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COVID-19 A MADAGASCAR  

La COI affète un vol spécial pour acheminer des équipements médicaux 

ANTANANARIVO LE 17 AOUT 2020 – Le gouvernent de la République de Madagascar recevra 

de la COI un premier lot d’équipements et de matériels médicaux afin de renforcer les 

capacités nationales de réponse face à la Covid-19.  Un vol charter de la compagnie Air 

Madagascar a été spécialement affrété le lundi 17 août 2020 pour acheminer ces 

matériels. D’autres lots d’équipements viendront compléter ces dons dans les prochaines 

semaines. Ces équipements et matériels médicaux ont été commandés et acheminés par 

la COI grâce au soutien de l’Agence française de développement (AFD) au travers de son 

initiative « Covid-19 – Santé en commun ».  

Ce premier lot d’équipements qui sera remis au ministre de la Santé de Madagascar est 

composé, entre autres, de17500 masques de protections de haute performance, 20000 
masques de type FFP2,1000 équipements individuels de haute protection ainsi que 

d’autres équipements requis pour la prise en charge des malades de la Covid-19.  (voir 

liste des équipements). 

Le plan de riposte de la COI, soutenur par l’AFD, vise à renforcer les capacités de 

surveillance, de diagnostic et de prise en charge dans les Etats membres de la COI. 

Ces équipements contribueront donc au renforcement des capacités diagnostiques, de 

protection des personnels et du dispositif de prise en charge. Les matériels et 
équipements  qui seront distribués à Madagascar demeurent un apport important au 

regard du risque persistant dans le pays   

Pour rappel, dès le mois de février 2020, les membres du Réseau SEGA-One Health de 
la COI, réunis en conclave à Moroni,ont confirmé le déclenchement des dispositifs 

nationaux de surveillance sanitaire aux frontières avec les moyens existants dans 

chaque pays. Des actions urgentes ont alors été définies dans un premier plan 
d’urgence de la COI financé par l’AFD à hauteur de 477 150€ au travers du projet 

RSIE3. 

Face à̀ la propagation de la pandémie dans notre région et à̀ l’initiative de la présidence 
comorienne en exercice du Conseil des ministres de la COI, un second plan d’urgence 

a été développé pour appuyer plus fortement les efforts nationaux de riposte. Ce plan 
qui couvre les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles a permis de procéder à 

l’achat d’équipements et de médicaments afin de soutenir les efforts des États membres 

pour protéger les populations contre la Covid-19. 
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 Ce deuxième plan de riposte reflète bien les besoins exprimés par les Etats membres 
bénéficiaires. Il a necessité la mobilisation à hauteur de 4,5 millions € financés par l’AFD 

dont la quasi totalité est allouée à l’achat d’équipements et de médicaments dont une 

partie du lot arrive ce 17 août 2020.  

LISTE DES EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE PREMIER ENVOI 

DESIGNATION Quantité 

HEALTH CARE EQUIPMENT 
  
Oxygen concentrator with bubblers, pediatric glasses, adult 
glasses and filters 

33 

Wooden tongue depressor (abaisse langue en bois) 125 

DASRI box (25L) 1250 

Laboratory   

GeneXpert® System IV Site- 4 Module - GXIV-4-D 5 

Xpert® Xpress SARS-CoV-2 1140 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT  
SURGICAL MASK (unité) 17500 

FACE MASK (type FFP2) (Unité) 20000 

Disposable Head Cover Mob Cap Hat Hair Net Non Woven 
("Charlottes) (Bx100) 

65 

Safety Glasses ("lunettes de protection") 2450 

Rubber boots (bottes) 3500 

Tenues de protection 1000 

OTHER EQUIPMENTS  
Caméra thermique 1 

Smartphones 4   
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LISTE DES EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE(S) ENVOI(S) ULTERIEUR(S)   

DESIGNATION Quantité 

HEALTH CARE EQUIPMENT  
Rescuscitation respirator 10 

LABORATORY  
Xpert® Xpress SARS-CoV-2 360 

Xpert® Nasal Swab Collection kit 15000 

EXTENDED NITRILE GLOVES( BX100) 193 

Liste additionnelle (en appui aux laboratoires)   

PLATEFORME  PCR ET DE SEQUENÇAGE  
Equipement/renforcement Plateforme PCR dont 1 avec 
séquenceur, incluant tous les accessoires et consommables 

3 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET GESTION DES DECHATS  
Collecteur d'aiguilles 10 

Gants en nitril (Bx 100) 90 

Gants en latex (BX100) 90 

DASRI  48 

Surblouse 600 

Charlotte (BX100) 30 

Surchaussure (Bx100) 30 

Masques type FFP2 4000 

Sac poublle polyéthylène haute densité 50 litres 10 

Sac autoclavable Biohazard jaune 15 

REACTIFS  
Water, molecular Grade, Dnase-free, Rnase-free (100mL) 6 

Kit d'extraction d'ARN (50) 120 

Ethanol absolu (1L) 15 

DNA Away 250ml 5 

Surfa Safe Premium Nettoyant (Anios) - 750 ML 50 

Clinical Virus Transport Medium (CTM) (avec ecouvillon 
nasopharyngé ou oropharyngé) 

6000 

Kit qRT-PCR SARS COV  6000 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: le projet RSIE 3, en appui au réseau régional de 

surveillance épidémiologique et de gestion des alertes (réseau SEGA – One Health), 
s’inscrit dans les orientations stratégiques de la COI visant à protéger les populations 

et les économies et à renforcer la solidarité régionale face aux épidémies d’origine 
humaine et animale. Le réseau SEGA One Health de la COI réunit plus de 250 

professionnels de santé humaine et animale des Etats membres de la COI. Il est 

coordonné par l’Unité de veille sanitaire ( UVS) de la COI. 

 

Infographie : plan de riposte de la COI pour Madagascar 

 

Réactifs SARS-COV2: Primers et probes (quantité selon le coût) pour 11000 € 

AUTRES MATERIELS  
Onduleur 7kVA 2 

PC complet 17' 2 

Ordinateur portable 1 

Climatiseur 2 

Groupe électrogène 2 
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