edição               X = ação adicionada na 8e edição            X = ação mapeada em edições anteriores  
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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 – 9e Édition 

Pays Exonérations 
fiscales 

Fonds de 
redressement 
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 

Arabie 
Saoudite 

  X      

Australie       X  

Bénin    X     

Brésil    XX     

Colombie        X 
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Actions mappées – 9e  Édition 

Pays Exonérations 
fiscales 

Fonds de 
redressement 
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 

Côte d'Ivoire        X 

États-Unis       X  

Gabon  X       

Nouvelle-
Zélande 

    X    

Rep. Dem. Du 
Congo 

     X   

Russie    X     

Thaïlande      X   

Turquie        X 

Uzbekistan X        

Vietnam    X     

 
X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 9e 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. 

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Exonérations fiscales dans le secteur du tourisme 
Uzbekistan 
 
Le gouvernement central a déterminé que d'ici la fin de 2020, les agences de voyages, 
les hôtels et la compagnie aérienne nationale d'Ouzbékistan sont exonérés des taxes 
foncières et foncières, tout comme les taxes sociales ont été réduites à 1%. 
 
Référence: 
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-
assistance-measures 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 

https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-assistance-measures
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-assistance-measures
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Exonération des taxes douanières 
Laos 
 
Le gouvernement lao a déterminé que les articles importés pour lutter contre le COVID-
19 seront exonérés de droits de douane et autres taxes.  
 
Référence: 
https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-
economic-policy-measures/ 
 
Exonérations fiscales pour les agriculteurs  
Hongrie 
 
L'agriculture étant le secteur qui a le plus souffert de la suspension des activités en 
raison de la mise en quarantaine, le ministère de l'Agriculture du pays a indiqué que, 
comme cela a été fait dans d'autres secteurs de l'économie, les employeurs n'auront 
pas besoin, jusqu'à fin juin, de payer des cotisations et les impôts sur les salaires de ses 
employés. De plus, les travailleurs ne devraient payer que 4% de leur assurance 
maladie.  
 
Référence: 
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-
support-agriculture 
 

2. Suspension et prolongation 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 (9e Édition) 
 
Élaboration de mesures d'aide au secteur privé 
Arabie Saoudite 
 
Le gouvernement saoudien a autorisé les entreprises à reporter le paiement d'une série 
de taxes et autres frais gouvernementaux pour une période maximale de trois mois. Le 
programme de développement durable des entreprises a également été lancé, qui 
attribue la responsabilité au ministère des Finances d'autoriser les prêts et les 
financements jusqu'à la fin de 2020. 
 
Référence: 

https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/
https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
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https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Suspension des dividendes 
Jamaïque 
 
La Banque de Jamaïque a déclaré qu'elle suspendrait la distribution de dividendes pour 
le reste de 2020. L'objectif de la mesure est de conserver le capital des entreprises et 
de veiller à ce qu'elles puissent utiliser ce montant qui serait transmis aux investisseurs 
pour absorber les pertes causées par la crise actuelle.  
 
Référence: 
https://jis.gov.jm/suspension-of-dividends-due-to-the-novel-covid-19-virus/ 
 
Prolongation des dates d'enregistrement fiscal 
Iles Vierges Britanniques 
 
L'Administration fiscale internationale a étendu la date de livraison des documents à la 
loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers, car elle reconnaît que la 
quarantaine mondiale actuelle et le moment de mobilité réduite peuvent rendre difficile 
l'obtention des documents nécessaires. 
 
Référence: 
https://bvi.gov.vg/media-centre/bvifars-deadlines-update-20-april-2020 
 
Paiement d'impôt différé 
Bosnie Herzégovine 
 
Conscient des difficultés financières rencontrées par sa population pendant la période 
de crise sanitaire, le gouvernement du pays a décrété la prolongation du délai de 
paiement des redevances suivantes: impôt sur le revenu des sociétés, redevance pour 
l'amélioration des fonctions utiles des forêts, redevance pour la prévention des 
incendies et impôt sur le revenu. Ces taxes doivent être payées du 30 juin 2020 jusqu'à 
la fin de l'année.  
 
Référence: 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-
in-response-to-covid-19.html 
 
Soutien au secteur privé  
Manama, Bahreïn 
 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://jis.gov.jm/suspension-of-dividends-due-to-the-novel-covid-19-virus/
https://bvi.gov.vg/media-centre/bvifars-deadlines-update-20-april-2020
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-in-response-to-covid-19.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-in-response-to-covid-19.html
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Le gouvernement soutiendra le secteur privé en suspendant les paiements d'impôts 
pendant trois mois. Les citoyens du pays seront également exemptés du paiement des 
factures d'électricité et d'eau et, dans certains cas, le gouvernement fournira une aide 
financière aux entreprises afin qu'elles puissent payer les salaires de leurs employés. 
 
Référence: 
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4186 
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-
200408182326104.html   
 
Réduction de la facture d'eau 
Thaïlande 
 
Le gouvernement thaïlandais a approuvé une mesure qui propose une remise de 20% 
sur la facture d'eau, ainsi que la suspension du paiement des 10 premiers mètres cubes 
pour les résidents de la zone métropolitaine de Bangkok. Pour les autres provinces, la 
remise sera également valide, mais l'exemption de 10 mètres cubes sera remplacée par 
la prolongation du délai de paiement des frais de service jusqu'au 30 juin. 
 
Référence: 
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=inter
nal_referral 
 
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 (9e Édition) 

 
Plan de secours d'urgence pour les entreprises 
Gabon 
 
Le gouvernement national a annoncé un investissement d'environ 2,25 milliards de reais 
pour aider les entreprises en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19. De plus, 
les entreprises qui maintiennent leurs employés en emploi bénéficieront, par exemple, 
de réductions d'impôts des sociétés de services et des petites entreprises pour une 
réduction de 50%. 
 
Référence: 

https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4186
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-200408182326104.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-200408182326104.html
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
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https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-
mobilise-381-millions-deuros/ 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Programme de prêts à taux réduit 
Andorre 
 
Le Conseil des ministres a approuvé un décret qui offre certaines garanties aux 
entreprises et aux entreprises. Ce programme, doté d'un budget de 100 millions d'euros 
(environ 611 millions de reais), sera utilisé dans trois lignes de financement: 
refinancement des tranches de crédit, aide aux entreprises et aux entreprises pour le 
paiement des salariés et financement des adaptations des sites suivant les exigences de 
santé. 
 
Référence: 
https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-
credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros 
 
Antivirus Program », un programme d'aide à l'emploi 
République tchèque 
 
Le programme antivirus créé par le gouvernement, vise à aider les entreprises qui ont 
besoin de cesser leurs activités en raison de la pandémie. Ces entreprises se verront 
rembourser les salaires de tous les employés à partir de fin mai. De cette façon, ils sont 
mieux protégés de ne pas faire faillite et d'éviter le chômage. 
 
Référence: 
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-

programme-to-end-of-may--181252/   
 
Budget supplémentaire 
Finlande 
 
Le gouvernement a proposé un budget supplémentaire pour faciliter la situation 
financière des entreprises et couvrir les coûts de gestion de la situation dans le pays. 
Pour soutenir les entreprises, 700 millions d'euros supplémentaires (environ 4 milliards 
de reais) ont été proposés pour l'achat d'actions de sociétés publiques. De cette façon, 
il aide les entreprises à augmenter le capital des entreprises publiques, à les renforcer 
et à maintenir la situation financière des entreprises qui ont besoin d'un certain soutien. 
 
Référence: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-
kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta 

https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros
https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-programme-to-end-of-may--181252/
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-programme-to-end-of-may--181252/
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta
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Expansion des prêts aux grandes entreprises  
Royaume-Uni 
 
Le gouvernement a révélé les détails du programme de prêts aux grandes entreprises. 
Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 45 millions de livres sterling 
pourront demander une assistance. Les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 
250 millions de livres sterling pourront emprunter jusqu'à 50 millions de livres sterling 
auprès de créanciers. En outre, afin de donner plus de confiance aux créanciers dans le 
financement, le gouvernement britannique leur accordera une garantie de 80% sur 
chaque prêt. 
 
Référence: 
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-

businesses--2    
 
Mesures de renforcement pour les entreprises et les salariés 
Suède 
 
Cinq mesures ont été présentées par le gouvernement pour atténuer l'impact de la 
pandémie dans le pays: un plafond plus élevé pour les prestations d'assurance-
chômage; remboursement étendu aux personnes malades; suspension de l'exigence 
d'un certificat médical pour soulager les services de santé; le passif du gouvernement 
pour les coûts des subventions gouvernementales est augmenté et le soutien financier 
pour les commerçants qui tombent malades. 
 
Référence: 
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-
businesses/ 
 
Expansion du soutien financier aux petites entreprises 
Nouvelle-Zélande 
 
Le gouvernement néo-zélandais accordera des prêts sans intérêt (s'ils sont payés en un 
an) aux petites entreprises touchées par la crise économique causée par COVID-19. 
L'aide sera de 10 000 $ pour chaque entreprise (qui emploie 50 employés à temps plein 
ou moins), plus 1 800 $ par employé. Le taux d'intérêt sera de 3% pour une durée 
maximale de 5 ans et aucun remboursement ne sera exigé pendant les deux premières 
années. 
 
Référence: 
https://www.beehive.govt.nz/release/government-boosts-cashflow-support-small-businesses 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-loan-scheme-to-support-small-business/ 
 
Plan de relance économique 

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-businesses--2
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-businesses--2
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.beehive.govt.nz/release/government-boosts-cashflow-support-small-businesses
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-loan-scheme-to-support-small-business/
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Iles Salomon 
 
Le Premier ministre des Îles Salomon a lancé le 4 mai un plan de relance économique. 
Grâce à ce paquet, le gouvernement fournira 309 millions de dollars pour stimuler 
l'économie et atténuer les effets économiques négatifs de la crise. Selon le Premier 
ministre, il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que les entreprises et les 
négoce qui reçoivent un soutien prévu dans le paquet transmettent les avantages aux 
familles et aux consommateurs. 
 
Référence: 
https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-
plan/9792 
 
Programme d'accompagnement des entreprises et des salariés 
Montenegro 
 
Selon le ministre de l'Économie, le programme de soutien couvre six types de 
subventions et cible plus de 100 000 employés dans le pays et des milliers 
d'entrepreneurs, de micro, petites et moyennes entreprises. Pour préserver les emplois 
existants, les mesures visent à soutenir 50 à 100% du salaire brut de chaque salarié. 
Selon le ministre, il s'agit d'un programme de stabilisation pour préserver les emplois 
que nous avions avant la pandémie. 
 
Référence: 
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-

support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html   
 
Prise en charge des startups en fonctionnement 
Suisse 
 
Le Conseil fédéral a approuvé un régime de garantie pour soutenir les startups 
confrontées à des problèmes de liquidité dus à la pandémie. Les organismes de crédit 
accrédités par le gouvernement faciliteront l'accès des startups aux prêts. En ce sens, 
une procédure de garantie spéciale a été mise en place: 65% de la garantie de prêt est 
fournie par la Confédération et 35% par le canton ou des tiers désignés par le canton. 
 
Référence: 
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79006.html 
 
Paquet de support pour les services non essentiels 
Hong Kong, Chine 
 
Le gouvernement de Hong Kong a annoncé un paquet de plus d'un milliard de dollars 
pour aider les salons de beauté, les établissements de massage et les espaces de fête 

https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-plan/9792
https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-plan/9792
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79006.html
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qui demandent la subvention. Les salons de beauté ou les salons de massage peuvent 
recevoir de trente à cent mille dollars, selon le nombre d'employés, tandis que les 
espaces de fête peuvent être alloués jusqu'à 40 mille dollars. 
 
Référence: 
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&n
ame=covid19 
 
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 (9e Édition) 

 
Aide financière aux chauffeurs de taxi et aux chauffeurs indépendants 
Niteroi, Brésil 
 
Le programme Amigo Taxista prévoit la fourniture d'une assistance d'urgence aux 
chauffeurs de taxi, aux prestataires de services de transport scolaire et à leurs 
assistants. Ces personnes recevront trois versements d'un montant de R $ 500,00 
chacun, qui ont été versés en avril, mai et juin. 
 
Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-
assistance-taxi-drivers-and-self-employed 
 
Extension de l'aide aux chômeurs 
Russie 
 
Expirées en mars, les allocations de chômage russes ont été prolongées de sorte que 
ces citoyens reçoivent au moins 65 $ par mois à partir de juin. De plus, les familles avec 
des enfants mineurs commenceront à recevoir 43 $ pour chaque enfant jusqu'au mois 
d'août et les entrepreneurs qui ont fermé leur entreprise pourront recevoir jusqu'à 174 
$ à titre d'aide. 
 
Référence: 
http://government.ru/en/docs/39857/ 
 
Programme de soutien social  
Bénin 

https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&name=covid19
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&name=covid19
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-assistance-taxi-drivers-and-self-employed
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-assistance-taxi-drivers-and-self-employed
http://government.ru/en/docs/39857/
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Pour soutenir sa population et ses entreprises, le gouvernement du Bénin a mobilisé un 
fonds de 7412 milliards de FCFA (660 millions de reais). Le programme est divisé en 3 
points: soutien aux entreprises, soutien de 4,98 milliards de FCFA aux artisans et 
praticiens des petites entreprises et une subvention sur les prix de l'électricité et de 
l'eau pour tous les citoyens. 
 
Référence: 
https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---
pres-74--12-milliards-prevus/ 
 
Aide financière aux entreprises, organisations religieuses et syndicales 
Niteroi, Brésil 
 
Le programme Citizen Company consiste en le paiement du salaire minimum, pendant 
trois mois, jusqu'à 9 employés d'entreprises, d'entités religieuses et syndicales, qui ont 
jusqu'à 19 employés et un permis dans la ville. Ceux qui adhèrent au programme 
s'engagent à ne pas réduire leur nombre d'employés avant octobre 2020. 
 
Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-
preogram-programa-de-empresa-ciudadana 
 
Aide aux travailleurs informels 
Vietnam 
 
Le gouvernement vietnamien a lancé un programme d'aide aux travailleurs qui ont 
perdu leur emploi à la suite de la pandémie, mais n'ont pas pu recevoir d'assurance 
chômage ou ont travaillé de manière informelle sans contrat. Ces personnes peuvent, à 
partir d'avril, postuler au programme pour recevoir 43 $ par mois. 
 
Référence: 
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-
employers-employees.html/ 
 

Nouvelles mesures insérées (7e et 8e éditions) 
 

Extension de la mesure de rémunération 
Estonie 
 
Le gouvernement est parvenu à un accord pour étendre la rémunération des employeurs 
et des travailleurs jusqu'à fin juin. Selon le Premier ministre, cette mesure a contribué 
et contribuera au maintien de l'emploi et des revenus des personnes, améliorant la 
situation des entreprises en difficulté dans la crise actuelle. 

https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---pres-74--12-milliards-prevus/
https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---pres-74--12-milliards-prevus/
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-preogram-programa-de-empresa-ciudadana
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-preogram-programa-de-empresa-ciudadana
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-employers-employees.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-employers-employees.html/
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Référence: 
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remensation-compensation-
measure-until-end-june 
 
Aide aux agents de santé 
Brunei 
 
Le gouvernement a décrété une aide de 400 $ US (2 300 R $) aux agents de santé du 
pays. L'aide était destinée aux médecins, infirmières, assitents de nettoyage des 
hôpitaux et gardiens de sécurité.  
 
Référence: 
https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-
healthcare-workers/ 
https://borneobulletin.com.bn/special-allowance-for-healthcare-workers-2/ 
 
Fonds d'aide aux entreprises et aux personnes  
Côte d'Ivoire 
 
Le gouvernement a annoncé une aide de 10 millions de FCFA (100 000 reais) pour 
soutenir 40 000 travailleurs indépendants, salariés et unités de production touchés par 
la crise. Les personnes et les entreprises des secteurs de la fabrication artisanale, de 
la fabrication industrielle, du commerce, de l'élevage, de la pêche, de l'hôtellerie, de la 
restauration, de l'hygiène, des salons de beauté, du textile, de l'immobilier et des 
transports en bénéficieront. 
 
Référence: 
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-
aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/ ? utm_source = rss & 
utm_medium = rss & utm_campaign = le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-
pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure 
 
Paquet de mesures et d'interventions 
Saint Marin 
 
Le gouvernement de Saint-Marin a annoncé des mesures pour aider les familles en 
difficulté d'une valeur minimale de 580 euros (environ 3500 reais). Ce montant 
augmentera si vous avez un conjoint et d'autres membres de la famille. Pour les 
entreprises et les indépendants, le délai de dépôt de la déclaration d'impôt et du 
paiement sera prolongé jusqu'en août. Le gouvernement créera également un fonds 
extraordinaire pour revitaliser l'économie.  
 
Référence: 

https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-measure-until-end-june
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-measure-until-end-june
https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-healthcare-workers/
https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-healthcare-workers/
https://borneobulletin.com.bn/special-allowance-for-healthcare-workers-2/
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
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https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-

imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192   
 
Mesures de disponibilité des employés saisonniers 
Finlande 
 
Le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour assurer la disponibilité de la 
main-d'œuvre nécessaire dans l'agriculture et l'horticulture, l'entrée d'employés 
étrangers saisonniers en Finlande et des incitations pour attirer la main-d'œuvre 
nationale. 
 
Référence: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-
saatavuuden-turvaamisesta 
 
Aide aux familles d'agriculteurs autonomes  
Thaïlande 
 
Le gouvernement a approuvé une aide financière aux familles d'agriculteurs souffrant 
de sécheresse et de récession pendant la période pandémique. Les familles qui ne sont 
pas enregistrées dans la base de données du gouvernement peuvent le faire en ligne 
jusqu'au 15 mai. 150 millions de Bahts (25 millions de reais) seront alloués dans le 
paquet d'urgence. 
 
Références: 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909376/farming-households-get-b15-000-aid 
https://www.prachachat.net/economy/news-447721 
 
Cartographie des artistes financièrement défavorisés 
Thaïlande 
 
Le ministère de la Culture a recensé 26 000 personnes de l'industrie artistique dans des 
situations financières vulnérables en raison de la fermeture d'établissements de 
divertissement et de l'annulation de spectacles. Le ministère promet qu'il veillera à ce 
que ces personnes soient enregistrées et reçoivent une aide d'urgence de 5 000 Bahts 
(R$ 800,00) fournie par le gouvernement.  
 
