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Très chers membres,
2016 a été une année charnière pour la Plateforme Humanitaire du Secteur
Privé, marquée par la concrétisation de nos engagements à travers les
différents produits mis en place grâce notamment à l’aide financière
d’UNOCHA, mais aussi à votre implication à tous : de la signature de notre
charte à notre participation très active au Sommet Mondial Humanitaire à
Istanbul, en passant par le développement de notre site web, de notre plan
de contingence, d’une première version de notre cartographie des
capacités, ainsi que notre contribution dans divers événements autour de
la GRC et la RSE.
Dorénavant, le Secteur Privé malgache est reconnu, au niveau national et
international, comme acteur à part entière de la Gestion des Risques et
Catastrophes et se pose en acteur Responsable face aux enjeux
humanitaires et sociaux du pays. Aujourd’hui plus que jamais, je tiens à
vous remercier pour votre implication et votre volonté autour de ces
problématiques.
Ce premier trimestre 2017 a été le théâtre de notre dynamisme, notre envie
et notre énergie, notamment à travers les nombreuses actions menées au
profit des sinistrés du Cyclone Enawo mais également avec la validation
de notre passage au statut d’Association à but non lucratif.

AGENDA
16 mai

Première Réunion du Bureau
de la PSHP

09 juin

Diner de levée de fonds de la PSHP

22 juin
Assemblée Générale Ordinaire

Le nouveau bureau de l’Association et le comité de coordination restent à
votre disposition et à votre écoute et se joignent à moi pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux de continuation pour 2017.
La Présidente
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La Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar contribue à
l’atteinte des objectifs de développement durable suivant l’Agenda 2030 fixé
par l’ONU.
Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Première action conjointe
La Plateforme Humanitaire du Secteur Privé, dont l’un des principaux
objectifs est d’impliquer plus fortement les entreprises du Secteur Privé
dans l’objectif d’augmenter l’efficacité de l’aide humanitaire et plus
particulièrement dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes,
tout en s’inscrivant dans le plan de contingence, n’a pas failli à sa mission
en réalisant sa première action conjointe.
Pour ce qui est de la région d’Analamanga, une remise de vivres et
non-vivres s’est déroulée le 16 mars dans les bureaux du BNGRC, suivie
d’une descente dans les sites d’accueil sis à Ankaditoho et
Ambohimanambola où a eu lieu la distribution. Les kits étaient composés
de riz, sucre, huile, couvertures, Sur’Eau, Farilac et bougies.
Avec à sa tête, Mme Isabelle Salabert, Présidente de la Plateforme, plus
d’une cinquantaine de bénévoles, collaborateurs des sociétés membres de
la Plateforme, ont participé aux distributions.
Avec cet essai transformé, la Plateforme se pose en partenaire
incontournable dans la gestion des risques et catastrophes.

CHIFFRES CLÉS

8330
familles bénéficiaires
37,75 tonnes
de riz
3800 Kg
de sucre

SUCRE

3782 litres
d’huile
18610
morceaux de savons
3800
flacons de sur'eau
200 kg
de farilac

FARILAC

250
couvertures
12250
bougies

Logos des membres ayant participé à l'opération distribution vivres et non vivres Post-ENAWO
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Illustrations

des distributions
de vivres et non vivres

des membres de la PSHP

Maroantsetra

Sambava

Antananarivo
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La Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar contribue à
l’atteinte des objectifs de développement durable suivant l’Agenda 2030 fixé
par l’ONU.
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

17- 18 janvier "« Atelier de planification Dîner
en communication sur la sécheresse
de Levée de fonds
dans le Sud de Madagascar "

L’objectif général de cet atelier est de développer
une stratégie de communication relative à la
sècheresse dans le sud de Madagascar.
De façon spécifique, il s’agit de :
Identifier les objectifs comportementaux
ainsi que les messages clés correspondants
aux problématiques identifiées dans les
résultats de l’évaluation rapide en termes de
communication.

La Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de
Madagascar contribue dans l’atteinte des objectifs
de développement durable suivant l’Agenda 2030
fixé par l’ONU.
« Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion durable des ressources en
eau. »
C’est dans ce sens que dans le cadre de la réponses
face à la situation de sécheresse dans le Sud, la PSHP
organise un dîner de levée de fonds le 9 juin ayant pour
finalité la réalisation d’un projet d’adduction d’eau
potable au sein de la Commune Rurale d’Andranohilany,
District Toliary II, Région Atsimo Andrefana pour un coût
total de 79 566 264 Ariary.

Développer le plan d’action détaillé y afférent.

Infoline : pshp.com@pshp-mada.org

Développer un plan de renforcement des
capacités sur terrain, incluant les outils à
utiliser pour les formations des acteurs sur
terrain.
Définir un plan de production et de dissémination
des supports de communication appropriés
dans ce cadre.
Présenter et valider le guide CHAT final.
Comité de rédaction :
pshp.com@pshp-mada.org
http://www.pshp-mada.org
Édité par :
Plateforme Humanitaire du Secteur Privé
C/O Fondation Telma

Retrouvez toutes les
actions sociales de
nos membres sur le
site de la PSHP

pshp-mada.org

4ème étage KUBE D - ZI Galaxy Andraharo
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