MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Rapport provisoire sur
les financements négociés et à négocier
en réponse à la pandémie du Coronavirus 19

Mise à jour du 28 JUILLET 2020

CONTEXTE DE LA MISE A JOUR
Dans un rapport provisoire publié sur son site web le 09 juin 2020, le Ministère de l’Economie et des Finances a partagé au public la situation des financements dans
le cadre de la pandémie COVID 19. Ce rapport évolue au fur et à mesure que les négociations avec les partenaires financiers avancent. En effet, ce premier rapport a
intégré tous les financements qu’ils soient encore à négocier ou déjà négociés ou tout simplement en phase de requête et de conception. Le rapport a également
repris tous les appuis budgétaires et toutes les aides y compris les aides à la balance de paiement reçues pendant la période de la crise sanitaire.

Après la publication de ce premier rapport, les questions reçues relatives aux affectations réelles du montant total des fonds permettent de constater la difficulté pour
le public de distinguer dans le tableau les parties des financements encore en phase de négociation et ceux déjà décaissés, et de différencier les aides ciblées et les
aides budgétaires fongibles, etc.

Ainsi, cette mise à jour consistera à :
-

-

Distinguer par code couleur les financements négociés et ceux encore à négocier : les financements en phase de conception et de préparation sont en rouge,
ceux en cours de négociation sont en bleu, et les financements déjà négociés, approuvés et signés sont en vert
Simplifier la présentation du tableau pour faciliter sa lecture, en séparant les fonds du système des nations unies (couleur noir) qui sont gérés directement au
niveau des projets, sans transiter dans le budget général, ni au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances
transférer dans un rapport séparé de dettes publiques les opérations d’appuis budgétaires destinés à investir dans la politique de développement du capital
humain (DPO décaissés de la Banque Mondiale) et les appuis des politiques de développement pour la gestion des risques et des catastrophes dits CATDDO
au profit du BNGRC ( Banque Mondiale et AFD)
de supprimer les requêtes qui n’ont pas été suivies d’effet
d’intégrer les nouveaux financements en cours de préparation

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS

OBJET DU FINANCEMENT

MONTANT
( en milllions USD)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

AFFECTATIONS DU FONDS

BANQUE MONDIALE

207.65

BANQUE
MONDIALE

Projet d’Amélioration des Résultats
de Nutrition (PARN) - Activation de la
composante d'intervention d'urgence
conditionnelle (CERC)

20.00

15.74

- Financement du plan de contingence pour la préparation et riposte à
l’épidémie de coronavirus
- Activités de préparation et de riposte à la pandémie de COVID-19 telles
que: (i) le contrat d’assistance technique et logistique avec l’OMS
(3,7millions USD) (Fonds de la Banque Mondiale mis à la disposition de
l'OMS); (ii) l’acquisition de matériels complémentaire (respirateurs,
concentrateurs d’oxygène, radiographies numériques, tentes); (iii) des
équipements de protection individuelle (masques chirurgicales 3 plis,
masques FFP2, combinaisons de protection, lunettes, gel
hydroalcoolique); et (iv) des coûts opérationnels de mise en œuvre
(supervision, personnel supplémentaire)

BANQUE
MONDIALE

Projet Filets Sociaux de Sécurité
Financement Additionnel 2 (FSS FA2)
- Processus de restructuration du
projet

12.65

4.67

Paiements des Transferts Monétaires Non Conditionnels (TMNC) décidés
par le Gouvernement au taux de 100 000 Ar par ménage bénéficiaire :
- (i) 7,7 millions USD destinés aux 150 000 ménages
- (ii) 2,3 millions USD en prévision d’éventuelles extension (géographique
ou temporelle)
- (iii) 0,4 million USD en prévision des activités post crises dans le Sud

BANQUE
MONDIALE

Financement à l’appui des politiques
de développement pour la riposte à
la pandémie de COVID-19 à
Madagascar Opération d’appui
budgétaire d’urgence)

75.00
Négociation du 20 juillet
2020, en attente du
Conseil d’Administration
de la Banque

-

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

20.41

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

Financement du Budget général

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS

MONTANT
( en milllions USD)

OBJET DU FINANCEMENT

Banque Mondiale Prêt-Programme pour les résultats
(PforR) 100 à 400Millions USD
(décaissement conditionnés à
l’atteinte des résultats)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

AFFECTATIONS DU FONDS

100

FMI

Secteur transport et Energie (une partie des projets relève du Plan
Multisectoriel d’Urgence mais le processus de bouclage du financement
risque d’aller au-delà de 2020)

331.99

165.99

FMI

Facilité de Crédit Rapide (FCR)

165.99

165.99 Aide à la Balance des Paiements, et rétrocédé par la suite au
Gouvernement pour financer le gap des finances publiques 2020 et
l'accroissement des dépenses sociales

FMI

Facilité de Crédit Rapide (FCR)
Additionnel

166.00

- Aide à la Balance des Paiements, à rétrocéder par la suite au
Gouvernement pour financer le gap des finances publiques 2020 et
l'accroissement des dépenses sociales

BAD
BAD

BAD

Programme d'Appui en réponse à la
Covid-19 (appui budgétaire
d’urgence)
Projet Jeunes Entreprises Rurales
dans le Moyen Ouest (PROJERMO)

BADEA
BADEA

Opération de réponse pour lutter
contre Covid-19

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

49.00

-

42.00

- Financement du Budget général

(en attente de
ratification par
Madagascar)
7.00

- Réaffectation du fonds au financement de la lutte contre le Covid-19
pour le secteur agricole

5.50

-

5.50

- Acquisition :
- (i) des ambulances,
- (ii) de consommables médicaux ;
- (iii) d’équipements de protection individuelle,
- (iv) d'équipements médicaux, et
- (v) de kits de dépistage

