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1. Contexte et Justification 
 
Depuis décembre 2019, l’épidémie de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19) causé par un nouveau 
Coronavirus (SARS-CoV-2 précédemment 2019-nCoV) a été confirmée dans la ville de Wuhan (région de 
Hubei) en Chine avant de se répandre dans le reste du monde, posant ainsi une grave menace pour la 
santé publique mondiale et les économies locales. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 l’épidémie comme une « Urgence 
de Santé Publique de Portée Internationale » (USPPI), du fait de la rapide transmission interhumaine et 
de l’ampleur de la propagation dans les pays en dehors de la Chine qui est le foyer initial. Par ailleurs, le 11 
mars 2020, le Directeur Général de l’OMS a déclaré que l’épidémie de COVID-19 pouvait être qualifiée de 
pandémie, ce qui demande des mesures de protection et de contrôle contre le nouveau Coronavirus, de 
détection précoce et une réponse efficace pour réduire la morbidité et la mortalité associées. 
 
A ce jour 29 Mars 2020, il y a 202 pays affectes avec plus de 575,000 cas dans le monde dont 26,654 décès  
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
 

 A Madagascar, il y a 37 cas confirmés de COVID-19, aucun 
décès signalé. Les mesures gouvernementales 
comprennent la fermeture d'écoles, d'universités, 
d'églises, le déclenchement de l’état d'urgence sanitaire, 
l'ouverture d'un centre de coordination COVID-19 et le 
renforcement de la brigade spéciale des coronavirus 
chargée de surveiller l'état de santé des 1 788 personnes 
mises en quarantaine et sous surveillance. Ce sont 
principalement des voyageurs qui sont revenus d'Europe 
au cours des 14 derniers jours. Tous les vols de passagers 
à destination et en provenance du pays ont été suspendus 
pour une période de 30 jours. Dans la capitale 
Antananarivo et Tamatave (le principal port d'entrée) des 
mesures supplémentaires ont été prises : limitation des 
transports publics, installation de barrières sanitaires, 
fermeture des commerces non essentiels et imposition 
d'un couvre-feu entre 20h et 5h. Les services publics au 
niveau des ministères et des municipalités sont fermés à 
l'exception de ceux en charge de la santé, de la justice, des 
forces de l'ordre, de l'eau / électricité, des services 
routiers et des médias. Les prix des produits de base 
essentiels, tels que le riz, le pétrole et le carburant, seront 

contrôlés. 

2. Scenario pour Madagascar 1 
Selon l’évaluation des risques des pays membres de la Région Africaine de l’OMS, en tenant compte du 
volume du trafic aéroportuaire et du flux des passagers internationaux, Madagascar a été classé parmi les 

 
1 OMS Plan National de riposte Covid-19- Mars 2020 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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pays de priorité 2 (sur une échelle de 3) par rapport au risque d’importation des cas de COVID-19, mais 
surtout dans l’optique de renforcer les capacités de préparation à faire face efficacement à une éventuelle 
importation de cette maladie.  
 
L’importation du COVID-19 pourrait avoir de graves répercussions sur la santé publique à Madagascar.  
Le COVID-19, principalement transmis à travers des gouttelettes lors des efforts de toux ou 
d’éternuement ou par contact, a un potentiel de propagation rapide très élevé. Il existe certains facteurs 
socio-économiques, la mobilité des populations, les liens étroits entre les régions et Antananarivo, 
l’existence de cas confirmés de COVID-19 dans les territoires voisins qui pourraient contribuer à une 
transmission et à une propagation rapide au sein du pays.  
 
À cet effet, les autorités sanitaires ont élaboré un Plan de contingence pour la préparation et la réponse 
à la pandémie de Coronavirus basé sur trois différents scénarii afin d’identifier les interventions 
prioritaires pour y répondre :  

▪ Le scénario 1 ou de base : considéré comme le plus favorable, avec absence de cas dans le pays 
dans le contexte de la déclaration d’USPPI. Il est subdivisé en deux composantes distinctes. 
o Le scénario 1a : correspondant à l’absence absolue de cas arrivant sur le territoire 
o Le scénario 1 b correspond à la détection d’un cas à l’un des points d’entrée sans introduction 

de la maladie à l’intérieur du territoire. 
▪ Scénario 2 ou intermédiaire : introduction du virus, mais provoquant des foyers encore limités et 

isolés pour lesquels des mesures d’endiguement sont encore envisageables pour contenir la 
propagation de l’épidémie à travers le territoire.  

