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Très chers membres,
Après les ravages du cyclone ENAWO, nous voici à nouveau dans
un contexte de crise, une épidémie de peste hors norme car
précoce, à dominante pulmonaire et touchant majoritairement les
zones urbaines.
La riposte est maintenant organisée et le Secteur Privé y est actif à
travers notamment la sensibilisation des collaborateurs, la mise en
place de mesures préventives et de process ad hoc, mais
également par divers dons et supports logistiques aux équipes sur
le terrain.
Entre Enawo et la peste, nous avons pu mener 2 actions majeures
pour notre Plateforme :
 Une opération de levée de fonds pour la réalisation d’un
projet de Forage et d’accès à l’eau potable pour une
commune du Sud-Est, où sévit la sécheresse toute
l’année. Un partenariat complémentaire avec le CRS va
nous permettre de mener à bien ce projet d’ici fin 2017,


la tenue de notre AGO qui a permis notamment l’élection
du 1er bureau de l’Association « Plateforme Humanitaire du
Secteur Privé », dorénavant enregistrée sous le numéro
152-MID/SG/DGAT/DAT/SGA/ARE, et la mise en place du
process d’adhésion à l’Association.

Le bureau se joint à moi pour tous vous remercier tous
chaleureusement de votre implication. Nous comptons toujours
sur l’apport d’énergies et d’idées de tous, pour mener à bien notre
mission.
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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 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

SITUATION GÉNÉRALE DE LA PESTE À MADAGASCAR

BILAN
GÉNÉRAL
1 074
Total des malades guéris
Depuis le 1er Août

83
Selon l’histogramme publié par le Ministère de la Santé
Publique, en date du 25 octobre, nous pouvons constater
une diminution progressive des nouveaux cas journaliers
après avoir atteint son niveau optimum. En effet, le niveau
de propagation de l’épidémie pourrait être maitrisé si les
efforts de riposte sont maintenus.

Total des malades
en cours de traitement

128
1er

Total des décès du
Août
jusqu’au 31 Octobre 2017

7
Total des nouveaux cas en date
du 31 Octobre 2017
Source : Bulletin Flash du 31 Octobre 2017

Source : Ministère de la Santé Publique
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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 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

ACTIVITÉ DE RIPOSTE DES ENTREPRISES MEMBRES
FACE À L’ÉPIDEMIE DE PESTE
AMBATOVY
Suite aux demandes des autorités locales et des Agences
des Nations Unies pour soutenir la lutte contre la peste à
Toamasina, Ambatovy a remis le 12 octobre 2017, des
équipements de protection individuelle (gants, masques,
combinaisons et lunettes de protection), des équipements
de prévention, des mobiliers (tables, bancs, lits picots,
étagères, etc.), des équipements de nettoyage (brouettes,
seaux, bacs à ordures) ainsi que des matériels d’éclairage
pour augmenter la capacité de prise en charge des
malades dans le service de Pneumonie et Phytosiologie
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Analakinina à Toamasina.

Dons de la BFV au BNGRC
Vendredi 20 octobre 2017, BFV-Société Générale renforce ses actions solidaires envers la
communauté en apportant sa contribution au Bureau National de Gestion des Risques et
Catastrophes à Antanimora emmené par son
Directeur de Cabinet, Monsieur Dominique
Randriamasy. BFVSG a remis des matériels
sanitaires, en appui au corps médical et aux
agents dans les centres hospitaliers, tels que :
masques, gants, blouses, chaises, tables et
paravents. Le BNGRC se chargera par la suite du
réacheminement des matériels octroyés qui seront
répartis aux centres hospitaliers universitaires et
établissements hospitaliers.

30 draps ,5 tables, 40 chaises en plastique, 10 paravents, 50 blouses, 2000 maques, 3000
gants
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GUANOMAD

Ho Maitso ny Tontolo-Guanomad a organisé une
session de sensibilisation sur les mesures préventives
contre la peste, dans le quartier D’Androndra. A travers
cette campagne, une dotation d’une centaine de kits de
nettoyage tels que des balais et des bêches, 5 cartons
de barre de savon ainsi que des produits désinfectants
avec un pulvérisateur a été réalisée. Plus de 200
ménages cibles en ont bénéficié.

