
MADAGASCAR 

Les premiers cas de Covid 19 ont été identifiés le 20 Mars suite à l’arrivée des 2 vols 
provenant de la France. 

Par la suite, l’Etat malgache a : 

- proclamé l’état d’urgence  sanitaire,  

- mis en place le Centre de Commandement Opérationnel Covid 19afin d’assurer la 

coordination et la synergie des actions opérationnelles à mener pour faire face à l’épidémie 

En outre, le Gouvernement Malagasy comme tous les autres gouvernementsa pris des 

mesures strictes qui visent à contenir efficacement le rythme de propagation de la 

pandémie. 

 

Actuellement, 02 Régions sur les 22 Régions de Madagascar sont fortement touchées par la 

pandémie, à savoir la Région Analamanga où se trouve la capitale et la Région Atsinanana où 
se trouve le grand port de Madagascar. 

Le bilan d’hier 10 Juin 2020 peut se résumer comme suit : sur les 14.525 tests effectués, 

1.162 ont été testés positifs, 296 ont été guéris et 10 personnes ont été décédées.  

 

L’état d’urgence sanitaire a entraîné l’arrêt de la plupart des activités quotidiennes des 

agents économiques dans les principales villes économiques du pays. Cela a causé des 
impacts négatifs sur l’économie. Madagascar prévoit actuellement un taux de croissance du 

PIB à 1.2% pour 2020 contre une prévision initiale de 5.5%. Cette révision du taux de 

croissance est celle retenue pour les simulations macroéconomiques informant la Loi de 

Finances Rectificatives de 2020. 

 

Pour faire face au Covid-19, l’Etat malagasy a pris ses responsabilités et ses engagements 

pour mitiger les crises économique et social : 

 

- Pour certaines sociétés comme les sociétés textiles, l’Etat les a incitées à produire des 

caches bouches, puis, ces derniers seront achetés par l’Etat après, pour éviter des 
chômages techniques partiel et/ou définitif.  

- Au niveau des groupes vulnérables, Des PPN ainsi que des caches bouches et une 

certaine somme d’argent ont été aussi distribués gratuitement au niveau de chaque 

fokontany. 



- Le 19 avril 2020, le Président de la République de Madagascar a annoncé que le 

pays a trouvé un remède traditionnel amélioré à la fois préventif et curatif dans la 
lutte contre coronavirus. Il s’agit du «Covid-Organics» ou CVO élaboré suite aux 

travaux scientifiques des chercheurs de l’Institut Malagasy de Recherche Appliquée 

(IMRA). Des essais cliniques ont montré des bons résultats pour lutter contre la 

pandémie. 
 

- Actuellement le Gouvernement est en train de finaliser un Plan Multisectoriel de 

Contingence dont l’objectif consiste à :  

- juguler la propagation du coronavirus et endiguer la pandémie ; 

- venir en aide aux populations vulnérables et à répondre efficacement aux 

besoins vitaux de la population, aux défis de la réduction de la pauvreté, de 

la vulnérabilité et de la précarité. 

La mise en œuvre de ce Plan est prévue pour trois mois. 

- Parallèlement, un Plan Multisectoriel de Relance Economique est en cours 

d’élaboration. Les mesures de ce plan visent à protéger les populations et les 

activités économiques, à endiguer la crise, à stabiliser l’économie et à créer les 
conditions de la reprise. Les mesures seront d’ordre budgétaire, monétaire et 

financier, axées sur le soutien des couches de la population les plus vulnérables, un 
investissement productif sur les infrastructures de Santé, de l’Energie, du Transport 
et de l’Agriculture.  

 

Du côté des Partenaires Techniques et Financiers, Madagascar a reçu des appuis financiers à 

hauteur d’environ 444 millions de dollars de la part du FMI et de la Banque Mondiale. L’on 

note qu’une partie de ces fonds n’était pas, au début, prévus pour faire face à la crise 

sanitaire, mais l’Etat Malgache a dû négocier dans ce sens. 

En outre, un financement de 11,4 millions dollars est en cours de négociation avec l'Union 
Européenne pour appuyer les secteurs de la Santé et l'Education. Même topo pour les 64 

millions de dollars venant de la BAD  

Pour sa part, l’Agence Française de Développement (AFD) a octroyé 11,4 millions d'euros 

Les Agences du Système des Nations Unies ont tous révisé leurs Plans de Travail Annuel 

pour pouvoir affecter les fonds à la riposte au Covid 19. 