Référence: 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29517 
 
Paquet de soutien à l'industrie du tourisme 
Montenegro 
Selon le Premier ministre, l'annonce d'un paquet économique de 5 millions d'euros 
(environ 30 millions de reais) en faveur de l'industrie du tourisme n'est qu'une 

https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192
https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-saatavuuden-turvaamisesta
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-saatavuuden-turvaamisesta
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909376/farming-households-get-b15-000-aid
https://www.prachachat.net/economy/news-447721
https://www.prachachat.net/economy/news-447721
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29517
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intervention pour que les salaires des employés soient payés par le gouvernement 
pendant deux mois. De plus, il ajoute que l'aide s'avère nécessaire, car la reprise du 
tourisme dépendra beaucoup du comportement des pays et de l'ouverture des 
frontières. 
 
Référence: 
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-
tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries- for-two-months.html 
 
Mesure de soutien financier au paiement des salaires 
Macédoine du Nord 
 
A la demande de nombreuses entreprises, une aide au paiement des salaires pour les 
mois d'avril et mai d'un montant de 14 500 dinars (environ 1400 reais) par travailleur 
permettra la continuité du travail tout en préservant les emplois. Selon le conseiller aux 
affaires économiques de la République de Macédoine du Nord, les demandes sont en 
phase finale et environ 12 500 ont été comptabilisées par l'IRS. 
 
Référence: 
https://vlada.mk/node/21284 
 
Indemnité non remboursable pour les travailleurs indépendants 
Luxembourg 
 
Selon la proposition du ministre des petites et moyennes entreprises, il a décidé 
d'approuver un projet consistant à établir une aide financière unique, forfaitaire et non 
remboursable. Les montants de cette nouvelle aide fixés à 3000, 3500 et 4000 euros 
(environ 18 mille reais à 25 mille reais) varient en fonction de la tranche de revenus. 
 
Référence: 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-
indemnite-independants.html 
 

5. 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. 

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 

http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html
https://vlada.mk/node/21284
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-indemnite-independants.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-indemnite-independants.html
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Mise en œuvre de stimuli économiques 
Thaïlande 
 
Le ministère thaïlandais des Finances a annoncé un paquet macroéconomique visant à 
stimuler la consommation intérieure. En outre, le secteur rural pourra compter sur 
plusieurs prêts d'un montant total de 5,4 milliards de dollars accordés par la Banque de 
l'agriculture et des coopératives rurales. 
 
Référence: 
https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2DL1QX 
 
Plan d'urgence multisectoriel 
République Démocratique du Congo 
 
Le gouvernement national a annoncé un plan d'aide pour les principaux secteurs 
économiques du pays, en particulier l'industrie minière. Le plan a un investissement de 
2,6 milliards de dollars et comprend trois axes: le maintien de la capacité de réponse, 
son renforcement et la stabilisation macroéconomique. 
 
Référence: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-
lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Plan de soutien aux entreprises 
Martinique 
 
Création de mesures économiques gouvernementales pour les petites entreprises, y 
compris un système d'assistance administrative aux entreprises, des prêts provenant 
de fonds publics d'urgence, un assouplissement des règles d'utilisation des fonds 
européens et une exonération de frais pour les matériaux et services liés à la santé. 
L'objectif est de garantir que les petites entreprises dépensent moins et maintiennent 
leur trésorerie positive pendant la crise.  
 
Référence: 
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7% 80-les-mesures-de-la-ctm-en-
faveur-de-leconomie / 
 
Plan d'aide aux entreprises et aux travailleurs 
Gabon 
 
Le président gabonais Ali Bongo a annoncé un paquet de plus de 381 millions d'euros 
pour atténuer les impacts de la crise COVID-19 dans le pays. Sur ce montant, environ 

https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2DL1QX
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-de-leconomie/
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-de-leconomie/
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346 millions d'euros seront alloués aux entreprises en difficulté financière via un fonds 
d'urgence. Pour les travailleurs, entre 50% et 70% du salaire brut des chômeurs seront 
fournis par le paquet gouvernemental. 
 
Référence: 
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-
mobilise-381-millions-deuros/ 
 
Ajout à l'aide d'urgence nationale 
Gyeonggi-do, Corée du Sud 
 
En plus de l'aide d'urgence nationale, la municipalité fournira une aide supplémentaire 
au niveau local à ses résidents. Chaque famille inscrite au programme municipal 
recevra 100 000 wons (environ 400 R $). L'action a coûté à la ville l'équivalent de 4 
milliards de reais.  
 
Référence: 
http://snvision.seongnam.go.kr/12088 
 
Affectation de fonds pour lutter contre COVID-19 
Ukraine 
 
Selon une résolution du Conseil des ministres, environ 6 milliards de reais seront 
alloués à: la fourniture d'équipements de protection individuelle pour les unités de santé 
et les services de soins médicaux; achat de biens nécessaires pour garantir les réponses 
aux flambées de COVID-19; et les salaires des médecins et autres personnels impliqués 
dans la mise en œuvre des mesures. 
 
Référence: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-dodatkovo-vidiliv-ponad-3-mlrd-grn-na-borotbu-z-

koronavirusom-v-ukrayini   
 
Déconfinement du secteur minier 
Afrique du Sud 
 
Le gouvernement de l'Afrique du Sud, pour des raisons économiques, a jugé nécessaire 
le déconfinement du secteur minier, qui représente 8% de son PIB. La décision a permis 
aux mines à ciel ouvert de reprendre leurs activités à 100% de leur capacité et les mines 
souterraines ne peuvent fonctionner qu'à 50%. Des mesures d'accompagnement ont été 
prises telles que l'utilisation de masques, la fourniture de produits désinfectants et des 
tests systématiques des employés. 
 
Référence: 

https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
http://snvision.seongnam.go.kr/12088
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-dodatkovo-vidiliv-ponad-3-mlrd-grn-na-borotbu-z-koronavirusom-v-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-dodatkovo-vidiliv-ponad-3-mlrd-grn-na-borotbu-z-koronavirusom-v-ukrayini
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http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200504-afrique-sud-coronavirus-deconfinement-progressif-
mines-souterraines-or-platine-cuiv 
 

6. Réduction des heures de travail  

La réduction du temps de travail est déjà à l'étude pour être appliquée après la pandémie 
de COVID-19. La Nouvelle-Zélande, par exemple, étudie cette mesure pour se remettre 
de la crise causée par la pandémie actuelle, visant à accroître le tourisme intérieur, 
l'une des zones les plus touchées.  
 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition)  
 
Semaine avec 4 jours ouvrables 
Nouvelle-Zélande 
 
 L'objectif de cette mesure est d'aider l'économie néo-zélandaise à se redresser, 
convaincue que la productivité augmentera. Environ 60% du tourisme du pays est 
composé d'habitants locaux, donc lors de la mise en œuvre de cette action, les 
gens sont davantage incités à faire plus de voyages intérieurs. En outre, une plus 
grande flexibilité dans la journée de travail sera également encouragée, en 
utilisant les heures à distance.  
 
Référence: 
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-
week-hnk-intl-scli/index.html 

7. Actions de reprise 

De nombreux pays publient des plans d'action pour le rétablissement après la nouvelle 
pandémie de coronavirus. Certains pays d'Océanie, par exemple, cherchent à soutenir 
ceux qui sont devenus chômeurs et à restructurer certains secteurs de l'économie.  
 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 
Embauchent pour la récupération post-COVID-19 
Guam 
 
Le Département du travail de Guam commencera à embaucher des personnes pour les 
efforts de récupération du COVID-19, liés au nettoyage, au soutien des installations 
aéroportuaires, aux quarantaines et aux examens. Pour cela, le département a reçu 1,5 
million de dollars pour embaucher environ 200 personnes. Les personnes devenues 
sans emploi à cause de la pandémie seront embauchées.  
 
Référence: 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200504-afrique-sud-coronavirus-deconfinement-progressif-mines-souterraines-or-platine-cuiv
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200504-afrique-sud-coronavirus-deconfinement-progressif-mines-souterraines-or-platine-cuiv
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-week-hnk-intl-scli/index.html
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-week-hnk-intl-scli/index.html
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-week-hnk-intl-scli/index.html
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https://www.pncguam.com/gdol-hiring-workers-for-covid-19-recovery-work/ 
 
Appui au secteur de la construction civile 
Australie 
 
Le programme HomeBuilder a été créé afin de garantir plus d'emplois dans le secteur, 
après COVID-19. Le programme accordera à tous les acheteurs ou résidents 
admissibles une subvention de 25 000 $ pour construire une maison ou rénover une 
maison existante. Il existe des critères pour entrer dans le programme qui impliquent 
la limite de revenu, spécifié sur le site Web. Le projet soutiendra environ 1,14 million 
d'emplois directs et indirects dans le secteur.  
 
Référence: 
https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-
residential-construction-sector 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Extension des activités économiques pour poursuivre l'ouverture 
Andorre 
 
Le gouvernement d'Andorre a décrété l'élargissement de la liste des activités 
susceptibles de reprendre ses activités commerciales, dans la mesure du respect des 
indications sanitaires. Certaines activités qui peuvent être ouvertes en totalité ou en 
partie sont: les activités de vente de véhicules; vente au détail de meubles et autres 
ustensiles; et l'ouverture d'activités liées à la coiffure pour animaux de compagnie. 
 
Référence: 
https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-
activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura 
 
Réouverture pour les services non essentiels 
Kazakhstan 
 
À partir du 4 mai, les établissements qui fournissent des services non essentiels et qui 
exercent leurs activités dans un espace de moins de 500 m² pourront à nouveau 
fonctionner jusqu'à 17h00. Il sera également autorisé à pratiquer des sports de plein air 
et à reprendre des vols avec un nombre réduit de passagers et à renforcer les mesures 
de sécurité sanitaire. Au 29 avril, le pays avait enregistré 25 décès et 3 138 cas de COVID-
19. 
 
Références: 
http://government.kz/en/news/goskomissiya-utverdila-perechen-vozobnovlyaemyh-s-4-maya-
tg-vidov-deyatelnosti-v-rk-2932311 

https://www.pncguam.com/gdol-hiring-workers-for-covid-19-recovery-work/
https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-residential-construction-sector
https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-residential-construction-sector
https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-residential-construction-sector
https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura
https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura
http://government.kz/en/news/goskomissiya-utverdila-perechen-vozobnovlyaemyh-s-4-maya-t-g-vidov-deyatelnosti-v-rk-2932311
http://government.kz/en/news/goskomissiya-utverdila-perechen-vozobnovlyaemyh-s-4-maya-t-g-vidov-deyatelnosti-v-rk-2932311


ÉCONOMIE 

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

100 

https://www.worldometer.info/coronavirus/country/kazakhstan/ 
 
Diversification de l'économie 
Angola 
 
En partenariat avec la CNUCED et l'Union européenne, le gouvernement angolais tente 
de diversifier son économie grâce au programme Train For Trade II. Afin de contourner 
les effets de la dévaluation du pétrole, le gouvernement cherche à identifier les secteurs 
prometteurs pour mettre en œuvre des politiques de promotion, d'amélioration des 
infrastructures et de formation des entreprises. 
 
Références: 
https://world.einnews.com/pr_news/514226730/coronavirus-angola-covid-19-affirms-urgency-
of-trade-facilitation-reforms-in-angola 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldc_train-for-trade-II_flyer.pdf 
 
Libération pour les opérations commerciales non essentielles 
Swaziland 
 
Le roi Mswati III a décrété la prorogation des mesures de confinement partiel des 
habitations pour le fonctionnement du marché. Les établissements jugés non essentiels 
peuvent reprendre leurs activités dans des conditions d'hygiène strictes. La catégorie 
d'entreprises devant figurer sur la liste sera toujours définie par le Ministère du 
commerce, de l'industrie et du marché.  
 
Référence: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-n 
 
Réouverture des usines automobiles 
Turquie 
 
Le gouvernement central turc, après avoir annoncé que les mesures de restriction 
seront assouplies à partir de mai, a autorisé les principales usines de automobiles du 
pays à revenir à la normale le 11 mai. 
 
Référence: 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-
turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE 
 
Projet de développement 
Kazakhstan 
 
Le 5 mai, un projet national de création d'emplois a été annoncé. Des postes vacants 
seront ouverts dans le domaine des infrastructures sociales, de l'ingénierie, des 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/kazakhstan/
https://world.einnews.com/pr_news/514226730/coronavirus-angola-covid-19-affirms-urgency-of-trade-facilitation-reforms-in-angola
https://world.einnews.com/pr_news/514226730/coronavirus-angola-covid-19-affirms-urgency-of-trade-facilitation-reforms-in-angola
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldc_train-for-trade-II_flyer.pdf
http://www.gov.sz/index.php/latest-n
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE
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transports et de la construction civile, sur la base de l'amélioration des routes, de la 
construction d'écoles et de l'amélioration de l'assainissement national de base. Au total, 
on estime que 1220 000 personnes seront recrutées sur le plan national en 2020. 
 
Référence: 
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-
kozdelgen-kr-ehekm-544925 
 
Reprise des activités dans le secteur industriel  
Russie 
 
À partir du 12 mai, les mesures d'isolement et de restriction commenceront à être 
assouplies dans le pays. L'industrie de la construction civile sera la première à 
reprendre. Selon le président, des mesures de précaution doivent toujours être suivies 
dans les établissements rouverts et les travailleurs des groupes à risque ou enceintes 
ne doivent pas reprendre le travail.  
 
Référence: 
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020 
 
Réouverture de certains métiers 
Thaïlande 
 
Avec la baisse des cas de contamination, le 4 mai, le pays a commencé à assouplir 
certaines restrictions à la mobilité et à l'isolement, permettant à des entreprises comme 
les animaleries, les salons de beauté et les restaurants de reprendre leurs activités, 
comptant sur des précautions d'hygiène et de confinement.  
 
Référence: 
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coro 
navirus-cases-slow 
 
Réouverture de certains secteurs commerciaux 
Singapour 
 
À partir du 12 mai, les secteurs commerciaux tels que les salons de beauté, les 
blanchisseries et les entreprises qui opèrent sur une base domestique, comme les 
boulangeries faites maison, pourront rouvrir. Les établissements doivent toujours 
suivre des mesures de précaution préalablement établies, telles que la limite de 
personnes et les offres de services.  
 
Référence: 
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-
restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may- 5 

https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-kozdelgen-kr-ehekm-544925
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-kozdelgen-kr-ehekm-544925
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coronavirus-cases-slow
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coronavirus-cases-slow
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5
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8. 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 (9e Édition) 
 
Petites foires pour la commercialisation des produits agricoles 
Cundinamarca, Colombie 
 
Afin de soutenir les agriculteurs et les producteurs locaux, ainsi que de réduire le flux 
de personnes au centre d'approvisionnement de Corabastos à Bogotá, le gouvernement 
de Cundinamarca organise de petites foires pour la commercialisation des produits 
agricoles de 11 associations dans les municipalités de Vianí, Nocaima , Sasaima et 
Villeta dans la ville de Facatativá. 
 
Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/inician-circursos-cortos-de-comercializacion-
agropecuaria-en-cundinamarca 
 
Programme de bénévolat pour l'agriculture 
Izma, Turquie 
 
La municipalité a créé un programme de bénévolat spécifique pour l'agriculture, dans 
lequel les jeunes entre 20 et 35 ans peuvent se porter volontaires pour compléter la 
main-d'œuvre nécessaire. L'objectif est de réduire les coûts pour les producteurs afin 
que les prix puissent être maintenus les mêmes qu'avant la pandémie. 
 
Références 
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 
 
Plan de réponse pour les agriculteurs 
Côte d'Ivoire  
 
Le gouvernement ivoirien a remis un chèque de 150,8 milliards de FCFA (1,344 milliard 
de reais) pour soutenir les secteurs agricoles face aux conséquences de la pandémie. 
Le montant sera réparti dans deux secteurs: l'exportation et la production alimentaire. 

https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/inician-circuitos-cortos-de-comercializacion-agropecuaria-en-cundinamarca
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/inician-circuitos-cortos-de-comercializacion-agropecuaria-en-cundinamarca
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
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À cette occasion, le programme d'urgence agricole a été lancé, qui fait partie du plan de 
soutien économique, social et humanitaire.  
 
Référence: 
https://www.ivoireco.com/plan-de-riposte-covid-19-les-filieres-agricoles-recceptions-un-
soutien-dun-montant-de-1508-milliards-fcfa/ 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Économie circulaire pour la durabilité  
Union Européenne 
 
Un nouveau plan de la Commission européenne vise à augmenter la durée de vie utile 
des produits en imposant des restrictions sur les produits jetables. L'objectif est de 
garantir que les produits introduits sur le marché européen soient créés pour durer plus 
longtemps, en facilitant la réutilisation, la réparation et le recyclage. Ces informations 
doivent être claires sur l'emballage, afin de faciliter la prise de décision des 
consommateurs. 
 
Référence: 
http://smart-cities.pt/noticias/economia-circular-planoue3103/ 
 
Stratégie d'utilisation des cuisines fermées 
Bogotá, Colombie 
 
Grâce au partenariat avec les plateformes de livraison et les applications, la stratégie 
«yo comparto mi cocina» a été lancée. L'objectif est d'aider les entrepreneurs à 
accroître l'offre et la demande de leurs produits. Les restaurants avec leurs cuisines 
fermées peuvent partager leur espace. Le gouvernement réalise la cartographie et 
organise ces partenariats, permettant un stockage et une distribution efficaces des 
produits. 
 
Référence: 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/pl Plataforma-para-ayudar-los-
restaurantes 
 
Plateforme en ligne pour soutenir le commerce local 
Gavà, Espagne 
 
Le conseil municipal a développé le service virtuel «Més que mai», dans lequel les 
magasins et les restaurants peuvent s'inscrire et offrir des bons de réduction aux clients 
lorsque la quarantaine est terminée et que les établissements rouvrent.  
 
Référence: 

https://www.ivoireco.com/plan-de-riposte-covid-19-les-filieres-agricoles-recoivent-un-soutien-dun-montant-de-1508-milliards-fcfa/
https://www.ivoireco.com/plan-de-riposte-covid-19-les-filieres-agricoles-recoivent-un-soutien-dun-montant-de-1508-milliards-fcfa/
http://smart-cities.pt/noticias/economia-circular-planoue3103/
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-restaurantes
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-restaurantes
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https://www.intelligentcitieschallenge.eu/mes-que-mai-comerc-de-gava-more-ever-local-
trade 
https://www.mesquemaigava.cat/   
 
Appel à projets startups 
Anvers, Belgique 
 
La ville a sélectionné huit entreprises qui ont présenté les meilleurs projets d'innovation 
numérique dans le contexte de la nouvelle crise des coronavirus, avec une contribution 
totale d'environ 1,5 million de reais disponibles. Parmi les projets sélectionnés figurent 
des services de surveillance de la contagion et des plateformes de streaming pour les 
artistes. 
 