GROUPE STAR
« Dotation en kits de nettoyage pour lutter contre la peste »

Face à l’épidémie de peste présente actuellement dans notre
pays, le gouvernement a encouragé tous les chefs de
fokontany à effectuer un grand travail de nettoyage dans ses
fokontany respectifs. En tant qu’entreprise citoyenne, la STAR
a pris ses responsabilités et a fait don de matériels de
nettoyage au Fokontany Ankazomanga. 10 Pelles, 10 Angady,
10 Fourches, 10 Sobika, 10 Kifafa, 3 Brouettes ont ainsi été
remis au Chef Fokontany dans la journée du 23 Octobre 2017.

GROUPE TELMA
Mise en place de la ligne verte 905 pour la Région Antsinanana

Suite à une demande émanant de la Direction
Régionale de la Santé Publique Antsinanana, auprès
du Groupe Telma, une ligne verte 905 a été mise en
place spécialement pour la région Antsinanana. En
effet, celle-ci permettra de répondre à la demande
d’information de la population locale et d’améliorer la
riposte ainsi que le transfert des cas suspects vers les
centres de soin.
Etant partenaire du Centre National de la Transfusion Sanguine, le Groupe soutient financièrement
les équipes du CNTS qui luttent activement contre la peste.
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ECHOS DE LA LEVÉE DE FONDS

Afin de concrétiser son projet de forage dans la région Atsimo Andrefana de Madagascar, la
Plateforme Humanitaire du Secteur Privé a organisé une soirée de levée de fonds le vendredi 09
juin 2017 à la salle Bougainvillée de l’Hôtel Colbert.

La soirée a permis de récolter la somme de
39 240 000 Ar, ce qui représente à peu près 49%
du coût total du projet.
Pour rappel, le projet permettra à la population
d’Andranohinaly, soit 2000 habitants environ,
d’accéder à l’eau potable et ce conformément
aux objectifs de développement durable suivant
l’agenda 2030 fixé par l’ONU.

Projet de forage dans le Sud :

Pour des raisons techniques, le début des travaux a été
décalé par rapport au planning initial.
En effet, des études hydrogéologiques s’avèrent encore
nécessaires afin de vérifier la présence de l’eau dans la
région et d’avoir une vue complète jusqu’au niveau de
base qui est à 250m de profondeur environ. Des travaux
de sondage menés par le CRS avec une entreprise de
forage dans la commune d’Andranovory (se situant à
une dizaine de kilomètres d’Andranohinaly) sont
actuellement en cours de réalisation.
Les résultats de ces études seront donc attendus pour
finaliser la convention de partenariat entre la PSHP et le
CRS concernant le projet de captage d'eau souterraine
dans la commune d'Andranohinaly.
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ACTIONS SOCIALES DES MEMBRES

La responsabilité sociale et sociétale de DHL Madagascar
Campagne interne « Go Teach Goes Green » et la journée de volontariat (septembre 2017)

La RSE est stratégie intégrante de DPDHL globale : « GoTeach,
GoGreen, GoHelp»; la responsabilité sociale en entreprise de la société
de transport internationale DHL s’articule autour de ces trois volets.
Cette année, GoTeach et GoGreen ont été fusionnés. Madagascar est
alors le premier pays à mettre en place « GoTeach Goes Green » ou
l’Education à l’environnement. Dans ce cadre la campagne « Go Teach
Goes Green » à été lancée en collaboration avec la Commune Urbaine
d’Antananarivo (CUA) qui a fait une formation sur l’agriculture urbaine
pour le personnel de DHL. Un potager vertical qui ne nécessite pas
beaucoup d’espace a été mise en place par le personnel. Les
plantations se font sur les murs même de leur lieu de travail tout en
utilisant les matériaux recyclés.
La campagne « Go Teach Goes Green » a pris fin le samedi 23 septembre, lors du Global Volunteer Day
(GVD) de DHL à l’EPP Isahafa et MLEC ou Municipal Library English Club de la Bibliothèque Municipale
à Analakely auquel 80 employés ont participé. Cette journée de volontariat est effectuée par DHL
Madagascar depuis 2011.

