
  

Madagascar. Epidémie de coronavirus   
Rapport de Situation conjoint n°2, en date 31 mars 2020 
   

Ce rapport, produit deux fois par semaine, est préparé par le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, 
incluant les interventions des agences du Système des Nations Unies ainsi que leurs partenaires regroupés au sein de l’Equipe 
Humanitaire Pays.    

Faits marquants 
• L’Etat d’urgence déclaré le 20 mars reste en 

vigueur. 

• A la date de 30 mars, 46 cas sont confirmés (42 
à Analamanga et 4 dans les régions), dont 36 
cas sont asymptomatiques, et 130 cas suspects. 

• 2.193 personnes sont « sous observation » dans 
plusieurs zones à Madagascar, dont 522 sont en 
fin d’observation. 

• Les cas confirmés s’étendent vers d’autres 
régions  comme Menabe, Diana, Atsinanana, et 
Anosy ; et 3 cas de transmission au niveau 
communautaire sont confirmés. 

• Le plan de réponse a été révisé, les scenarios 
ont été ajustés et le pire scenario prévoit plus de 
2 millions de personnes affectées.     

• Les défis majeurs sont la disponibilité des 
matériels à usage unique (Test au laboratoire, 
masques, EPI, etc) sur les marchés mondiaux, 
le suivi des contacts, la gestion efficace et 
efficiente des stocks en équipements et intrants, 
l’acheminement des prélèvements dans les 
régions éloignées au laboratoire de référence, la 
gestion de la psychose généralisée, le respect 
des mesures de confinement préconisées, et la 
continuité des soins de santé de base.  

Rappel sur la situation 
Depuis janvier 2020, Madagascar a détecté des cas suspects de coronavirus mais la notification du premier cas 
confirmé a été le 19 mars 2020 suite à laquelle le Président de la République a déclaré la situation d’état d’urgence 
sanitaire nationale le lendemain. Au 30 mars, il y a eu quarante-six (46) cas confirmés et 130 cas suspects.  

Alors que les vols internationaux reliant Madagascar avec la Chine ont é6 suspendus depuis le mois de février 2020, les 
vols venant des pays européens affectés ont été suspendus le 19 mars. Des mesures additionnelles ont été appliquées 
dès l’annonce de l’état d’urgence. Il s’agit de :    

o la suspension de tous les vols internationaux et régionaux ; 

o la suspension des regroupements publics et manifestations culturelles ; 

o la fermeture des espaces de fête ; 

o la suspension des manifestations sportives ; 

o la fermeture de toutes les écoles et universités pendant 15 jours ; 

o et le confinement partiel pendant 15 jours pour les régions Analamanga et Antsinanana : aucun transport public 
autorisé à l’intérieur de ces deux régions, aucun transport en commun autorisé pour sortir ou entrer dans ces 
deux régions, y compris les vols commerciaux.  
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Requis pour le plan de 
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Financement 
Sur le budget révisé du plan de réponse, estimé à 31 millions $US, les 
financements officiellement reçus et  effectivement opérationnels s’élèvent à 
9,4 millions $US, répartis comme suit : 

• 3,7 millions $US de la Banque mondiale pour les volets surveillance et prise en 
charge.  

• 800.000 $US de l’OMS, à travers la reprogrammation des activités régulières  
• 3,5 millions $US du PNUD pour les intrants sanitaires, et 100.000 $US pour la coordination 
• 610.000 $US de l’UNICEF en intrants WASH, santé, nutrition et actions de communication  
• 500.000 $US disponible au niveau de l’UNFPA pour soutenir les services en santé de reproduction. 
• 80.000 Euros de l’Action Contre la Faim (ACF), réalloués à partir de ses projets courants. 
• 76.000 Euros de la Croix Rouge Malagasy, pour la mobilisation communautaire et la 

sensibilisation/promotion à l’hygiène.  
• 78 000 Euros de CARE, Humanité & Inclusion et SAF FJKM, réalloués à partir de leur projet en cours. 

 
Par ailleurs, afin de soutenir les personnes vulnérables et les personnes victimes directs des mesures de 
confinement, le plan de protection sociale sera finalisé cette semaine. Le PNUD a pré-positionné 
1 million  $US pour contribuer à la mise en œuvre de ce plan, le PAM 800.000 US$ et l’UNICEF 
500.000 US$. Des fonds supplémentaires seront fournis par la Banque Mondiale et ACF apportera son 
soutien. 