▪ Scénario 3 ou le pire scénario : large diffusion du Coronavirus dans le pays pour lesquels tous les 
efforts doivent alors être axés sur l’atténuation des effets de l’épidémie sur la population, la société 
et l’économie.  

 
Face à l’extrême rapidité de l’évolution de la situation liée à l’importation des cas, le scénario 2 du Plan 
de contingence est en vigueur à Madagascar, d’où la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan 
de riposte adaptée au contexte. Aussi, Le Gouvernement Malagasy a décrété un état d’urgence sanitaire 
avec l’imposition de mesures strictes de contrôles au niveau des points d’entrées aéroportuaires et de 
confinement de la population à Antananarivo et à Toamasina. 
 
Le présent plan de riposte du Cluster WASH et du Ministère EAH renforce le plan national qui n’a pas fait 
assez ressortir la problématique WASH dans la réponse. Ce plan couvrira une période initiale de trois mois. 
Il servira de document de mobilisation de ressources et de cadre d’orientation par rapport aux 
interventions à mettre en œuvre pour maîtriser l’épidémie et lutter efficacement contre la propagation 
de la maladie conformément au RSI (2005). 

  



 

Plan de réponse Cluster WASH Covid 19 Version 1    5/10 
 

3. Situation WASH face à l’épidémie COVID-19 
 
La situation WASH à Madagascar 
est préoccupante par le manque 
d'accès à l'eau (57% de la 
population n’a pas accès à une 
source d’eau améliorée), 
l’assainissement (40% pratique la 
défection à l’air libre) et aux 
services d'hygiène (32% n’ont pas 
de dispositifs de lave mains avec 
eau et savon)2.  

Comme nous la savons, se laver 
les mains avec du savon est 
essentiel dans la lutte contre 
COVID-19. Pourtant, 8 millions 
de personnes n’ont pas de 
dispositif de lave-mains avec 
de l’eau et du savon à la maison.  
La situation est encore pire dans les établissements de santé, ou plus de 90% de ces derniers, soit 9 sur 
10 ne disposent pas de services d'hygiène3. Aussi plus de 80% des écoles n'ont pas d’accès à l’eau potable 
et d’endroits où les enfants peuvent se laver les mains4. 

 

4. Objectif général 
 
Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité due au Covid19 en renforçant la réponse WASH 
 

4.1. Stratégie d’intervention 
 
Le WASH est impliqué dans la réponse à l’épidémie Covid-19 à travers la coordination, prévention, prise 
en charge du volet EAH dans les centres de traitement, la continuité des services EAH et la riposte 
communautaire. 
 
La réponse WASH est coordonnée par le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et le 
Cluster WASH en partenariat avec les directions régionales décentralisées et les partenaires du Cluster 
WASH dans les régions touchées pour fournir une réponse initiale rapide en mobilisant l'équipement et 
les équipes nécessaires pour une réponse WASH efficace.  
 
Les partenaires WASH du Cluster déjà positionnées pour la réponse sont : ACF, ADRA, CARE, CRS, MEDAIR,  

 
2 MCS 2018 
3 JMP_2018_WinHCF_MDG_Madagascar  
4 JMP_2018_WinS_MDG_Madagascar 
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SAF/FJKM, SAHI, SEED, WaterAid, WSUP finances à travers leurs bailleurs respectifs UNICEF, USAID, ECHO, 
UE, KOICA, UK AID, JICA, …. 
 
