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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AE  : Agence d’Exécution 
BAD   : Banque Africaine de Développement 
CHAPA  : Centre Hospitalier Anti-Pesteux d’Ambohimiandra 
CISCO  : Circonscription Scolaire 
CRM  : Croix Rouge Malagasy 
CSB  : Centre de Santé de Base 
DRSP  : Direction Régionale de la Santé Publique 
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MFB  : Ministère des Finances et du Budget 
MGA  : Ariary (monnaie Malagasy) 
MSP  : Ministère de la Santé Publique 
Nb  : Nombre 
OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 
ONG  : Organisation Non-Gouvernementale 
PDSS  : Plan de développement Sectoriel Santé 
PEV  : Programme Elargi de Vaccination 
PF  : Planification Familiale 
PIB  :  Produit intérieur brut 
PIS  :  Plan Intérimaire Santé 
PNCME  : Plan de Contingence nationale pour faire face aux maladies  
   Épidémiques  
PNUD  : Programme des nations unies pour le développement 
PTF  : Partenaires techniques et Financiers 
UC  : Unité de Compte 
UNICEF  : Fonds des Nations Unies pour la Protection de l’Enfance et de la  
   Femme 
USD  : Dollars des Etats-Unis d’Amérique 

 
 

Taux de change au 01/12/2014 
 

1 UC  =  3 752,21 MGA 
1 UC  =  1,46424 USD 

1 USD = 2 609,73 MGA 
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Pays et titre du projet : MADAGASCAR 
AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE PESTE 

Objet du projet : Fourniture d’équipements et d’intrants médicaux pour lutter contre l’épidémie de  peste 
 

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  
(y compris les ISC) 

Situation de 
référence 

Cible 

IM
PA

C
T 

 
 
Taux de morbidité et 
de mortalité 
spécifiques par peste 
contenus / ou en 
régression 
 

 
 
(i).Taux de morbidité 
 
(ii).Taux  de mortalité  
 

 
 
1% 
 
0.96% 

En 2015 
 
Taux de 
morbidité et de 
mortalité réduits 
de 90% 
 

 
Statistiques 
annuelles élaborées 
par la Direction de 
Surveillance 
Épidémiologique – 
Ministère de la 
Santé Publique  

Risque 
Faiblesse de la 
mobilisation des 
ressources pour soutenir 
les actions 
Mesure d’atténuation 
Tous les PTF sont 
sensibilisés et ont déjà 
donné une réponse 
d’urgence. 
Malgré la crise, le 
Gouvernement a 
toujours honoré ses 
engagements par le 
paiement des 
contreparties des 
projets. 

E
FF

E
TS

 

Effet 1  
(i)  la détection 
rapide de foyers et 
de la souche à 
l’origine des 

épidémies ; et (ii) la 
prise en charge 
(traitement, 
désinsectisation) de 
la population cible 
assurées  
 
 
 
Effet 2  
La veille sanitaire et 
la riposte face aux 
maladies 
épidémiques sont 
assurées : 
(i) l’efficacité du 

suivi 
épidémiologique et 
de la gestion des 
foyers améliorée. 
(ii)  la diminution de 
la létalité des cas de 
peste  
 
 

 
1. (i) nombre de 
foyers identifiés et 
traités  
 
 
1. (ii) Nombre de 
malades identifiés et 
traités 
 
 
 
 
 
 
2. Détection 
spécifique des cas et 
des décès liés à 
l’épidémie de peste   : 
 
2. (i) Proportion de 
cas détectés et pris en 
charge correctement ; 
 
 
 
2. (ii) Nombre et 
proportion de décès 
liés à la peste 
 

 
1. (i) 10 foyers 
identifiés et 
traités 
 
 
1. (ii) 150 
malades 
identifiés et 
traités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (i) Estimée à 
environ 35% 
(essentiellement 
dans les centres 
urbains) 
 
2. (ii) 49 décès 
(létalité 34%) 

En 2015 
1. (i) 200 foyers 
 
 
 
 
1. (ii) 3 500 cas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (i) 90% des 
cas de peste 
détectés et pris 
en charge  
 
 
2. (ii) Létalité 
inférieure à 8% 

 
Enquête sanitaire et 
démographique 
prévue en 2014 
Statistiques 
annuelles élaborées 
par la Direction de 
Surveillance 
Épidémiologique – 
Ministère de la 
Santé Publique 
 
 
 