 

Réponse Humanitaire 

 Santé 

Surveillance 
• L’OMS a continué à appuyer les activités suivantes : poursuite du contrôle au 

niveau des points d’entrée, formation de 50 militaires de l’école de santé pour 
appuyer les équipes d’investigation de la DVSSER ; appui des Data Managers 
de l’OMS dans la saisie des données sur le DHIS2, suivi des personnes mises 
en observation ; appui à la DVSSER dans la meilleure des tâches pour les 
équipes d’investigation des cas confirmés, leurs contacts, et les gestionnaires 
des donnée ; et collecte/analyse des rumeurs rapportés. 

 

Laboratoire 
• L’OMS a appuyé la mise en place d’un système de distribution avec le stockage des intrants médicaux, la 

distribution des kits PPE pour les équipes mobiles et les barrages sanitaires, le traitement de la requête 
d’achat de 5.000 Tests COVID-19 de l’IPM adressée à l’OMS, et la dotation des 20.000 tests rapides qui 
sont en cours de pré-positionnement dans les régions prioritaires. 

 
Prise en charge des cas 

• L’OMS a appuyé le suivi sanitaire des personnes en observation dans les hôtels et des malades 
dans les hôpitaux. Cela concerne au total 2.193 personnes en observation, 46 cas confirmés dont 
36 asymptotiques et 6 développent de forme sevrée ; et l’élaboration d’un checklist pour le suivi des 
Centres de référence. 

• Sur recommandation de l’Etat Malgache, il y a eu une mise en application du protocole Chloroquine 
plus azitromycine.  

 
Santé de reproduction (pas de changement par rapport au précédent rapport) 

Maintien des services de sante essentiels (pas de changement par rapport au précédent rapport) 

Lacunes & Contraintes et besoins non-couverts : 
• Revitalisation des Commissions Techniques pour l’appui à la riposte sanitaire 
• Gestion efficace et efficience des stocks en équipements et intrants 
• Instauration de système de réunions par vidéoconférence 
• Le tracing des contacts des cas confirmés 

$31 millions 
requis par le plan de 

réponse  

46 
Malades hospitalisés 

sous traitement,  

6  

développent de 
forme sévère 
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• Acheminements des prélèvements des régions éloignées au laboratoire de référence  
• Gestion de la psychose généralisée avec les rumeurs tous azimuts sur l’existence supposée de cas 

positifs dans certaines localités 
• Respect des mesures de confinement préconisées 
• Elaboration d’un protocole de traitement et commande des molécules  
• Continuité des soins de santé de base (la vaccination, surveillance des maladies évitables par la 

vaccination, accouchement…).  
 

Divers secteurs d’appui 

Logistique  

• L’OMS a assuré la poursuite de pré-positionnement des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
dans les districts prioritaires, le suivi des commandes en équipements et intrants, la prédisposition 
des intrants dans les hôtels et le Centre de confinement CNAPS à Vontovorona où sont les 
passagers sont mis sous observation.  

 

Lacunes & Contraintes et besoins non-couvert : 

• La suspension des vols intérieurs qui requiert l’acheminement de tous les intrants par voie terrestre 
• L’accélération/facilitation de la réception des autorisations de circuler pour les transporteurs  
• La disponibilité d’espace de stockage et de gestion de stock au niveau décentralisé 
• La grande hausse de la demande d’équipement d’hygiène, comme des masques et le gel 

désinfectant, a créé une rupture sur les marchés locaux pour certains articles. 
• Il y a aura des retards sur des livraisons maritime comme les navires seront mis en rade 14 jours 

avant accoster ; et au niveau global, les contraintes de conteneurs et la hausse de demande ont 
augmenté le délai de traitement. 