 
De façon spécifique :  

• Pour la coordination de la préparation et réponse, le MEAH, le cluster WASH et ses partenaires 
doivent assurer : 
o Une coordination efficace de la réponse de tous les partenaires au niveau national et provincial  

(Ministere de l’Eau, Assainissement et Hygiene, Ministère de la Santé, agences des Nations Unies, 
les ONG, secteur prive, etc) a travers le Cluster WASH et les Sous-Cluster en Régions 

o une gestion adéquate, la supervision, le suivi et l'évaluation des activités d'intervention d'urgence. 
o la gestion de l’information avec la cartographie d’intervention des membres du Cluster 

participants à la reponse, collecte des indicateurs, GIS….   
o Un appui a l'organisation des missions de supervisions intégrées conjointes dans les zones 

touchées 

o L’organisation d’une évaluation finale de la réponse de l’épidémie Covid-19 et de le réponse EAH   

 

• Pour la gestion des cas, le MEAH, le cluster WASH et ses partenaires doivent assurer : 
o Tous les centres de santé devant recevoir des patients pour un dépistage initial aient des conditions d'hygiène 

appropriées (eau et savon) et que les mesures de contrôle et prévention de l’infection, de prévention sont mises en 
place (IPC) 

o Tous les centres de traitement doivent avoir 

✓ Eau disponible à tout moment 
✓ Savon en quantité 
✓ Chlore et équipement pour préparer les solutions et pulvérisation 
✓ Solutions hydro alcooliques pour le personnel médical 
✓ Latrines et douches séparées par sexe pour les patients  
✓ Espace buanderie 
✓ Mesures IPC complètes et efficaces en place 
✓ Une gestion efficace des déchets médicaux en place, y compris des moyens d'élimination 

finale et / ou des incinérateurs 
✓ Equipement appropries pour la gestion des cadavres et hygiène des ambulances 

respectant les protocoles  
✓ Personnel dévoué pour assurer ce qui précède 
✓ Affiche de sensibilisation  

 

• Pour la continuité de services EAH, le MEAH, le cluster WASH et ses partenaires doivent assurer : 
o Augmentation de la desserte en eau dans les quartiers non desservis actuellement en particulier 

par la JIRAMA 
o Dans les zones non desservies par la Jirama, envisager la récupération de l'eau de pluie comme 

alternative ou pour compléter l'approvisionnement en eau existant. 
o Assurer la collecte des déchets dans les centres urbains 
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• Pour la riposte 
Communautaire, le MEAH, le 
cluster WASH et ses partenaires 
doivent assurer :  

o Les lieux publics tels que les 
écoles et les centres de 
santé sont désinfectés et 
disposent de savon et eau 

o Les sites vulnérables, sites 
d’accueil des sans-abris 
doivent être une priorité 
(en collaboration avec le 
ministère de la justice, 
population et le MEAH) 
pour la désinfection 

o Fournir des intrants et de 
l'équipement pour les activités IPC (principalement HTH et pulvérisateurs, protection) lorsque 
cela est nécessaire pendant les activités de lutte ou de traçage des cas 

o Fournir des intrants et de l'équipement (matériel d'assainissement) à la communauté lorsque cela 
est nécessaire pendant la lutte  

o En coordination avec le Ministère en charge de l'eau, les activités de gestion des déchets sont 
intensifiées pendant la période de réponse 

o Mise en place des campagnes de masse media (prioritaire pour le lavage des main) et partager ou 
installer des affiches  

 

4.2. Hypothèses de planification 
 
Selon le scenario retenu par OMS, c’est le scénario 2 du Plan de contingence ciblant l’imposition de 
mesures strictes de contrôles au niveau des 9 points d’entrées aéroportuaires et de confinement de la 
population à Antananarivo et à Toamasina. 
 

