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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 pour objectifs de : 

• Accompagner le PNLP dans la finalisation des documents macro de la campagne (Plan d’Action, Plan 
Logistique, Plan de Communication, le Budget et le Chronogramme),  

• Adapter les stratégies au contexte pays de COVID-19 ; 
• Accompagner le processus de micro planification. 

 
 
 
 



 
ETAT ACTUEL DES LIEUX   
⇒ Par rapport au contexte COVID-19 : le pays connait une seconde vague de la montée de cas de COVID-19 avec 

une incidence forte surtout dans la région d’Analamanga.  
⇒ Management du PNLP : Le nouveau Coordonnateur du PNLP a déjà été briefé sur tous les appuis antérieurs de 

l’AMP sur les préparatifs de la CDM. 
⇒ Le Plan d’Action : Le PNLP a fait un feedback sur la version initialement partagée par les Consultants AMP. 
⇒ Les processus de passations de marchés sont lancés sur base des spécifications techniques déjà élaborées pour 

les acquisitions prévues pour cette campagne ; 
⇒ Le budget du NFM3 a été finalisé avec précision de la part de budget allouée à la CDM; 
⇒ Un plan de dépenses de janvier à juin 2021 été convenu avec l’UCP avec : 

a) L’organisation de la micro planification au niveau des CSB des 101 DS (la nomination des coachs régionaux 
pour accompagner l’organisation est en cours) 

b) L’organisation de l’Atelier de revue des documents de formation (Mars 2021) 
c) La formation des formateurs du niveau central et du niveau district (Mai 2021) 
d) La multiplication des outils de gestion, des supports de communication 
e) Acquisition des ordinateurs pour les personnes d’appui au niveau du S&E, CSC, Finance et Administration 
f) Le dédouanement et entreposage des MID au niveau central 
g) Le Macro-transport, des MID acquises par le FM et leur entreposage et gardiennage jusqu’au mois de juin 

2021 
⇒ La réception des MID en cours de finalisation :  

 Les MID commandées par PMI sont déjà livrées arrivée au pays ; 
 Les lots restants de MID commandées par le FM devraient arriver (3 millions de MID) au mois de février 2021. 

⇒ Mobilisation et Répartition du budget selon les activités  
 Un montant de 3,3 Millions USD a été identifié comme économie sur NFM2 à dépenser avant fin juin 2021 sur 

la CDM 
 Le montant restant pour la CDM d’environ 6,2 Millions USD est attendu de la prochaine subvention NFM3 qui 

va démarrer en début juillet 2021 
 Les ressources de PMI Impact vont appuyer la coordination de la CDM et la mise en place de la plateforme 

DHIS2 pour les données de la CDM ; 

DEFIS ACTUELS POUR LA CAMPAGNE   
⇒ La finalisation des documents macro de la CDM prend du retard, pour une campagne en vue au mois d’Aout 

2021 ; 
⇒ Pour un démarrage de la NFM3 attendu le 1er juillet, aboutir à un décaissement rapide dès début juillet 2021 

afin de pouvoir financer à hauteur de 6,2 Millions USD les activités clés de mise en œuvre de la distribution 
prévue au mois d’Aout 2021 ; 

⇒ Appropriation de la méthodologie et des outils de Microplanification ; 
⇒ Assurer le stockage et la sécurité des MID au niveau central sur le long terme (décembre 2020 – aout 2021) 
⇒ Anticiper avec le FM l’approbation des masques locaux et/ou l’approvisionnement à partir de Wamboo. 

 
PROCHAINES ETAPES  

1. La revue des TDRs d’appui Technique AMP par l’Equipe du PNLP Madagascar, 
2. Finalisation de la revue du PoA par l’Equipe AMP, 
3. L’Equipe du PNLP Madagascar partage tous les drafts de documents et outils ainsi que les modules de formation 

déjà disponibles ; 
4. Les Consultants AMP organisent des appels thématiques (Microplanification et CSC) pour accélérer le 

processus ; 
5. Prochain appel mercredi le 10 Février 2021. 
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