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COMMUNIQUE DU CNS...
Le Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 avril 2020, une réunion 
extraordinaire du Conseil National de Sécurité (CNS) à laquelle a pris part le Comité des Experts du
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Cette rencontre est la deuxième que le Conseil 
National de Sécurité consacre à l’examen de la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de 
la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19) en Côte d’Ivoire, après celle tenue le 16 mars 2020. Au 
terme des délibérations et après l’analyse de la situation, le Conseil National de Sécurité a pris les 
mesures additionnelles suivantes :

https://www.youtube.com/
watch?v=kZwK2InnkBA
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watch?v=xj2wL5E8jKs

• L’obligation du port de masques, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur 
disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de Défense 
et de Sécurité ;

• Le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les 
personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques ;

• La réduction des déplacements non essentiels ;
• La mise en œuvre effective du télétravail ;
• La réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et dans les 

véhicules personnels, dont les modalités seront communiquées par le Ministre des Transports.

Au titre du renforcement des dispositions de distance sociale, les nouvelles mesures 
portent sur :
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• La mise en place d’une stratégie de dépistage, avec l’installation à Abidjan de treize (13) 
centres de prélèvement de proximité dont neuf avant fin avril, sur un total de quarante-cinq 
(45) qui seront déployés sur l’ensemble du territoire national ;

• Le paiement d’amendes ou l’imposition de sanctions, pour toute les personnes qui violent les 
règles de confinement à domicile et leur transfert dans des centres dédiés ;

• La sensibilisation des populations au dépistage ;
• La lutte contre la stigmatisation des cas confirmés ;
• La fabrication par l’industrie locale et l’importation massive de masques destinés à l’usage des 

populations ;
• La production des médicaments par l’industrie pharmaceutique locale en vue de la couverture 

des besoins nationaux.

• Lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou l’utilisation d’une solution hydroalcoolique ;
• De tousser ou d’éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique à jeter 

immédiatement dans une poubelle ;
• De saluer sans se serrer la main ; d’éviter les accolades et les embrassades ;
• D’observer une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes ;
• D’éviter les rassemblements et les déplacements non indispensables.

A l’issue du point fait par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique sur l’évolution de la 
maladie, il ressort qu’à la date du 08 Avril 2020, on enregistre 384 cas positifs, 48 cas déclarés guéris 
et 3 cas de décès. Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 
tout en félicitant les populations vivant en Côte d’Ivoire pour les efforts consentis dans la lutte 
contre ce fléau, les invite à la responsabilité, à la discipline et au strict respect de ces mesures de 
santé publique. Le Président de la République remercie toutes les personnes morales et physiques 
de bonne volonté, qui ont manifesté leur générosité et leur soutien en faisant des dons importants 
pour la lutte contre le Coronavirus.

Au titre du renforcement des stratégies de détection, de contrôle, de transmission, et 
de soins :

Au titre des mesures d’usage simple, le CNS rappelle le maintien des mesures de 
prévention recommandées par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique :

https://www.youtube.com/watch?v=kZwK2InnkBA
https://www.youtube.com/watch?v=kZwK2InnkBA
https://www.youtube.com/watch?v=xj2wL5E8jKs
https://www.youtube.com/watch?v=xj2wL5E8jKs


NOS MEMBRES SE MOBILISENT...
Bolloré se mobilise pour transporter médicaments et masques de protection
Face à  l’épidémie de Covid-19, Bolloré Logistics se mobilise pour faciliter l’acheminement de 

produits pharmaceutiques et de masques respiratoires. Une cellule de crise a ainsi été constituée 
autour d’experts de Bolloré Logistics dans le domaine de la santé. Elle a pour objectif de superviser 
un plan d’urgence qui prévoit des solutions évolutives et un processus décisionnel accéléré pour 
tenir compte de nouvelles directives des autorités dans le cas où l’épidémie venait à se renforcer. 
L’entreprise s’est également associée à des acteurs majeurs du secteur de la santé et à des O.N.G. 
pour assurer en cas d’urgence le transport de bout en bout de produits pharmaceutiques, de 
masques, de matériel médical et de produits de première nécessité. Plusieurs vols charters sont 
déployés autour de solutions fiables et sécurisées au départ de Miami pour l’Amérique latine, de 
Singapour pour l’Asie, du Canada et de Chicago pour l’Amérique du nord, de Roissy Charles de 
Gaulle, Liège et Luxembourg pour l’Europe et l’Afrique.