 
 
Rapport final et 
rapport d’audit 

établis par l’OMS à 

la fin de la période 
pesteuse dans le 
cadre de cette aide 
d’urgence 

Risque 
Mobilisation et 
décaissements effectifs 
des Fonds des autres 
intervenants (OMS, 
UNICEF et 
Gouvernement). 
Livraison à temps des 
produits 
Disponibilité des 
équipes de suivi 
épidémiologique et 
prise en charge  des 
malades par les districts 
sanitaires. 
Mesure d’atténuation 
L’OMS a l’habitude de 

traiter les commandes 
d’urgence des 

équipements et des 
intrants médicaux. Les 
équipes sont déjà prêtes 
à être mobilisées car la 
campagne se fera à 
partir de la mobilisation  
entamée suite à l’alerte 

lancée par OMS. Les 
autres services 
concernés possèdent 
l’expérience et la 

capacité nécessaires à la 
mise en œuvre 

d’opérations similaires. 

PR
O

D
U

IT
S 

 

 
Capacités de  
prévention et de  
prise en charge des 
malades améliorées 
 

 
1.1. Nombre de 
structures (centre 
d’isolement, hôpital) 

équipées. 
 
 
 
1.2. Quantité 
d’équipements  livrés 

par types 
 
 

 
0 Centre 
d’isolement 

équipé 
0 Hôpital de 
référence 
0 Laboratoire 
 
Environ 1.500 kg 
d’insecticides 

disponibles 
0 Ambulance 
0 kit EPI 

 
1 centre 
d’isolement 

équipé 
1 Hôpital de 
référence équipé 
 1 Laboratoire 
équipé 
22.500 kg 
d’insecticides 

livrés 
4 Ambulances 
2.000 kits EPI 

 
Rapport final et 
rapport d’audit 

établis par OMS à la 
fin de la mise en 
œuvre de cette aide 

d’urgence 
 

 
Risque 
Disponibilité et capacité 
des services de santé 
périphérique.  
 
Mesure d’atténuation 
Le Ministère de la Santé 
Publique est prêt à faire 
face aux risques 
épidémiques en général 
et  de peste. 
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1.3. Quantité  
d’intrants médicaux 

livrés 
 

 
100 doses 
patients et 
prophylaxie 
 
20 TDR 
 
 
 

 
3.600 doses 
patients et 
prophylaxie 
 
750 TDR 
 
 
 

L’OMS est 

expérimentée dans ce 
genre d’opération et 

possède le personnel 
technique et les moyens 
matériels pour le 
contrôle et le suivi. Elle 
sera accompagnée par 
l’IPMP qui est la 

référence nationale pour 
toutes les analyses de 
laboratoires et la CRM 
qui dispose du plus 
grand réseau de 
volontaire pour la santé 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
  

Composante 1 
Acquisition et livraison d’équipements et d’intrants médicaux 
Composante 2 
Gestion de l’aide d’urgence et audit de la gestion du 

financement 

 
RESSOURCES en USD 
Composante 1  

 
930 0000,00    93,00 % 

Composante 2 
 

 70 000,00    7,00% 

Total 1 000  000,00     
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Madagascar compte parmi les pays les plus pauvres d’Afrique Sub-saharienne. La 
pauvreté et l’extrême pauvreté touchent respectivement 71,7% et 52,7% de la population, par 
rapport aux seuils nationaux de 2 $ par jour,  avec des inégalités sociales et de revenus très 
fortes. L’ampleur de la  pauvreté est 92% de la population sur la base  du seuil de 1,5 dollar par 
jour. La sortie de la crise socio-politique interne, qui a débuté en 2009, a été marquée par 
l’élection d’un Président de la République qui a pris fonction en janvier 2014, suivi par la mise 
en place du Gouvernement en avril 2014. Le retour à la stabilité constitutionnelle n’a 
malheureusement pas changé la situation sociale qui reste caractérisée par une très faible 
utilisation des services de la santé, associée à une faible disponibilité des offres de services de 
qualité, ce qui ne permettra pas à Madagascar d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), avec un effet dévastateur sur la majorité des pauvres (taux de mortalité 
maternelle à 498 pour 100.000, taux de mortalité infantile à 65 pour 1.000).  
 