 

 Eau, Assainissement et Hygiène 

En plus des activités déjà rapportées dans le précédent rapport, l’UNICEF a réalisé :  
 

• la remobilisation des « hygiénistes » formés pendant la dernière épidémie de peste ; ainsi il y aura 
une formation des formateurs planifiée pendant la 1ere semaine d’avril avec ACF et le Ministère de 
la Santé Publique, avec l’appui financier de l’UNICEF ; 

• le renflouement d’urgence, mobilisation du cluster, UNICEF y compris, la mobilisation de fonds dans 
un contexte où le WASH n’est pas priorisée ; 

• la revue des modules de formations Gestion des aspects Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) et 
de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) dans les centres de triage et de traitement des 
malades Covid19 ; 

• le suivi de l’installation d’électrochlorateur et la production chlore au Centre Hospitalier Universitaire 
qui prend en charge les 12 cas de Covid-19 ;  

• La préparation d’un PCA standby avec ACF pour couvrir les activités WASH dans les 3 Centres de 
prise en charge, plus la sensibilisation aux Centres de Santé de Base de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo ; 

• le développement par le Cluster WASH d’un plan de réponse WASH Covid-19 pour soutenir la 
réponse à Antananarivo et Tamatave, le plan est en circulation avant diffusion ; 

• et l’élaboration d’un plan de communication avec la Jirama pour la sensibilisation aux kiosks de 
distribution eau, ce plan est actuellement revu par C4D. 

 
MdM appuira trois (03) Centres Hospitaliers Universitaires de prise en charge (Befelatanana, Anosiala, 
Manarampenitra) avec l’appui financier de l’OMS. ACF assurera le volet hygiène dans ces 3 centres avec 
l’appui financier de l’OMS et l’UNICEF. 
 
CARE International, à travers RanoWash, intervient dans trois régions pour :  

• Amoron’i Mania : la distribution, la sensibilisation, et le suivi de l’utilisation des Dispositif de Lavage 
de Main (DLM) auprès des services publics et les points sensibles (avec guide d’utilisation) ;   

• Haute Matsiatra : la fourniture de 30 Dispositifs de Lavage des Mains. 
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Vatovavy fitovinany : 
• la sensibilisation et la démonstration de lavage des mains auprès des zones fréquentées par des 

gens dans les districts de la région comme les marchés, les stationnements de taxi-brousse, les 
bureaux des communes, les formations sanitaire, les commissariats de police, la compagnie et la 
brigade de la gendarmerie, et les administrations pénitentiaires ; 

• la fourniture de Dispositif de Lavage des Mains ;  
• enfin, en collaboration avec le Direction Régionale de l’Eau, Assainissement et Hygiène, conduite 

d’une mission radio de 30 minutes pour la sensibilisation sur le lavage des mains et la prévention 
COVID-19 (ce vendredi 27 mars à 13h00).   

 
Enfin, la Croix Rouge Malagasy appui : 

• la mobilisation communautaire et la sensibilisation/promotion à l’hygiène, par la mise en place des 
points d’’eaux, et de Dispositif de Lavage des Mains (DLM) dans les lieux publics à Antananarivo ; et 
la distribution de kits d’hygiène et de lavage de mains pour 500 ménages a Tamatave. Ces activités 
ciblent les milieux défavorisés dans ces deux grandes villes. 

. 
Communication  
L’OMS et l’UNICEF représentent le Groupe de Communication des Nations Unies dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan de communication tel que décrit dans le plan de riposte national.  
 

• L’OMS et l’UNICEF ont appuyé la communication sur l’utilisation des lignes vertes 910 pour la 
demande d’informations et 913 pour la déclaration des cas. Ce système de veille fonctionne entre 
06h00 à 22h00 et reçoit en moyenne 150.000 appels par jour. 

• L’OMS a assuré la mise à jour de la banque de messages (enrichie par des thèmes liés à la 
nutrition, WASH, protection sociale, stigmatisation…) et la finalisation du plan de communication de 
Toamasina 

 
L’UNICEF appuie et met en œuvre les activités suivantes.  

• Appui au Ministère de la Santé Publique pour la coordination des actions de communication sur le 
COVID-19, avec la participation des différents ministères, ONG et partenaires : réunions 
quotidiennes, organisation en sous-commission, communication continue et en permanence (inter-
agence, ministères). 

• Appui à la mise en place et à l’opérationnalisation de la commission communication au niveau des 
districts portes d’entrée qui coordonne la communication sur COVID-19 au niveau local et régional. 

• Appui à l’opérationnalisation de la veille informationnelle et de la gestion des rumeurs à 
Antananarivo et dans la région Anosy (formation, équipement), qui produit des rapports 
quotidiens dont l’analyse servirait d’orienter les actions de communication.  

• Participation à la formation  de l'équipe de la ligne verte 910 sur le COVID-19 et la gestion des 
rumeurs. 

