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Pays : MADAGASCAR 
Date de rapport : 31 Mai 2021 
Période couverte par le rapport : 24 au 31 Mai 2021 
Consultants (appui à distance) au pays : Mamadou Diouf et Valence Nimbona. 
Auteur(s) de rapport : Toute l’équipe 
 
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   
Activités logistiques :  

• Toutes les MID (acquises sous GF et PMI) sont réceptionnées à 100% (Tana et Tamatave) 
• Recrutement des Assistants Logistiques et Manutentionnaires : prise de poste cette semaine ; 
• Outils de gestion logistique : livraison partielle effectuée. Colisage en cours 
• Transporteurs : notifiés, contractualisation en cours. Planning de chargement établi 
• Recrutement des OSC : en cours de finalisation. Lots infructueux : relance en sole source et 

comparatif : délai de soumission ce 27 mai 
• Demande d’autorisation : en cours 

Activités Techniques :  
• Documents stratégiques : plan d’action, plan de contingence C19 finalisés.  
• Documents de formation : en cours de finalisation pour validation cette semaine (revue par AMP et 

partage feedback sur curriculum fait ce lundi 31 mai); 
• Registre d’authentification et coupon : livraison partielle effectuée. Colisage en cours 
• Micro planification :  

• MPP élaboré pour 101 districts (paiement CSB effectué 89 sur 101 districts),  
• Validation régionale effectuée à 100% 
• Validation nationale du CNC : à planifier à la prochaine réunion CNC 

• Recrutement des Contrôleurs : 34 sur 64 sont déjà opérationnels. Reste prise de poste début juin. 
Objectif 103 Contrôleurs à partir de juillet. 

Activités CCSC:  
• Supports de communication :  
• Supports imprimés : livraison partielle effectuée. Colisage en cours 
• Confection Banderoles et casquette : en cours 
• Support audio-visuel : en cours de production 
• Cérémonie de remise officielle des MID : réalisée 
• Plaidoyer national : deux séances réalisées (autres ministères et APART) 

Activités Suivi et Evaluation :  
• Mise en place du système DHIS2) : paramétrage réalisé, test technique en cours 
• Recrutement : 6 sur 7 Consultants SE opérationnels 
• Outils de suivi et de rapportage : livraison partielle effectuée, colisage en cours 
• Recrutement d’une agence pour développement SMS Android : en cours 
• Dotation des forfaits voix + SMS + internet réalisé (PNLP, TCC, EMAR et EMAD). CSB : en cours 

de dispatch 
Acquisition des EPI :  

• Equipements commandés par UCP :  
 
 



LOT n° Désignation des 
fournitures 

Nb par 
acteur 
ou FKT 

 Nb 
acteurs  

Qté 
totale  Unité  P.U (En 

Ar.)  Montant (En Ar.) Montant (En 
USD) 

01 MASQUE LAVABLE 
FKT 03      90 913       272 739    Pièce           500         136 369 500              42 913    

02 MASQUE LAVABLE 
CSB 01        4 778           4 778    Pièce           500             2 389 000                   752    

03 MASQUE LAVABLE 
DISTRICT 01           505               505    Pièce           500                 252 500                      79    

04 DISPOSITIF DE 
LAVAGE DE MAIN 2           101               202    Pièce       8 000             1 616 000                   509    

05 SAVON DE MENAGE 01      17 923         17 923    Pièce           600           10 753 800                3 384    

06 
GEL 
HYDROALCOOLIQUE 
150 ml 

01      35 980         35 980    Bouteille 
de 150 ml       4 000         143 920 000              45 288    

 Total estimatif       295 300 800              92 925    
 
 
Autorisation de libre circulation :  

• Demande en cours de validation PNLP 
• A Soumettre au CCO et à la CUA 

 
 
PROCHAINES ETAPES  
 

1. Orienter les Gestionnaires Comptables Régionaux et Assistants Administratifs financiers sur la gestion 
des fonds ; 

2. Contractualiser avec les prestataires transporteurs des MID vers districts cibles 
3. Soumettre la demande d’autorisation pour libre circulation des transporteurs des MID 
4. Relancer le recrutement des prestataires OSC pour les lots infructueux 
5. Finaliser le processus pour identification et recrutement des prestataires OSC 
6. Assurer l’acheminement des MID vers les 101 districts cibles 
7. Organiser la formation des formateurs (FDF) du niveau central 
8. Contractualiser avec le prestataire ou agence pour SMS Android 
9. Développer et tester l’application pour la gestion des données 
10. Tester le DHIS2 campagne MID 
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