4.3. Principaux résultats – activités – Indicateurs par objectif et coût   
 
Le montant du plan s’élève à ce jour à USD$ 2,900,666 dont USD$656,155 déjà disponible. Le gap est de 
USD$ 2,244,500 soit 77%  
Les financements actuellement disponibles pour ce plan sont : 

• OMS : 67,500 USD 

• UNICEF : 554,000 USD 

• FAA : 100,000 USD 

• MEAH : 

• Croix Rouge Malgache 

• ADRA : 

• ACF : 

• CARE : 
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• CRS : 

• WSUP : 

• GRET : 

• … 

 
Synthèse du budget Antanarivo et Tamatave et appui aux 8 grandes villes 
 

Résultats Total budget $ 
Budget 

disponible $ 
Gap $ 

Résultat 1 : Assurer la coordination de la réponse 
WASH 

$34,666 $ 34,666 $0 

Résultat 2 : Accompagner la préparation et bonne 
mise en œuvre de la prise en charge des cas Covid-
19 aux 9 points d'entrée dans les centres d'accueil 
via des mesures de gestion de l'eau et 
l'assainissement, de protection et contrôle des 
infections 

$89,500 $89,500 $0 

Résultat 3 : Accompagner la bonne mise en œuvre 
de la prise en charge des cas Covid-19 dans 10 
centres de traitement via des mesures de gestion de 
l'eau et l'assainissement, de protection et contrôle 
des infections 

$160,000 $40,000 $120,000 

Résultat 4 : Accompagner la bonne mise en œuvre 
de la prise en charge des cas Covid-19 dans les 
formations sanitaires via des mesures de gestion de 
l'eau et l'assainissement, de protection et contrôle 
des infections 850 FS Analamanga et Atsinanana 

$807,500 $392,000 $415,500 

Résultat 5 : Prévenir la propagation du Covid-19 
dans les communautés via la mobilisation 
communautaire et engagement de la communauté 
a Tana et Tamatave 

$1,600,000 $100,000 $1,500,000 

Résultat 6 : Cibler les 8 grandes villes autres que 
Tana et les 22 chief lieux de districts et lieux à forte 
fréquentation pendant 3 mois 

$209,000 $0 $209,000 

Total  $2,900,666 $656,166 $2,244,500 
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Activite nombre

 cout 

Unitaire 

USD 

 Budget total USD 
 Financement 

disponible 
 Gap 

Partenaires 

de mise en 

oeuvre

Resultat 1  $                    34,667  $                   34,666  $                          0 

Activite 1.1  $                    12,333  $                   12,333  $                          0 

1.1.1 Salaire WASH specialiste UNICEF P3 20% 3 1,500$        4,500$                      4,500$                     -$                       UNICEF

1.1.2 Salaire WASH specialiste UNICEF NoC 20% 3 444$            1,333$                      1,333$                     0$                           OMS/MSP

1.1.3

Appui en intrant de communication pour MEAH (ecran, 

Telephone, Abonnement Internet) 1 6,500$        6,500$                      6,500$                     -$                       OMS/MSP

Activite 1.2  $                    22,333  $                   22,333  $                         -   

1.2.1 Salaire Information Manager UNICEF NoC 50% 3 1,111$        3,333$                      3,333$                     -$                       UNICEF

1.2.2 Salaire Information Manager Rano WASH  50% 3 2,000$        6,000$                      6,000$                     -$                       

1.2.3 Communications, gestion BBDD, license 3 1,000$        3,000$                      3,000$                     -$                       

1.2.4 Licence Arc GIS et outils de cartographie 1 10,000$      10,000$                    10,000$                   -$                       

Resultat 2  $                    89,500  $                   89,500  $                         -   

Activite 2.1  $                    63,000  $                   63,000  $                         -   

2.1.1 Developper protocoles EAH au niveau des 9 Points d'entrée 9 3,000$        27,000$                    27,000$                   -$                       OMS/MSP

2.1.2 Formation des equipes d'acceuil  9 2,000$        18,000$                    18,000$                   -$                       OMS/MSP

2.1.3 Formation des hygienistes dans les centres de confinement 9 2,000$        18,000$                    18,000$                   -$                       OMS/MSP

Activite 2.2  $                    26,500  $                   26,500  $                         -   

2.2.1
Mise en place de stations de lavage des mains, desinfection 

des locaux, traitement eau
9 2,444$        22,000$                    22,000$                   -$                       UNICEF

