
 

 

DEMENTI ARTICLE MADAGASCAR TRIBUNE 

Suite à l’article paru en ligne par Madagascar Tribune, le jeudi 02 avril 2020, Réf  : 
https://www.madagascar-tribune.com/L-OMS-a-deja-debloque-118-milliards-d-ariary-pour-
Madagascar.html  
L’OMS Madagascar apporte les précisions suivantes :   
 

1. Le plan de contingence national, qui est un document de préparation et de planification 
conjointe entre le Gouvernement et les partenaires, présente tous les scénarii possibles 
pouvant survenir allant du simple au pire, en vue d’assurer une réponse efficace, adaptée 
et coordonnée quelles que soient les situations. 
 

2. Les projections faites se réfèrent au pire scénario avec une estimation de 2 millions de 
personnes qui pourraient être affectées au plan sanitaire, économique et social par 
l’épidémie, si aucune intervention n’est faite, et non pas de 2 millions de malades de 
COVID-19 comme mentionné par le journal Madagascar Tribune. 
 

3. Le plan national de riposte contre la Pandémie à COVID-19 est en cours de finalisation, 
pour servir de cadre d’orientation et pour permettre aux partenaires de se positionner. 
Tous les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) se joignent à l’Etat malagasy pour 
venir en appui à la mise en œuvre des activités de riposte. 
 

4. L’OMS et l’ensemble des PTF saluent la maturité du peuple malagasy et la mobilisation 
exemplaire de tous les acteurs étatiques et non-étatiques, sous le leadership du Président 
de la République, et louent les efforts faits par l’État malagasy pour lutter contre la 
pandémie à COVID-19.  
 

5. L’OMS et l’ensemble des PTF saluent le leadership et félicitent les efforts faits par l’Etat 
malagasy qui contribuent à freiner la propagation de la pandémie à COVID-19 à 
Madagascar, et réitèrent leur engagement à accompagner l’Etat à œuvrer pour la santé 
de la population malagasy.  
 

6. L’OMS exhorte la population à suivre les recommandations pour prévenir la propagation 
du COVID-19 : 
- Suivez les consignes du Gouvernement, restez chez vous pour limiter la propagation 

du virus 
- Maintenez la distance de plus de 1 mètre avec les autres personnes autour de vous 

- Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au savon ou au gel désinfectant 
- Respectez les règles d’hygiène respiratoire en toussant ou éternuant dans le pli du 

coude 
- Evitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche 
- Et surtout, portez-vous bien. 

  
Antananarivo le 03 Avril 2020. 
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