Référence: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/city-antwerp-open-call-digital-solutions-fight-
against-corona 
 
Projet d'appui à la résilience économique (PARE) pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) 
Burkina Faso 
 
PARE est une plateforme électronique pour répondre aux demandes de plus de 15 000 
entreprises touchées par la pandémie et qui peinent à poursuivre leurs activités. La 
plateforme est un dispositif qui permet aux entreprises d'exposer leurs difficultés et 
leurs besoins, principalement en termes fiscaux, financiers, comptables, juridiques, 
sociaux et opérationnels. 
 
Référence: 
https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-
lance/ 
 
Système de livraison local 
Sungdong-gu, Corée du Sud 
 
La préfecture de Sungdong-gu a développé un système de livraison qui relie les 
consommateurs et les entreprises locales à travers des centres d'appels et des services 
de livraison offerts par le gouvernement municipal. 
 
Référence: 
https://ecomobility.org/covid-19-focus-on-cities-and-transport-responses-south-korea/ 
 
Construction de bâtiments intelligents 
Jinshan, Chine (Congrès mondial de la Smart City Expo - Rapport 2018) 
 

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/mes-que-mai-comerc-de-gava-more-ever-local-trade
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/mes-que-mai-comerc-de-gava-more-ever-local-trade
https://www.mesquemaigava.cat/
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/city-antwerp-open-call-digital-solutions-fight-against-corona
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/city-antwerp-open-call-digital-solutions-fight-against-corona
https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-lance/
https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-lance/
https://ecomobility.org/covid-19-focus-on-cities-and-transport-responses-south-korea/
https://ecomobility.org/covid-19-focus-on-cities-and-transport-responses-south-korea/
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La préfecture de Jinshan, en Chine, a lancé un processus de construction de bâtiments 
intelligents à des fins commerciales et résidentielles afin d'améliorer la promotion de 
la durabilité dans la ville en développement. 
 
Référence: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-
business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-
jinshan-industrial-park-en- 2013.pdf 
 
Suspension des ventes et achats de billets d'avion 
Argentine 
 
En Argentine, les frontières sont fermées depuis début mars et le président Alberto 
Fernández a prolongé la quarantaine obligatoire et stricte jusqu'au 10 mai. Dans cette 
nouvelle mesure, le gouvernement a limité la vente et l'achat de billets d'avion 
commerciaux jusqu'au deuxième semestre de cette année, en raison de la pandémie 
provoquée par Covid-19.  
 
Référence: 
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-argentina-proibe-venda-de-passagens-
aereas-comerciais-ate-setembro-1.2330276 
 
Indemnité de subsistance en réponse à la crise du tourisme 
Corée du Sud 
 
Compte tenu de la diminution de l'activité touristique dans le pays, le gouvernement 
métropolitain de Séoul s'est engagé à offrir, dès le mois de mai, un soutien financier à 
l'industrie MICE, chargée de planifier les réunions, les incitations, les conférences et les 
expositions dans la ville. Ainsi, le projet pour faire face à la crise de l'industrie a été 
développé pour aider, grâce à une allocation de coûts, plus de 500 entreprises liées au 
secteur. 
 
Référence: 
http://english.seoul.go.kr/seoul-supports-mice-companies-to-overcome-seoul-tourism-crisis/ 
 
Fonds de crise pour les campements roms  
Grèce 
 
Le ministère grec de l'Intérieur a annoncé que le gouvernement avait alloué 2,25 
millions d'euros pour protéger les Roms à risque dans les camps et les colonies 
ségrégués de Rome. Pour mettre en œuvre les mesures nécessaires, 98 municipalités 
recevront des subventions entre 5 000 et 60 000 euros.  
 
Référence: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-argentina-proibe-venda-de-passagens-aereas-comerciais-ate-setembro-1.2330276
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-argentina-proibe-venda-de-passagens-aereas-comerciais-ate-setembro-1.2330276
http://english.seoul.go.kr/seoul-supports-mice-companies-to-overcome-seoul-tourism-crisis/
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http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-
during-covid-19    
 
Compensation pour les entreprises qui suivent une mesure de confinement 
Municipalités de Nagoya et Aichi, Japon 
 
Comme mesure d'incitation pour les entreprises non essentielles dans des espaces de 
plus de 1000 m2, les gouvernements locaux de Nagoya et d'Aichi ont pris une mesure de 
compensation de 500 000 yens (26 000 R $) pour les entrepreneurs qui ont gardé leurs 
locaux fermés pendant au moins 23 jours (du 17 avril au 6 mai).  
 
Références: 
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html 
http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128190.html 
 
Divulgation des prix des produits alimentaires 
Mehterlam, Afghanistan 
 
Le comité de discipline urbaine négocie tous les matins avec les vendeurs sur les 
marchés locaux pour s'assurer que les prix des fruits et légumes sont équitables et qu'il 
n'y a pas d'abus de prix pendant la période pandémique. La liste est publiée 
quotidiennement sur Facebook et un canal de communication est fourni pour signaler 
le non-respect des accords. 
 
Référence: 
https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-
%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-
1777516622513076/ 
 
Remboursements d'impôt pour les petites et moyennes entreprises 
Swaziland 
 
Les petites et moyennes entreprises qui sont à jour avec les taxes correspondantes d'ici 
la fin de 2019 auront un remboursement de 25% de la taxe payée l'année précédente. Le 
remboursement sera effectué sous forme de versements mensuels par l'agence 
nationale des revenus, l'Autorité fiscale d'Eswatini. 
 
Référence: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-
covid-19-15-april 
 
Nouveau mécanisme de vente en ligne 
Mexico, Mexique 
 

http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-during-covid-19
http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-during-covid-19
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html
http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128190.html
https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-1777516622513076/
https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-1777516622513076/
https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-1777516622513076/
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-covid-19-15-april
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-covid-19-15-april
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Connecteur est une application créée par le gouvernement de Mexico pour la 
commercialisation et l'échange de produits. Les entreprises et les personnes ayant une 
entreprise peuvent proposer des produits et services. Les clients pourront convenir de 
l'heure exacte à laquelle ils viendront chercher votre produit afin d'éviter d'encombrer 
les gens. L'application permet également la localisation de commerces et services à 
proximité des domiciles des intéressés. 
 
Référence: 
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conectate-la-app-de-sedeco-para-
comercializar-productos-y-servicios 
 
Marché virtuel 
Tandil, Argentine 
 
«Compra Tandil Online» est une mesure créée par le Secrétariat au développement 
productif et aux relations internationales de la municipalité de Tandil, Argentine, pour 
aider les entrepreneurs locaux qui ne peuvent pas ouvrir leurs magasins et qui n'ont pas 
de mécanismes de vente en ligne, à continuer de vendre leurs produits. 
 
Référence: 
https://www.eleco.com.ar/interes-general/lanzaron-el-programa-compra-tandil-online-y-en-
dos-dias-se-adhirieron-mas-de-150-comercios/ 
 
Expansion des stimuli monétaires pendant la pandémie 
Japon 
 
La Banque du Japon a élargi la relance monétaire et a promis d'acheter un montant 
illimité d'obligations pour maintenir les coûts d'emprunt à un niveau bas et essayer de 
sortir de la crise économique causée par COVID-19. La banque a proposé de verser un 
taux d'intérêt de 0,1% aux institutions qui utilisent le nouveau programme de prêts pour 
lutter contre la pandémie et encourager les banques commerciales à augmenter les 
prêts aux sociétés sans numéraire.  
 
Référence: 
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-boj/bank-of-japan-expands-stimulus-as-
pandemic-pain-worsens-idUKKCN22902H?il=0 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e 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 

Afghanistan        X 

Afrique du 
Sud 

     X   

https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conectate-la-app-de-sedeco-para-comercializar-productos-y-servicios
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conectate-la-app-de-sedeco-para-comercializar-productos-y-servicios
https://www.eleco.com.ar/interes-general/lanzaron-el-programa-compra-tandil-online-y-en-dos-dias-se-adhirieron-mas-de-150-comercios/
https://www.eleco.com.ar/interes-general/lanzaron-el-programa-compra-tandil-online-y-en-dos-dias-se-adhirieron-mas-de-150-comercios/
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-boj/bank-of-japan-expands-stimulus-as-pandemic-pain-worsens-idUKKCN22902H?il=0
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-boj/bank-of-japan-expands-stimulus-as-pandemic-pain-worsens-idUKKCN22902H?il=0


ÉCONOMIE 

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

108 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e 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 

Andorre  X     X  

Angola       X  

Arabie 
Saoudite 

X X X      

Argentine  X X    X XXX 

Australie X XXX  XX   X  

Autriche  X     X  

Bahrain   X      

Belgique        X 

Bénin    X     

Bosnie   X      

Brésil  X X XX     

Brunei  X  X     

Burkina Faso        X 

Canada X XX  X     

Kazakhstan       XXX  

Chili        X 

Chine XX XX  XXX    XX  

Colombie X X  XX   X X 

Coréia do 
Norte 

        

Corée du Sud X XX  X  X  XX  

Côte d'Ivoire    X   X  

El Salvador X        

Emirados 
Árabes 
Unidos 

 XXX       

Eslovênia X X       

Espagne XXX XXX X X   X X 

États-Unis      X XXXX   

Estonie    X     
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e 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 

Finlande X XX  X     

Philippines    X     

Gabon  X    X   

Ghana        X 

Grèce        X 

Guinée   X      

Haïti        X 

Pays-Bas       X  

Hongrie X        

Iles Salomon  X       
Iles Vierges 

Britanniques 
  X      

Inde    X     

Iran       X  

Irlande    XX     

Italie XXXX X  X X  XX X 

Jamaïque   X      

Japon X XXXX   X  X  XX 

Laos X        

Luxembourg    X     

Macédoine 
du Nord 

   X     

Maroc    X    X 

Martinique      X   

Mexique        X 

Montenegro  X  X     

Niger      X  X 

Nigeria      X   X 

Norvège  XXX       

Nouvelle-
Zélande 

X XX  X X  XX  

Pérou      X X  
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e 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 

Portugal X  X      

Kirghizistan X   X     

Royaume-Uni XXX XXXX  X     

Rep. Dem. Du 
Congo 

     X   

République 
tchèque 

 X       

Russie    XX  X  X  

Saint Marin    X     

Serbie    XX    X 

Singapour    X   X  

Swaziland       X X 

Suède  X       

Suisse  XX       

Thaïlande   X X  X X  

Taïwan         
Timor 

Oriental 
       X 

Tunisie   X      

Turquie       XX  X 

Ukraine      X   

 
Uruguay 

  X     X 

Uzbekistan X        

Vietnam    X     

X = action ajoutée dans la 9e édition       X = action ajoutée dans la 8e édition        X= action mappée dans les éditions précédentes  
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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. Dans certains pays, en particulier ceux qui ont déjà surmonté le pire 
moment de la crise, les gouvernements structurent la réouverture progressive des 
écoles et autres établissements d'enseignement, toujours dans le cadre des 
recommandations et directives sanitaires précédemment établies.  

 
Actions mappées - 9e Édition 

Países 
Adaptation des 

structures scolaires 
Apoio 

Governamental ao 
Ensino à Distância 

Actions de reprise Autres actions 

Afrique du Sud X    

 
Argentine 

   X 

Burkina Faso  X   

Malaisie   X  

Maroc  X   

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 9e édition.  
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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 
prendre en charge les enfants des professionnels de santé affectés à la lutte contre le 
nouveau coronavirus. 
 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 
Écran de retrait pour la protection et la sécurité  
Afrique du Sud 
 
Afin de garantir le retour des cours et la sécurité des élèves contre le nouveau 
Coronavirus, des écrans de protection transparents ont été réalisés et placés sur la 
table des élèves. Cette initiative a fait rentrer les élèves et les enseignants avec 
confiance et sécurité dans les salles de classe, car elle empêche la transmission du 
virus entre eux.  
 
Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/06/16/afrique-du-sud-des-ecrans-de-distanciation-pour-
proteger-les-eleves-du/ 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Utilisation de séparateurs en plastique dans les écoles 
Wuhan, Chine 
 
Dans le processus de retour en face-à-face, pour les seuls lycéens, des structures en 
plastique transparent ont été installées qui séparent les bureaux, déjà séparés d'un 
mètre dans les salles de classe, afin d'éviter la transmission de la salive. (Images dans 
l'article ci-dessous). Dans le cadre de cet effort, les autorités scolaires ont également 
distribué des masques jetables aux élèves. 
 
Référence: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-
students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Mise en place de thermomètres informatisés dans les écoles 
Wuhan, Chine 
 
Les établissements d'enseignement de Wuhan ont installé des thermomètres 
informatisés pour les étudiants. Les élèves doivent marcher à une distance d'un mètre 
les uns des autres lorsqu'ils passent devant le thermomètre qui, équipé d'une caméra, 
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scanne la température individuellement. L'objectif est de surveiller la santé des 
étudiants et, si nécessaire, d'empêcher l'entrée de ceux qui indiquent de la fièvre, et les 
emmener dans une salle d'observation. 
 
Référence: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-
screens-students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Restructuration des repas scolaires 
Wuhan, Chine 
 
Les responsables scolaires du pôle industriel chinois ont transformé certaines salles de 
classe en cafétérias pouvant accueillir un maximum de vingt élèves à l'heure du 
déjeuner. De plus, la nourriture est devenue individualisée pour les étudiants au lieu de 
la distribution conjointe au modèle de buffet, comme c'était le cas pour la norme 
précédente. 
 
Référence: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-
students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Apprentissage à distance 
Suriname 
 
Le Ministère de l'Éducation a annoncé que les classes se tiendraient à distance. Les 
parents des élèves seront ajoutés aux groupes WhatsApp où le matériel pédagogique 
sera envoyé tous les jours, ainsi que la correction le lendemain. Il y aura également des 
leçons données par les canaux de télévision publiques. 
 
Référence:  
https://covid-19.sr/afstandsonderwijs-gestart/ 
 
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 (9e Édition) 

 
Plateforme numérique e-soutien-scolaire pour l'accompagnement scolaire  
Maroc 
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Cette plateforme a été créée pour améliorer les performances des élèves dans les cours 
en ligne pendant la période de pandémie. Il s'adresse aux enseignants et aux élèves de 
l'enseignement primaire, secondaire et préscolaire. 
 
Référence: 
https://aujourdhui.ma/societe/soutien-scolaire-le-hcp-lance-une-nouvelle-plateforme-de-
donnees-documentaire-electronique 
 
DigiClass: la plateforme de révision et de test 
Burkina Faso 
 
DigiClass est une startup créée par des jeunes pour améliorer l'enseignement à 
distance pour les lycéens. Il fournit du matériel d'examen et des tests pour que l'élève 
puisse s'auto-évaluer. De plus, le matériel de toutes les disciplines du 6 au 12 est 
disponible. La plateforme est également utile pour les parents d'élèves qui souhaitent 
trouver un enseignant pour une supervision et un suivi personnalisé de leurs enfants. 
 
Référence: 
https://lefaso.net/spip.php?article96605   

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Distribution de matériel électronique dans le cadre des écoles à distance 
Tel Aviv, Israël 
 
La Mairie de Tel Aviv distribue 750 ordinateurs portables et plus de 100 tablettes pour 
garantir que chacun puisse participer à l'enseignement à distance. Le gouvernement 
municipal a également commencé à coopérer avec des entreprises technologiques pour 
accorder plus d'équipement en plus de l'initiative municipale. 
 
Référence: 
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Documents/Tel%20Aviv-
Yafo%20Municipalitys%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf 
 
Plateformes d'enseignement à distance 
Jordanie 
 
Le gouvernement a lancé une plateforme d'enseignement en ligne et à la télévision 
nationale pour les élèves des écoles publiques. 
 
Référence: 
https://darsak.gov.jo/ 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Programme de soutien «Escol@ em Casa» 
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Torres Vedras, Portugal 
 
La ville a lancé un programme extraordinaire pour s'assurer que les étudiants n'ayant 
pas accès aux ressources numériques pendant la pandémie de COVID-19 puissent y 
accéder depuis leur domicile. Ainsi, pour répondre la détermination du gouvernement à 
continuer l'année scolaire, 850 ordinateurs et 500 appareils d'accès à Internet ont été 
prêtés.  
 
Référence: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/school-home 
 
Éviter le retard d'apprentissage 
Japon 
 
Le Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie 
a mis à la disposition des enseignants et des parents du contenu d'apprentissage en 
ligne et du contenu de soutien afin de garantir que les élèves continuent d'apprendre à 
la maison. Le ministère a demandé à chaque conseil régional de l'éducation d'accéder 
à la plateforme et d'utiliser le contenu fourni. La reconnaissance de l'avancement du 
diplôme se fera de manière flexible en raison de la situation exceptionnelle.  
 
Références: 
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
https://www.mext.go.jp/content/20200421-mxt_kouhou01-000004520_6.pdf 
 
Projet d'enseignement à distance 
Géorgie 
 
Fin mars, le Ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports a lancé 
le projet d'enseignement à distance Teleskola, avec des classes diffusés à la télévision, 
sur la Première Chaîne, du lundi au vendredi à 9 heures. Les classes s'adressent aux 
élèves de tous âges et sont dispensés selon le programme scolaire national. Les 
horaires des classes peuvent être consultés sur les sites Web officiels du gouvernement 
et sur le site Web de la chaîne.  
 
Référence: 
http://mes.gov.ge/content.php?id=10248&lang=eng 
 
Enseignement à distance pour les minorités 
Géorgie 
 
Dans la première phase du programme Teleskola, des cours en géorgien seront 
proposés aux étudiants appartenant à des minorités ethniques. Par la suite, à partir du 
13 avril, des cours de mathématiques, d'études environnementales et de biologie seront 
également dispensés en arménien et en azerbaïdjanais, ainsi que des cours dans ces 
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langues et langues maternelles. Il est important de noter que toutes les classes sont 
accompagnées d'une traduction en langue des signes.  
 
Références: 
http://mes.gov.ge/content.php?lang=eng&id=10290 
http://mes.gov.ge/content.php?id=10248&lang=eng 
 

3. Actions de reprise 

Les gouvernements des pays qui semblent avoir surmonté le pire moment de la crise 
causée par COVID-19 rouvrent progressivement les écoles et autres établissements 
d'enseignement. En général, les recommandations de santé, telles que l'hygiène 
régulière des mains, l'utilisation d'un masque et la distance entre les élèves et entre eux 
et les enseignants, doivent être suivies.  

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Fin du régime scolaire à distance 
Malaisie 
 
Le gouvernement malaisien a annoncé qu'à partir du 24 juin, les écoles du pays 
rouvriront dans le cadre d'un processus graduel dans lequel les élèves qui passent des 
examens nationaux ou internationaux ont la priorité de retourner dans des cours en face 
à face. 
 