1.2 En attendant la finalisation et la mise en place d’un nouveau Plan de Développement 
Sectoriel Santé (PDSS) pour la période 2015-20181, un plan intérimaire de la santé (PIS 2013-
2014) a été mis en place pour permettre de répondre aux urgences auxquelles étaient 
confrontées le pays dans le domaine de la santé, et sur lequel toutes les interventions sont 
alignées. En parallèle, le pays avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers (PTF) a 

développé son Plan national de contingence pour faire face aux maladies épidémiques 
(PNCME, incluant le VIH/SIDA, la Peste, les maladies évitables par la vaccination, etc.). 
Toutefois,  en attendant une plus grande participation des PTF au financement du  PIS et du 
PNCME qui présentent des gaps financiers importants, la mise en œuvre des interventions 

importantes et urgentes relatives à la survie de la mère et de l’enfant, ainsi qu’à la lutte contre 

les maladies et les épidémies a été largement insuffisante.  Cette défaillance provient 
essentiellement des ruptures de stock des intrants de santé et de l’insuffisance de personnel en 

poste pour maintenir les centres de santé ouverts. Par ailleurs, les autorités administratives 
décentralisées ne sont pas en mesure de d’organiser une collecte efficace  des déchets, de les 
traiter de manière sécurisé  et d’assurer l’assainissement tant des ménage que des lieux publics. 
De plus, la paupérisation croissante de la population a fortement réduit la capacité de celle-ci à 
faire face aux dépenses de santé. La conjugaison de tous ces facteurs a inexorablement conduit 
à la résurgence de l’épidémie de Peste qui a déjà causé une forte létalité de 34% (soit 53 décès 
par rapport aux 149 cas recensés). 
  
1.3  L’endémie pesteuse est concentrée dans les zones rurales de la région des hautes terres 
ce qui permet un bon suivi de sa  dissémination. Cette zoonose endémique sur les hautes terres, 
présente chaque année une recrudescence saisonnière de septembre au mois d’avril. La 
peste peut atteindre toute la population de la zone d’endémie car la transmission s’effectue par 

la morsure de puce (forme bubonique) ou par toux de la personne contaminée (forme 
pulmonaire). Sur plan médical, le traitement  de cette maladie se fait par des antibiotiques 
appropriés alors que la  coupure de la chaine de transmission est basée sur la lutte vectorielle 
avec la pulvérisation d’insecticide. En l’absence de traitement, le décès d’un sujet infecté 
survient en quelques 7 jours. Depuis la reprise de la saison pesteuse, ce sont 149 cas de peste, 
ayant causé 47 décès, qui ont été rapportés à la date du 24 novembre parmi lesquels 2% sont de 
forme pulmonaire (très contagieuse). L’épidémie de peste touche actuellement 7 régions et 16 

districts de santé. Dans la capitale Antananarivo, deux cas dont 1 décès ont été notifiés dans 
deux quartiers insalubres et populeux. La forte létalité de l’épidémie de Peste (34%), conjuguée 

                                                 
1 Le précédent datait de 2006-2011 
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aux autres facteurs décrits supra,  fait craindre une explosion de l’épidémie à cause de la forte 

densité de population dans la capitale et les insuffisances du système de santé dans les régions, 
résultant des années de crise sociopolitique.  
 
1.4  La carte et la liste des districts d’intervention est disponible en Annexes 1 et 2. Face à 
l’ampleur des dégâts présumés, le Gouvernement avec l’appui du Système des Nations Unies, 

a lancé un appel pressant à la Communauté internationale dont le Groupe de la Banque, pour 
venir en aide aux populations vulnérables touchées par ces épidémies. L’OMS de son côté 

reconnaît officiellement la situation épidémique qui prévaut dans le pays et la pertinence des 
actions envisagées par l’Etat (Annexe 5). 
 
1.5 Il est important de rappeler que la  Banque africaine de développement a contribué à 
l’amélioration du système de santé du pays à travers les différents projets et aides humanitaires 
d’urgence (appui à la lutte contre les maladies transmissibles, construction et équipement des 
centres régionaux de transfusion sanguine avec une composante laboratoire, reconstruction des 
centres de santé, fourniture d’équipements et intrants médicaux, etc.) qu’elle a financés entre 
2005 et 2013. 
 
