CONTEXTE
Depuis Mars 2020, PIVOT continue de renforcer les systèmes de santé à travers l’appui technico-financier envers
les centres de santé dans le district d’Ifanadiana, pour anticiper et lutter contre l’épidémie de COVID-19.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU NIVEAU NATIONAL
Source : c co-covid19.gov.mg – Site officiel du COVID-19, Madagascar et h
 ttps://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html

Actuellement à Madagascar, il y a 14 327* cas confirmés avec 794 e
 n cours de traitement.
- 500 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 931 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 13 355 depuis le début de l’épidémie
- 178 décès sont enregistrés actuellement
- 254 cas recensés pour la région Haute-Matsiatra dont 6
 7 en cours de traitement et 06 décès
- 46 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 22 en traitement
- 1 cas actif dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 23 août 2020

Les nouvelles mesures par le gouvernement
- Retour progressif à la normale dans la région Analamanga et Moramanga. Les horaires de travail
reviennent à la normale, les transports en commun reprennent à partir du 26 août, couvre-feu de 22h à
4h.
- Fermeture de la plupart des centres de traitement (dans la Région Analamanga) dans la mesure où le
nombre de cas diminue.
- Les lignes de transport en commun reliant Antananarivo et Toamasina sont ouvertes à partir du 26 août.
Pour les autres régions, elles resteront suspendues.
- Les vols reliant la capitale aux autres régions de Madagascar sont ouvertes à partir du 01 septembre avec
une présentation d’un test PCR négatif pour les passagers.
- Pour les autres régions, les mesures spécifiques seront concertées par le CCO et le CRCO.
- Le rassemblement de foule reste interdit.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○
○

L’équipe sociale de PIVOT continue d’apporter un soutien psycho-social à la population et au personnel
de PIVOT selon les besoins.
Soutien du barrage sécuritaire PIVOT continue de soutenir les staffs du barrage en vivres.
La sensibilisation lors des jours de marché dans les 5 communes (ABB, KLL, RNF, ATR et IFD) continue,
avec la participation des comités de vigilance.

Recherche
PIVOT et Centre ValBio ont signé un protocole d’entente pour la mise en place d’un laboratoire de biologie
moléculaire capable d’effectuer des tests RT-PCR pour le COVID-19.

SOUTIEN AU STAFF
○
○

Malgré le déconfinement progressif mis en place actuellement sur tout le territoire national, ne baissons
pas notre garde, gardons toujours les bonnes habitudes sur le respect des gestes barrières.
Continuez à prendre soin de vous même en cette fin de période hivernale et n’hésitez pas à contacter Dr
Aina si vous avez des symptômes douteux.

