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COVID19: REMISE D’UN DEUXIEME LOT D’ÉQUIPEMENTS A MADAGASCAR  
DANS LE CADRE DU PLAN DE RIPOSTE DE LA COI 

Antananarivo, le 14 mai 2021 - Face à la recrudescence des cas de Covid-19, la remise d’un second 

lot d’équipements au bénéfice du ministère de la Santé de Madagascar arrive à point nommé. Une 

cérémonie officielle de remise s’est déroulée au ministère de la Sante à Antananarivo le 14 mai 2021 

en présence du ministre de la Santé et du directeur de l’Agence française de développement..  

Que comprend ce 2ème lot d’équipements ? 

Les équipements médicaux acheminés par voie maritime sont arrivés le 31 mars dernier à Tamatave 

pour renforcer les structures sanitaires qui font face à une recrudescence des cas dans le pays. Ce 

deuxième lot est composé, entre autres, de :  

- 10 respirateurs ; 

- Consommables et réactifs de laboratoires ;  

- Equipements de protection.  
 

Ces équipements permettront rde renforcer les capacités nationales de riposte comme l’a confirmé Prof. 

Jean-Louis Rakotovao Hanitrala, ministre de la Santé publique Madagascar : 

« Cette donation n’est pas des moindres [elle est un exemple de] l’opérationnalisation de la coopération 

par le biais de la Commission de l’océan Indien et de l’AFD nous permettant d’augmenter les capacités 

de testing, de diagnostic et de prise en charge des malades »  

Le mot des partenaires 

 « Le plan de riposte de la COI contre la Covid-19 participe concrètement au renforcement des capacités 

nationales de surveillance, de diagnostic et de prise en charge. Je suis heureux que nous puissions 

contribuer à la lutte contre la Covid-19 à Madagascar, en appui aux administrations nationales et grâce 

à notre partenariat solide et confiant avec l’AFD que je remercie » - Prof. Vêlayoudom Marimoutou, 

Secrétaire général de la COI  

 « La France, via l’Agence Française de Développement, soutient les autorités malgache et tous les 

acteurs de la santé dans leurs action de riposte à la crise sanitaire, au travers d’un appui budgétaire au 

Gouvernement et de financements directs à l’Institut Pasteur et aux ONG qui interviennent en première 

ligne auprès des professionnels de la santé, et par des actions régionales avec la COI qui achemine sur 

le terrain pour ses Etats membres les équipements indispensables à la lutte contre cette pandémie » - 

M. Yves Guicquéro, directeur de l’AFD à Madagascar 

Remise de don précédente  

Pour rappel, la COI a organisé l’acheminement de matériels par un vol spécial à Madagascar le 17 août 

2020. Cette action de soutien a été rendue possible grâce au plan de riposte de la COI soutenu par 

l’AFD à travers son initiative « Covid-19 – Santé en Commun ». Le premier lot d’équipements remis au 

ministère de la Santé de Madagascar, était composé, entre autres, de : plus de 35 000 masques de 

haute protection, 1 000 équipements individuels de haute protection. 

***** 
 

À propos de RSIE3 et du réseau SEGA-One Health 

Le projet RSIE3 intervient en appui au réseau régional de surveillance épidémiologique et de gestion des alertes 

(réseau SEGA – One Health). Il vise à protéger les populations et les économies et renforcer la solidarité régionale 

face aux épidémies d’origine humaine et animale. Le projet RSIE 3 est financé par l’AFD qui soutient depuis 10 ans 

l’action en santé publique de la COI. En ce qui concerne le réseau SEGA-One Health, il est le bras santé de la COI 

et réunit plus de 250 professionnels de santé humaine et animale des États membres. Il est coordonné par l’Unité 

de veille sanitaire (UVS) de la COI. 
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