
SOUTENIR MADAGASCAR  
A FAIRE FRONT A LA PANDEMIE 
DE COVID-19
Ne laisser personne de côté pour vaincre la Covid-19

Septembre 2020



L’appui du PNUD s’articule autour de 3 axes d’intervention:

L’innovation et les nouvelles technologies pour faciliter la coordination de 
la riposte à la Covid-19

Cadre de l’appui
La cr ise sanitaire l iée à la 
Covid-19 est le plus grand défi 
auquel le monde a été confronté 
depu is l a Seconde Guer re 
mondiale. Malheureusement, 
Madagascar n’en est pas épargné.

Le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) se 
tient aux côtés de l’Etat Malagasy 
pour contr ibuer aux efforts 
na t ionaux de NE LA ISSER 
PERSONNE DE COTE et de 
renforcer la RESILIENCE de 
Madagascar à la Covid-19.


Chiffres clés

26 894 familles 
vulnérables 

soutenues directement 
dont 12 894 ménage à 

Antananarivo et 14 000 
dans la région Androy

Divers secteurs 
et institutions 

appuyés 

- Centre de commandement 
Opérationnel Covid-19

- 5 hubs régionaux dont à 
Toamasina, à Fianarantsoa, à 
Toliara, à Mahajanga, et à 
Antsiranana

- Différents Ministères: Intérieur/
BNGRC, Santé, Population, 
Justice, Environnement et 
Développement Durable, 
Industrie.

Réalisations clés

Le PNUD a fourni des matériels informatiques et de visioconférence, et une 
plateforme de connectivité au Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 et à ses 
5 hubs régionaux de Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, et Antsiranana, ainsi 
qu’aux institutions clés pour soutenir la coordination de la riposte à la Covid-19. Ce soutien 
s’inscrit dans le cadre de l’appui coordonné des agences du Système des Nations Unies à 
l’État malagasy pour prévenir et contenir les risques de propagation du Covid-19 à 
Madagascar en tirant profit des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.

Soutenir les plus vulnérables à faire face à la pandémie

Le PNUD soutient la mise en oeuvre du plan d’urgence sociale, TOSIKA FAMENO mis 
en place par l’Etat Malagasy. Cette initiative est entrepris sous le leadership du 
Ministère de la Population et du BNGRC et en collaboration avec la Banque Mondiale, 
les PAM, l’UNICEF, l’Union Européenne par le biais du CARE et ACF, et d’autres 
partenaires.  12 894 familles vulnérables du IIIème et du VIème arrondissement de la 
capitale ont été soutenus recevant une allocation financière de 100 000 Ar en mai et 
août 2020. Les personnes bénéficiaires de l’appui ont également reçu une éducation 
financière, été sensibilisées sur les gestes barrières de prévention de la Covid-19 et 
dotées de masques barrières. 14 000 ménages dans la Région Androy vont aussi 
bénéficier du même appui avec l’appui du PNUD.

Soutenir les systèmes de santé, dont le ministère de la Santé publique dans sa 
réponse à la crise avec des matériels et équipements essentiels destinés à 
permettre une meilleure prise en charge des cas suspects et confirmés, mais 
aussi à protéger le personnel médical des risques de contamination).

1
Renforcer l’efficacité du gouvernement, la continuité des services étatiques et 
la coordination de la réponse nationale pendant la crise en renforçant les 
capacités techniques et matérielles du Centre de Commandement opérationnel 
(CCO Covid-19), de la Présidence et de la Primature.

2
Amortir l’impact de la crise sur les inégalités subies par les personnes les plus 
affectées par les mesures de confinement grâce à des mesures de protection 
sociale telles que des transferts monétaires inconditionnels.3
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3,5 millions $US  
pour les intrants sanitaires, 
Plus de 240 000 $US pour 

l’appui à la coordination de la 
riposte  à la Covid-19

1 000 000 $US  
pour soutenir  

les plus vulnérables
1 000 000 $US  

pour l’appui  
au secteur informel 

1600 micro, petites et 
moyennes entreprises 

dont au moins une 
centaine dirigées par des 

jeunes entrepreneurs 
soutenues



Protéger le personnel soignant en première ligne des risques de contamination  
et soutenir la prise en charge 

Le PNUD a mené les opérations d’acquisition de 530 000 
masques, 10 000 blouses, 2600 lunettes de protection, une 
cinquantaine de concentrateurs d’oxygène, 62 ventilateurs pour 
les soins intensifs, 198 Kit Expert Xpress, 231 kits de 
prélèvement d’écouvillons nasopharyngés - pour l’OMS et le 
Ministère de la Santé.

