Le Rwanda est le premier pays africain à avoir mis en place le confinement total le 22 mars,
soit 8 jours après que le premier cas a été enregistré dans le pays. D’une durée initiale de
2 semaines, le confinement a été prolongé jusqu’au 20 avril en réponse à la hausse du
nombre de cas.
Chronologie des cas et de la réponse
Jour 1
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Jours 2 à 7
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Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Université d’Oxford
1. TCQC est le taux de croissance quotidien composé, calculé en tant que TCQC du total des cas confirmés de Covid-19 au cours des 21 derniers jours ;
2. À partir du 7 avril 2020
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Au Rwanda, les structures communautaires sont fortes et jouent un rôle important.
Les communautés ont été chargées d’identifier les familles vulnérables en leur sein
afin de répartir l’aide à apporter pendant le confinement
Contexte étendu
•

Le gouvernement a mis en place le suivi et le dépistage de
tous les contacts des cas répertoriés. Toutes les
personnes testées positives sont transférées dans des
centres d’isolement situés en dehors des villes afin de
briser la chaîne de transmission.

•

Aide alimentaire annoncée par le gouvernement pour les
familles vulnérables (provenant de la réserve stratégique
nationale de grains), adressée particulièrement aux
personnes payées à la journée dans les zones urbaines.
Les ministres et les hauts fonctionnaires renoncent à
leur salaire du mois d’avril par solidarité avec ceux qui
rencontrent des difficultés à l’heure actuelle.

•

•

L’organisation de la distribution alimentaire et de l’aide
aux plus vulnérables repose sur les dispositions
communautaires préexistantes. Les communautés sont
chargées de dresser la liste des personnes étant le plus
dans le besoin (dans la mesure où elles ont connaissance
de la situation de chacun) afin d’assurer que tous puissent
manger. Les dons des communautés viennent s’ajouter à la
distribution alimentaire organisée par le gouvernement.
L’agriculture est classée en tant qu’activité autorisée
(l’activité agricole constitue la majeure partie des
exportations du pays et représente environ 70 % de
l’agriculture de subsistance du Rwanda). Le gouvernement
travaille sur des mesures avec l’aide de conseillers
agricoles et d’agents de terrain afin de garantir que la
distribution et la manipulation après récolte puissent
être réalisées en toute sécurité, en respectant la
distanciation sociale.

Mesures

Ce que le Rwanda met en œuvre

Établissements
scolaires et lieux de
travail
fermés

Fermeture des écoles et des entreprises : les entreprises dites
essentielles sont autorisées à poursuivre leur activité (y compris les
agriculteurs). La police/les autorités locales délivrent aux
travailleurs essentiels une autorisation leur permettant de se
déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail.

Événements
publics
interdits

À compter du 15 mars, tous les événements publics sont
interdits, y compris les services religieux. Les obsèques sont
toujours autorisées, avec un maximum de 10 personnes présentes.

Fermeture
des transports
en commun

Information du
public

Restriction des
déplacements

Restrictions des
voyages
internationaux

Les transports en commun sont interdits. Les travailleurs
essentiels doivent se déplacer à pied entre leur domicile et leur
lieu de travail ou les entreprises doivent mettre en place leur
propre service de transport pour leurs employés.
Le président et le ministre de la Santé font régulièrement le
point sur la situation liée au Covid-19. Les structures
communautaires sont impliquées dans la diffusion des
informations et dans les actions mises en place. Les ministres
annoncent une aide/des mesures supplémentaires.
Interdiction de quitter le domicile pour une raison autre que
l’achat de médicaments, de produits alimentaires ou
d’hygiène. Respect des mesures assuré par la police. Non
officiellement, les communautés sont également chargées de
s’assurer que les recommandations sont suivies.
Les voyages internationaux sont interdits et les vols ont été
annulés. Les Rwandais de retour sur le territoire national doivent
se plier à une période d’isolement obligatoire de 14 jours dans les
centres indiqués. L’acheminement du fret est autorisé.
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Le Vietnam, qui a choisi de concentrer ses efforts sur l’isolement des cas et la recherche
des contacts de personnes contaminées, est un exemple de gestion de ressources
limitées. Cependant, suite à une seconde vague de cas liés à un grand hôpital, un
confinement national de 15 jours a été annoncé.
Chronologie des cas et de la réponse
Jour 0 à 7
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5

Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Université d’Oxford
1. TCQC est le taux de croissance quotidien composé, calculé en tant que TCQC du total des cas confirmés de Covid-19 au cours des 21 derniers jours ;
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Le Vietnam a mis sur pied son Centre de prévention des urgences épidémiques dès la
confirmation de son premier cas. Depuis, les efforts menés se sont concentrés sur le suivi et
le traçage. Cependant, suite à la récente augmentation du nombre de cas, un confinement de
15 semaines a été décrété pour tenter de freiner la transmission.
Contexte étendu
•

•

•

•

Le Vietnam ayant fait face à l’épidémie de SRAS par le
passé, le pays était préparé à répondre rapidement. Le
Centre de prévention des urgences épidémiques a été mis
en place dès la confirmation du premier cas. La réponse
s’est principalement concentrée sur le suivi et le dépistage
des contacts des cas enregistrés, plutôt qu’un dépistage
massif de la population, afin d’optimiser les ressources
limitées du pays.
Jusqu’au confinement, le Vietnam a adapté sa réponse
en fonction de la propagation et de la densité des cas.
Au moment de la flambée épidémique survenue dans une
région proche de Hanoï, les autorités ont immédiatement
mis en quarantaine la dizaine de milliers d’habitants afin de
tenter d’enrayer la propagation urbaine.
La décision d’instaurer un confinement national a été
prise après l’apparition d’une deuxième vague de cas,
dont 12 cas dans l’un des plus grands hôpitaux de Hanoï
(accueillant 8 000 patients par jour). Fin mars, le
gouvernement a procédé au dépistage massif de plus de
5 000 personnels hospitaliers et de patients. Le dépistage
de plus de 10 000 personnes s’étant rendues à l’hôpital est
actuellement en cours.
Le gouvernement a restreint l’exportation de produits
alimentaires, dont le riz, afin d’assurer l’approvisionnement
national. Les entreprises ont répondu aux demandes
gouvernementales en assurant la production locale de
ventilateurs et en augmentant la production de
masques, atteignant ainsi les 5 millions par jour.

Mesures

Ce que le Vietnam met en œuvre

Établissements
scolaires et lieux de
travail
fermés

Fermeture des établissements scolaires le 14 février. Fermeture des
entreprises à l’activité non essentielle au 1er avril pour 2 semaines.
Les entreprises à l’activité essentielle doivent suivre des mesures de
distanciation strictes, suivre des règles d’hygiène rigoureuses et rendre le
port du masque obligatoire pour tous leurs employés.

Événements
publics
interdits

À compter du 28 mars, toutes les activités culturelles, sportives et de
divertissement sont annulées (jusqu’au 15/04). Les regroupements de
plus 2 personnes ne sont pas autorisés et le port du masque est
obligatoire.

Fermeture
des transports
en commun

Les transports en commun sont interdits à compter du 28 mars.
Certaines régions ont instauré des arrêts ou des restrictions temporaires
p. ex. toute personne arrivant à Hô-Chi-Minh-Ville par avion, bus, train ou
véhicule privé doit se faire tester au Covid-19.

Information du
public

Depuis l’apparition du premier cas, le gouvernement transmet des
informations régulièrement et, selon des enquêtes menées récemment,
le public semble comprendre les symptômes. Plus de 20 000 appels ont
été passés à un numéro gratuit destiné à donner des conseils.