Référence: 
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-malaysia-to-reopen-schools-in-
stages-from-june-24 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Retour aux écoles publiques 
Territoire de la Capitale Australienne (ACT), Australie 
 
Le gouvernement ACT a annoncé des plans pour un retour échelonné dans la classe. 
Selon l'annonce, l'idée est de ramener les élèves de toutes les classes à l'école le 2 juin. 
Le préscolaire, le jardin d'enfants et les élèves de 1ère, 2e, 7e, 11e et 12e année seront 
les premiers à rentrer le 18 mai. 
 
Référence: 
https://www.canberratimes.com.au/story/6748869/parents-welcome-clear-plan-for-return-to-
act-public-schools/?cs=14225 
 
Réouverture de l'école 
Danemark 
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Le Danemark a été le premier pays européen à rouvrir ses écoles. Bien que les taux de 
contamination aient été considérablement réduits, des précautions doivent être 
strictement suivies. Les enfants doivent se laver les mains au moins une fois par heure, 
ils doivent être placés sur des tables séparées à 1,8 mètre les uns des autres et, pendant 
la récréation, ils ne sont autorisés à jouer qu'en petits groupes.  
 
Références: 
https://www.nytimes.com/2020/04/17/world/europe/denmark-schools-coronavirus.html 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326 
 
Réouverture de l'école 
Iles Salomon 
 
Le 27 avril, le gouvernement a annoncé la reprise des cours pour les enfants de plus de 
4 ans dans la majeure partie du pays. Les états où le nombre d'infections suspectées est 
le plus élevé fermeront les écoles. La réouverture sera progressive, avec des mesures 
d'hygiène et de distance entre les élèves. La fermeture des écoles a commencé le 31 
mars et le pays n'a pas encore enregistré de décès dus au virus. 
 
Références: 
https://solomons.gov.sb/wp-content/uploads/2020/04/MOST-SCHOOLS-TO-RESUME-
CLASSES-ON-APRIL-27.pdf 
https://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=12321237 
 
Retour à l'école 
Nouvelle Calédonie 
 
Certains élèves de l'archipel sont retournés en classe le 22 avril. Depuis l'annonce, les 
écoles primaires, les collèges et les écoles secondaires s'efforcent de mettre en œuvre 
des mesures d'hygiène et de distance dans les écoles. Il est essentiel de se laver les 
mains avant d'entrer dans les salles de classe et les élèves sont chargés par les 
enseignants de répéter cette opération cinq fois par jour. 
 
Référence: 
https://gouv.nc/actualites/23-04-2020/nouvelle-rentree-dans-la-serenite 
 
Retour à l'école 
Guangzhou, Chine 
 
Le 27 avril, la reprise a été annoncée dans plus de 500 écoles primaires et secondaires. 
L'utilisation obligatoire de masques et la limite d'étudiants par chambre font partie des 
mesures de précaution. Les écoles organisent également des cours sur la lutte contre 
les pandémies et leur prévention. 
 
Références:  
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http://www.ynqb.net.cn/guoneinews/6784.html 
https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E8%82%BA%E7%82%8E-
%E6%B7%B1%E5%9C%B3-%E5%BB%A3%E5%B7%9E-%E7%8F%A0%E6%B5%B7-
%E6%9D%B1%E8%8E%9E-%E4%B8%AD%E5%B1%B1/ 
 
Sécurité alimentaire au retour à l'école 
Guangzhou, Chine 
 
Le 27 avril, l'école primaire et secondaire a repris ses activités dans la ville. Afin que le 
retour se fasse en toute sécurité, le Secrétariat municipal de la sécurité alimentaire 
effectue des visites inopinées dans les établissements d'enseignement pour s'assurer 
que les précautions d'hygiène dans la préparation et la distribution des repas sont mises 
en œuvre.  
 
Référence:  
http://www.gz.gov.cn/xw/zwlb/content/post_5809539.html 
 
Fin du régime scolaire à distance 
Vietnam 
 
La fermeture des écoles au Vietnam a pris fin après trois mois. Le retour aux cours en 
face à face se déroule dans un scénario dans lequel le pays compte moins de 300 cas 
confirmés, de sorte que pour continuer à contenir le virus, les étudiants doivent porter 
des masques dans les chambres et faire mesurer leur température avant d'entrer dans 
les établissements. 
 
Référence: 
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/asia-today-cases-zealand-malaysia-reopens-
70482895 
 
Guide des pratiques préventives au retour à l'école 
Japon 
 
L  Ministère de l'Éducation a élaboré un guide pour les enseignants, les parents et le 
personnel éducatif, avec des mesures de précaution à suivre lors de la reprise des cours. 
Le guide donne des conseils sur les soins à domicile pour les parents, tels que la prise 
de température d'un élève tous les matins, et sur les soins à l'école pour le personnel, 
tels que le nettoyage constant et le détachement. 
 
Référence:  
https://www.mext.go.jp/content/20200406-mxt_kouhou01-000006156_1.pdf 

 
Réouverture partielle des écoles 
Japon 
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Le Ministère de l'Éducation a proposé aux conseils régionaux de l'éducation la 
réouverture possible des écoles dans leurs États et municipalités à partir du mois de 
mai, étant donné que les élèves des première, sixième et neuvième années sont en 
phase de transition entre les écoles. Le ministère demande aux gouvernements de 
prendre en compte la gravité du virus dans leur région et donne des conseils de 
précaution s'ils choisissent de rouvrir.   
 
Référence:  
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/02/national/japan-schools-partial-reopening-
coronavirus/#.XrGQpRRKgdU 
 
Réouverture de l'école prévue 
Singapour 
 
Le ministre du développement national a annoncé que la fin du régime des écoles 
éloignées est prévue pour le 19 mai. Ce processus se fera progressivement, en 
n'amenant que de petits groupes dans les salles, en donnant la priorité à ceux qui 
passeront les examens nationaux, puis aux étudiants qui dépendent des structures de 
l'école pour terminer leurs cours. 
 
Référence: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/southeast-asian-countries-start-easing-virus-
measures/1828503 
 
Réouverture de l'école 
Queensland, Australie 
 
À partir du 11 mai, les jardins d'enfants communautaires seront rouverts et les cours 
reprendront pour les élèves de 1re année du primaire et de 2e et 3e année du 
secondaire. Le gouvernement affirme que la reprise est possible en raison des faibles 
taux de contamination dans le pays résultant de la conformité nationale avec les 
mesures de confinement. Les écoles continueront de prendre des mesures d'hygiène 
strictes et de mettre en place des cours en plein air si possible. 
 
Références:  
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/education 
https://www.couriermail.com.au/coronavirus/premier-provides-latest-on-qld-coronavirus-
cases-and-governments-response/news-story/3c4e64ebae257d9fc61c570cb21b8ab9 

 
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 
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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 (9e Édition) 
 
Plateforme virtuelle "Rosario en casa" 
Rosario, Argentine  
 
Pour aider sa population pendant la période de confinement, un site officiel avec un 
contenu construit par les habitants de la ville a été développé. Ce portail, qui est mis à 
jour fréquemment, comprend huit domaines thématiques différents pour divertir, 
éduquer et informer ses citoyens sur des questions allant de la durabilité à la musique 
et à la cuisine.  
 
Référence: 
https://www.rosario.gob.ar/web/rosario-en-casa 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Assistance aux parents d'élèves 
Tel Aviv, Israël 
  
Le service éducatif et psychologique de la ville a ouvert une hotline pour que les parents 
conseillent et instruisent sur les questions de relation, de parentalité et d'éducation. De 
plus, les enfants ayant des besoins spéciaux ont reçu des tablettes et des kits d'activités 
créatives. La page "The Special Ones" comprenait également du contenu 
supplémentaire avec des questions et réponses, et mettait des professionnels à 
disposition pour aider les parents. 
  
Référence:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Crèches pour les enfants des travailleurs essentiels 
Îles Falkland 
 
Le Département de l'Éducation offre des garderies aux enfants des travailleurs 
essentiels. Ce groupe comprend des agents de santé, des magistrats, des secteurs de 
l'eau, de l'énergie et de la distribution alimentaire, entre autres qui ne pouvaient pas 
s'occuper de leurs enfants tant que les écoles restaient fermées. 
 
Référence:  
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 
Fermetures d'écoles 
Jamaïque 
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Le gouvernement du pays par le biais du ministère de l'Éducation a déclaré la fermeture 
des écoles jusqu'au 19 avril. Le but est d'éviter les agglomérations dans un lieu avec un 
grand nombre de personnes à proximité.  
 
Référence:  
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-
Order-2020.pdf 
 
'Hackathon' de solutions innovantes contre COVID-19 
Taïwan 
 
Le gouvernement taïwanais invite les gens du monde entier à participer au concours à 
la recherche de solutions de contrôle créatives et pratiques contre COVID-19, qui aura 
lieu du 5 au 12 mai. Les participants doivent soumettre de courtes vidéos présentant une 
solution innovante liée au combat, des propositions de transition et de prévention de 
futures pandémies.  
 
Références:  
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=176240 
https://cohack.tw/en/ 
 
Cours et jeux pour enfants fournis par la municipalité 
Sincan, Turquie 
 
La ville a organisé et mis à disposition une série d'activités, telles que des jeux et des 
cours de peinture en ligne, pour les enfants qui ne sont pas en classe à cause de la 
pandémie. Selon la municipalité, l'initiative est pour les enfants de ne pas se distancier 
de l'art pendant l'isolement et d'avoir accès à un contenu sûr et amusant pour passer 
du temps à l'intérieur.  
 
Références:  
https://ekultur.sincan.bel.tr/category/tiyatrolar/cocuk-
oyunlari?fbclid=IwAR34NsVjInH4kiBNqQYuAY8vRTGHJ2L7fJctuBPyfEsvilP6nCA6XbPjvZM 
https://www.sincan.bel.tr/sevgili-cocuklar-tiyatrodan-uzak-kalmamaniz-icin-birbirinden-
guzel-oyunlarimiz-dijital-ortamda-sizleri-bekliyor/ 
https://www.sincan.bel.tr/cocuklariniz-icin-hazirladigimiz-resim-kurslarini-evinize-tasidik/ 
 
Suivi des parents dans la vie scolaire virtuelle de leurs enfants 
Buenos Aires, Argentine 
 
Les familles avec enfants dans le système de santé publique ont été insérées par le 
gouvernement de Buenos Aires dans la communauté éducative connectée. L'objectif de 
cette communauté est de mettre en relation les parents et les tuteurs avec les écoles 
afin qu'ils puissent suivre leur processus d'apprentissage.  
 

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


ÉDUCATION 

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

122 

Référence:  
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-
gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Adaptation des 

structures scolaires 

Soutien gouvernemental 
à l'enseignement à 

distance 
Actions de reprise Autres actions 

     

     

Afrique du Sud X    

Argentine  X  XX  

Australie   XX X 

Autriche  X   

Brésil  XXX   

Burkina Faso  X   

Canada  X   

Chili X X   

Chine XXXXX  X XX  

Colombie  X   

Corée du Sud X X X X  

Danemark   XX  

France XXXX X X X 

Georgie  XX   

Guatemala    X 

Hong Kong  X   

Hongrie  X   

Îles Falkland    X 

Iles Salomon   X  

Israël  X  X 

Irlande  X   

Italie    X 

Jamaïque    X 

Japon  XX XX  

Jordanie  X   

Malaisie   X  

Maroc  X   

Nouvelle 
Calédonie 

  X  
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Portugal  X  X 

Singapour   X  

Suriname X    

Taïwan   X X 

Turquie    X 

Vietnam   X  

X = action ajoutée dans la 9e édition   X = action ajoutée dans la 8e édition   X = action mappée dans les  
éditions précédentes  
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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. 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays Actions de reprise Autres actions 

Colombie  X 

États-Unis  X 

Nouvelle-Zélande X  

X = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 9e 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 (7e et 8e éditions) 

 
Montez à bord des bus à toutes les portes 
Los Angeles, Boston; États Unis 
 
Les villes américaines ont réglementé l'embarquement des passagers par les portes 
arrière des bus afin de minimiser les contacts avec le conducteur. D'autres ont permis 
l'embarquement par toutes les portes, ce qui, en plus de réduire les temps d'attente aux 
arrêts de plus de 30%, accélère les temps de trajet pour tous les passagers. 
 
Référence:  
https://www.itdp.org/2020/04/13/five-temporary-covid-measures-that-us-cities-should-make- 
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permanent / 
 
Les mesures confinement dans les transports publics  
Ankara, Turquie 
 
En plus de la désinfection régulière des bus, le gouvernement local a également garanti 
l'approvisionnement en alcool des passagers lors de l'entrée dans le transport. Une 
nouvelle disposition des sièges a également été faite, afin que les voyageurs respectent 
la distance minimale par rapport à la pose de bandes sur les sièges interchangeables 
afin qu'ils ne puissent pas être occupés. 
 
Référence:  
https://www.haberler.com/cubuk-ta-otobus-ve-dolmuslara-el-dezenfektani-13151049-haberi/ 
 
Utilisation obligatoire des masques pour les usagers des transports 
Espagne 
 
Le ministère espagnol des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain a établi, le 3 
mai, l'utilisation obligatoire de masques faciaux pour tous les utilisateurs des transports 
publics et collectifs, tant dans les transports terrestres, comme la mer que l'air. Les 
masques doivent couvrir le nez et la bouche pour éviter le risque de transmission du 
COVID-19. 
 
Référence: 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20200503facemasks-
use.aspx  
 
Réduction des lignes dans les transports publics 
Seychelles 
 
Afin de garantir le respect des mesures de mobilité restrictives, le ministère national de 
la Santé a annoncé une baisse des lignes de bus en fonction du nombre de personnes 
dans les services essentiels nécessitant des transports en commun. La mesure 
bénéficie du soutien de la police pour la surveillance. 
 
Référence: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 
Interdiction de transit vers Conakry  
Guinée Conakry 
 
Le gouvernement guinéen a décidé d'élargir les mesures sanitaires d'urgence. Les 
nouvelles règles établies pour la circulation des transports de marchandises quittant la 
capitale intérieure sont: Minimum 3 passagers pour les véhicules transportant de la 
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nourriture, un test de COVID-19 avant le voyage, la mise en place de centres de test sur 
les autoroutes. Le gouvernement dit que toute personne qui ne respecte pas les règles 
se verra infliger une amende. 
 
Référence: 
http://www.aujourdhui-en-
guinee.com/fr_Interdiction_de_sortir_de_Conakry___Les_precisions_du_ministr.html# 
 

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. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
État d'urgence et couvre-feu 
Saint-Christophe-et-Niévès 
 
Le gouvernement local a déclaré l'état d'urgence dans le pays et mis en place des 
couvre-feux. Les heures varient chaque semaine, mais ont tendance à rester de 19 h à 
6 h et 24 heures le week-end.  
 
Référence:  
https://www.stkittstourism.kn/travel-advisory-update 
 
Couvre-feu temporaire 
Grenada 
 
Un couvre-feu du 20 avril à 7 heures du matin le 27 avril a été décrété par le 
gouvernement local. Pendant ce temps, toutes les personnes doivent rester à l'intérieur 
de leur propre maison. Les personnes pouront quitter leurs domiciles les lundis, 
mercredis et vendredis de 5h00 à 19h00. Le but de la mesure est de diminuer les 
mouvements et les contacts entre les personnes.  
 
Référence:  
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Couvre-feu 
Iles Caïman 

Le gouvernement a décrété le couvre-feu du lundi au samedi, de 5 h 00 à 19 h 00 et de 
19 h 00 et du samedi jusqu'à 5 h 00 le lundi suivant. Le couvre-feu fonctionne pendant 
les 24 heures du dimanche.  
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Référence: 
https://www.exploregov.ky/coronavirus-curfew 
 
Couvre-feu 
Iles Vierges Britanniques 
 
Le Premier ministre a décrété un couvre-feu de 7 jours entre le 19 et le 26 avril. Par 
exception à la mesure, les boulangeries, les fermes et les compagnies des eaux, les 
services financiers, les pêcheurs commerciaux et les supermarchés sont autorisés à 
livrer.  
 
Référence: 
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announce 
 
Voyage limité à un rayon de 10 km 
Malaisie 
 
Depuis le 1er avril, la circulation des personnes pour acheter des biens essentiels est 
limitée à 10 km du domicile des citoyens. Les forces armées du pays surveillent le 
mouvement des personnes utilisant des drones et des patrouilles. 
  
Références:  
https://www.janes.com/article/95297/covid-19-malaysia-enlists-uass-to-enforce-
countermeasures 
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3077461/coronavirus-hundreds-
arrested-malaysia-violating 
 
Surveillance par drones et hélicoptères 
Ordu et Van, Turquie 
 
Outre les inspections dans les rues, les services de police des deux provinces ont utilisé 
des drones et, à Van, même des hélicoptères, pour contrôler le non-respect des 
mesures d'isolement imposées début mars. Les mesures visant à restreindre la 
mobilité dans le pays visaient les populations à risque, telles que les personnes âgées 
et les personnes atteintes de maladies préexistantes. 
 
Références 
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/sokaga-cikmasi-kisitlanan-vatandaslar-dron-ile-
denetlendi-/1777375 
https://ahvalnews.com/turkey-coronavirus/turkish-security-forces-use-drones-helicopters-
police-virus-lockdown 
 
Restrictions de mobilité étendues 
Emirats Arabes Unis 
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Le gouvernement de Dubaï a augmenté les restrictions sur la circulation des personnes 
et suspendu le service de métro pendant 24 heures en deux semaines, ce qui peut être 
étendu. Les citoyens ne seront autorisés à quitter leur domicile qu'en cas d'urgence ou 
s'ils travaillent dans les services qui fonctionnent toujours dans la ville. 
 
Référence: 
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1246483011895537665 
 
Isolement local accompagné de sanctions 
Khartoum, Soudan 
 
En vertu du décret du Premier ministre Faisal Mohamed Salih, l'État de Khartoum a été 
placé sur des frontières fermées, le transit n'étant autorisé que dans des cas spécifiques 
réglementés par le gouvernement. Les propriétaires de véhicules qui enfreignent la 
mesure verront leur permis révoqué.  
 
Référence: 
http://www.sudan.gov.sd/index.php/en/home/news_details/2122 
 
Suspension des travaux et bureau à domicile 
Seychelles 
 
Le département national de la santé a ordonné la fermeture de tous les services dans 
l'industrie de la construction afin de contenir le flux de travailleurs dans les rues. Les 
travailleurs des services jugés non essentiels doivent exercer leurs activités au bureau 
à domicile. Les mesures sont entrées en vigueur le 9 avril et sont initialement valables 
21 jours. 
 
Référence: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 
Interdiction de mobilité en raison du Ramadan 
Indonésie 
 
L'Indonésie étant le pays asiatique avec le plus grand nombre de musulmans, le 
gouvernement a interdit les voyages pendant la période religieuse du Ramadan. Pour 
cela, les transports en commun reliant les principales villes du pays ont été arrêtés 
jusqu'au 31 mai, et l'utilisation de véhicules privés a été interdite. Afin de garantir la 
mise en œuvre de ces mesures, l'armée a été appelée dans la rue. 
 
Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/24/asia/indonesia-coronavirus-travel-ban-ramadan-intl-
hnk/index.html 
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Utilisation de drones et d'hélicoptères pour assurer l'isolement 
Moscou, Russie 
 
Le gouvernement russe, avec près de 200 000 cas dans le pays, a déterminé l'utilisation 
de drones et d'hélicoptères pendant les vacances de mai dans la région métropolitaine 
de Moscou. L'objectif est d'identifier les violations de l'isolement afin de punir les 
responsables. 
 
Référence: 
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/07/coronavirus-in-russia-the-latest-news-may-7-
a69117 
 

3. Actions de reprise 

Confrontés à des scénarios réussis pour lutter contre la pandémie causée par le 
nouveau coronavirus, certains pays, comme la Finlande, ont assoupli les mesures 
visant à restreindre les déplacements dans certaines régions et lors de situations et 
d'événements spéciaux. 

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Réductions lors de l'utilisation des transports publics 
Auckland, Nouvelle-Zélande 
 
Les bus et trains de la ville auront un prix réduit pour les utilisateurs qui utilisent entre 
9 h et 15 h et après 18 h 30 les jours ouvrables. La remise sera de 30% et l'idée est de 
réduire l'encombrement, en encourageant les personnes qui ont une plus grande 
flexibilité dans leur routine à utiliser les transports à ce moment-là. De plus, il sera 
possible de réduire la flotte, qui a augmenté pendant la pandémie. 
 
Référence: 
https://www.times.co.nz/news/auckland-transport-discounts-for-travelling-during-the-day/ 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Nouvelles règles de fonctionnemen du métro 
Emirats Arabes Unis 
 
Depuis le 20 mai, le métro est redevenu opérationnel, avec des horaires limités de 7h à 
21h. En dehors de ces heures, les wagons subiront un processus de désinfection. Tout 
le monde est tenu de porter des masques et de plus, la capacité sera réduite pour la 
sécurité de la santé de chacun. 
 
Référence:  
https://gulfnews.com/uae/transport/covid-19-dubais-rta-updated-metro-timings- 
1.1589957490377 
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Les voyages interétatiques autorisés à nouveau  
Cambodge  
 
Bien que le pays ait mis en œuvre une mesure visant à interdire les voyages entre les 
États le 10 avril, le 16 du même mois, la mesure a été suspendue. Seule la capitale, 
Phnom Penh, maintient les restrictions d'entrée et de sortie, ce qui est lié au nombre 
élevé de contaminations dans la région. 
 
Références:  
https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/govt-ban-traveling-to-province-during-KNY-
04092020095849.html 
https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-
0#Cambodia 
 
Voyages internationaux autorisés pour certains citoyens 
Russie 
 
Les citoyens de double nationalité ou qui ont un document de résidence légitime dans 
un autre État sont autorisés à quitter le territoire russe, même si les frontières restent 
fermées à titre de mesure de restriction au milieu de l'épidémie de COVID-19. 
 
Référence: 
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/30/dual-nationals-allowed-to-leave-russia-amid-
coronavirus-outbreak-a70148 
 
Faciliter le contrôle de la mobilité 
Indonésie 
 
Le gouvernement central a mis en place une nouvelle législation, l'Ordonnance de 
contrôle conditionnel des mouvements, qui assouplit les réglementations précédentes, 
autorisant, par exemple, jusqu'à quatre personnes d'une même famille dans un véhicule 
privé. 
 
Référence: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/southeast-asian-countries-start-easing-virus-
measures/1828503 
 
Reprise du transport pour les déplacements indispensables 
Indonésie 
 
A partir du 7 mai, la locomotion des personnes par air, mer et train reprendra dans les 
zones qui avaient décrété le verrouillage. La reprise se fera uniquement pour des 
déplacements indispensables, comme le transport de professionnels de santé. La 
nouvelle mesure contredit la décision précédente d'interdire le transport de personnes 
dans ces installations jusqu'au début du mois de juin vers les 34 provinces les plus 
touchées du pays. 
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Références 
http://dephub.go.id/post/read/mudik-tetap-dilarang,-kemenhub-dukung-dan-tindaklanjuti-se-
gugus-tugas 
https://jakartaglobe.id/news/indonesia-bans-public-transports-starting-on-first-day-of-
ramadan/ 
 

4. Autres actions 

Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 
Plan de sécurité pour ceux qui utilisent le vélo comme moyen de transport 
Bogotá, Colombie 
 
Afin de sécuriser l'utilisation du vélo comme moyen de transport, la mairie, en 
partenariat avec la police, renforce le dispositif «À Bogotá la Bici, nous changeons avec 
la sécurité». Le plan vise à améliorer les services de police dans la ville, ainsi qu'à 
améliorer les canaux d'information et de communication avec les citoyens. 
 
Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-en-bogota-la-bici-nos-mueve-con-
seguridad 
 
Programme de transformation des voies publiques en espaces extérieurs 
San Diego, États-Unis 
 
Le programme "Slow Streets" encourage les fermetures de routes pour créer de 
nouveaux espaces sûrs pour les piétons et les cyclistes. L'objectif est d'assurer une 
distance sociale et de réduire l'encombrement sur les trottoirs, les parcs, les plages, 
etc. 
 
Référence: 
https://cities-today.com/san-diego-pilots-slow-streets-programme/?utm_source=cities-
today&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200511 
 

Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 
 
Programme de transport pour les professionnels de santé 
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis 
 
Le Centre de transport intégré a annoncé le lancement d'un service appelé Abu Dhabi 
Healthcare Link qui offre un transport gratuit aux professionnels de la santé. O le 
programme est activé par application et fonctionne selon la demande, au service de 
différents professionnels et institutions. 
 
Référence:  
https://dot.gov.ae/en/Public-Transport/Buses/Healthcare#publications_e=0 
 
Application de mobilité 
Helsinki, Finlande 
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La ville a une application de mobilité, appelée Caprice, qui était l'un des 
premières plateformes mondiales visant à intégrer le transport multimodal, qu'il soit 
public ou privé. Cette plate-forme facilite le paiement, tout en garantissant une plus 
grande sécurité, accessibilité et facilité d'utilisation pour le système de transport de la 
ville. 
 
Référence:  
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/transportation- 
trends.html 
 
Permis de conduire numérique 
Louisiane, États-Unis 
 
Grâce à l'application VerifyYou, les utilisateurs peuvent authentifier numériquement leur 
permis de conduire auprès du Département des véhicules à moteur de l'État. Le permis 
de conduire numérique améliore la commodité pour les citoyens et réduit la fraude 
documentaire. 
 
Référence:  
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/transportation- 
trends.html  
 
Surveillance via un système de carte 
Tel Aviv, Israël 
 
Une application cartographique, SIG, est une plate-forme interactive qui montre les 
emplacements des villes par catégories. Avec la crise actuelle, il a été mis à jour pour 
établir un périmètre de 100 mètres depuis le domicile de chaque utilisateur, 
conformément à la distance de déplacement maximale établie par le gouvernement 
municipal. 
 
Référence:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Développement de châssis durables pour camions 
Barcelone, Espagne (Congrès mondial de la Smart City Expo - Rapport 2019) 
 
En partenariat avec le Fonds européen de développement régional, le siège espagnol de 
la société FCC Environnement a développé un modèle de châssis électrique alimenté 
par batterie, traditionnellement utilisé pour les camions, mais il peut être utilisé pour 
composer d'autres formes de transports publics. Ce produit fait partie d'un projet de 
développement d'un véhicule entièrement électrique qui émet moins de polluants. 
 
Référence:  
https://www.fcc.es/en/-/fcc-medio-ambiente-e-irizar-presentan-la-primera-plataforma-de-e- 
movilidad-para-servicios-urbanos 
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Évolution d'un réseau public de téléphériques 
La Paz, Bolivie - Congrès mondial de la Smart City Expo - Rapport 2019 
 
Le gouvernement de La Paz, en Bolivie, a développé le plus grand système de transport 
public par téléphérique au monde, couvrant l'ensemble de la capitale du pays et une 
partie de la région métropolitaine avec ses dix lignes. 
 
Référence:  
http://www.miteleferico.bo/ 
 
Utilisation obligatoire de masques pour la circulation publique 
Grenada 
 
L'utilisation de masques couvrant la bouche et le nez est obligatoire à l'entrée de tout 
établissement. Obligatoire également pour les voyages en voiture avec plus d'une 
personne. En cas d'urgence médicale, l'utilisation n'est pas obligatoire.  
 
Référence:  
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Mise en place de nouvelles pistes cyclables 
Pérou 
 
Pour décongestionner les transports en commun et contenir la propagation du nouveau 
coronavirus, le ministre des transports et de la communication a annoncé la mise en 
place de nouvelles pistes cyclables. Le pays compte environ 250 km de pistes cyclables, 
mais toutes ne sont pas connectées, principalement dans les quartiers populaires. Avec 
cela, l'idée est de les connecter pour que tout le monde y ait accès et d'éviter les foules 
dans les transports publics.  
 
Référence: 
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-peru-bicicl-idLTAKCN22634E 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Contrôle des transports 

publics et partagés 

Dégagement de 
stationnement dans 

la rue 

Contrôle de la circulation 
des personnes 

Actions de 
reprise 

Autres 
mesures 

Argentine XXXX  X    

Bolívia     X 

Brésil XXX      

Camboja    X  

Canada XX     

Chili X     

Colombie X  X  X 
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e  édition 

Pays 
Contrôle des transports 

publics et partagés 

Dégagement de 
stationnement dans 

la rue 

Contrôle de la circulation 
des personnes 

Actions de 
reprise 

Autres actions 

Coréia do Norte X     

Corée du Sud X     

Emirados Árabes X  X  X 

Espagne XXXX  X   X 

États-Unis XXX     XX  

Finlande    X X 

France XX X    

Grenada   X  X 

Guinée Conakry X     

Hongrie X     

Indonésie   X X  

Iles Caïman   X   

Iles Vierges 
Britanniques 

  X   

Italie X     

Irlande XX     

Israel     X 

Malaisie   X   

Nouvelle-Zélande    X  

Pérou     X 

Quênia X     

Ruanda   X   

Russie X  X X  

Saint-Christophe-et-
Niévès 

  X   

São Tomé e Príncipe   X   

Seychelles X  X   

Soudan   X   

Taïwan    X  

Tunisie   X   

X = ação adicionada na 9e edição   X = ação adicionada na 8e edição        X = ação mapeada em edições anteriores  
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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. 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays Hôpitaux de 
Campagne 

Actions de 
test et 

d'examen 

Soins de santé 
psychologiques 

Soins médicaux 
à distance 

Coopération 
internationale 

Autres 
actions 

Angola X      

Bahreïn  X    X 

Brésil    X   

Equateur    X   

Philippines   X   XX 

Maroc     X  

Turquie   X   X 

Uganda X      

X  = nombre d'initiatives par pays, ajoutées dans la 9e 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 
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. 
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Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 

Un hôpital de campagne pour de meilleurs soins  
Uganda 
 
Pour une meilleure prise en charge des nouveaux cas enregistrés, les autorités ont mis 
à disposition un hôpital de campagne de 40 000 lits au stade Namboole. Le président a 
encouragé les gens à dire que pour empêcher la propagation du virus, ils devraient être 
plus prudents et rester chez eux. 
 
Référence: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52995244   
 
Un hôpital de campagne accueillera de nouveaux cas de COVID-19 
Lunda-Norte, Angola 
 
Un hôpital de campagne équipé d'un laboratoire, d'équipements radiologiques, de la 
climatisation, de ventilateurs et de lits a été livré. Son installation s'inscrit dans la 
stratégie d'installation de formations sanitaires pour faire face à la pandémie dans le 
pays. Cet hôpital permet le traitement de patients atteints de pathologies bénignes, de 
soins asymptomatiques et intensifs, pour la logistique, l'administration, le laboratoire et 
la radiographie. 
 
Référence: 
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/concluida-montagem-do-hospital-de-campanha-na-
lunda-norte 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Hôpital temporaire pour la prise en charge des migrants 
Matamoros, Mexique 
 
Le groupe Global Response Management, en accord avec le gouvernement mexicain, 
assistera les migrants dans un hôpital de campagne de la ville de Matamoros qui borde 
les États-Unis. L'hôpital dispose de 20 lits. 
 
Référence:  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hospital-temporal-en-Matamoros-atendera-
migrantes-enfermos-de-Covid-19--20200505-0055.html 
 
Construction d'un hôpital spécialisé 
Astana, Kazakhstan 
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La capitale du Kazakhstan, Astana, a remporté un hôpital spécialisé dans le traitement 
du COVID-19, construit en un temps record, équipé de 200 lits, de respirateurs et 
d'appareils modernes pour assurer la sécurité des professionnels. 
 
Référence: 
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/kazakhstan-builds-
covid-specialised-hospital-in-record-time-first-to-do-so-afterchina/articleshow/75389186.cms 
 
Hôpitaux d'urgence fébrile 
Buenos Aires, Argentine 
 
Des hôpitaux d'urgence fébriles ont été construits afin que les patients suspects de 
COVID-19 ne se mélangent pas avec d'autres patients hospitalisés. Toutes les unités 
sont équipées de moyens préventifs pour les soins de santé personnels et fonctionnent 
7 jours sur 7. Les patients verront leurs signes vitaux évalués, en plus d'un examen 
respiratoire physique. En conséquence, ils seront référés pour un traitement approprié.  
 
Référence: 
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-instala-19-unidades-febriles-
para-atencion-exclusiva-de-coronavirus 
 

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. 

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Disponibilité des résultats des tests COVID-19 en ligne 
Bahreïn 
 
Dans le cadre de la campagne publique de sensibilisation au coronavirus, le 
gouvernement de Bahreïn commencera à rendre les résultats des tests de dépistage 
des maladies disponibles en ligne pour que les citoyens puissent vérifier les leurs et les 
chiffres pour le pays dans son ensemble. 
 
Référence: 
https://www.moh.gov.bh/CovidResults 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Stratégie T3 pour lutter contre la pandémie 
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Surat, Inde 
 
La ville a adopté la stratégie Track, Test and Treat, initialement lancée par l'OMS dans 
le la lutte contre le paludisme, en tant que plan de gestion rapide des crises. Les 
initiatives comprennent le développement d'un système en ligne pour suivre les 
flambées de la maladie, une ligne téléphonique d'assistance, un système spécial de 
collecte des ordures, un nettoyage rapide des zones avec des cas confirmés et la 
distribution d'EPI. 
 
Référence: 
https://content.magicbricks.com/property-news/industry-buzz/other-cities-industry-
buzz/surat-evolves-rapid-crisis-management-plan-under-sbm-urban/112739.html 
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/test_treat_track_brochure.pdf?ua=1 
 
Tests de COVID-19 pour les communautés roms  
Slovaquie  
 
Selon le recensement slovaque de 2011, on estime qu'environ 100 000 personnes font 
partie de la communauté rom du pays. En pensant aux personnes de ce groupe qui 
étaient rentrées de l'étranger, le gouvernement a annoncé qu'il procéderait à des tests 
de dépistage du COVID-19 dans cette communauté, avec le soutien de médecins 
militaires, du 3 au 9 avril. L'objectif serait de détecter le plus rapidement possible de 
nouveaux cas de la maladie et de mettre en œuvre l'isolement.  
 
Référence: 
https://www.bbc.com/news/world-52156976 
 
Début des tests pour un vaccin contre COVID-19 
Royaume-Uni  
 
Le Royaume-Uni a commencé, le 23 avril, à effectuer des tests humains sur un éventuel 
vaccin contre le nouveau coronavirus. Le développement et les tests de vaccins sont 
effectués par le Jenner Institute de l'Université d'Oxford. Le vaccin est fabriqué à partir 
d'un virus chimpanzé inoffensif, ChAdOx1. Les vaccins contre ce virus ont déjà été 
appliqués à 320 personnes, et il est très tolérable et sûr.  
 
Référence: 
https://edition.cnn.com/2020/04/23/health/coronavirus-vaccine-trial-uk-gbr-intl/index.html 
 
Livraison de matériel sanitaire par une fondation chinoise 
Addis-Abeba, Éthiopie 
 
La fondation Alibaba, propriété de l'homme d'affaires chinois Jack Ma, a livré 108 tonnes 
de fournitures à la capitale éthiopienne pour lutter contre la propagation du nouveau 
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coronavirus dans le pays. 1,1 million de kits de test pour la détection du COVID-19, six 
millions de masques et 60 vêtements de protection ont été livrés, à distribuer dans le 
reste du pays. 
 
Référence: 
https://www.jeuneafrique.com/916551/societe/coronavirus-derriere-loperation-dumilliardaire-
chinois-jack-ma-lethiopie-aux-commandes/ 
 
Test de masse 
Andorre 
 
L'Andorre, avec l'un des taux de mortalité par maladie les plus élevés au monde, a 
annoncé son intention d'essayer de tester sa population deux fois. Les gens feront les 
tests à l'intérieur de leurs voitures. Ils arrivent sur un parking, les Stop Labs, où un 
échantillon de sang sera prélevé. Si c'est le cas, la personne sera soumise à l'examen 
PCR pour savoir si l'isolement est nécessaire. Après 15 jours, tout le monde sera à 
nouveau testé.  
 
Référence:  
https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2020/05/07/entenda-como-funciona-a-
estrategia-de-andorra-para-tornar-se-o-primeiro-pais-a-testar-todos-os-seus-moradores-
contra-o-novo-coronavirus.ghtml 
 
Les tests pour COVID-19 seront concentrés 

Chine 
 
La Chine concentrera les tests sur les groupes à haut risque, tels que les personnes 
dans les zones infectées ou qui présentent des symptômes, de sorte qu'aucun test à 
grande échelle ne sera effectué. Pour cela, la précision des tests doit être améliorée et 
plus de laboratoires doivent être créés. Les gens peuvent également demander des 
tests, en particulier ceux qui connaissent une forte densité de personnes sur le chemin 
du travail et ceux qui peuvent ne pas présenter de symptômes. 
 
Référence: 
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-china-testing/china-to-keepcoronavirus-
tests-focused-stops-short-of-wider-testing-idUKKCN2291BA?il=0 
 
3. Soins médicaux à distance 

 
Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 

 
Enquête sur les lignes fixes à distance 
Cuenca, Équateur 



SANTÉ 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES (SUAIE / SMDE) 
MAIRIE DE BELO HORIZONTE 

140 

 
Afin de garantir un service à distance à ceux qui n'ont pas accès à Internet, le test COVID-
19 IVR est réalisé via le réseau téléphonique fixe. De cette façon, les citoyens mesurent 
leur niveau de risque de contracter le virus et, selon leur niveau, des recommandations 
appropriées sont données. Les citoyens de niveau moyen et élevé sont suivis par des 
médecins par ligne téléphonique et, si nécessaire, l'examen PCR est programmé. 
 
