COMMUNIQUE
APPEL A SOLIDARITE ENVERS LES TRAVAILLEURS ET LEUR FAMILLE
AINSI QU’AUX POPULATIONS VULNERABLES
FACE A LA SITUATION D‘URGENCE SANITAIRE – COVID 19

Face à la pandémie du COVID 19, Madagascar, à l’instar de plusieurs pays dans le monde,
connait une récession socio-économique majeure. Des centaines d’entreprises, notamment
les PME et le secteur informel, sont durement touchées par la crise dont on ne connait pas
encore l’issue.
L’application des mesures d’urgence sanitaire concerne les entreprises et autres unités de
production, entraînant une baisse de la productivité. Les revenus des ménages s’effritent de
jour en jour avec l’arrêt temporaire et/ou définitif de travail dans plusieurs secteurs.
Selon une récente déclaration du Gouvernement, même l’après COVID 19 connaîtra encore
des impacts dont la durée peut aller d’une année à trois ans.
Dans le but de soutenir les travailleurs impactés par la crise et leur famille, ainsi que les
populations vulnérables, le GEM avec l’appui du BIT (Bureau international du Travail) et du
PAM (Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies) compte mettre en place un
Basket Fund, dont les produits seront distribués de façon professionnelle, transparente et
efficace.
Un point focal (Contact : 034 52 660 20) est mis en place au sein du GEM pour s’assurer de
la mobilisation des ressources et de la coordination de la gestion des produits du Basket
Fund ainsi constitué.
Pour ce faire, la présente tend à s’adresser à tous les entreprises partenaires, sponsor et
acteurs de bonne volonté à s’associer à nous par l’octroi de dons, de quelque nature que ce
soit, aux fins de les redistribuer auprès des travailleurs les plus touchés et ceux du secteur
informel. L’étendue de l’opération dépendra de beaucoup de la hauteur des dons ainsi
collectés.
Aussi, nous exhortons tout un chacun à faire preuve de solidarité envers les moins résilients
de cette crise sans commune mesure et de forme inédite. Un compte bancaire y dédié, à
votre intention, a été ouvert du nom de GEM-COVID 19 auprès de la BMOI Madagascar.
Compte : GEM - «COVID – 19»
Code
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MG46 0000 4000 0703 8613 2010 108

Banque BMOI
Antaninarenina
BIC : BMOIMGMG

Nous souhaiterions, également, communiquer sur les entreprises et partenaires donateurs.
Pour ce faire, merci de nous envoyer par email au «basketfund-covid19@gem.mg», avec vos
dons, les coordonnées de votre entreprise/entité ainsi que votre logo afin de les publier par
voie des médias locaux et dans notre site web.
Avec nos remerciements les plus chaleureux.

Antananarivo, 04 Juin 2020
Groupement des Entreprises de Madagascar,
Le Président
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