2.2.2 Gestion des excretats et eau usees 9 -$            -$                          -$                         -$                       

2.2.3
Acces securise aux sanitaires pour les employes des 

formations sanitaires et des patients
9 500$            4,500$                      4,500$                     -$                       OMS/MSP

Resultat 3  $                  160,000  $                   40,000  $              120,000 

Activite 3.1 60,000$                    -$                         60,000$                 

3.1.1
Developper et dupliquer protocoles EAH au niveau des 

centres de prises en charges habilites
1 20,000$      20,000$                    -$                         20,000$                 UNICEF/ACF

3.1.2
Formation des hygienistes dans les centres de prises en 

charge
100 200$            20,000$                    -$                         20,000$                 UNICEF/ACF

3.1.3 Gestion des dechets contamines 10 2,000$        20,000$                    -$                         20,000$                 UNICEF/ACF

Activite 3.2
100,000$                  40,000$                   60,000$                 

3.2.1

Mise en place de stations de lavage des mains, desinfection 

des locaux, traitement eau, reparation 
10 4,000$        40,000$                    40,000$                   -$                       

UNICEF

3.2.2 Gestion des excretats et eau usees 10 3,000$        30,000$                    -$                         30,000$                 UNICEF

3.2.3

Acces securise aux sanitaires pour les employes des centres 

de prise en charge et des patients
10 3,000$        30,000$                    -$                         

30,000$                 UNICEF

Resultat 4  $                  807,500  $                392,000  $              415,500 

Activite 4.1 212,500$                  -$                         212,500$              

4.1.1
Developper et duppliquer protocoles EAH au niveau des 

structures sanitaire
850 100$            85,000$                    -$                         85,000$                 

4.1.2 Formation des hygienistes dans les centres de sante 1700 50$              85,000$                    -$                         85,000$                 

4.1.3 Gestion des dechets 850 50$              42,500$                    -$                         42,500$                 

Activite 4.2 595,000$                  392,000$                 203,000$              

4.2.1
Mise en place de stations de lavage des mains, intrants 

desinfection des locaux et pour traitement eau
850 600$            510,000$                  372,000$                 138,000$               UNICEF

4.2.2 Gestion des dechets 850 50$              42,500$                    -$                         42,500$                 
UNICEF/MEAH/A

CF/MEDAIR

4.2.3
Acces securise aux sanitaires pour les employes des 

formations sanitaires et des patients
850 50$              42,500$                    20,000$                   22,500$                 

UNICEF/MEAH/A

CF/MEDAIR

Resultat 5  $              1,600,000  $                100,000  $           1,500,000 

Activite 5.1 845,000$                  60,000$                   785,000$              

5.1.1
Sensibilisation et information par des equipes de 

mobilisateurs sociaux
850 100$            85,000$                    -$                         85,000$                 

UNICEF/MEAH/A

CF/MEDAIR

5.1.2
Campagne de communication de masse media, radio, TV, 

affiches
2 30,000$      60,000$                    30,000$                   30,000$                 

UNICEF/MEAH/A

CF/MEDAIR

5.1.3 Promotion des patiques d'hygiene a tous les lieux publics 1 100,000$    100,000$                  30,000$                   70,000$                 
UNICEF/MEAH/A

CF/MEDAIR

5.1.4
Distribution des produits de base : savon, gel 

hydroalcoolique, gobelet base 300,000 personnes
300,000    2$                600,000$                  -$                         600,000$               

UNICEF/MEAH/A

CF/MEDAIR

Activite 5.2 365,000$                  30,000$                   335,000$              

5.2.1 Citerne 10m3 pour JIRAMA 50 2,000$        100,000$                  20,000$                   80,000$                 UNICEF

5.2.2
Campagne de communication de masse media, radio, TV, 

affiches au niveau des kiosk distribution eau 2 10,000$      
20,000$                    10,000$                   10,000$                 

UNICEF/MEAH/A

CF/MEDAIR

5.2.3 Water trucking 90 jours 3 camions 20m3 270 833$            225,000$                  -$                         225,000$               UNICEF/JIRAMA