Référence:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/test-covid-19-ivr-basado-en-voz 
 
Suivi quotidien des cas suspects et confirmés 
Sao Leopoldo, Brésil 
 
Le Home Isolation Monitoring Center surveille quotidiennement, par des appels 
téléphoniques et, si nécessaire, des recherches actives, les cas suspects et confirmés 
de nouveau coronavirus dans la municipalité. Cette surveillance est réalisée auprès de 
tous les patients à diagnostic confirmé et à l'étude. 
 
Référence: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiatives 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Changements dans les services de santé 
Îles Falkland 
 
Des mesures visant à réduire les soins médicaux non urgents ont été mises en œuvre 
avec la suspension des soins dentaires et de routine. De plus, les soins primaires et les 
soins pharmaceutiques seront effectués par téléphone. Les mesures visent à accroître 
la disponibilité des médecins et à éviter l'utilisation d'endroits où il y aurait une 
prolifération facile du virus. 
 
Référence: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 
Télémédecine pour les cas graves 
Mexico, Mexique 
 
Les personnes qui ont été détectées comme des cas graves possibles de COVID-19 par 
le biais du questionnaire ou du SMS en ligne sont immédiatement dirigées vers un appel 
vidéo avec une équipe médicale afin de répondre à un deuxième questionnaire pour 
confirmer et détecter d'autres symptômes. En cas de besoin, l'équipe demandera le 
transfert de la personne vers un centre de santé. 
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Référence: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Assistance téléphonique 
Mexico, Mexique 
 
Les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 doivent envoyer un message 
à un numéro spécifique pour recevoir des soins et des références de médecins via leur 
téléphone portable.  
 
Référence: 
https://twitter.com/SSC_CDMX/status/1252431866323443712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252431866323443712&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marc
a.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e9d30fe22601d46048b460f.html"ref
_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e
9d30fe22601d46048b460f.html  
 
Détection de cas par WhatsApp 
Buenos Aires, Argentine 
 
Le gouvernement de Buenos Aires a ajouté une nouvelle fonction au chat de la ville, Boti, 
afin de détecter d'éventuels cas de COVID-19 via WhatsApp. Les citoyens peuvent 
sélectionner l'option «¿Tengo coranavirus?» et commencer à répondre à une série de 
questions préparées avec le ministère de la Santé. Boti attribue aux transporteurs 
potentiels une conversation personnalisée avec un opérateur de santé, qui donnera les 
conseils nécessaires. 
 
Référence:  
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Programme d'assistance téléphonique pour les personnes âgées 
Santiago de Chili, Chili 
 
La ville de Santiago du Chili a créé le programme d'assistance aux personnes âgées 
pour pouvoir accéder aux services du réseau de santé municipal par téléphone. Cette 
mesure couvre les services de médicaments, de vaccination, de dépistage et de soins 
médicaux à domicile, les soins émotionnels, les conseils en matière de santé et la 
livraison à domicile du programme alimentaire complémentaire pour les personnes 
âgées. 
 
Référence: 
https://www.munistgo.cl/stgo-te-cuida/ 
 
Performance positive du système de santé publique 
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Costa Rica 
 
Les équipes de soins de santé complets de base (Ebais) garantissent au Costa Rica un 
système de santé solide avec plus d'un millier de centres de santé répartis dans tout le 
pays, avec des médecins, des infirmières, des assistants techniques et des pharmaciens. 
Pour contenir Covid-19, des professionnels de la santé se rendent au domicile des 
patients et surveillent quotidiennement le processus de récupération et la non-
propagation du virus dans la région. 
 
Référence: 
https://www.munistgo.cl/stgo-te-cuida/ 
 

4. 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. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
La municipalité appelle des médecins cubains à travailler dans les unités de santé de 
base (UBS) 
Campinas, Brésil 
 
Pour aider l'équipe médicale de la municipalité dans la lutte contre le coronavirus, la 
ville de Campinas a annoncé que 8 médecins cubains avaient été convoqués dans le 
cadre du programme Mais Médicos, malgré la suspension du programme par le 
gouvernement fédéral. Les médecins en question étaient déjà inscrits au programme du 
gouvernement fédéral et sont restés au Brésil après la fin du partenariat avec Cuba. 
 
Référence: 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/04/27/coronavirus-campinasconvoca-
medicos-cubanos-para-atuar-em-unidades-basicas-de-saude.ghtml 
 
Centres de contrôle médical 
El Salvador 
 
Des centres de contrôle médical mobiles ont été installés dans les rues et les routes du 
pays. En eux, les médecins informeront et examineront la température de la population. 
 
Référence: 
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https://covid19.gob.sv/26-03-2020-garantizando-la-salud-de-quienes-pasan-el-proceso-de-
cuarentena/ 
 
Appel des médecins 
Mexique 
 
Le Ministère de la Santé appelle des infirmières et des médecins pour les soins intensifs, 
l'urgence, la médecine interne, la neurologie, les maladies infectieuses et 
l'anesthésiologie.  
 
Référence:  
https://twitter.com/SSalud_mx/status/1252431864750538752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252431864750538752&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marc
a.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e9d30fe22601d46048b460f.html 
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/20/5e9d30fe22601d46048b460f.html 
 
Restructuration du système de santé 
Swaziland 
 
Le Premier ministre, Mandvulo Dlamini, annoncé des mesures de renforcement pour 
augmenter la capacité des laboratoires de la ville de Mbabane et du district de Lubombo. 
Les mesures comprennent: la formation d'employés supplémentaires, l'établissement 
de rapports continus des résultats et la distribution de matériel d'essai dans tout le pays 
selon les prévisions stratégiques des besoins. 
 
Référence: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-
covid-19-15-april 
 
De nouveaux centres de soins pour les moins infectés 
Dakar, Sénégal 
 
À partir du jeudi 7 mai, les patients atteints de COVID-19 moins infectés situés à Dakar, 
la capitale du Sénégal, reçoivent des conseils dans trois nouveaux centres de soins de 
400 lits chacun. C'est une mesure pour admettre automatiquement les patients avec ou 
sans symptômes de coronavirus et pour libérer les hôpitaux qui deviennent saturés. 
 
Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/05/07/coronavirus-face-au-risque-de-saturation-le-senegal-
ouvre-de-nouveaux-centres/ 
 

5. 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 
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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 (9e Édition) 

 
Aide à l'équipement des pays voisins  
Maroc 
 
Une aide à 15 pays africains a été offerte par les autorités marocaines. Cette action 
s'inscrit dans un ensemble d'initiatives visant à renforcer ses relations avec ses voisins 
et à partager expériences et bonnes pratiques, tous les produits et équipements étant 
fabriqués par des entreprises marocaines. Cette aide se compose de masques, visières, 
charlottes, robes, gel hydroalcoolique et médicaments.  
 
Référence: 
https://aujourdhui.ma/actualite/sur-tres-hautes-instructions-royales-le-maroc-envoie-une-
aide-medicale-a-plusieurs-pays-africains 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Projet d'aide à l'approvisionnement en eau (examen) 
Bosnie-Herzégovine 
 
Le Conseil des ministres a nommé une proposition entre la Bosnie et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement qui fait référence à un 
investissement de 1,9 million d'euros (environ 12 millions de reais) pour aider au projet 
d'approvisionnement en eau de Gradacac. Le but de cette coopération est d'étendre le 
réseau d'approvisionnement en eau existant dans la municipalité de Gradačac. 
 
Référence: 
https://bhrt.ba/1154748/vise-od-19-miliona-eura-granta-za-projekat-vodosnabdijevanja-
gradacca/   
 
Expédition de tonnes de fournitures médicales 
Chine, Croatie  
 
La Chine a alloué environ 86 tonnes d'équipement de protection médicale au système de 
santé croate et à d'autres services pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Des 
respirateurs, des kits de test, des masques faciaux et des visières ont été donnés par 
plusieurs sociétés chinoises. 
 
Référence: 
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https://vlada.gov.hr/news/86-tonnes-of-medical-supplies-flown-in-from-china/29452 
 
Don de matériaux de protection contre COVID-19 (revue) 
Ethiopia 
 
Pour une meilleure réponse à la crise, le Qatar a envoyé des kits de protection et des 
médicaments au gouvernement éthiopien. Selon les autorités éthiopiennes, cette aide 
renforce les relations entre les deux pays et d'un point de vue sanitaire, l'aide est très 
importante car l'Éthiopie connaît actuellement des difficultés dans le secteur de la 
santé. 
 
Référence: 
https://fr.africanews.com/2020/05/26/ethiopie-lutte-contre-le-coronavirus-le-coup-de-pouce-
du-qatar/ 
 
Le président lance un appel à l'Organisation mondiale de la santé après 
l'augmentation du nombre de cas dans le pays 
Equateur 
 
Le président équatorien Lenín Moreno a contacté le directeur général de l'OMS pour 
l'institution afin de prioriser le pays dans l'envoi de ressources pour lutter contre la 
pandémie. En réponse au président, le directeur de l'institution a accédé à la demande. 
 
Référence: 
https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavirus-oms-vai-priorizar-equador-apos-pedido-
de-lenin-moreno/  
 
Aide internationale du gouvernement américain 
États Unis 
 
Afin de contenir l'avancement du nouveau coronavirus, le président américain Donald 
Trump a offert une assistance aux pays d'Amérique du Sud (Bolivie et Paraguay). Après 
la déclaration de l'Américain, le président du Paraguay, Mario Abdo Benítez, a déclaré 
que le gouvernement américain fera don de respirateurs et d'autres équipements de 
santé. 
 
Référence:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/04/trump-oferece-assistencia-a-bolivia-e-
paraguai-no-combate-ao-novo-coronavirus.ghtml 
 
Le soutien de la Roumanie aux citoyens moldaves 
Moldova, Roumanie  
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La Roumanie a annoncé l'octroi d'un paquet d'aide à la République de Moldova pour 
l'aider dans ses efforts de lutte contre COVID-19 et pour démontrer son engagement à 
mener des actions cohérentes en faveur des Moldaves. Le programme d'aide comprend 
une équipe de médecins et d'infirmières roumains qui se porteront volontaires pour 
aider en Moldavie ainsi qu'une série de dons d'équipements de protection et d'autres 
fournitures médicales nécessaires. 
 
Référence: 
https://gov.ro/en/news/romania-supports-the-citizens-of-the-republic-of-moldova-in-the-
context-of-the-covid-19-pandemic&page=1#null 
 
Assistance en équipements et professionnels de santé 
Afrique du Sud 
 
Un avion chargé de 200 médecins et de dons de matériel médical en provenance de Cuba 
est arrivé dans la capitale sud-africaine pour aider le pays à lutter contre le nouveau 
coronavirus. Des médecins seront déployés dans différentes provinces d'Afrique du Sud 
sous la supervision du ministre de la Santé, Aaron Motsoaledi. L'Afrique du Sud a jusqu'à 
présent enregistré 4 361 cas dont 86 tués par le nouveau Coronavirus. 
 
Référence:  
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048 
 
Le soutien de la Belgique à la lutte contre le nouveau coronavirus 
Bénin 
 
Pour renforcer ses relations de coopération, le gouvernement belge a mis son aide à la 
disposition du Bénin dans la lutte contre le COVID-19. Deux ambulances ont été 
envoyées au ministère de la Santé. Les ambulances ont pris l'équipement nécessaire, 
principalement de l'oxygène et des respirateurs, pour traiter les personnes atteintes de 
COVID-19. 
 
Référence:  
https://www.gouv.bj/actualite/605/coronavirus-cooperation-belge-offre-deux-ambulances-
benin/   
 

6. 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 
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.  
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Nouvelles mesures insérées (9e Édition) 
 

Expansion des services d'assistance psychologique 
Philippines 
 
Le Centre national des Philippines pour la santé médicale a développé la Telemental 
Health Response, qui consiste en une plate-forme qui propose des séances de thérapie 
et d'autres traitements psychologiques via Internet. 
 
Référence: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH%3A-MIND-YOUR-MENTAL-HEALTH%3B-HEALTH-
ORGANIZATIONS-OFFER-REMOTE-CARE-SERVICES 
 
Campagne «Stress Total Struggle Movement» 
Beşiktaş, Turquie 
 
Le maire a lancé cette campagne et créé un centre anti-stress au Digital Public Health 
Center avec des psychologues spécialisés, qui vise à minimiser les dommages à long 
terme de l'épidémie. De cette façon, les citoyens pourront planifier du temps pour 
rencontrer des psychologues cliniciens spécialisés en ligne ou en personne (dans les 
parcs). 
 
Références: 
https://www.dha.com.tr/istanbul/besiktasta-stresle-topyekun-mucadele-donemi-
basladi/haber-1776763/video/ 
https://covidnews.eurocities.eu/2020/06/18/besiktas-anti-stress-campaign/ 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Offrir des lignes d'aide psychologique gratuites 
Pékin, Chine 
 
L'hôtel de ville de Pékin a développé quatre lignes téléphoniques gratuites pour fournir 
une assistance psychologique aux citoyens chinois qui ne sont pas dans le pays. Cette 
initiative est attentive aux dommages causés par la pandémie à la santé mentale de ces 
individus, même s'ils ne résident pas en Chine. 
 
Référence: 
https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/25/WS5e7b0bb5a310128217281f1e.html 
 
Assistance psychologique gratuite 
Îles Falkland 
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Le gouvernement a mis à la disposition de ses citoyens sept jours de soins 
psychologiques gratuits. Les personnes intéressées devraient communiquer avec le 
numéro indiqué sur le site Web du gouvernement et le service sera fourni par des 
professionnels du domaine par messagerie instantanée. 
 
Référence: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 
Programme d'assistance psychosociale aux parents et aux enfants  
Athènes, Grèce 
 
La municipalité d'Athènes et les villages d'enfants SOS de Grèce, dans les conditions 
sans précédent de la pandémie de COVID-19 et de confinement à domicile, ont créé un 
programme de soutien psychosocial qui concerne exclusivement les parents et les 
enfants et commence par une opération de ligne téléphonique. L'idée est d'aider à 
maintenir l'équilibre et la santé émotionnelle de toute la famille et, surtout, d'éliminer 
ou de prévenir les incidents de violence. 
 
Référence: 
http://www.cityofathens.gr/node/34763 
 

7. Actions de reprise 

La plupart des pays qui ont déjà surmonté le pic de la pandémie ont adopté des mesures 
pour reprendre leurs activités normales, même progressivement. Dans le domaine de 
la santé, ces mesures sont encore identifiées avec le contrôle et le dépistage de la 
population, bien que dans certains cas, comme en Italie par exemple, les scientifiques 
se soient efforcés de mieux comprendre le nouveau coronavirus à la recherche de 
traitements plus efficaces voire visant à mise au point d'un vaccin. 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Le ministère de la Santé annonce un plan de retour en toute sécurité 
Chili 
 
Avec près de 13 000 cas de coronavirus, le ministère chilien de la Santé a annoncé un 
plan pour un retour sûr et progressif au travail et des activités éducatives dans le pays. 
La mesure vise à éviter que la crise sanitaire ne devienne une crise sociale et 
économique à long terme. 
 
Référence: 
https://noticias.r7.com/saude/chile-registra-quase-13-mil-casos-do-novocoronavirus25042020 
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8. 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 (9e Édition) 

 
Distribution de masques 
Izmir, Turquie 
 
Grâce à l'application "Maskmatic", qui est similaire aux distributeurs automatiques, les 
citoyens utilisant leurs cartes de transport peuvent accéder à des kits d'hygiène 
contenant quatre masques et 100 ml de désinfectants. Ces machines sont situées dans 
les stations de métro et de bus. 
 
Références: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 
 
Lancement d'un programme d'avantages sociaux pour les familles de professionnels 
de la santé 
Philippines 
 
Le Département philippin de la Santé a distribué des chèques à titre de réparation aux 
familles des professionnels de la santé décédés des suites de COVID-19 ou qui l'ont 
contracté au travail. Cet avantage est le résultat de la loi Heal as One, une loi qui prévoit 
une compensation pour les professionnels et leurs familles qui entrent en contact avec 
la maladie, dont la valeur varie de 1,995 $ à 19,945 $. 
 
Référence: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH-DISTRIBUTES-BENEFITS-TO-FAMILIES-OF-
HEALTHCARE-WORKERS 
 
Développement d'un programme d'activité physique en vase clos 
Philippines 
 
En coopération avec la Commission philippine des sports, le ministère de la Santé du 
pays a lancé un projet visant à promouvoir l'exercice physique, même en quarantaine. 
L'initiative consiste en des campagnes éducatives nationales qui encouragent et 
illustrent les activités physiques qui peuvent être faites à la maison grâce à des vidéos 
publiées sur la page Facebook des agences. 
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Référence: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/PSC-LAUNCHES-HOME-FITNESS-CAMPAIGN-FOR-
FILIPINOS-AMID-PANDEMIC 
 
Développement d'un service de livraison pharmaceutique 
Bahreïn 
 
Le ministère de la Santé de Bahreïn a lancé un service en ligne pour planifier des 
rendez-vous médicaux, en plus de l'achat et de la livraison des médicaments prescrits 
par le personnel médical de l'hôpital principal du pays, il n'est donc pas nécessaire de 
faire la queue. Le programme ne comprend pas de médicaments contrôlés. 
 
Référence: 
https://www.moh.gov.bh/eServices/Pharmacy 

 
Mesures antérieures (7e et 8e éditions) 

 
Carte à puce et intégrée à la base de données Santé 
Taipei, Taiwan 
 
Les citoyens de l'assurance maladie nationale ont accès à une carte à puce, capable 
d'intégrer les antécédents médicaux individuels dans une base de données 
gouvernementale. Comme ça, les personnes qui ont régulièrement besoin de 
médicaments sur ordonnance peuvent valider leur obtention en passant leur carte via 
leurs propres mécanismes de lecture, en évitant le retour à l'hôpital et, par conséquent, 
une éventuelle contamination.   
 
Référence:  
https://english.gov.taipei/covid19/News_Content.aspx?n=D22A801689E62181&sms=DFD7BFAE
73CC0B5C&s=46D79DBC08BA6690 
https://www.easycard.com.tw/en/about#section7 
 
Numérisation des services de santé communautaires 
Shenzhen, Chine 
 
Le gouvernement de Shenzhen a lancé un programme de chat en ligne, 社 康 通, afin 
que les citoyens puissent accéder plus facilement aux services de santé 
communautaires. Les citoyens qui planifient leurs rendez-vous via l'application auront 
la préférence pour les soins dans les cliniques. 
 