Mandela Day 2017
La santé accessible à tous, c’est possible.

Sous le haut patronage du Ministre de la Santé Publique, Lalatiana
Andriamanarivo, l’Ambassade d’Afrique du Sud, l’Université
d’Antananarivo et le groupe Axian, représenté par la Fondation Telma,
ont célébré le 21 juillet 2017 le « Mandela Day » en initiant plusieurs
actions sociales dont une circoncision de masse, une journée de
dépistage de diabète, des maladies respiratoires et de l’hypertension
artérielle en collaboration avec PSI Madagascar sur le campus
d’Ankatso.

Les partenaires ont également procédé à la signature d’une convention pour la construction d’un centre de
santé de base de niveau II à disposition de la population du 2 ème arrondissement, et à la pose de sa première
pierre. Cette construction de CSBII marque la première étape d’une collaboration quinquennale sur 3 volets
« santé », « gestion des déchets » et « agriculture urbaine », dont la mise en œuvre sera principalement
gérée par des bénévoles universitaires mettant leurs ressources au service d’un développement
communautaire inclusif.
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GUANOMAD : Ho Maitso ny Tontolo – Guanomad
Actions sociales sur l’accès à l’eau
Durant ce dernier trimestre, Guanomad a fait preuve de son engagement sociétal à travers
diverses actions mises en œuvre en partenariat avec l’association Ho Maitso ny Tontolo.
Ces actions ont été orientées principalement sur l’accès à l’eau, la promotion de l’Education
Pour Tous et la santé.
En ce qui concerne le projet d’accès à l’eau potable, Ho Maitso ny Tontolo-Guanomad a
financé la construction d’une laverie à 12 vannes dans la commune d’Ambohibao
Antehiroka afin de permettre un accès à l’eau potable dans ce quartier. Ce projet qui touche
plus de 250 ménages est le fruit d’une collaboration avec le Lions Club Ambohibao Laka.

Groupe STAR
3 hameaux dans le Fokontany Anosiarivo de la Commune de Tsiafajavona dotés de
bornes fontaines
Le Groupe STAR a doté de bornes fontaines, trois hameaux du Fokontany
de la Commune Urbaine de Tsiafajavona Ankaratra. Les infrastructures
ont été remises ce vendredi 29 septembre, aux autorités locales ainsi
qu’aux représentants des bénéficiaires, par la Secrétaire Générale du
Groupe STAR, Mme Anna RABARY.
La Commune de Tsiafajavona est située à 23 kilomètres de la ville
d’Ambatolampy. L’accès par voie terrestre y est difficile et pourtant l’eau
est disponible sur le site mais les infrastructures manquent cruellement.
Ce projet a permis la mise en place de bornes fontaines pour le Fokontany
Anosiarivo de la Commune Tsiafajavona sur les hameaux d’Anteza, Ankirihitra et Ambondrona. La Nouvelle Brasserie
de Madagascar, l’une des filiales du Groupe STAR étant implantée dans le district d’Ambatolampy, le choix de ces
localités s’est fait naturellement. 600 personnes bénéficieront directement de ces infrastructures. Cette action sociale
s’inscrit dans la continuité des actions d’aides faites par le Groupe dans le but de l’amélioration du quotidien de la
population locale. Ces bornes fontaines permettront la facilité de l’accès à l’eau pour la population locale.

TELMA
Journée RSE III : mieux comprendre la télécommunication
Si la journée RSE a commencé avec la formule : « mieux
comprendre le net », pour cette troisième édition, elle s’est focalisée
sur la compréhension de la télécommunication. Toujours dans une
ambiance ludique, les enfants des collaborateurs du Groupe ont été
amenés à visiter le site Telma d’Angavokely sur la RN2. Au
programme : initiation à la randonnée et au respect de la nature,
découverte d’un site de télécommunication, renforcement de l’esprit
de partage, la cohésion et la solidarité mais aussi et surtout faire
connaitre aux enfants des collaborateurs TELMA l’histoire du Groupe
à travers une journée récréative.