2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 
2.1 Après des appels à la communauté internationale pour mobiliser les ressources 
financières en vue de juguler les différents risques épidémiques2,  et la recrudescence de 
certaines maladies saisonnières (Annexe 3), les Autorités malgaches ont adressé à la Banque 
par  lettre  n°239-14-MFB/Mi en date du 04 décembre 2014 (Annexe 4), la requête d’une aide 

d’urgence afin de : (i) financer la logistique nécessaire pour endiguer l’épidémie de peste et (ii)  
renforcer le système de surveillance intégrée des maladies, dans le cadre des actions d’urgence 
menées par l’Etat malgache et ses partenaires au développement pour soulager les souffrances 

des populations pauvres. Le Ministère de la Santé Publique a déjà mobilisé tout son personnel 
pour coordonner les actions de lutte sur le terrain. Dans ce cadre, l’intervention envisagée par  
la Banque appuiera celles déjà engagées par  la Banque mondiale, l’OMS, l’UNICEF et 
l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM). Elle concernera essentiellement l’achat des 

équipements et intrants médicaux, et le financement du coût de gestion du don FAD par l’OMS.  
 
2.2 L’achat des équipements et intrants médicaux permettra de prendre en charge les 
personnes vulnérables aux maladies épidémiques, dans  les zones identifiées où ces produits 
sont soit en quasi-rupture de stock, soit insuffisamment déployés. Cet appui contribuera à 
l’atteinte des objectifs du pilier II  du Document de Stratégie Pays intérimaire (DSPi 2014-
2016) de la Banque pour Madagascar, qui vise le soutien à la Gouvernance y compris la 
gouvernance sectorielle dans les Ministères clés. Il permettra également de renforcer les 
objectifs du projet d’appui à la lutte contre les maladies transmissibles, financé par le Groupe 
de la Banque, dont le principal objectif vise l’amélioration de l’accès de la population aux soins 

préventifs et curatifs contre les maladies transmissibles à Madagascar.  
 
2.3 La présente opération est conforme aux procédures et directives en vigueur, en matière 
d’aide d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011 - ADF/BD/WP/2008/173) approuvées par le 
Conseil d’administration le 14 janvier 2009. Cette aide est destinée à financer l’achat d’un lot 
de produits médicamenteux. De plus, elle répond aux critères du Groupe de la Banque relatifs 
à l’éligibilité aux aides d’urgence, à savoir: (i) la situation d’urgence est à une échelle qui est 

                                                 
2 dont la peste, l’Ebola 
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au-delà de la capacité du pays et de ses propres institutions, étant donné l’étendue géographique 

et le montant estimé auxquels le Gouvernement doit faire face; (ii) les activités proposées seront 
effectuées rapidement et efficacement dans un délai ne dépassant pas 6 mois ; et (iii) l’action 

fait appel à des interventions rapides, ciblées et coordonnées  afin d’atténuer les effets de ces 

désastres potentiels sur la vie des populations, les biens et les activités économiques.  
 
3. APERCU DES RISQUES EPIDEMIQUES 
 
3.1 Vulnérabilité aux maladies 
 

3.1.1  La demande pour Madagascar concerne la peste qui concerne toute la population des 
régions des hautes-terres (sur l’axe Tsaratanàna – Antananarivo – Fianarantsoa) et des districts 
limitrophes, soit 42 districts sur 116 (11 régions sur 22). Des cas de transmission sont notés 
dans des nouveaux districts en dehors de la zone habituelle d’endémie pesteuse et aussi en 

dehors de la période habituelle (septembre à avril). Le protocole national inscrit dans la PNCME 
inclut la surveillance épidémiologique (dont la surveillance des rats morts par la communauté), 
le diagnostic précoce et la riposte rapide autour des cas comprenant le traitement des cas avec 
la chimio prophylaxie des contacts, la désinfection des locaux des malades, la désinsectisation 
des cases dans et autour des domiciles des cas (dans un rayon de 200 m) et la lutte contre les 
rats réservoirs de la maladie. Les problèmes identifiés nécessitant l’appui d’urgence sont : i) 
l’insuffisance du financement et la dégradation de la qualité de prestations consécutivement à 

la crise sociopolitique ; ii) l’insuffisance des produits (médicaments, réactifs, équipements de 
protection individuelle EPI, insecticides, véhicules d’évacuation des malades, etc.); iii) 
l’insuffisance des centres de prise en charge (liée au point précédent) ; et iv) l’insuffisance des 

moyens de dépistage et de communication pour le suivi épidémiologique. 