Restriction des
déplacements

Restrictions des
voyages
internationaux

Interdiction de quitter le domicile pour une raison autre que l’achat
de produits alimentaires ou de médicaments, ou l’accès aux soins.
Depuis mi-février, avant l’instauration du confinement national, les
autorités ont recours à la mise en quarantaine locale afin de limiter la
propagation.
Toutes les frontières sont actuellement fermées. Le Vietnam a
instauré des restrictions aériennes dès l’apparition du premier cas afin de
limiter les vols en provenance de zones touchées (initialement la Chine
(30/01), puis d’autres régions affectées).
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En concentrant ses efforts sur le suivi et le dépistage, Le Ghana a organisé
l’établissement de confinements partiels dans les zones à risque d’Accra et de Kumasi,
afin de soutenir l’économie et de maintenir le niveau de vie de la population, tout en
réagissant aux pics de transmission.
Chronologie des cas et de la réponse
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Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Université d’Oxford
1. TCQC est le taux de croissance quotidien composé, calculé en tant que TCQC du total des cas confirmés de Covid-19 au cours des 21 derniers jours ;
2. À partir du 3 avril 2020
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Pour éviter l’arrivée de cas de l’étranger, le président Akufo-Addo a fermé ses frontières.
Le pays a procédé à un suivi des contacts et à un dépistage massifs afin d’identifier les
cas existants. Le gouvernement applique des confinements partiels dans les zones à
risque (Accra et Kumasi)
Contexte étendu
•

Le service de santé du Ghana a testé plus de
37 000 personnes et entreprend un suivi des contacts
approfondi, en contrôlant tous les contacts identifiés et en
menant des procédures étendues de test et de surveillance
des communautés.

•

Les cas positifs doivent s’isoler, mais il n’y a pas de
politique d’isolement supervisée hors des centres
d’isolement gouvernementaux.

•

Une nouvelle loi d’urgence permet au gouvernement de
réaliser un suivi géographique des contacts et de limiter
les déplacements de la population si nécessaire.

•

Le gouvernement utilise les données mobiles agrégées
et rendues anonymes afin de surveiller les fluctuations
des mouvements de la population, si les gens respectent
les restrictions, et pour déterminer si les restrictions
actuelles suffisent à contrôler la propagation.

•

Un confinement est décrété pour les épicentres, dont Accra
et Kumasi. Le gouvernement cherche à prévenir la
propagation tout en soutenant l’économie et en
maintenant le niveau de vie global de la population

•

Les entreprises et marchés peuvent donc ouvrir, en
respectant des protocoles d’hygiène et de distanciation
sociale plus stricts. Pour faciliter les mesures sanitaires,
le gouvernement finance l’eau afin qu’elle soit
accessible gratuitement.

Mesures

Ce que le Ghana met en œuvre

Établissements
scolaires et lieux de
travail
fermés

Établissements scolaires fermés : les écoles et universités sont
fermées. Les candidats au BECE/WASSCE sont autorisés à rester à
l’école, en respectant les protocoles de distanciation sociale instaurés par
l’établissement scolaire. Les entreprises peuvent ouvrir à condition
qu’elles appliquent les protocoles d’hygiène et de distanciation sociale.

Événements
publics
interdits

Interdiction de tous les rassemblements publics. Conférences,
ateliers, festivals, rassemblements politiques, activités religieuses et
autres événements associés sont interdits. Les enterrements avec moins
de 25 personnes sont autorisés

Transports
en commun

Transports en commun autorisés : les opérateurs de transport privés
et publics doivent respecter des limites de passagers et suivre des
règles d’hygiène spécifiques pour les véhicules et les terminaux.

Information du
public

Allocutions régulières du président Akufo-Addo pour annoncer les
chiffres de propagation du virus et les mesures gouvernementales clés.
Autres annonces effectuées par le ministre de la Santé. Début de
l’engagement de la communauté.

Restriction des
déplacements

Les autorités ont imposé un confinement dans deux régions (Accra
et Kumasi) Les personnes doivent toutes rester chez elles et ne peuvent
sortir que pour des besoins essentiels (p. ex. achat de
nourriture/médicaments).

Restrictions des
voyages
internationaux

Toutes les frontières sont fermées depuis le 22 mars. Les voyageurs
(étrangers et ghanéens) arrivés avant la fermeture des frontières ont été
soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours dans des établissements
réquisitionnés et à un test de dépistage afin d’identifier les cas importés.
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Si, au Nigeria, les gouvernements régionaux sont en grande partie responsables des mesures
individuelles mises en œuvre, le président Buhari a décrété le confinement du territoire de la
capitale fédérale du Nigeria ainsi que des états de Lagos et d’Ogun avec l’augmentation du
nombre de cas.
Chronologie des cas et de la réponse
Jour 5 à 15
18/03