Par a i l leurs , avec le financement du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), le PNUD a renforcé la capacité 
des hôpitaux d'Antananarivo (CHU JRA Ampefiloha, CHU JRB 
Befelatanana, CHU MET Tsaralalàna, CHRD Manjakandriana) et 
de Toamasina (CHU Morafeno et CHU Analakininina) en 
centaines d'équipements de protection individuelle, broyeurs de 
déchets, et matériels de gestion écologique des déchets 
infectieux (autoclaves). Un autoclave de 450l a été mis en place 
au CHU Analakininina afin de mieux gérer les déchets 
provenant des centres de dépistage Covid-19, et de contenir 
les risques de contamination du personnel soignant et des 
patients au sein des hôpitaux.

Par ailleurs, le PNUD appuie la mise en oeuvre du plan de 
communication sur les risques et engagement communautaire 
pour la lutte contre la Covid-19 à Madagascar.

Soutenir les efforts du Ministère de la Justice à faire face à la propagation du virus Covid-19 dans les 
différentes juridictions et les établissements pénitentiaires.

Une dotation de 10 000 masques, 200 litres de produits 
désinfectant pour sol, 500 litres de liquide détergent, 2000 
unités de gels désinfectant pour mains, 3000 unités de gants 
latex, 56 pulvérisateurs, une centaine de distributeurs d'eau et 
une centaine de seaux d’eaux a été faite au Ministère de la 
Justice.

Les matériels et produits bénéficieront aux personnels des juridictions et établissements pénitentiaires ainsi qu’aux détenus dans 
les prisons, contribuant ainsi au maintien d’un fonctionnement normal de la justice et au renforcement de l’Etat de droit et à la 
protection des droits humains dans un contexte particulier et difficile dominé par un ennemi invisible qu’est le coronavirus

Ne laisser personne de côté  
pour vaincre la Covid-19

Accompagner les actions en faveur de l’environnement face à la pandémie de Covid -19 

L’émergence de la Covid-19 a mis en évidence le fait que 
lorsque nous détruisons la biodiversité, nous détruisons le 
système qui soutient la vie humaine. Plus un écosystème est 
riche en biodiversité, plus il est difficile pour un agent 
pathogène de se propager rapidement ou de dominer.  Ainsi, 
le PNUD appuie le Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable dans la mise en oeuvre de son plan 
de contingence face à la pandémie de Covid-19. Dans 
l’Atsimo Andrefana, le PNUD appuie l’interprétation et 
l’analyse des photos satellitaires de Fire cast, met à 
disposition de moyens de transport pour les agents dans les 
missions d’urgence, contribue à la redynamisation 
communautés locales pour lutter contre les feux.



“Le PNUD se tient aux 
côtés de l’Etat et de la 
population malagasy 
pour contribuer aux 
efforts nationaux de NE 
LAISSER PERSONNE 
DE COTE. Ce principe 
sous-tend non 
seulement l’agenda 
2030 du 
développement durable 
mais rappelle 
également notre  
mission d’être au 
service des peuples et 
des nations. 

Que cette épreuve 
nous donne l’occasion 
de définir et d’apporter 
une réponse socio-
économique 
promouvant une 
transformation vers une 
société plus inclusive et 
résiliente, en visant et 
améliorant la situation 
des plus vulnérables.” 

