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INTRODUCTION

Mesures prises dès le 16 MARS 2020 avant la propagation du virus
• interdiction des vols internationaux et des échanges maritimes de voyageurs,
• interdiction des rassemblements,
• fermeture des lieux de culte,
• Fermeture des écoles
• couvre-feu de 20h à 5h00,
• limitation du nombre de passager dans les transports en commun,
• désengorgement des marchés. 
• Annonce officiel du premier cas de COVID :  30 Avril 2020
• Au 30/07/2020 : 382 cas positifs, 330 cas guéris, 45 cas actifs, 7 décès



LES MEILLEURES PRATIQUES

ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION MULTISECTORIEL POUR LA PREPARATION 
ET LA REPONSE AU COVID -19 AVEC LES PLANS SECTORIELS 

•AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, ECONOMIE, EDUCATION, PROTECTION, EAU, 
HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT SANTÉ ET NUTRITION

MISE EN PLACE D’UN COMITE NATIONAL DE COORDINATION  AVEC LES SOUS 
COMITES SUIVANTS:

ECONOMIE , LOGISTIQUE, PRISE EN CHARGE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES, 

COMMUNICATION, ASPECT SÉCURISATION, SOUS COMITE SCIENTIFIQUE

LE RÔLE IMPORTANT JOUE PAR LRS COMITES VILLAGEOIS

L’APPORT CONSEQUENT DE LA SOCIETE CIVILE ET DU SECTEUR PRIVE



LEÇONS APPRISES EN RÉPONSE AU COVID-19, AUX NIVEAUX NATIONAL, 
RÉGIONAL ET INTERNATIONAL 

• Effets sur les échanges internationaux et les transferts de fonds de la 
diaspora

• Impacts des échanges commerciaux sur l’économie du pays
• Effets sur les transferts de fonds de la diaspora
• Ralentissement de l’activité économique, pertes d’emplois et impact sur 

les revenus des ménages
• Effets sur l’agriculture ,  le tourisme, les finances publiques , les prix, les 

emplois et les revenus , Rétrécissement de la demande intérieure
• Impacts et implications sur les secteurs sociaux de base
• Un défi sanitaire, l’impact sur l’éducation
• L’eau, au centre de la riposte contre la COVID-19



Les défis et opportunités à venir, y compris en ce qui concerne 
l'amélioration de la coordination dans la région

• Soutenir la disponibilité des produits essentiels et  le tissu économique

• Renforcer le secteur de la santé 

• Atténuer les effets des mesures contre la propagation du virus

• Protéger les plus vulnérables 

• Coordonner efficacement la riposte

• Renforcer la coordination régionale 



Quelles sont les implications pour la mise en œuvre de la voie SAMOA et des 
ODD? Quelles sont les implications pour le bureau multi-pays et les examens 
régionaux? Quelles sont les leçons des examens nationaux volontaires (VNR)

l’Union des Comores a relativement été épargnée en nombre de cas de COVID-
19, mais l’impact indirect se fait déjà sentir de façon importante. 
La pandémie a entrainé un ralentissement notoire dans la mise en œuvre de 
toutes les activités y compris les programmes et projets. Tous les efforts du pays 
convergent vers la riposte de la COVID 19 
Toutefois des dispositions sont prises pour la mise en œuvre du plan Comores 
Emergent et Plan de développement Intérimaire qui incluent la mise en œuvre de 
Samoa Pathways et des ODD.
Les bureaux pays sont fortement impliqués dans la préparation et la mise en 
œuvre de la riposte. 
Le RNV a été validé et présenté au FPHN le 16 juillet 2020 
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