5.2.4 Petites reparation reseau de distribution 1 20,000$      20,000$                    -$                         20,000$                 UNICEF/JIRAMA

Activite 5.3 390,000$                  10,000$                   380,000$              

5.3.1 Collecte des dechets 20 bennes 1800 150$            270,000$                  -$                         270,000$               

5.3.2
Campagne de communication de masse media, radio, TV, 

affiches pour assainissement 2 10,000$      
20,000$                    10,000$                   10,000$                 UNICEF

5.3.3 Benne a ordure comme points de collecte 2m3 500 200$            100,000$                  -$                         100,000$               

5.3.4

Equipment protection for handlers (combination of work 

with 10USD, boots 5USD, protection gloves 2,5 USD, 

protection mask box of 50: 2.5USD, = protection kit 20USD) 7 

handlers by x 20 trucks = 140 handlers

140 20$              2,800$                      2,800$                     -$                       UNICEF

Resultat 5  $                  209,000  $                           -    $              209,000 

Activite 6.1 
148,000$                  -$                         148,000$              

6.1.1 Intrants WASH (DLM, Gel, Savon…) 8 18,000$      144,000$                  -$                         144,000$               

6.1.2 Outils de communication 8 500$            4,000$                      -$                         4,000$                   

Activite 6.2 61,000$                    -$                         61,000$                 

6.2.1 Transport materiel 22 700$            15,400$                    15,400$                 

6.2.2 Perdiem 44 400$            17,600$                    17,600$                 

6.2.3 Frais deplacement 8 3,500$        28,000$                    28,000$                 

2,900,667$   656,166$      2,244,500$ 

Couts operationnels

 Assurer la coordination de la réponse WASH

Coordination des reunions Cluster WASH pendant 3 mois

Assurer la gestion de l'Information

Care 

RanoWASH

 Cibler les 8 grandes villes autres que Tana et les 22 chief lieux de districts et lieux a 

forte frequentation pendant 3 mois

Mettre en oeuvre les protections et de controle des infections

Apprpovisionner les structures de sante en matiere de protection individuelle et 

intrants WASH

Mettre en oeuvre les protections et de controle des infections dans 10  centres de 

prise en charge

Assurer la desserte en eau en qualite et quantite

 Accompagner la preparation et bonne mise en oeuvre de la prise en charge des cas 

Covid-19 aux 9 points d'entrée dans les centres d'accueil  via des mesures de gestion 

de l'eau et l'assainissement, de protection et controle des infections

Accompagner la bonne mise en oeuvre de la prise en charge des cas Covid-19 dans les 

centres de traitement via des mesures de gestion de l'eau et l'assainissement, de 

Accompagner la bonne mise en oeuvre de la prise en charge des cas Covid-19 dans les 

formations sanitaires via des mesures de gestion de l'eau et l'assainissement, de 

protection et controle des infections 850 FS Anamalanga et Atsinanana

Prevenir la propagation du Covid-19 dans les communautes via la mobilisation 

communautaire et engagement de la communaute

Assainissement milieu urbain

Grand Total

Apprpovisionner les structures de sante en matiere de protection individuelle et 

intrants WASH

Mettre en oeuvre les protections et de controle des infections

Approvisionner les formation sanitaires en matiere de protection individuelle et 

intrants WASH

Sensibiliser et informer la communaute sur le Covid-19

Supports et outils pour la sensibilisation et la prévention pour les 8 grandes villes hors 

Tana et les Chefs-lieux de Districts
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5. Conclusions 
 
Ce plan de réponse concerne un scenario ou les cas sont concentres sur Antananarivo et Tamatave. 
Il sera actualisé en fonction de l’évolution de l’épidémie mais a l’heure actuelle les 9 Points d’entrée sont 
ceux a suivre de près pour agir de façon efficace. 
 
Nous sollicitions que tous les partenaires WASH dans les provinces et en particuliers dans les 9 Points 
d’entrée restent en alerte maximale pour appuyer le pays à faire face à la crise. 
 
 
 