 
3.1.2 Un total de 10 millions de personnes pourrait être affecté par cette épidémie de Peste. 
Malgré les mesures en vigueur des programmes nationaux (préventives de pré-positionnement 
des médicaments  et d’insecticides; vivres), la population affectée dont les conditions de vie 
sont  déjà très modestes, est de plus confrontée à des difficultés insurmontables pour  accéder 
aux services existants. 
 
3.2 Aide d'urgence des organisations internationales 
  
3.2.1 Malgré la sortie de la crise politique, Madagascar ne bénéficie pas encore de la reprise 
de toute l’aide au développement notamment dans le secteur social. 
 
3.2.2 Dans le cadre de son groupe thématique de préparation et de gestion des catastrophes 
(GTPGC), le système des Nations Unies (SNU) à Madagascar coordonne les actions à prendre 
pour faire face aux risques sanitaires causés par la peste et aussi les autres risques. A cet effet 
un plan de contingence du SNU a été élaboré. Les organisations visées sont composées 
principalement d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de 

représentants des agences spécialisées des Nations Unies et des bailleurs de fonds. Les mesures 
prises par ce groupe thématique dans les régions touchées consistent en des activités de prise 
en charge, de pulvérisation d’insecticide et de sensibilisation de la population. Les agences 
spécialisées des Nations Unies (OMS et UNICEF) sont expérimentées pour ce genre 
d’intervention, spécialement en ce qui concerne la fourniture des produits spécifiques 
(équipements et intrants médicaux), l’appui et l’aide à la coordination des actions socio-
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sanitaires, en collaboration avec les ONG locales dont la Croix Rouge de Madagascar qui 
dispose du plus large réseau de bénévole. 
 
4. OPERATION D’AIDE D'URGENCE 
 
4.1 Objectif 
 
4.1.1 L'objectif de 1'opération est d’appuyer les Autorités malgaches et ses partenaires dans 
leurs efforts pour soulager les souffrances des populations victimes de l’épidémie de peste. 
 
4.1.2 L’intervention de la Banque permettra de : i) annihiler le risque majeur de propagation 
rapide de l’épidémie de peste dans les 42 districts, dont la conséquence sera une catastrophe 
sociale et sanitaire, car  les stocks de médicaments et surtout d’insecticides disponibles ne sont 

pas suffisants à traiter tous les districts concernés; ii) réduire la forte létalité (34%) avec des cas 
atypiques et/ou graves (dont la forme pulmonaire) favorisant la propagation rapide de 
l’épidémie ; et iii) renforcer le rôle catalytique primordial du financement de la Banque pour 
faire face à l’insuffisance des ressources disponibles. La mise à disposition de cet appui 
renforcera la capacité globale du pays pour faire face aux autres risques épidémiques, telles que 
décrits dans le PNCME.  

 
4.2 Description détaillée de 1'opération 
 
4.2.1 L’opération consistera en la fourniture des lots de biens pour le traitement des malades  
(diagnostic et prise en charge des cas : laboratoire, médicaments, etc.) et la prévention de la 
propagation de la peste grâce à la désinsectisation de grande envergure (insecticides, 
équipement de protection individuelle – EPI, etc.) pour éliminer les puces vectrices de la peste 
et les rats qui en sont porteurs.  
 
4.2.2 L’aide d’urgence provenant du Groupe de la Banque sera affectée à l’achat des 

équipements et intrants médicaux répartis en 9 lots, pour reconstituer et/ou déployer les lots 
nécessaires à la lutte contre l’épidémie et à la prise en charge des cas. Ces lots sont :  
 
 
 Lot 1 - Antibiotiques Peste 
 Lot 2 –Autres Médicaments et intrants médicaux prévention épidémie 
 Lot 3 - Test de Dépistage Rapide Peste 

Lot 4 - Insecticides 
Lot 5 - Equipements Centre Hospitalier Anti-Pesteux d’Ambohimiandra (CHAPA) 
Lot 6 - 4 Ambulances (Transport de malades et de cadavres) 
Lot 7 - Matériel et Equipements de protection individuelle (EPI) 
Lot 8 - Matériel de Laboratoire 
Lot 9 – Equipements pour Camp d’isolement 

 
 
  