Statut
Conformité

16

14,28 %

14

Aéroports
internationaux
fermés

10

2

Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Université d’Oxford
1. TCQC est le taux de croissance quotidien composé, calculé en tant que TCQC du total des cas confirmés de Covid-19 au cours des 21 derniers jours ;
2. À partir du 7 avril 2020
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Des différents niveaux de responsabilités entre le gouvernement fédéral, pour la coordination
national, et les gouvernements régionaux, pour la supervision des mesures individuelles,
résultent une variété de mesures mises en place pour répondre aux contextes locaux.
Contexte étendu
•

La réponse du Nigeria face au Covid-19 a été menée
aux niveaux fédéral et régional. Un groupe de travail
présidentiel a été créé le 9 mars afin de coordonner les
actions du gouvernement fédéral ; le centre de contrôle des
maladies du Nigeria (NCDC) est, quant à lui, en charge de
la réponse de santé publique et de la gestion du centre
national d’opérations d’urgence.
• Les centres d’opérations d’urgence régionaux on été
activés dans 22 états.

•

•

Une grande partie de la stratégie du gouvernement repose
sur le suivi des contacts. Lorsque des cas sont répertoriés,
le traitement peut uniquement être réalisé au sein des
bâtiments gouvernementaux, dans le but de protéger le
reste des services de santé. Des centres d’isolement ont
été mis en place dans 20 états, dont le territoire de la
capitale fédérale, tandis que des établissements de
dépistage ont été installés dans 8 états. D’autres pourront
être mis en place selon les besoins.
Si le confinement s’applique uniquement au territoire de la
capitale fédérale du Nigeria, à Lagos et l’état d’Ogun, de
nombreux autres états peuvent instaurer leurs propres
restrictions. Cela inclut la fermeture des frontières entre
les états, une interdiction d’entrer ou de sortir du territoire,
à l’exception du matériel essentiel, des rassemblements,
des marchés et de l’instauration de couvre-feux. Certains
états, tels que l’état du Bauchi, ont décrété un confinement
de 2 semaines.

Mesures

Ce que le Nigeria met en œuvre

Établissements
scolaires et lieux de
travail
fermés

Le gouvernement fédéral a décrété la fermeture des établissements
scolaires et des universités dès le 19 mars. Les entreprises
poursuivent leurs activités, sauf dans les lieux où le confinement/des
restrictions ont été instauré(e)s par le gouvernement fédéral ou régional.

Événements
publics
interdits

Limitation de tous les rassemblements publics. Dans la plupart des
états, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits.
Certains états ont durci les restrictions en réduisant ce nombre à
20 personnes. Aucun rassemblement autorisé dans les zones confinées.

Transports
en commun

Les transports en commun sont en grande partie autorisés, sauf
dans les états confinés. Les gouvernements régionaux peuvent mettre
en place des mesures individuelles p. ex. amélioration de l’hygiène ou
désinfection des véhicules. La Nigeria Railway Corp a cessé son activité
le 23/03

Information du
public

Allocutions de Son Excellence Le président Buhari s’apprête à
annoncer les mesures clés du gouvernement p. ex le confinement.
Depuis le 29 février, le NCDC fournit un rapport quotidien sur la situation
liée à la pandémie, ainsi que de courtes annonces médiatiques
quotidiennes.

Restriction des
déplacements

Instauration du confinement par les autorités de Lagos, d’Ogun et
du territoire (jusqu’au 13 avril). Il a ensuite été prolongé de 14 jours à
partir du 13 avril. Seul le fonctionnement des entreprises à l’activité
essentielle (p. ex vente de produits alimentaires, de médicaments) est
autorisé. Mise en place de couvre-feu/restrictions dans d’autres états.