Référence:  
http://www.sz.gov.cn/en_szgov/news/infocus/virus/news/content/post_7394126.html 
 
Utilisation d'imprimantes 3D dans la fabrication de protections faciales 
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Antalya, Turquie 
 
Le gouvernement municipal, par le biais du Centre de formation en technologie 
robotique et codage, utilise deux imprimantes 3D pour fabriquer des masques et des 
écrans qui, en quelques jours de travail, ont déjà fourni du matériel à des centaines de 
professionnels. 
 
Référence:  
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/3d-printing-face-shieldsvisors 
https://muratpasa-bld.gov.tr/haberler/61857/3/muratpasa-belediyesinden-koronavirusle-3d-
mucadele 
 
L'intelligence artificielle accompagne les professionnels de santé 
Singapour 
 
Bot MD est un assistant d'intelligence artificielle qui permet aux professionnels de la 
santé d'avoir un accès instantané gratuit à des informations cliniques fondées sur des 
preuves concernant COVID-19 dans leur langue maternelle. Le personnel médical peut 
identifier les symptômes, localiser le centre de test le plus proche, etc. 
 
Référence:  
https://www.botmd.io/en/ 
 
Solutions de santé numériques développées avec une participation populaire 
La Haye, Pays-Bas - Congrès mondial de la Smart City Expo - Rapport 2018 
 
La mairie de La Haye, aux Pays-Bas, a développé des solutions numériques - telles que 
la co-création et l'accélération des affaires - pour la santé municipale à partir de 
consultations populaires organisées dans des espaces appelés Living Labs, où 150 
personnes âgées ont contribué à ce service. 
 
Référence:  
https://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/romero/files/2019/03/CID_Booklet_FV.pdf 
 
Distribution de masques 
Sao Tomé-et-Principe 
 
En se concentrant sur «l'utilisation généralisée des masques» pour prévenir la maladie, 
plus de 60 000 masques seront distribués gratuitement aux populations les plus 
vulnérables par le gouvernement local. Cette mesure est associée à l'utilisation 
obligatoire de masques sur la voie publique.  
 
Référence:  
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http://www.stp-press.st/2020/04/29/covid-19-governo-anuncia-distribuicao-gratis-de-60-mil-
mascaras-a-populacao-mais-vulneravel/ 
 
Plateforme sportive virtuelle 
Lima, Pérou 
 
Par le biais du ministère des Sports et des Loisirs, le gouvernement de Lima a lancé 
l'espace virtuel «Lima Sports On-line» afin que les citoyens puissent continuer leurs 
activités sportives à la maison. Les cours sont donnés en direct sur la page Facebook de 
Lima Esportes. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire pour obtenir le calendrier 
des activités et du matériel numérique. 
 
Référence: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Contrôle des professionnels de santé à domicile 
Bahamas 
 
Les professionnels qui effectuent des visites à domicile pour fournir une assistance 
médicale, thérapeutique ou autre aux patients, doivent signaler certaines informations 
au centre médical de la région et suivre une formation au contrôle des infections. La 
mesure compte également pour les professionnels travaillant dans des maisons de 
repos et autres établissements similaires. 
 
Référence: 
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-am change-no-10-order-23-avril-2020 / 
 
Interdiction des visites à l'hôpital 
Dominique 
 
Le Ministère de la Santé a interdit les visites à l'hôpital Dominica-China Friendship. 
L'objectif de cette mesure est d'empêcher les personnes recevant un traitement par 
COVID-19 de contaminer les visiteurs. Les proches des patients pourront laisser les 
provisions essentielles aux responsables de l'hôpital. 
 
Référence: 
http://dominica.gov.dm/public-notice 
 
Encourager l'hygiène personnelle 
Montserrat 
 
La population a été encouragée par le gouvernement à pratiquer des mesures d'hygiène 
personnelle telles que l'étiquette contre la toux et le lavage des mains. La distance 
sociale a également été encouragée. Les personnes présentant des symptômes de la 
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maladie doivent immédiatement signaler leurs symptômes à l'hôpital local par 
téléphone.  
 
Référence:  
http://www.gov.ms/montserrat-goes-second-week-with-no-new-cases-of-covid-19/ 
 
Production numérique de protections faciales 
Djibouti 
 
Le gouvernement de Djibouti a rejoint la fabrication de visières imprimées en 3D comme 
l'une des mesures en réponse à la pandémie. L'espace de formation numérique est 
financé par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et offre une 
formation aux jeunes à risque. Le centre avait été arrêté depuis l'ordonnance de 
confinement, mais il est devenu une alternative efficace à la pénurie critique 
d'équipements de protection. 
 
Référence: 
https://world.einnews.com/pr_news/515120670/coronavirus-djibouti-digital-space-for-
migrants-supplies-3d-printed-face-shields-to-hospitals-treating-covid-19-cases-in- djibouti 
 
Interdiction de la vente d'alcool  
Namibie 
 
En vertu d'un décret présidentiel, le gouvernement a interdit la vente de boissons 
alcoolisées pendant la période de verrouillage. Les contrevenants sont passibles d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 2 000 N$ (équivalant à environ 100 U$) et d'une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. 
 
Référence: 
http://www.opm.gov.na/documents/108506/783223/Covid-19+Regulations/eb128fcd-5772-4735-
a776-b67c421c7be0 
 
Autorisation de sortie pour l'activité physique  
Namibie 
 
Le président a autorisé les gens à quitter la maison pour pratiquer des activités 
physiques, à l'exception du fait que les civils ne se joignent pas à des groupes de plus de 
trois personnes. 
 
Référence: 
http://www.opm.gov.na/documents/108506/783223/Covid-19+Regulations/eb128fcd-5772-4735-
a776-b67c421c7be0 
 
Exercices physiques pour les étudiants confinés 
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Japon 
 
Le ministère des Sports du Japon a mis des vidéos d'exercices physiques et de danses 
à la disposition des élèves en détention en raison de la pandémie sur son site officiel 
«NHK for school». Le Ministère a également mis à disposition une catégorie spécifique 
pour les enfants de la petite enfance (3 à 8 ans). 
 
Références: 
https://www.mext.go.jp/sports/jsa_00021.html 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/1396909.html   
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/1371874.htm 
 
Production nationale d'alcool en gel 
Gabon 
 
Le pays africain produit son propre gel hydroalcoolique pour réduire sa dépendance à 
l'importation du produit. On s'attend à ce que la production atteigne le montant de vingt 
mille unités toutes les huit heures de travail dans l'usine «La Santé Pharmaceutique», 
située à environ 20 km de la capitale, Libreville. 
 
Référence: 
https://www.jeuneafrique.com/913030/societe/coronavirus-du-gel-hydroalcoolique-made-in-
gabon-pour-lutter-contre-la-pandemie/ 
 
Désinfection par avion 
Santa Cruz, Chili 
 
La municipalité de Santa Cruz a effectué une opération aérienne pour désinfecter le 
centre-ville, à l'aide d'un désinfectant organique. L'opération a été réalisée et financée 
par la société Aero Santa Cruz Fumigaciones. 
 
Référence:  
https://blogs.canalrural.com.br/aviacaoagricola/2020/05/05/chile-e-emirados-arabes-usam-
avioes-agricolas-contr-a-covid-19-em-cidades/ 
 
Indemnisation des médecins infectés 
Saint-Pétersbourg, Russie 
 
Le gouvernement de la ville de Saint-Pétersbourg a déterminé que les médecins 
infectés par COVID-19 recevront environ 4 000 $ à 13 000 $. Mais ils ne recevront ce 
montant qu'après enquête menée par un comité d'experts qui indique le degré de 
responsabilité de ces professionnels, comme la violation des mesures sanitaires. 
 
Référence:  
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https://www.themoscowtimes.com/2020/05/04/st-petersburg-doctors-compensated-based-on-
percentage-of-guilt-for-getting-coronavirus-a70183   
 
Prévention Internet 
Medellin, Colombie 
 
La municipalité de Medellin a créé l'application Medellin me prend soin, une plateforme 
sur laquelle les citoyens s'inscrivent pour générer une base de données. Sur la base de 
ces informations, les autorités sanitaires peuvent discriminer les zones présentant des 
cas de COVID-19 et concentrer des tests massifs sur ces zones.  
 
Référence: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/es/node/735 
 

Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Hôpitaux de 
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Mesures de 
renforcement 
des services 

Soins de santé 
psychologiques 

Soins 
médicaux à 

distance 

Coopération 
international

e 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Afrique du 
Sud 

 X    X X  
  

Allemagne X X X  X XX   

Andorre  X       

Angola X     X   

Argentine X  X X X    

Australie  X XX X  X  X 

Autriche      X   

Bahamas        X 

Bahreïn  X      X 

Bénin      X   

Bosnie 
Herzégovine 

     X  
 

Brésil XX XX XXXXX   X   X 

Canada   XX      

Kazakhstan X        

Chine  X XX XXX   X X XXX  

Chili   XX  X  X X 

Colombie X X   X   X X  

Corée du Sud  XX XX  X    

Côte d'Ivoire   XX      

Costa Rica  X   X    
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 

Pays 
Hôpitaux de 
Campagne 
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d'examen 

Mesures de 
renforcement 
des services 

Soins de santé 
psychologiques 

Soins 
médicaux à 

distance 

Coopération 
international

e 

Actions de 
reprise 

Autres 
actions 

Croatie      X   

Djibouti        X 

Dominique        X 

El Salvador   X      

Espagne XX  XX      

Slovaquie  X       

Slovénie  X       

États Unis   X  X XX   X 

Ethiopie  X    X   

Equateur X    X X   

Fidji       X  

Philippines    X    XX 

France  X XX X    XX 

Gabon        X 

Grèce    X  X   

Pays-Bas        X 

Hongrie   X      

Îles Falkland   X X X    

Inde XX X       

Indonésie X        

Irlande du 
Nord 

 X       

Italie       X  

Japon   X     X 

Maroc      X   

Mexique X X   XXXX   XX    

Montserrat        X 

Namibie        XX 

Nigeria X  X   X   

Nouvelle-
Zélande 

   X     

Panama    X     

Pérou        X 
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Toutes les actions mappées jusqu'à la 9e édition 
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d'examen 
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Soins de santé 
psychologiques 
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e 

Actions de 
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actions 

Pologne        X 

Portugal X        

Royaume-
Uni 

X X X  XX    

République 
Dominicaine 

  X      

Roumanie      X   

Russie X     X  X 

Sao Tomé-
et-Principe 

       X 

Sénégal   X      

Singapour        X 

Swaziland   X      

Suède X        

Taïwan   X     X 

Tunisie      X   

Turquie    X    XX  

Uganda X        

Vietnam  X       

X = action ajoutée dans la 9e édition         X = action ajoutée dans la 8e édition                X = action mappée dans les éditions  
précédentes  
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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 

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 

CPLP - Communauté des pays de langue portugaise 

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture 

G20 

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 

OPS - Organisation panaméricaine de la santé 

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 



ORGANISMES INTERNATIONALES 

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

159 

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 

 Fonds et agences de 
développement 

Banque Mondiale 

BID - Banque interaméricaine de développement 

FMI - Fonds monétaire international 

NDB - Nouvelle banque de développement des BRICS 

Réseaux de villes 
internationales 

AL-LAS et Metropolis 

CGLU - Cités et gouvernements locaux unis 

Villes éducatrices 

C40 

Réseau mondial de villes résilientes 

ICLEI - Gouvernements locaux pour le développement durable 

Mercociudades 

Métropole 

 

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 
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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. 

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 



ORGANISMES INTERNATIONALES 

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

161 

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 
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. Nous 
devons veiller à ce que tous les enfants aient accès à la nourriture et à un accès égal à 
l'apprentissage - combler le fossé numérique et réduire le coût de la connectivité. 

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. 
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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. 

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 
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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. » 

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 
 
Recours financier aux pays vulnérables 
 
Considérant le moyen le plus efficace de reprendre ses activités dans le monde, l'ONU 
et ses partenaires ont mobilisé plus de 6 milliards de dollars pour l'initiative de lutte 
contre le COVID-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire. La mesure se 
concentre sur la reprise à long terme, car elle cherche à empêcher un nouveau 
processus de propagation du virus entre les pays, ainsi que ses effets secondaires.  
 
Référence: 
https://news.un.org/en/story/2020/05/1063442 

Différents impacts sur différents segments de la société 

Les technologies numériques sont devenues un facilitateur positif dans cette crise, 
facilitant la continuité des affaires, connectant les gens plus que jamais et les aidant à 
maintenir une bonne santé mentale. Cependant, selon l'Union internationale des 
télécommunications, environ 3,6 milliards de personnes sont toujours hors ligne, la 
majorité des personnes déconnectées vivant dans les pays les moins avancés. Les 
femmes représentent 70% du personnel de santé mondial, ce qui les expose à un risque 
accru d'infection. En outre, tout comme les services, y compris l'état de droit, la santé 
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et les abris, se concentrent sur la lutte contre la pandémie, il y a eu une augmentation 
des signalements de violence domestique. Ce ne sont que deux exemples parmi d'autres 
de la manière dont la pandémie affecte les segments de la société de différentes 
manières. Cela signifie que les approches et les mesures prises par les États doivent 
être ajustées en fonction des besoins présentés par chacun de ces groupes. 

Référence: 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-
Covid19.pdf 

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 
restriction des contacts avec les parents et amis les laisse plus sans protection face aux 
possibilités d'abus et de négligence de ces institutions. 
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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/ 
 
Les Indiens d'Amazonie et la pandémie de COVID-19 

Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission interaméricaine 
des droits de l'homme s'inquiètent des infections et des décès par COVID-19, qui 
affectent les peuples autochtones d'Amazonie. En outre, le manque d'accès à des 
informations sanitaires fiables, aux infrastructures hospitalières et à l'accès à des 
services de santé adaptés aux besoins des populations autochtones rend la situation des 
peuples de l'Amazonie pendant la pandémie encore plus difficile et préoccupante. 

Référence: 
https://acnudh.org/pt-br/indigenas-amazonicos-estan-en-grave-riesgo-frente-a-covid-19-
alertan-onu-derechos-humanos-y-cidh/ 

 
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 
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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. 
 
Références:  
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e7b57e90/unhcr-seeks-us255-million-
respondcovid-19-outbreak.html 
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-
highcommissioner-refugees-covid-19-crisis.html 
 
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/ 
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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 
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 
 
Comment éviter que la crise sanitaire ne se transforme en crise alimentaire 
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Les effets de la crise sanitaire mondiale se font déjà sentir dans les systèmes 
alimentaires. La vulnérabilité accrue des travailleurs a augmenté et les prix des denrées 
alimentaires locales augmentent davantage que les prix des autres produits du panier 
de base, selon les indices des prix à la consommation. Ainsi, selon les mots de la 
Secrétaire exécutive de la CEPALC, Alicia Bárcena, «la grande tâche qui nous attend est 
d'empêcher la crise sanitaire de devenir une crise alimentaire. Pour cela, nous 
proposons de compléter le revenu d'urgence de base (BIE) par la distribution d'un bonus 
contre la faim (BCH) ».  Ainsi, la CEPALC, en collaboration avec la FAO, a présenté un 
rapport conjoint intitulé: Comment éviter que la crise du COVID-19 ne devienne une crise 
alimentaire Action urgente contre la faim en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans 
lequel ils proposent des actions urgentes pour faire face à l'augmentation de la faim 
causée par la pandémie dans les pays de la région. 

Certaines des mesures proposées sont les suivantes:  

• Renforcer les programmes d'alimentation scolaire pour garantir l'alimentation 
des enfants et des adolescents. 

• Soutenir les initiatives d'assistance alimentaire des organisations de la société 
civile. 

• Aide financière (crédit et subventions à la production) aux entreprises agricoles, 
orientée principalement vers l'agriculture familiale. 

• Ajuster les protocoles de santé et de soins dans la production et le transport 
des aliments et sur les marchés de gros et de détail. 

• Elargir et garantir le fonctionnement des programmes d'accompagnement à la 
production d'autoconsommation. 

• Garantir le financement, l'assistance technique et l'accès aux intrants et à la 
main-d'œuvre pour les agriculteurs et les pêcheurs artisanaux. 

• Établir des mécanismes agiles de consultation et de coordination public-privé 
entre tous les acteurs du système alimentaire. 

• Empêcher les marchés de gros et de détail et les agro-industries de fermer ou 
de ralentir leurs opérations. 

• Poursuivre les politiques qui ont maintenu le commerce mondial des denrées 
alimentaires ouvert, notamment en évitant les mesures protectionnistes qui 
augmentent les prix des denrées alimentaires. 

Références: 
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pessoas-podem-cair-extrema-
pobreza-podem-passar-fome-2020-america 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf 

 
L'environnement de travail en Amérique latine et dans les Caraïbes face à COVID-19 
 

La CEPALC et l'OIT ont présenté une publication conjointe intitulée Emploi en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. Travailler en période de pandémie: les défis de la maladie 
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des coronavirus (COVID-19). dans lequel ils analysent les défis du travail après la 
pandémie. Les organisations soulignent que la crise entraînerait 11,5 millions de 
nouveaux chômeurs en Amérique latine et dans les Caraïbes, compromettant la 
croissance et le développement réalisés au cours des dernières décennies dans la 
région. En plus de fournir des estimations sur la dynamique du marché du travail au 
cours des derniers mois, le rapport explore certaines des politiques mises en œuvre par 
les pays pour protéger l'emploi formel, préserver les revenus des travailleurs dans 
l'économie formelle et informelle et protéger le secteur productif, autant que possible. 
les voies et les actions à entreprendre pour assurer une «nouvelle normalité» qui soit 
aussi une «meilleure normale» que celle d'avant la pandémie. 

Références 
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/que-reativacao-proditiva-emprego-pos-covid-19-
seja-segura-saudavel-necessario-priorizar 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdfhttps://reposito
rio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdf 

 
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 
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. 
 
Références: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/063.asp 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp 

 
Système interaméricain de suivi des recommandations (SIMORE) 

Outil en ligne qui systématise les recommandations de la CIDH. Son fonctionnement met 
en place un important mécanisme de responsabilisation, de transparence et de 
participation. Son fonctionnement rend le suivi des recommandations dans la région 
plus démocratique, car il favorise une plus grande participation des acteurs qui 
composent le système. L'interaméricain SIMORE donne accès aux recommandations 
émises par la Commission, principalement liées au thème de la protection des droits de 
l'homme dans les Amériques pendant la pandémie. 