5 
 

4.3 Coûts de l’opération 
 

Le besoin total d’urgence (à court terme) est estimé à environ 1,63 million d’USD pour 

l’acquisition et la distribution des produits et les prestations (prise en charge, pulvérisation 
d’insecticides, surveillance, laboratoire). La contribution attendue du Groupe de la Banque pour 
le financement de l’opération sous forme de don humanitaire d’urgence s’élève à 1 000 000 
USD net d’impôts, à prélever sur le Fonds Spécial de Secours (FSS). Le don servira à compléter 
les financements apportés par le Gouvernement, la Banque Mondiale, l’OMS et l’UNICEF. Le 

résumé du coût total de l’opération financé par la Banque est présenté dans le tableau ci-
dessous, le coût détaillé des Biens et des Services étant présenté en Annexe 6 : 
 

Résumé du coût prévisionnel hors taxes de l’intervention (en USD) 
 

Catégorie de dépenses BAD  % 

Biens 930 000,00 93,00% 

Services 70 000,00 7,00% 

TOTAL 1 000 000,00 100,00% 

 
4.4  Dispositions de mise en œuvre 
 
4.4.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence 

stipulant que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, il est convenu que l’OMS 

soit le premier responsable, en tant qu’Agence d’Exécution (AE), responsable de la mise en 

œuvre (gestion financière, acquisition, et suivi-coordination des activités) de cette aide 
d’urgence. L’OMS est l’organisme spécialisé dans ce domaine d’intervention. En effet, cette 

organisation onusienne est le fer de lance de la coordination et de la mise en œuvre de la plupart 

des réponses aux problèmes sanitaires survenant dans le pays et au niveau international, dont 
notamment la coordination du financement de la Banque pour la lutte contre l’épidémie du virus 
Ebola en Afrique de l’Ouest, les campagnes nationales de vaccination, la semaine de la mère et 
de l’enfant, etc. Dans le cadre d’opérations financées par la Banque, l’OMS a déjà mené ce 

même genre d’actions dans le cadre : (i) du projet d’appui à la lutte contre les maladies 

transmissibles (fourniture d’intrants médicaux et de documents de formation) ; (ii) de l’aide 

humanitaire d’urgence pour la préparation à la riposte contre les maladies épidémiques en 2012 
; (iii) des aides humanitaires d’urgence pour la remise à l’état initial des centres de santé de 

base suite au passage de cyclone (Giovanna et Irina en 2012 ; Haruna en 2013). Pour ces 
opérations, les objectifs et les résultats définis conjointement ont été atteints, et tous les comptes 
ont été certifiés pour les opérations clôturées. 
 
4.4.2 La gestion financière et le suivi-coordination des activités financées par les ressources 
du don seront donc assurées par l’OMS. Elle établira un rapport final d'achèvement de 
l’opération, accompagné d’une lettre de certification de l’utilisation des fonds conformément à 

ce qui a été prévu dans la Lettre d’Accord de Don (LAD). Ces dossiers seront soumis pour 
examen et avis au Bureau national de la Banque à Madagascar. 
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4.5  Dispositions sur les Acquisitions  
 
4.5.1 Les ressources de la Banque seront destinées à l’acquisition des produits spécifiques 

dans le domaine de la santé. Ainsi, l’OMS sera directement chargée des acquisitions et 

distributions des produits (médicaments et insecticides) pour lutter contre l’épidémie de peste, 
tels que décrits au tableau de l’annexe 6 du présent rapport. Ces Biens et les Services associés 
seront acquis conformément aux procédures de cette institution agissant en qualité d’Agence 

d’Exécution. En effet, afin d’assurer l’efficacité du processus d’acquisition qui sera effectué 
directement par l’OMS, il est souhaitable que l’OMS procède aux acquisitions suivant ses 

propres règles dans le respect des considérations d’économie et d’efficacité.  Ces acquisitions 
seront également réalisées conformément aux dispositions de l’article 3.8 des Directives 
révisées de la Banque relatives à l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de 

secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de 
déroger à la règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence. 
 
4.5.2 Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre et compte tenu du 

caractère urgent du projet, il est recommandé d’accorder une flexibilité dans l’application des 

Règles et Procédures pour l’Acquisition des Biens et Travaux, Edition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012. Afin de conserver l’esprit des Règles de la Banque, il devra être demandé au 

Conseil d’Administration d’accorder une dérogation à l’application des Règles en autorisant 
l’utilisation des procédures de l’OMS pour les acquisitions dans le cadre des opérations d’aide 

d’urgence de ce projet afin d’assurer une meilleure efficacité du processus.   
 