Marie Dimond,  
Représentant Résident  
PNUD Madagascar 

Le PNUD appuie les institutions et les communautés malgaches dans la promotion de la bonne gouvernance, tout en soutenant la transition vers un développement durable dans 
lequel la croissance économique bénéficie à tous et où les dommages irréversibles à l’environnement sont évités. Pour cela, le PNUD offre des services efficaces et équitables aux 

citoyens, surtout les groupes pauvres et marginalisés, et accompagne les institutions démocratiques et de gouvernance à être plus inclusives, transparentes et efficaces

Renforcer la résilience économique des acteurs du secteur informel.
Les restrictions aux activités économiques imposées par les mesures d’urgence sanitaire pour contenir la 
propagation de l’épidémie de coronavirus à Madagascar ont affecté plus que d’autre le secteur informel 
qui emploie plus de 8 personnes sur 10 et contribue à hauteur de 24% du PIB (ENEMPSI 2012). Face aux 
impacts de la crise sanitaire sur les activités économiques du secteur informel, le PNUD appuie la 
résilience économique du secteur informel en se référant au Cadre de Réponses Socioéconomiques des 
Nations Unies. 1500 micro, petites et moyennes entreprises ou industries (MPME/MPMI) les plus 
affectées par la pandémie de Covid-19 et en particulier une centaine d’entreprises individuelles 
dirigées par des femmes et des jeunes sont particulièrement ciblées pour contribuer à l’amélioration 
de la capacité productive du secteur informel. Le PNUD travaille avec une institution de microfinance ou 
autre institution financière pour mettre en place des mécanismes et instruments financiers incitatifs. 
L’accès au financement des micro-petites et moyennes entreprises ou industries (MPME/MPMI) sera 
ainsi facilité. Un accompagnement technique sera dispensé dans la mise en oeuvre des projets de 
jeunes créateurs de valeurs et d’emploi dans un contexte d’adaptation à la présence de Covid-19 et après 
Covid-19. L’appui financier et technique du PNUD est combiné à des actions de développement de 
l’accès des cibles à des offres de protection sociale adaptées à leurs activités et besoins tels qu’une 
assurance santé, une retraite complémentaire, une épargne, etc. Le PNUD soutient également le 
mécanisme de financement des projets d’entrepreneuriat mis en place par l’État, renforce les capacités 
institutionnelles de coordination du secteur informel. Il appuie la formalisation du secteur à travers le 
renforcement des capacités des institutions et structures nationales en charge de la politique industrielle 
ou commerciale du pays.

GESTION DES OPERATIONS EN PERIODE D’URGENCE COVID-19 

Dans la mise en œuvre de ces axes d’intervention pour soutenir Madagascar dans la riposte à la Covid-19, le 
PNUD s’attache à suivre ses principes directeurs en matière de processus d’acquisition de biens et services 
que sont:


1. le meilleur rapport qualité-prix qui préconise le recours aux considérations comparatives entre le coût 
et la valeur intrinsèque de l’acquisition, notamment la fiabilité, la qualité, le rendement ;


2. l‘équité, l‘intégrité et la transparence dans les processus d’acquisition ;

3. la mise en concurrence effective.


Sur cette base, les dons et appuis effectués par toutes les représentations du PNUD dans le monde, y 
compris Madagascar, suivent l’une des trois modalités suivantes :


Acquisition directe des biens et services, faisant l’objet du don, par le partenaire (bénéficiaire) qui utilise 
ses propres méthodes d’identification et de sélection concurrentielle des fournisseurs. Le paiement 
direct par le PNUD au fournisseur ne se réalise qu’après la vérification qu’un processus concurrentiel a 
été observé, que les prix proposés par le prestataire de services sont conformes au marché, et que la 
qualité et les spécifications des équipements sont conformes à la commande ;

Acquisition directe par le PNUD qui mène tout le processus, notamment l’identification, la sélection, la 
contractualisation et le paiement du prestataire sélectionné après vérification de la conformité des biens 
et services livrés avec la commande ; 

Le transfert des ressources correspondantes au partenaire qui est garant du processus d’achat et de 
paiement lui-même.


Le PNUD se félicite de l’appui apporté jusque-là aux entités nationales face à la lutte contre la pandémie de 
Covid-19 et porte dans son principe d’action l’intérêt premier de la population malagasy. Par ailleurs, le 
PNUD tient à saluer vivement les efforts déployés par l’État malagasy et l’ensemble des partenaires nationaux 
et internationaux dans la riposte contre la Covid-19 et réitère son engagement à continuer soutenir la riposte 
à la pandémie. 