En une journée, les collaborateurs, bénévoles de la Commission RSE se sont transformés en guide, en animateur et
en formateur. Le but de l’encadrement n’est autre que la familiarisation des enfants avec le monde de la
télécommunication tout en promouvant la protection de l’environnement, qui est un des axes stratégiques du
Groupe TELMA.
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NOTRE TEAM
Isabelle SALABERT
Directeur Exécutif de la Fondation Telma

Président

La Fondation Telma œuvre pour le développement et suivi de projets
humanitaires et sociaux ayant un impact direct et pérenne sur l’amélioration de
la qualité de vie de la population malgache et de partenariats avec des
organisations et associations reconnues pour leur efficacité. Nos domaines
d’intervention sont : Education, Santé, Aide Humanitaire, Nouvelles technologies
(désenclavement numérique), Aide à l’enfance et à la jeunesse, Développement
durable, Environnement. Nos actions et projets concernent tout le territoire
malgache.

RAMAHERISON Lyvah
HR Manager Madagascar au sein de Imperial Tobacco

Vice- Président

Serge Dominique RANDRIAMASY
Directeur de Cabinet et Responsable du Plan de continuité d’Activité et de
la Gestion de Crise à la BFV-Société Générale

Trésorier

Noro RAJAONERA
Chef de département des Ressources Humaines de JOVENNA, est
également en charge des points RSE depuis 2003

Secrétaire

JOVENNA Madagascar a été créé en 2000 suite à la privatisation de la société
d'Etat SOLITANY MALAGASY (SOLIMA). Ses activités principales sont la
création d'infrastructures pétrolières, la distribution de produits pétroliers et
dérivés, la production et la fourniture d'énergie.
JOVENNA Madagascar compte 275 employés répartis dans toute l'île. Elle a des
représentations dans 13 régions et compte 80 stations-service opérationnelles.
JOVENNA Madagascar intervient dans le cadre social et humanitaire depuis son
existence et a participé à la mise en place du PSHP.
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Ravaka Sergina ANDRIAMALALA
Responsable RH-RSE&HSE, CAMUSAT MADAGASCAR (Groupe
CAMUSAT International)
Acteur majeur du déploiement de réseaux de télécommunications partout dans
le monde. Equipe d’experts pouvant concevoir, construire, alimenter et gérer les
infrastructures télécoms sur tout le territoire national.
Innovation, Diversité, Réactivité, Satisfaction client.
Valeurs RSE : Sociale, Sociétale et Environnementale

Conseiller
Communication

Julia Venn, GoGreen
Consultant au sein de DHL International ù$Madagascar

Conseiller RSE

Responsable des projets RSE pour la protection de l’environnement aussi bien
en interne qu’en externe. Là où DHL utilise son cœur de métier, le transport. «
Manzer Partazer » de l’entreprise sociale ZeroHero, DHL transporte les denrées
alimentaires en surplus des fournisseurs et supermarchés directement et à zéro
coût aux orphelinats partenaires en ville. « Trashure », la valorisation artisanale
des déchets. DHL soutient les artisans locaux qui se lancent dans la protection
environnementale afin qu’ils puissent exporter leur produits écoresponsable plus
facilement et rejoindre le marché internationale (2018).

Fakroudine NOURBHAY
Responsable RSE du Groupe VISEO

Conseiller
Task Force

Comité de rédaction :
pshp.com@pshp-mada.org
http://www.pshp-mada.org
Édité par :
Plateforme Humanitaire du Secteur Privé
C/O Fondation Telma
4ème étage KUBE D – ZI Galaxy Andraharo

Retrouvez toutes les actions
sociales de nos membres sur
le site de la PSHP
pshp-mada.org
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