Restrictions des
voyages
internationaux

L’interdiction de voyager a été décrétée le 18 mars et tous les
aéroports ont suspendu leurs vols commerciaux internationaux dès le
23/03. Le gouvernement fédéral a fermé les frontières terrestres le 24/03
pour une durée de 4 semaines.
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Au Sénégal, le président Macky Sall a pris des mesures de restriction des rassemblements
avant deux festivals religieux majeurs, qui ont beaucoup inquiété, quant aux risques
potentiels de transmission.
Chronologie des cas et de la réponse
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Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Université d’Oxford
1. TCQC est le taux de croissance quotidien composé, calculé en tant que TCQC du total des cas confirmés de Covid-19 au cours des 21 derniers jours ;
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Après une augmentation brutale du nombre de cas, le président Macky Sall a déclaré
l’état d’urgence le 23 mars. S’en est suivi la mise en place de restrictions de déplacement
particulières, notamment par le biais d’un couvre-feu, sans pour autant établir un
confinement total.
Contexte étendu
•

•

•

•

Après une augmentation brutale du nombre de cas positifs,
le gouvernement a pris plusieurs mesures pour
améliorer la réponse aux risques sur la santé.
7 établissements spécialisés ont été identifiés pour répondre
prendre en charge les cas de Covid-19 nécessitant une
attention particulière. 4 500 lits, principalement dans des
hôtels réquisitionnés, ont été réquisitionnés pour la
quarantaine ou l’isolement.
Le gouvernement augmente ses capacités de suivi des
contacts et de tests de dépistage. Avant la fermeture des
frontières, tous les passagers en provenance des pays
touchés par le virus devaient obligatoirement suivre une
procédure de quarantaine de 25 jours dans les
établissements spécialisés, avant d’entrer dans le pays.
Afin de limiter l’impact économique durant cette crise
sanitaire, un fonds de solidarité et d’aide, Force-Covid-19, a
été créé par le gouvernement, son montant sera de
1 000 milliards de francs CFA (environ 1,648 million $).
L’aide alimentaire (atteignant un montant total d’environ
113 million $) sera fournie à environ 1 million de foyers
(8 millions de personnes), juste à temps pour la période du
ramadan.
L’institut Pasteur à Dakar s’associe à Mologic, afin de
produire des tests ACP de dépistage du Covid-19 en
10 minutes à 1 $. Si l’essai réussit, Dakar sera en mesure
de produire ces tests en masse.

Mesures
Établissements
scolaires et lieux de
travail
fermés

Ce que le Sénégal met en œuvre
Établissements scolaires fermés : les écoles et universités sont
fermées depuis le lundi 16 mars. Les entreprises sont ouvertes, mais
avec des horaires d’ouverture aménagés, afin d’éviter de créer des
mouvements de foule dans les transports et de se conformer aux
exigences de couvre-feu.

Événements
publics
interdits

Interdiction de tous les rassemblements publics Les événements
sportifs, culturels et religieux sont interdits pendant un mois. La
célébration de l’indépendance du pays, le 4 avril, a été annulée.

Transports
en commun

Transports en commun interdits de circulation : les transports en
commun publics ou privés de région à région sont interdits, tandis que
les transports citadins sont limités au strict nécessaire, pour les trajets
impératifs

Information du
public

Restriction des
déplacements

Restrictions des
voyages
internationaux

Allocutions régulières du président Macky Sall et instructions clés
aux ministres, quant à la mise en place des mesures.

Des couvre-feux nationaux ont été mis en place avec des
restrictions de sorties entre 20 h et 6 h, tous les jours. Certaines
restrictions de déplacements entre états ont été mises en place.

À partir du 20 mars, tous les vols internationaux sont suspendus
(jusqu’au 17/04). Les frontières terrestres avec la Mauritanie, la
Guinée Bissau et la Gambie sont fermées.
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Dès l’apparition du premier cas, le Kenya a réagi rapidement en limitant les
rassemblements de masse et en sensibilisant la population.

Chronologie des cas et de la réponse
Jour 0 à 2

Jour 3 à 10
15/03

13/03
1er cas

Jour 11 à 18
25/03

16/03

Jour 18 et au-delà
27/03

02/04

Couvre-feu national

Niveau de sévérité actuel
Fermeture des
établissements
scolaires
Contrôles des
voyages
internationaux

Vols internationaux
suspendus

14
12

Annulation des
événements
publics

11,83 %

Couvre-feu
national

8
6
4

Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Université d’Oxford
1. TCQC est le taux de croissance quotidien composé, calculé en tant que TCQC du total des cas confirmés de Covid-19 au cours des 21 derniers jours ;
2. À partir du 7 avril 2020