4.5.3 Le protocole d'accord tripartite (Banque Africaine de Développement, Gouvernement 
de Madagascar et OMS) devra également prévoir un mécanisme de contrôle, assurant que les 
acquisitions soient effectivement effectuées et que les équipements livrés correspondent aux 
quantités et qualité requises. La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la Lettre 
d’Accord Tripartite, se réserve le droit d’exercer un examen a posteriori du processus 
d’acquisition. Pour la circonstance, les documents d’acquisition, y compris les demandes de 

listes de prix, les rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront conservés par l’OMS. 
 
4.6 Décaissements 
 

En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, il est 

recommandé que la totalité du don soit décaissée en une seule tranche par paiement direct dans 
un compte au nom de l’OMS dans lequel la contribution de la Banque sera  versée. 
 
4.7 Calendrier d’exécution 
 
 Compte tenu de l’urgence et des risques socio-sanitaires, l’opération devra être mise en 

œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait excéder six (6) mois à compter de 

la date d’approbation du don par le Conseil. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet 
est présenté en Annexe 7. 
 
4.8 Rapports et audit 
 
4.8.1 Dans la cadre de la mise en œuvre de l’opération, l’OMS préparera et fournira à la 
Banque 4 (quatre) rapports : i) un rapport de démarrage comprenant une mise à jour du 
calendrier d’exécution, dès la disponibilité du financement dans les comptes bancaires de 
l’OMS ; ii) un rapport intermédiaire,  à mi-parcours de l’exécution du don ; et iii) au terme de 
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la réalisation de l’opération, un rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et le 
bilan de la réalisation, ainsi qu'un rapport financier établi et approuvé par son département de 
contrôle interne dans un délai ne dépassant pas six mois après le décaissement complet du don 
d’urgence, en conformité à la section 3.1.1 de la Politique révisée des directives et des 
procédures d'aide pour le Secours d'urgence, qui dispose que : « La soumission d’un rapport 

d’audit sur la contribution de la Banque est une exigence de la Lettre d’Accord de Don (LAD). 

Etant donné que les agences du système des Nations Unies ne préparent pas des rapports 
d’audit séparés pour chaque institution, là où une agence de l’ONU ou une AE similaire exécute 

l’opération, la Banque exigera une confirmation écrite à la fin de l’opération d’un officiel de 

l’opération de l’AE, certifiant que l’AE a respecté les termes de la LAD. La confirmation écrite 

devra être soumise pendant la période prévue dans la LAD ». 
 
4.8.2  L’opération sera supervisée par le Bureau national de la Banque à Madagascar (MGFO), 
qui fera un suivi rapproché de la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés, en 

concertation étroite avec les parties prenantes (OMS, Ministère de la Santé, Directions 
Régionales de la Santé, Hôpitaux, IPM, CRM). 
 
5. CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE 

DECAISSEMENT 
 
5.1 Conclusion 
 

La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux directives du Groupe 

de la Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires. 

Les interventions envisagées viennent en complément des efforts déployés par le 
Gouvernement malgache et ses partenaires pour venir en aide aux populations menacées par 
des épidémies. L’opération permettra de toucher une population de plus de 10 000 000 

habitants. 
 
5.2 Recommandations 
 

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver : (i) l’octroi d’un don d’un 

million de dollars des Etats-Unis (1 000 000 USD) à la République de Madagascar, pour la lutte 
contre l’épidémie de peste, sur les ressources du Fonds spécial de secours, selon les modalités 
et conditions prévues dans la présente proposition ; et (ii) la dérogation exceptionnelle à 
l’utilisation des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition et d’autoriser 

l’application de celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), agissant en tant qu’Agent 

d’Exécution du don. 
 
5.3 Conditions de décaissement  
 
 Le don sera décaissé en une seule tranche et le décaissement sera subordonné aux 
conditions suivantes : 
 

i) La signature d’une lettre d’accord tripartite entre la République Malgache, 
l’OMS et la Banque ; et 
 
ii) la fourniture par l’OMS des références du compte bancaire dans lequel les 

ressources du don seront décaissées. 
 