Friesland Campina offre du matériel médical aux personnels soignants
Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, a réceptionné ce mardi du 
matériel médical et d’hygiène, ainsi que des produits laitiers, offerts par l’entreprise Friesland 
Campina, en vue de soutenir les personnels soignants face à la pandémie du coronavirus (COVID 
19). Ce don d’une valeur estimée à 25 millions de francs CFA comprend, entre autres, des 
thermomètres à infrarouges, surblouses, surchaussures, masques de protection et cache-nez, 
gants, gels hydro-alcoolique, charlottes, dispositifs de lavage des mains. «Je voudrais adresser au 
nom du gouvernement tous nos remerciements, pour avoir répondu à l’appel du président de la 
République par cet acte de solidarité ; je me réjouis de constater que les entreprises nous appuient 
ainsi, cela nous réconforte », a réagi Eugène Aka Aoulé, après avoir reçu ce don des mains du 
Directeur Général Afrique de l’Ouest de l’entreprise donatrice, Roger Adou. 

Afin de préparer au mieux le dialogue avec les autorités, votre contribution nous est indispensable. Vos problématiques, vos demandes, etc. sont 
autant d’arguments dans la tenue du dialogue politique. Notre équipe est d’ores et déjà en relation avec certains d’entre vous !  Notre Délégué, 
Julien Delcourt et notre Responsable climat des affaires, Elodie Filopon sont à votre écoute (contacts page 1). Il est tout aussi important de soutenir 
les populations et les autorités de notre chère Côte d’Ivoire ! N’hésitez pas à nous communiquer toutes les actions que vous menez.

LA BANQUE MONDIALE - AFRICA PULSE

Nous prévoyons que la croissance économique en Afrique subsaharienne passera de 2,4% en 
2019 à une fourchette entre -2,1 % et -5,1 % en 2020, ce qui constituera la première récession 
dans la région depuis 25 ans. Les pertes de production dans la région pour 2020 vont se chiffrer 
entre 37 milliards et 79 milliards d’USD. La révision à la baisse de la croissance en 2020 reflète les 
risques macro-économiques découlant de la chute brutale de la croissance du PIB des principaux 
partenaires commerciaux de la région, particulièrement la Chine et la zone euro, de la baisse des 
prix des matières premières, de la réduction de l’activité touristique dans de nombreux pays ainsi 
que des effets des mesures destinées à maîtriser la pandémie mondiale du COVID-19.

Le COVID-19 frappe les trois plus grandes économies de la région (le Nigéria, l’Afrique du Sud et 
l’Angola) dans le contexte d’une faiblesse persistante de la croissance et des investissements, et 
d’un déclin des prix des matières premières. Les prix du pétrole brut et des métaux industriels 
ont fortement baissé (de 50 et 11 % respectivement entre décembre 2019 et mars 2020). Les 
simulations des modèles suggèrent que, comparé à un scénario de base sans COVID-19, la 
croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) réel dans ces trois pays pourrait connaitre une 
réduction allant jusqu’à 6,9 points de pourcentage en 2020 dans le scénario de base, et jusqu’à 
8 points de pourcentage dans le scénario pessimiste. L’Afrique du Sud a le plus grand nombre de 
cas confirmés dans la région et les mesures strictes de lutte contre le virus et d’atténuation de ses 
conséquences pèsent sur son économie.

Dans les pays ne disposant pas de grandes ressources naturelles, la croissance devrait ralentir, 
mais rester positive. Elle va s’affaiblir de façon substantielle dans les deux zones de croissance 
rapide, l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest où l’épidémie se propage 
rapidement, et la Communauté d’Afrique de l’Est, à cause de la faiblesse de la demande extérieure 
et des perturbations des chaînes de valeur et des productions nationales. L’activité dans les 
pays dépendants du tourisme devrait également se contracter fortement en réponse aux fortes 
perturbations dans les voyages et les activités touristiques.

Extrait du rapport Africa Pulse de la Banque Mondiale 

https://openknowledge.wor-
ldbank.org/bitstream/han-
dle/10986/33541/211568FR.
pdf?sequence=5&isAllowed=y

Mobilisation des 
membres. Retour en 

image...

Africa Pulse - Evaluation 
de l’impact économique 

du Covid-19

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33541/211568FR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33541/211568FR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33541/211568FR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33541/211568FR.pdf?sequence=5&isAllowed=y