Référence:  
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http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/132.asp 

 
CPLP - Communauté des pays de langue portugaise 
Centre d'information COVID 360 
 
L'Institut d'hygiène et de médecine tropicale de l'Universidade Nova de Lisboa (IHMT-
NOVA) a créé le centre d'information COVID 360 / lHMT / NOVA / CPLP dans le but de 
rassembler du contenu scientifique en portugais sur cette pandémie. Ces contenus sont 
publiés sur le site Web de l'IHMT / NOVA, dans le but également de favoriser l'interaction 
avec les techniciens et spécialistes de l'espace lusophone, en particulier de PALOP (pays 
africains lusophones), fournissent des outils pour soutenir les plans d'urgence et 
fournissent des informations scientifiques mises à jour. . L'IHMT / NOVA a déjà créé une 
plateforme d'information soutenue par quatre groupes thématiques dans les domaines 
clinique, épidémiologie, virologie et biosécurité pour collecter du matériel scientifique 
lié à la pandémie causée par le virus SARS-COV-2. 
 
Référence: 
https://www.ihmt.unl.pt/centro-de-informacao-covid-360/ 

 
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; 
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• 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 
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? Disponível em: 
http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Acesso em: 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. 
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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. 
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/ 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 

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 
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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. 

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 

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 
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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 
 

Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a publié les dernières estimations de 
l'OCDE, montrant que le blocus affectera directement les secteurs qui représentent 
jusqu'à un tiers du PIB dans les grandes 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; 
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• 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 
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 
 
Rapport sur la santé en Amérique latine et dans les Caraïbes 

Selon un rapport de l'OCDE et de la Banque mondiale, Amérique latine et Caraïbes 2020, 
les dépenses de santé en Amérique latine et dans les Caraïbes s'élevaient à environ 1000 
dollars par personne en 2017, soit seulement ¼ des dépenses dans les pays de l'OCDE 
(ajusté en fonction du pouvoir d'achat). Dans le même temps, la capacité des systèmes 
de santé est également considérablement moindre, notamment la capacité de fournir 
un accès à des services de bonne qualité aux groupes les plus vulnérables.  

La région de l'Amérique latine et des Caraïbes compte en moyenne 2 médecins pour 1 
000 habitants et la plupart des pays sont bien en dessous de la moyenne de l'OCDE de 
3,5. Le nombre moyen de lits d'hôpitaux en Amérique latine et dans les Caraïbes est de 
2,1 pour 1 000 habitants, soit moins de la moitié de la moyenne de l'OCDE de 4,7. De plus, 
selon les données recueillies peu de temps avant le début de la pandémie de COVID-19, 
il n'y avait en moyenne que 9,1 lits dans l'unité de soins intensifs (USI) pour 100 000 
habitants dans 13 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, bien en dessous de la 
moyenne de 12 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants dans les pays de l'OCDE.  
Le rapport souligne que la mauvaise affectation des dépenses de santé ralentit, voire 
stoppe, les progrès vers la santé universelle en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Par exemple, la faiblesse des systèmes d'information est un élément dissuasif majeur. 
Dans 22 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 10% en moyenne de tous les décès ne 
sont jamais signalés dans les bases de données publiques sur la mortalité. Cela signifie 
qu'il manque souvent une image fiable de la santé de la population. Selon le Baromètre 
mondial de la corruption, 42% des personnes interrogées dans 12 pays d'Amérique 
latine et des Caraïbes ont estimé qu'il y avait des problèmes de corruption dans le 
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secteur de la gouvernance, du financement et de la prestation de services, ce qui rend 
difficile le ciblage efficace des ressources là où elles sont le plus nécessaires. .  

Le rapport souligne également que la qualité des services de prévention et de 
vaccination est faible. 12 des 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes n'atteignent pas 
les niveaux de vaccination recommandés par l'OMS pour prévenir la propagation de la 
diphtérie, du tétanos et de la coqueluche (90% de la population cible) et 21 des 33 pays 
n'atteignent pas cet objectif pour la rougeole ( 95% de la population cible). Cela indique 
les difficultés que les pays sont susceptibles d'avoir pour mettre un futur vaccin COVID-
19 à la disposition de l'ensemble de la population. 

La publication identifie les principaux facteurs de risque critiques des problèmes de 
santé en Amérique latine et dans les Caraïbes. 8% des enfants de moins de 5 ans et 28% 
des adolescents sont en surpoids. Ce nombre passe à plus de 53% chez les hommes 
adultes et à plus de 61% chez les femmes adultes. L'obésité augmente le risque de 
maladie chronique et peut également entraîner des complications et la mort chez les 
patients infectés par COVID-19. De plus, près d'un homme sur quatre et près d'une 
femme sur dix âgés de 15 ans et plus fument quotidiennement. Le taux de tabagisme 
chez les enfants âgés de 13 à 15 ans est de 15% pour les garçons et de 12% pour les 
filles. Bien que la consommation moyenne d'alcool en Amérique latine et dans les 
Caraïbes soit inférieure à celle de l'OCDE, elle a augmenté de 3% entre 2010 et 2016. 
Près de 35% et 22% des accidents de la route entre hommes et femmes, respectivement, 
peuvent être attribués à la consommation d'alcool. À la lumière de ce qui précède, 
l'Amérique latine et les Caraïbes ont des systèmes de santé fragiles qui doivent 
dépenser plus et mieux pour la santé afin de faire face efficacement aux urgences 
sanitaires, comme COVID-19. 

Références:  
https://www.oecd.org/health/latin-america-and-the-caribbean-countries-need-to-spend-
more-and-better-on-health-to-be-better-able-to- face-à-majeur-santé-urgence-comme-
covid-19-efficacement.htm 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6089164f-
en.pdf?expires=1592601252&id=id&accname=guest&checksum=309E218C32B73E24CBC6D726
FA87E21F 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
 
Références: 
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1242892159839338497?s=20 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
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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. 

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. 
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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 

Post COVID-19: Portail de l'OEA pour les consultations, les forums et le référentiel 
  
La pandémie montre que notre santé dépend de la santé des autres et que la santé des 
autres dépend de notre santé. Il n'y a pas de solution individuelle à la crise sanitaire, 
économique et sociale; la solution doit être collective. Afin de réfléchir au monde post-
pandémique, le Secrétariat général de l'OEA a créé le Portail «Plus de droits après la 
pandémie: Portail de l'OEA pour les consultations, les forums et le référentiel». Cet outil 
vise à ouvrir le débat aux peuples des Amériques sur la manière dont les pays et les 
sociétés peuvent contribuer à la construction de l'avenir à venir. 

Toute personne intéressée peut proposer des idées et commenter les idées proposées 
par d'autres. Le Secrétariat général de l'OEA alimentera le débat avec des contributions 
d'experts internationaux. La proposition finale est que les meilleures idées et 
propositions peuvent devenir de véritables projets, que ce soit de la part des États, de la 
société civile ou de l'organisation elle-même. 

Références: 
https://www.oas.org/ext/en/main/covid-19/home/who-we-are 
https://www.oas.org/ext/en/main/covid-19/home 

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. 
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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 
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. 
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• Identifier et atténuer les risques pour les travailleurs et les autres personnes 
liés au lieu de travail résultant de l'exposition au COVID-19. 

• 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. 
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Références: 
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; 

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. 
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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. 
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Por esta razão, a OMS recomendou cuidados 
especiais com a saúde mental. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| 

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: 

• 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 
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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. 

• 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 
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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. 

• 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. 
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• 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 / 
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 
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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 
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 
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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. 

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: 
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• 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. 

 
Références:  
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 du nouveau coronavirus 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 
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. 
 
Références:  
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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 - Organização Pan Americana de Saúde 
 
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.  

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 
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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. 
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• 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. 

• 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 Dveloppement 
(PNUD), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'UNICEF, ont 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. 

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 
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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. 

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%). 
 
Références: 
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 
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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 
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 

about:blank


ORGANISMES INTERNATIONALES 

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

199 

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 
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:  
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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.  

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; 
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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 
 
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 
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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). 
 
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.  
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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 
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 
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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 
 
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». 
 
Références: 
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 
 
L'économie comportementale aide à combattre le COVID-19 
 
La BID a publié un document intitulé «L’économie du comportement peut aider 
à combattre le coronavirus », disponible sur le lien de référence. Sachant que la distance 
sociale et les quarantaines peuvent avoir des effets secondaires, comme la panique, la 
prise de poids, le manque d'exercice physique, la dépression et l'abus de substances 
dangereuses, les outils de l'économie doivent être pris en compte comportement qui 
s'est avéré efficace dans le passé pour atténuer les effets de la pandémie actuelle. De 
cette façon, le document présenté décrit les biais comportementaux que les gens 
peuvent éprouver pendant la crise, résume quelques recommandations sur la façon de 
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les surmonter et propose une application détaillée des principes de l'économie 
comportementale aux comportements souhaités pendant cette pandémie. 
 
Références: 
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-economia-do- 
comportement-peut-aider-combattre-le-coronavirus.pdf  
 
Economia comportamental ajuda no combate à COVID-19 

La BID a publié un document intitulé «L'économie du comportement peut aider à lutter 
contre les coronavirus», disponible sur le lien de référence. Sachant que la distance 
sociale et les quarantaines peuvent avoir des effets secondaires, comme la panique, la 
prise de poids, le manque d'exercice physique, la dépression et l'abus de substances 
dangereuses, les outils de l'économie doivent être pris en compte comportement qui 
s'est avéré efficace dans le passé pour atténuer les effets de la pandémie actuelle. De 
cette façon, le document présenté décrit les biais comportementaux que les gens 
peuvent éprouver pendant la crise, résume quelques recommandations sur la façon de 
les surmonter et propose une application détaillée des principes de l'économie 
comportementale aux comportements souhaités pendant cette pandémie. 

Référence:  
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-economia-do-
comportamento-pode-ajudar-a-combater-o-coronavirus.pdf 

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 
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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: 

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 
nouveau 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. 
 

about:blank
about:blank
about:blank


ORGANISMES INTERNATIONALES 

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

207 

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 du nouveau coronavirus, et garantira un délai pour une 
évaluation des impacts de la crise.  
 
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. 

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


ORGANISMES INTERNATIONALES 

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

208 

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 
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 façon dont les zones urbaines 
du monde entier peuvent faire face à des situations similaires, les gouvernements 
locaux et régionaux du monde entier.  
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tailles du monde entier sont invitées 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/ 

Webinaire sur la replanification de la coopération et de l'action internationale des 
gouvernements locaux  

Compte tenu de l'intensification des inégalités sociales dans un contexte pandémique, 
les vices entretenus par le modèle de gestion actuel de notre société ont encore plus de 
conséquences. Pour cette raison, un webinaire a été organisé avec la participation de 
quatre experts pour aider les gouvernements locaux à construire une perspective de 
coopération décentralisée et intégrée qui accorde la priorité à la vie des gens.  

Référence: 
https://proyectoallas.net/2020/04/22/ciclo-de-debates-sobre-el-covid-19-y-la-cooperacion-
descentralizada/ 

CGLU - Cités et gouvernements locaux unis 

Programme d'apprentissage en ligne entre les gouvernements locaux 
 
Le réseau de CGLU, en collaboration avec ONU-Habitat et Metrópoles, a développé une 
initiative virtuelle pour partager des informations et des expériences entre les 
gouvernements locaux. Grâce au programme «Live Learning Experience», les groupes 
impliqués dans l'administration locale des villes du réseau peuvent apprendre les uns 
des autres, tout en contribuant à la construction d'une communauté en ligne active et à 
la diffusion et au développement de nouvelles informations accessibles.  
 
Référence: 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
 
Discussion de l'agenda de paix après l'ère COVID-19 
 
Compte tenu de l'augmentation générale de la violence et des inégalités sociales 
causées par le contexte actuel de crise, l'initiative Live Learning Experience a présenté 
une table ronde sur la restructuration de la paix. Ainsi, la priorité d'établir une paix 
positive a été établie, c'est-à-dire une paix fondée sur le développement économique, 
l'égalité d'accès, la santé, l'éducation et la culture.  

Référence: 
https://www.uclg.org/en/media/news/peace-agenda-during-and-after-covid-19 
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Villes éducatrices 

Inclusion de la perspective des jeunes dans les bonnes pratiques 

Compte tenu de la situation de vie extraordinaire et de son impact sur la qualité de vie 
des enfants et des adolescents, le réseau des Villes Éducatrices a développé une série 
de bonnes pratiques. Pour défendre cette approche, l'importance de la coexistence et 
de l'apprentissage dans la société pour le développement cognitif des jeunes est 
exprimée. 
 
Référence: 
https://www.edcities.org/pt/la-mirada-de-infancia-en-la-respuesta-al-covid-19-de-las-
ciudades-educadoras/ 
 

C40 

Centre de connaissances 
 
Afin d'apporter des méthodes de travail éprouvées, des politiques expérimentales et un 
accès aux collègues aux autorités municipales qui peuvent les aider à accélérer les 
solutions dans la gestion de la crise du COVID-19, le réseau C40 a mis à disposition son 
Knowledge Hub. La plateforme se compose d'une collection organisée de médias et de 
ressources sur des sujets pertinents pour les équipes et les services des maires, tels 
que les déchets, la nourriture, les bâtiments, les transports, la participation du public, 
etc. Le réseau continue de diffuser des mises à jour pertinentes pour la ville et de 
résumer les conseils pratiques tirés du partage des connaissances d'une ville à l'autre 
au sein de la communauté C40. À moyen et long terme, ils soutiendront les villes dans 
la recherche d'une meilleure reprise vers un avenir durable et sans danger pour le 
climat. 
 
Référence:  
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US 
 
Groupe de travail mondial sur la restructuration 
 
Les autorités municipales impliquées dans le réseau des villes du C40 ont décidé, dans 
une stratégie commune, d'affronter la question de la reprise économique et sociale sans 
viser le retour au statu quo précédent. Afin de construire un avenir plus juste, plus sain 
et plus équitable, 9 principes directeurs de ces groupes de travail ont été élaborés dans 
les gouvernements locaux. 
 
Référence:  
https://www.c40.org/other/covid-task-force 
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Réseau mondial de villes résilientes 

Partager les connaissances pour répondre avec résilience 
 
Le programme «Partager les connaissances pour répondre avec résilience», du Global 
Resilient Cities Network, a le soutien de la Fondation Rockefeller et de la Banque 
mondiale. Chaque semaine, des séminaires en ligne sont organisés dans le but de 
partager des informations entre les villes afin qu'elles puissent préparer une réponse à 
la pandémie rapide de COVID-19. 

Les thèmes traités par les séminaires sont: «Approches inclusives pour lutter contre le 
COVID-19 dans les établissements informels», «Résilience holistique en action», 
«Réponse rapide et adaptation en temps de crise», «Tirer parti de la technologie pour 
répondre au nouveau coronavirus et résilience urbaine "et" Réponses du gouvernement 
et continuité ". Les séminaires sont disponibles sur le lien de référence. 
 
Référence: 
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/grcn-coronavirus-speaker-series-sharing-
knowledge-to-respond-with-resilience/ 
 
Villes de première ligne  
 
Tirant parti de son réseau de 98 villes, représentant plus de 220 millions de personnes 
dans le monde, la campagne "Cities at the Front" du Global Resilient Cities Network 
permet une communication entre les villes pour diffuser les connaissances et les 
meilleures pratiques de résilience, réduisant ainsi l'impact du nouveau coronavirus. 
Grâce à ce programme, le GRCN offre un soutien, des conseils et des outils en temps 
réel aux villes, à l'intérieur et à l'extérieur de son réseau, car beaucoup sont confrontés 
à des défis communs, tels que la surcharge des systèmes de santé publique et la 
fermeture des entreprises, des transports et de la vie publique. En outre, la campagne 
permet également le partage de données et de connaissances vitales entre les 
membres, encourageant une réponse plus rapide et plus efficace à la pandémie et 
réduisant potentiellement l'impact sur les plus vulnérables.  
 
Référence:  
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/the-global-resilience-cities-network-
launches-its-cities-on-the-frontline-campaign-to-help-in-covid-19- fight-862425734.html 

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 
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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 
 
Partager les alternatives de transport. 
  
Compte tenu de la nécessité de maintenir l'approvisionnement et le fonctionnement des 
villes pendant la pandémie de COVID-19, l'ICLEI a développé une collection 
d'informations concernant les réponses, les actions et les perspectives du transport 
urbain dans les villes du réseau. De cette façon, pour aider les gouvernements locaux 
du monde entier, une page officielle a été développée sur laquelle des mises à jour sur 
les innovations prometteuses en matière de mobilité sont constamment disponibles. 
 
Référence: 
https://ecomobility.org/covid19-transport-resources/ 
 
Daring Cities 2020, le forum virtuel des leaders urbains 
 
Dans le but d'orienter les leaders urbains vers le développement durable, après COVID-
19, le réseau ICLEI organisera le forum mondial Daring Cities 2020. Le 7 et 28 octobre, 
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ce forum virtuel sera chargé de fournir un environnement d'information inclusif et 
centralisateur aux spécialistes et aux décideurs. Ainsi, en évitant les exclusions, les 
conférences et discussions se dérouleront dans différentes langues et époques. 

Référence: 
https://daringcities.org/   
 

Mercocités 

Webinaire sur la coopération et partage de mesures et d'informations  

Trois webinaires ont été organisés, qui ont permis un échange d'informations entre les 
gouvernements locaux et les universités, pour faciliter l'échange de politiques et la 
coopération régionale dans un contexte de pandémie. Ainsi, il a été possible d'intégrer 
les politiques dans le sud de l'Amérique latine et d'éviter d'intensifier leur vulnérabilité 
face à l'incertitude et à l'anxiété. 

Référence: 
https://mercociudades.org/invitacion-mercociudades-seminario-regional-de-intercambio-y-
cooperacion-en-contexto-de-pandemia/ 

Métropole 

Favoriser le débat entre les gouvernements locaux 
 
Afin d'améliorer la gestion des risques et la résilience des villes pendant la pandémie, 
le réseau des villes de Metrópolis promouvra, le 12 mai, un débat sur le rôle de la 
coopération décentralisée dans le scénario COVID-19. Avec le format de la table ronde, 
l'initiative facilitera l'échange d'expériences et le partage d'informations entre les 
gouvernements et les dirigeants locaux.  
 
Référence: 
https://www.metropolis.org/agenda/debates-covid-and-decentralized-cooperation-2nd-
seminar 

Initiative de gouvernance d'urgence pour les villes et les régions 

Le réseau métropolitain de la ville a initié, en partenariat avec le réseau CGLU et LSE 
Cities, le projet d'analyse de gestion et les implications de la crise pandémique dans les 
villes. En ce sens, l'initiative conjointe vise à contribuer à fournir des éclairages sur la 
manière de développer des réponses urbaines ou territoriales aux urgences complexes, 
qui incluent la pratique de la gouvernance.  

Références:  
https://www.uclg.org/en/media/news/emergency-governance-cities-and-regions-monitoring-
impact-covid-19-and-its-aftermath 
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https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-regions-
monitoring-impact-covid-19-and-its 
http://www.lse.ac.uk/cities/news/20.06.05-Emergency-Governance-Initiative 
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