 

 
 

Annexe 1 : Localisation de la Zone de l’intervention PESTE 
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Annexe 2 : Liste des districts de l’intervention 
 

Région District 

ANALAMANGA 

Ambohidratrimo 

 Anjozorobe 

 Ankazobe 

 Antananarivo-Atsimondrano 

 Antananarivo-Avaradrano 

 Antananarivo-Renivohitra 

 Manjakandriana 

VAKINANKARATRA 

 Ambatolampy 

 Antanifotsy 

 Antsirabe I 

 Antsirabe II 

 Betafo 

 Faratsiho 

BONGOLAVA 
 Tsiroanomandidy 

 Fenoarivobe 

ITASY 

 Arivonimamo 

 Miarinarivo 

 Soavinandriana 

AMORON'NYMANIA 

 Ambatofinandrahana 

 Ambositra 

 Fandriana 

 Manandriana 

HAUTE 
MAHATSIATRA 

 Ambalavao 

 Ambohimahasoa 

 Fianarantsoa I 

 Fianarantsoa II 

 Ikalamavony 



III 
 

VATOVAVY  IKONGO 

BOENY 
 Mahajanga I 

 Mahajanga II 

BETSIBOKA 
 Maevatanana 

 Tsaratanàna 

SOFIA 

 Bealanana 

 Befandriana Nord 

 Mandritsara 

ALAOTRA 
MANGORO 

 Ambatondrazaka 

 Amparafaravola 

 Anosibe an'Ala 

 Andilamena 

 Moramanga 

SAVA  Andapa 

DIANA  Ambilobe 
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Annexe 3 : Appel à la communauté des bailleurs lancé par le Gouvernement 

  



V 
 

Annexe 4 : Requête du Gouvernement Malagasy pour la lutte contre l’épidémie de peste 
 

 



VI 
 

  



VII 
 

 
Annexe 5 : Confirmation de l’OMS des besoins du Gouvernement malagasy (Situation 

d’épidémie de peste – Actions) 
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Annexe 6 : Coût détaillé de l’intervention 
 

Catégorie BAD 
Banque 

Mondiale 
OMS UNICEF Etat Total % 

1.        Biens              1 027 000,00    
             
62,97    

Antibiotiques 
pestes et autres 

    200 000,00                200 000,00      
             
12,26    

Médicaments et 
intrants EVD 

      20 000,00                5 000,00     5 000,00        25 000,00      
               
1,53    

Test de 
dépistage rapide 

      75 000,00                  75 000,00      
               
4,60    

Insecticides     125 000,00                125 000,00      
               
7,66    

Equipements 
CHAPA 

      45 000,00                  45 000,00      
               
2,76    

Ambulances 
(04) 

    265 000,00                265 000,00      
             
16,25    

Matériels EPI       40 000,00              50 000,00            90 000,00      
               
5,52    

Matériels de 
laboratoire 

      85 000,00                  85 000,00      
               
5,21    

Camp isolement       75 000,00                5 000,00            80 000,00      
               
4,90    

Matériels de 
bureau 

            3 500,00                   3 500,00            7 000,00      
               
0,43    

WASH             30 000,00            30 000,00      
               
1,84    

2.     Services                 604 016,00    
             
37,03    

Frais 
Administratif 

      70 000,00       50 000,00        50 000,00          170 000,00      
             
10,42    

Audit           15 000,00              15 000,00      
               
0,92    

Personnel de 
santé 

                   62 360,00          62 360,00      
               
3,82    

IEC         20 000,00       50 000,00            11 656,00          81 656,00      
               
5,01    

Surveillance         20 000,00     50 000,00           70 000,00      
               
4,29    

Formation 
riposte 

        35 000,00     85 000,00              10 000,00          130 000,00      
               
7,97    

Coordination      50 000,00              25 000,00          75 000,00      
               
4,60    

TOTAL  1 000 000,00          75 000,00        253 500,00        190 000,00             112 516,00     1 631 016,00     1 631 016,00    
           
100,00    

 
 
 

Coûts par source de financement (en USD) 
Source de financement Montant % 
BAD 1 000 000,00 61,31 
Banque Mondiale 75 000,00 4,60 
OMS 253 500,00 15,54 
UNICEF 190 000,00 11,65 
Gouvernement 112 516,00 6,90 
Total 1 631 016,00 100,00 

 
 
 
 



 

 
 

 
Annexe 7 : Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 
 

Activité Responsable M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Signature Banque – MFB – OMS X          
Disponibilité des fonds Banque – OMS  X         
Commande produits OMS X          
Livraison produits OMS   X        
Campagne lutte contre la 
peste traitement des cas, 
pulvérisation des insecticides 

OMS, MSP, CRM, IPM, 
Partenaires 

   X X X X    

Rapport OMS        X   
Audit des fonds OMS         X X 


