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TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CAMPAGNE  
 

Population cible  22,395,517 
Échelle de la campagne  101 districts (sur un total de 114 dans le pays)  
MID standards sous appui du FM 10,719,800 MID Standards 
MID standards sous appui de PMI 3,677, 000 MID Standards 
MID PBO sous appui du FM 277, 350 MID PBO 
Date prévue pour la micro-planification Mars 2021 
Date prévue pour le dénombrement des ménages Aout 2021 
Date prévue pour la distribution  Août 2021 

 
CONTEXTE   
 
La campagne MID, sous la responsabilité du Ministère de la Santé (PNLP) et de PSI, est prévue pour 2021 dans 
101 districts où la transmission du paludisme est élevée sur un total de 114 districts que compte le pays. Le 
PNLP et ses partenaires prévoient distribuer 14 674 150 MID avec le soutien financier du Fonds Mondial (10 
719 800 MID standards et 277 350 PBO) et de PMI (3 399 650 MID Standards et 277 350 MID_PBO). 
 
Pour cette campagne le PNLP et ses partenaires ont adopté une approche d’adapter les stratégies de 
distribution au contexte de pandémie à COVID-19 pour s’assurer que la campagne de 2021 se déroule avec 
un risque minimal de transmission du COVID-19. 

OBJECTIFS DE LA MISSION  
L’appui actuel de l’AMP a été récemment mise à jour au cours de ce mois de mars avec des objectifs de : 

• Finaliser le plan d’action pour la campagne 2021 ; 
• Développer les procédures d’opération standard et une PPT pour le nettoyage des microplans ; 
• Appuyer avec la Mise à jour des documents / guide pour la formation sur la base du plan pour la 

CDM 2021 
• Développer un module de formation spécifique pour la COVID-19 et l’utilisation et gestion des EPI. 



 
 
ETAT ACTUEL DES LIEUX   
⇒ L’Equipe Madagascar a déjà partagé avec les districts le canevas de Microplanification : L’Equipe des 

Consultant AMP a fait un feedback au PNLP par rapport aux orientations à suivre dans le cadre du 
nettoyage et de la validation des microplans. 

⇒ L’Equipe Madagascar a partagé avec l’Equipe des Consultants AMP une partie les drafts des Outils de 
Gestion pour revue. La revue de mise à jour est actuellement finalisée respectivement pour 2 modules de 
formations utilisés lors de la précédente CDM de 20218 avec la perspective d’intégrer les adaptations 
liées à la pandémie de la COVID-19. 

⇒ Les drafts d’Outils de gestion sont attendus telles les fiches de supervision pour revue. 
⇒ L’Equipe du PNLP a récemment partagé le Chronogramme et le draft plan de gestion et de mitigation de 

risque pour revue 
⇒ L’équipe du PNLP a fait un feedback sur le Plan d’action ; 
⇒ Le pays fait face actuellement à une flambée de cas de paludisme et une recrudescence de cas de COVID-

19 sous la forme d’une 3ème vague. A cet effet le gouvernement a réinstauré pour une durée de 15 jours 
une urgence sanitaire avec des restrictions de mouvement et une interdiction de rassemblement pour 
plus de 100 personnes.  

⇒ Le PNLP s’est convenu avec le FM de travailler sur un Plan de Contingence pour la Campagne dans ce 
contexte de recrudescence des cas de COVID-19 et l’Equipe de l’Assistance de l’AMP a été sollicité pour 
appuyer la rédaction de ce Plan de Contingence (Un premier draft a été partagé par le PNLP) 

 
 
PROCHAINES ETAPES  

1. La poursuite de la revue des documents déjà partagés et s’assurer que toutes les adaptations au 
contexte de pandémie à COVID-19 soient bien intégrées dans les différents modules de formation et 
outils de gestion ; 

2. Appuyer la rédaction du Plan de Contingence pour la Campagne dans ce contexte de recrudescence 
des cas de COVID-19. 
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