CONTEXTE
Depuis Mars 2020, PIVOT ne cesse de trouver des stratégies adéquates et dynamiques, en collaboration avec l’équipe
du ministère au niveau du district et des autorités locales, pour anticiper et lutter contre l’épidémie de COVID-19. Pour
ce faire, PIVOT continue de renforcer les systèmes de santé à travers l’appui technico-financier envers les centres de
santé dans le district d’Ifanadiana.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU NIVEAU NATIONAL
Source : cco-covid19.gov.mg – Site officiel du COVID-19, Madagascar

Actuellement à Madagascar, 149 cas sont confirmés avec 51 en cours de traitement. 27 nouveaux patients guéris
pendant la semaine, donc 98 personnes guéries depuis le début. Le nombre de cas confirmés à Fianarantsoa est à 8,
ils sont tous en cours de prise en charge. Toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district d’Ifanadiana.
Nouvelles mesures prises par le Président de la République en lien avec la situation du COVID-19 :
●
●
●
●

Le port obligatoire de masque dans les espaces publics. Toute personne ne suivant pas cela va faire des
travaux d’intérêt général d’une demie-journée.
La reprise des cours pour toutes les classes dans 15 jours, selon l'évolution de la situation. Pour le moment,
seuls les élèves en classe d'examen reprennent les cours sur tout le territoire national.
Pour les régions Analamanga, Alaotra-Mangoro, Atsinanana et Haute-Matsiatra, les églises ne peuvent recevoir
plus de 50 personnes.
Pour les 18 autres régions, reprise progressive de la vie quotidienne : ouverture des lieux de culte pour un
accueil de 200 personnes au maximum, réouverture des restaurants, reprise des événements sportifs limités à
50 personnes.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○

Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 7 602 personnes ont été contrôlées et aucun cas n’a
été suspecté. PIVOT continue de soutenir le repas des équipes travaillant à la barrière et le mouvement des
équipes.
Soutien du Ministère de la santé à Antananarivo : au cours de la semaine 02 cas confirmés, 03 cas
suspectés et 492 prélèvements ont été transportés par notre ambulance à Tana.

SOUTIEN AU STAFF
Nous continuons la distribution des masques pour tout le staff et cela jusqu’à ce que chacun puisse en avoir pour qu’on
soit des exemples au niveau de notre communauté sur le port de masques.