• Appui à l’organisation d’une évaluation rapide en communication (perception des risques face au 
nouveau virus  COVID19, connaissance, attitude, pratiques, canaux appropriés, personnes 
influentes, …) au niveau des villes portes d’entrée. 

• Participation à la mobilisation des médias, des bloggeurs et influenceurs au niveau des réseaux 
sociaux, des responsables de l’education nationale et des établissements scolaires, des agents 
communautaires, volontaires, chefs Fokontany, équipe locales de secours, des plateformes 
Communication for Development (C4D) aux niveaux national et régional,  

• Participation à la conception et à la production de supports de communication COVID-19, tels que 
des spots radio, des vidéo de service public et des affiches destinées pour le grand public et pour 
les écoles ainsi que des brochures pour les agents communautaires (32.500 exemplaires multipliés 
et diffusés).  

• Des supports pour les enfants ainsi qu’un protocole de gestion sur le COVID-19 pour l’école sont en 
cours de conception.  

• Diffusion de messages clés sur les réseaux sociaux d’UNICEF Madagascar. 
• Coordination des actions de communication  avec la commission de communication inter-agences / 

ministère. 
• Production de vidéos sur le lavage des mains dans le cadre du #SafeHandsChallenge 
• Renforcement des capacités des journalistes, des blogueurs et des membres de la ligne verte 910 
• Partage d’information essential aux journalistes. 
• Diffusion de messages clés des célébrités locales sur les réseaux : 

https://www.facebook.com/mirado.officiel/posts/3178987392146581  
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• Surveillance des rumeurs sur les réseaux sociaux et partage d’information avec le personnel et les 
sections concernées. 

• Participation à la mise en place de la banque de messages sur le coronavirus 
 
L’appui de l’ACF reste le même que le précédent rapport, alors que Humanité & Inclusion et CARE 
International et SAF FJKM appuient sur la : 

• mobilisation de leurs équipes pour la formation des Equipes Locales de Secours au COVID-19 pour 
la mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès des populations des zones d’intervention 
(régions Diana, Boeny et Betsiboka) ;  

• duplication et dissémination des affiches de sensibilisation au COVID-19, diffusion des spots audio 
et des vidéos de sensibilisation au COVID-19 dans ces mêmes régions.  

  
Lacunes & Contraintes  

• Existence de beaucoup de messages qui sont communiqués à tous les niveaux et dans plusieurs 
régions. D’où la nécessite de recadrer les informations et les faire valider par la commission 
communication du Ministère de la santé avant toute diffusion. 

• L’acheminement des supports de communication au niveau des districts reste une difficulté à cause 
de la restriction de circulation et le confinement. 

 

Besoins non-couvert : 

• Apparition de nouveaux cas dans les régions, cela nécessite la mise ne place de strategie de 
communication et de prise en charge qui n’est pas budgétisé pour le moment.  

• Tamatave qui est une région à haut risque, est confronté à de nombreuses rumeurs et le non-
repesct des mesures de confinement, ni de prévention ; cela risquerait d’exposer la population. Il y a 
une nécessite de mettre en place une stratégie de communication, le plan est élaboré avec un coût 
estimatif de 55,000 $US. 

• Le plan de communication pour la reponse globale pour 3 mois, y compris celui pour Tamatave, est 
estimé à 1.140.000 $US.  

 Education 

• L’UNICEF contribue à la conception, la duplication ainsi que le suivi de la distribution d’affiches 
scolaires à Antananarivo : 64 écoles ont été utilisées comme points de distribution des produits 
essentiels par le Gouvernement, et une autre ciblée comme site de relocalisation des sans-abris par 
le Gouvernement. Un protocole de gestion en cas de suspicion de COVID-19 en milieu scolaire est 
en cours de finalisation en collaboration étroite avec le Ministère de la Santé Publique et la plate-
forme C4D. 

• L’UNICEF a aussi mené des discussions en cours sur la possibilité des méthodes d’enseignement à 
domicile, y compris d’éventuels programmes radio et appui à la réparation d’une opération de « back 
to school » (retour à l’école) lorsque la crise s’atténue, ainsi qu’à la préparation des commandes de 
matériels  pour réponses et de stocks de contingence.  

