
FAITS MARQUANTS SUR L’ÉVOLUTION DU COVID-19 À MADAGASCAR1

COVID-19 BUSINESS BRIEF

20mars 22mars 23mars 5avril 11avril 18avril

Confirmation des 3

premiers cas de coronavirus 

dans le pays

État d’urgence sanitaire

declaré dans les régions

Analamanga et Atsinanana

Mise en place du Centre de 

Commandement 

Opérationnel (CCO)

Seuil des 100 cas

confirmés atteint

État d’urgence sanitaire 

déclaré sur le territoire 

national

Premiers cas de guérison 

confirmés

Prolongation de l’État 

d’urgence sanitaire 

jusqu’au 2 Mai

Déconfinement progressif

R É U N I O N S  D ’ U R G E N C E



LES INTERVENTIONS DES MEMBRES DE LA PSHP

Installation de connexion internet fibre optique au 

CCO Ivato et de la Région Atsinanana

35 smartphones avec crédit de communication et 

data mobile inclus aux Centres de Commandement 

Opérationnel de Tamatave et de Morondava, et à la 

Région Anosy.

80 000$ - SMS broadcast sur la sensibilisation au 

COVID19 à partir du 23 mars

60 000$ offert ( Installation / upgrade fibre optique, 

flotte)

Mise à disposition de 2 plateaux dédiés, postes de 

travail équipés et connectés, avec près de 60 

personnes dédiées en renfort pour le gestion des 

lignes verts 910 et 913.

Mise à disposition pour le Ministère du Commerce, 

de l’Industrie et de l’Artisanat de postes de travail 

équipés et connectés pour la gestion de la ligne 

verte 812.

10 tonnes de riz pour 338 sans-abri

1 million de bouteille d'eau pour le CCO

14 sacs de riz de 50 kg par semaine pour 2 mois aux 

détenus de la prison d'Antanimora

10 sacs de 50kg de riz blanc et 28 bouteilles d’1 litre 

d’huile alimentaire au BNGRC à Toamasina

20 repas supplémentaires pour les malades au CHU 

Morafeno

200 sacs de 50kg de riz blanc pour Atsinanana

500 litres d’huile alimentaire pour Atsinanana

10 sacs de 50kg de sucre pour Atsinanana

206 bouteilles d’eau pour le CHU Morafeno

270 sachets de pâtes pour le CHU Morafeno
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200 couvertures pour 338 sans-abri

25 matelas de 1 place pour le CCO Région 

Atsinanana

500 litres de carburant

Local pour entreposage de dons

40 dispositifs de lavage de mains pour SAMVA

1 200 savons pour SAMVA

18 cartons de savonnettes

80 flacons de Sur’Eau

80 matelas ( 50 CHU Fort Dauphin et 30 CUA )

10 cartons de 20 barres de savon

Matériels médicaux divers : EPI (Gants, Masques), 

thermomètres, lunettes à oxygène…)

5 200 combinaisons TYVEK pour Analamanga, 

Alaotra Mangoro et Atsinanana

Duplication affiche Covid19 et achat de 5 
thermomètres

700 masques pour la SAMVA

100 flacons de 500 ml de Gel hydro alcoolique 

pour Atsinanana

20 packmeal pour le point de contrôle sanitaire 

Atsinanana

6 000 boîtes d’Hydroxychloroquine correspondant 

au traitement de 2 000 patients données à la 

Présidence de la République de Madagascar afin 

de permettre aux autorités de renforcer leur 

protocole de traitement des malades



RÉUNION D'INFORMATION AU SECTEUR PRIVÉ, AVEC L’OMS
Réunion avec l'OMS avant que tout cas de COVID-19 n'ait été confirmé dans le pays. Plus de 50 entreprises ont participé pour en savoir plus sur le 

contexte, recevoir des conseils et partage de bonnes pratiques par rapport aux précédentes épidémies.

WEBINAIR DU CONNECTING BUSINESS INITIATIVE

Réunion internationale de la PSHP avec les autres membres du Connecting Business Initiative (par webinair) pour appuyer la préparation/réponse 

de chaque pays-membre face au COVID-19.

RÉUNION D'URGENCE TELECOM

Conférence téléphonique d'urgence avec le PAM, le BNGRC, les principaux opérateurs de télécommunications et certaines entreprises d'autres 

secteurs pour discuter et évaluer la capacité des opérateurs de télécommunication à soutenir les actions de réponse.

CCO : Centre de Commandement Opérationnel

BNGRC : Bureau National de Gestion de Risques et Catastrophes



Nombre de cas positifs

Nombre de cas guéris

Activité de réponses de la PSHP

Activité de prévention/préparation de la PSHP

Date de création : 18 Avril 2020   

Sources : 

                 - Plateforme Humanitaire du Secteur Privé

                 - Centre de Commandement Opérationnel – Ivato
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