
Lutte contre la propagation de la pandémie COVID 19 en collabora-
tion avec la CUA - Contribution de la Coopération technique alle-

mande - GIZ/ PRODECID

Antananarivo, le jeudi 16 Avril 2020. Ce jour se déroule à l’Hôtel de Ville d’Antanana-
rivo, la cérémonie de remise de dons de la part de la Coopération technique allemande, 
pour la Commune Urbaine d’Antananarivo. Il s’agit d’une contribution de la partie alle-
mande pour aider la CUA à contenir la pandémie du COVID-19. 

 Madagascar a enregistré les premiers cas de COVID-19 le 20 mars 2020. A l’heure ac-
tuelle, plus d’une centaine de personnes sont contaminées par le virus. La CUA, constitue 
à ce jour un des foyers de la pandémie COVID 19 dans le Pays.

Pour contenir conjointement cette pandémie qui touche le monde entier, la Coopération 
Allemande, par le biais de son Projet d’appui à la décentralisation, apporte son appui, à 
travers des actions de remise de dons. Une action qui a pour objectif principal de contri-
buer à la mise en œuvre du Plan de Contingence National de lutte contre la propagation de 
la pandémie du COVID-19 dans 50/ 192 fokontany les plus touchés de la CUA.

Ces dons sont principalement constitués de :  

1. 30 000 masques à tissus

2. 200 sacs de riz de 50 kg

3. 2500 bouteilles d’huile

4. 1000 Gels désinfectant

5. 200 savons liquide de 1 litre

6. 10 Bacs intermédiaires, 03 bacs à roulettes, 03 brouettes, 03 Charrettes

7. 20 000 affiches A3 COVID 19 ; 500 livrets code de municipal d’hygiène, 

           format A5

8. 150 équipements par type, bottes, imperméables, combinaisons, paire de gants

9. 300 savons barres liquide, 100 savons barre solide, 100 paquets papiers hygiénique 
pour les toilettes publiques 

A noter que ces matériels et équipements ont été remis par Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Madagascar, Michael DERUS. 



Pour la Coopération Allemande, à travers cette action, les stratégies clés qu’on va mettre 
en place visent à : 

- Mettre à disposition de l’équipe de la CUA des matériels de sensibilisation pour 
renforcer la communication dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 

- Fournir des équipements de protection individuels principalement pour les agents 
qui vont effectuer les actions de désinfection et d’assainissement sur terrain ;

- Organiser avec la CUA des campagnes d’assainissement et de désinfections des 
lieux publiques (marchés, édifices cultuels, établissement scolaires, etc.) 

- Renforcer la résilience économique des populations les plus vulnérables à travers 
l’octroi de moyens de subsistance (panier de la ménagère).

Toutes ces actions menées par la CUA et avec l’appui de la Coopération Allemande se 
joignent à l’organisation déjà mise en place par le centre de commandement opérationnel 
(CCO) piloté par le Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation. Le CCO sollicite ef-
fectivement la contribution des communes et des communautés locales dans (1) la distri-
bution des vivres pour les personnes vulnérables, et (2) pour renforcer la campagne de 
sensibilisation directe au niveau de la base.