• CARE et Humanité & Inclusion ont fourni des affiches aux écoles ciblées par leur projet dans les 
régions de Boeny, Betsiboka et Diana et ont réalisé des formations COVID-19 auprès des 
enseignants encadrants des « Clubs Réduction des Risques et Catastrophes » des écoles ciblées 
par les projets dans la région de Boeny pour sensibilisation auprès des enfants. 

 Nutrition 
• pas de changement par rapport au précédent rapport.  

 

Protection 

• Le sous-cluster « Protection de l’Enfant », sous le lead de l’UNICEF, s'est mobilisé pour inclure les 
enfants ayant besoin d'une protection spéciale tels que ceux en prison ou d'autres institutions, ainsi 
que l'organisation d'un soutien psychosocial aux familles affectées par le COVID-19. 
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Par ailleurs, l’UNICEF :  

• a fourni un appui technique au Ministère pour éviter les mesures contre-productives (dont les 
regroupements forcés des personnes vulnérables), et atténuer les impacts secondaires  

• a fourni des réponses aux demandes de matériel C4D et de kits WASH pour 259 institutions de 
garde d'enfants à Antananarivo, ainsi que des matériels protecteurs pour les intervenants sociaux 
qui travaillent dans les centres. 

• est en cours de planifier avec le Ministère en charge de la Population et les autres membres du 
cluster la formation des intervenants sociaux sur leur rôle dans la réponse au COVID19 sans les 
regrouper ou les mettre à risque. 

• a fourni un appui aux écoutants de la Ligne Verte 147 (ligne gratuite de signalement de violence 
envers les enfants) pour pouvoir continuer leur service. 

Protection sociale  
• La mise en œuvre de ce plan est prévue dans les semaines qui viennent,  Le PNUD a pré-

positionné 1 million pour contribuer à la mise en œuvre de ce plan, le PAM 800,000 US$ et UNICEF 
jusqu’à 500,000 US$, la Banque Mondiale a annoncé une contribution de 8.000.000 US$ et ACF 
apportera son soutien.  

Protection des Droits de l’homme 
 

• Pas de changement par rapport au précédent rapport.  

 

Coordination  
Arrangement au niveau de la coordination :  

• La coordination au niveau stratégique, placée au niveau du Centre de Commandement Opérationnel 
(CCO) à Ivato, est présidée par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et le Ministre de la 
Santé Publique comme Vice-Président.  

• Le Système des Nations Unies appuie cette structure de coordination. Le Coordonnateur résident 
a.i. appuie les Autorités sur la tenue des réunions stratégiques conduites soit par le Président de la 
République soit par le Premier Ministre.  

• Au niveau opérationnel, l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et le PAM appuient le Ministère de la Santé et 
ses commissions techniques de réponse ; et l’UNOCHA appuie le BNGRC dans la coordination 
opérationnelle.  

• Le plan national de riposte au COVID-19 a été révisé avec l’appui du Système des Nations Unies ; le 
budget a été révisé à la hausse, soit de 31 millions $US, en se basant sur la dernière modélisation 
en termes de nombre de personnes affectées. Ce budget reste toutefois très volatile et pourrait 
changer rapidement en fonction de l’évolution de la situation.   

• L’OMS/UNICEF ont tenu de réunions de coordination pour l’harmonisation des interventions et la 
stratégie d’appui au Ministère de la Santé Publique, en appui à la réponse COVID-19. 

• L’OMS a fait une revue du cadre de collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (Médecins 
du monde COMARES et Croix Rouge Malagasy) pour l’appui au COVID-19.   

• Les dotations du  PNUD à travers les 100.000 $US ont été remises au Centre de Commandement 
Opérationnel (CCO) ; il s’agit d’équipements nécessaires pour le fonctionnement du CCO qui 
incluent la facilitation des réunions « on line » ainsi qu’un service de désinfection et de nettoyage 
journaliers du Centre de Coordination.   

 

 
 

 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Coordonnateur résident ai du Système des Nations Un ies : Pr Charlotte Faty NDIAYE, E-mail : ndiayechar@who.int, + 261 20 23 313 71   
Incident Manager OMS : Dr Gilbert KAYOKO, E-mail : tshifuakag@who.int, +261 32 11 463 83 
Spécialiste aux Affaires Humanitaires OCHA : Rija R AKOTOSON  : E-mail :  rakotoson@un.org, Tel: +261 33 15 076 93 
Pour plus d’informations, visitez, www.madagascar.un.org – face book : @SNUMadagascar    