07/04/2020

06/04/2020

05/04/2020

04/04/2020

03/04/2020

02/04/2020

01/04/2020

31/03/2020

30/03/2020

29/03/2020

28/03/2020

27/03/2020

26/03/2020

25/03/2020

24/03/2020

23/03/2020

22/03/2020

21/03/2020

0
20/03/2020

Campagnes
d’information du
public

2
19/03/2020

Fermeture des
transports en
commun

18/03/2020

Statut
Conformité

Fermeture
des lieux de
travail
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Restrictions des
déplacements
internes

158
cas

Cas : pourcentage d’évolution
du TCQC sur 21 jours1,2

Exigé/restrictions totales
Recommandé/restrictions
partielles
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Le président Kenyatta a réagi rapidement dès l’apparition du premier cas de Covid-19 au
Kenya. Cependant, l’action de la police destinée à faire respecter les couvre-feux a mené à
des accès de violence pour lesquels le gouvernement s’est excusé.
Contexte étendu
•

Le gouvernement a réagi rapidement suite à l’apparition
du premier cas signalé le 13/03. En 2 jours, Son Excellence
a annoncé une série de mesures visant à limiter les
rassemblements, suspendre les voyages et diminuer la
présence de la foule dans les lieux publics.

•

L’instauration d’un couvre-feu allant du crépuscule à
l’aube a essuyé de nombreuses critiques en raison de la
façon dont il a été mis en place. À Nairobi, un garçon de
13 ans a été abattu sur un balcon alors que la police tirait des
coups de feu pour faire signe aux habitants de rentrer chez
eux. À Mombasa, des gaz lacrymogènes ont été utilisés
pour disperser les passagers d’un ferry. Suite à cela, le
président Kenyatta s’est adressé à la nation afin de présenter
ses excuses, demandant aux forces de l’ordre de mesurer
leurs actions.
L’initiative du gouvernement encourageant à limiter
l’échange physique d’argent afin de ralentir la propagation
a incité Safaricom, la plus grande entreprise de
télécommunications, à suspendre les frais de virements par
mobile via M-Pesa, favorisant ainsi les paiements mobiles.

•

•

La distribution alimentaire est organisée pour les
familles vulnérables, en particulier pour celles dont les
moyens de subsistance ont été impactés par les restrictions
sur le travail induite par les couvre-feux. Des difficultés
logistiques de distribution rencontrées au début du processus
ont encouragé le gouvernement à mandater une coordination
centralisée. Les transferts d’argent sont sérieusement
envisagés et un projet pilote est en cours de
développement.

Mesures
Établissements
scolaires et lieux de
travail
fermés
Événements
publics
interdits

Transports
en commun

Ce que le Kenya met en œuvre
Fermeture des établissements scolaires : les établissements
scolaires ont fermé leurs portes le 16/03 et les universités le 18/03. Les
entreprises restent en activité. Les actifs qui le peuvent sont
encouragés à travailler de chez eux. Un couvre-feu allant du
crépuscule à l’aube écourte les horaires d’ouverture.
Interdiction de tous les rassemblements de masse, y compris les
événements sportifs, les services religieux et les événements
grand public, introduite le jour suivant l’apparition du premier cas.
Limite de 15 personnes pour les mariages et enterrements
Les transports en commun sont autorisés en dehors du couvre-feu.
Les conducteurs et les passagers de boda-boda, de matatu et de tuk-tuk
doivent porter des masques (distribués par des associations), pour une
capacité quotidienne de passagers ne devant pas dépasser 50 % de leur
capacité normale.

Information du
public

Allocutions régulières du président et des ministres concernés.
Les réseaux sociaux sont utilisés pour diffuser des messages de
sensibilisation auprès du public.

Restriction des
déplacements

Des couvre-feux nationaux ont été mis en place avec des
restrictions de sorties entre 19 h et 5 h, tous les jours. Seuls les
déplacements essentiels sont autorisés d’une région à l’autre. Le port
du masque est à présent obligatoire en public.

Restrictions des
voyages
internationaux

Vols internationaux suspendus depuis le 25/03. Depuis le 22/03, les
visiteurs sont contraints d’entrer en quarantaine dans des bâtiments du
gouvernement ou des établissements privés dédiés, à leurs frais.
Frontière terrestre avec l’Ouganda fermée, hormis pour le fret.
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