
 

 

 

COVID-19 en Zambie : point de situation au 31/03/2020 – 19h00 

 

 

Nombre de cas recensés / décès COVID-19 (à l’isolement, confirmés, suspects,…)  

36 cas recensés (+1 par rapport au 30/03/2020), 0 décés. 

La Zambie est maintenant confrontée à un début d’épidémie locale dont Lusaka est l’épicentre : 

-  L’hôtel Courtyard à Lusaka est transformé en hôpital pour accueillir les cas légers afin de 

laisser les cas complexes à l’hôpital Levy Mwanawasa. 

- Un hôpital de Makeni (quartier urbain de Lusaka) a été vidé de ses patients ordinaires afin de 

préparer l’accueil de malades du Covid 19. 

 

Mesures prises par le gouvernement 

Cf point de situation du 25/03/2020. + 

- Durcissement des mesures de mise en œuvre (fermeture de bars, etc …) 

- Le Ministre de la Santé recommande le port du masque et d’éviter les déplacements non 

essentiels entre Lusaka et les provinces (dans les deux sens). 

 

Etat des liaisons aériennes internationales : 

- Interruption de tous les vols Emirates et Kenyan Airways (jusqu’au 23/04/2020).  

-  Il reste uniquement les vols vers Addis-Abeba sur Ethiopian Airlines qui sont très 

demandés. Il est également difficile de trouver des places vers l’Europe ensuite : 

l’ambassade de France en Zambie recommande aux ressortissants français de Zambie 

de ne pas embarquer à Lusaka s’ils n’ont pas la garantie d’avoir une correspondance 

pour l’Europe depuis Addis-Abeba. Il est très probable que les vols Ethiopian Airways 

doivent très bientôt s’arrêter. 

- La voie de l’Afrique du Sud n’est plus praticable pour nos compatriotes, a fortiori 

avec le « lock down » général instauré par l’Afrique du Sud le 26/03/2020 et ce pour 

21 jours. 

 



 

Départs :  

- plusieurs départs déjà effectués ces derniers jours et d’autres prévus dans les jours à 

venir. 

- Un vol charter européen n’est pas à l’ordre du jour actuellement. 

 

 

Recommandations : 

- Compte-tenu du début d’épidémie locale, il a été décidé lors du Comité de Sécurité 

tenu ce jour, d’activer le niveau 2 du plan de sécurité de la communauté française, 

soit : 

o Invitation des français de passage encore présents à quitter le pays, 

o confinement à domicile des français résidents très fortement recommandé,  

o limitation des déplacements aux besoins professionnels urgents et aux 

approvisionnements indispensables, 

o limitation des contacts au minimum avec des personnes étrangères au foyer. 

  

- Il est rappelé la nécessité de disposer de réserves de nourriture, d’eau, d’essence et de 

médicaments (pour les médications personnelles et en cas de contamination par le 

virus, de paracétamol et de sirop contre la toux). 

 

- Il est également recommandé de conserver une petite réserve de devises fortes en 

cash. 

 

 

 

 