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS

OBJET DU FINANCEMENT
UNION EUROPEENNE

UNION
EUROPEENNE

Aide budgétaire

MONTANT
( en milllions USD)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

11.39

AFFECTATIONS DU FONDS
-

11.39

JAPON

1.18

Financement du Budget général

-

JAPON

Fonds de Contre-valeur - Projet de
financement des interventions liées
au Covid-19

0.51

Interventions liées au Covid19

JAPON

Fonds de Contre-valeur - Projet de
lutte contre Covid-19

0.67

Acquisition de :
- (i) des Appareils de laboratoires,
- (ii) de Kits de diagnostic de Covid-19, et
- (iii) d'Equipements de protection individuelle

RUSSIE
RUSSIE

Projet de renforcement du réseau
national des laboratoires des
maladies infectieuses dangereuses
(Conversion de dettes envers la
Russie)

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

29.31
4.31

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

Acquisition de :
- (i) l’équipement de matériels et analytique de laboratoires de
diagnostic des maladies infectieuses, et
- (ii) l’équipement des 11 laboratoires mobiles des établissements de
santé dans différentes régions pour le diagnostic rapide et accéléré

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS
RUSSIE

AFD

MONTANT
( en milllions USD)

OBJET DU FINANCEMENT
Projet d’installation d’un ensemble
d’équipements pour moderniser les
systèmes de désinfection de l’eau
dans les institutions médicales
(Conversion de dettes envers la
Russie)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

AFFECTATIONS DU FONDS

25.00

Amélioration des mesures sanitaires et anti-épidémiologiques par
l'introduction généralisée d'un ensemble d'équipements destinés à
moderniser le système de désinfection de l'eau dans les établissements
médicaux et comprenant l’identification des besoins des établissements
médicaux, l’acquisition des équipements, la mise en service du système, la
formation et la maintenance.

AFD

17.08

-

Financement complémentaire au prêt
de contingence pour la gestion de
risques de catastrophes (Appui
budgétaire CAT DDO - Covid-19)

17.08

- Financement du Budget général

SOUS - TOTAL (1)

653.10

186.40

SYSTEME DES NATIONS UNIES

14.13

n.d

OMS

Appui technique logistique et
opérationnel à travers son personnel
et du matériel mis à la disposition de
la riposte sur le terrain

1.50

UNICEF

Appui de différents secteurs : santé,
PSE, wash, education

4.57

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

Gérés et décaissés directement au niveau des projets
OMS = 5.2 millions USD, dont:
- 1.5 millions USD = Appui technique logistique et opérationnel à travers
son personnel et du matériel mis à la disposition de la riposte sur le
terrain = 1.5 millions USD
- 3,7 millions USD = Fonds de la Banque mondiale mis à la disposition
de l'OMS pour l'appui technique

Santé : Achat de PPE, de médicaments, de tests et renforcement de
capacités en particulier au niveau provinces
PSE : Soutien au plan de politique sociale du Gouvernement – cash
transfer
C4D : Affiches de sensibilisation, soutien à la cellule anti-rumeur,
formation des radios

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS

OBJET DU FINANCEMENT

MONTANT
( en milllions USD)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

AFFECTATIONS DU FONDS
WASH : Equipement en eau et chlore des centres de traitement et de
quarantaine, renforcement de l’accès à l’eau et à l’hygiène de la
population
OPS (PPE staff)
Education : Matériel d’apprentissage à distance, mise en place d’une
radio pédagogique, préparation du retour à l’école

PNUD

Appui logistique face au Covid19

4.78

Appui de l’établissement du Centre de Coordination installé au niveau du
BMC à travers des dons d’équipements, matériels IT, connexion zoom et
services de nettoyage
Renforcement de capacités de 5 hubs régionaux pour appuyer le
Gouvernement dans sa réponse au Covid-19
Commande d’équipements, matériels et intrants médicaux
Contribution au programme conjoint avec la BM/FID, le PAM et l’UNICEF,
pour soutenir 150 000 personnes vulnérables les plus économiquement
affectées par le confinement à Antananarivo et à Tamatave.

Dotation d'équipements informatiques et de communication au Centre
de Commandement Opérationnel CCO Ivato et à ses 5 hubs régionaux
Mise à disposition de 108 licences zoom pour le CCO et ses hubs, les
Gouverneurs, les Ministères, la Mairie, la Primature et la Présidence afin
d'aider à la continuité du travail des institutions
Achat d'intrants médicaux pour appuyer la réponse sanitaire : 400 000
masques, 25 000 tests, 50 concentrateurs d'oxygène, 20 ventilateurs, 10
000 équipements de protection individuelle EPI

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS

OBJET DU FINANCEMENT

MONTANT
( en milllions USD)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

AFFECTATIONS DU FONDS
Contribution à l'initiative de protection sociale "TOSIKA FAMENO" pour
13 000 Familles vulnérables du 3ème et du 6ème arrondissements
pendant 2 mois
Deux dotations aux prions incluant des masques, EPI, thermomètres,
médicaments, produits désinfectants du sol, liquides détergents, gels
hydro-alcoolisés, pulvérisateurs, …
Appui au Ministère de l'Economie et des Finances dans l'évaluation de
l'impact macro-économique de la COVID-19 à travers le développement
et l'application d'un modèle de prévision économique dynamique et
stochastique de Madagascar
Contribution au plan de Contingence du MEDD, à travers l'octroi d'outils,
d'équipements et de protocole de suivi écologique, de contrôle du trafic
illicite des espèces de faune et de flore sauvages, et de lutte contre les
feux de brousse
Appui dans l'élaboration de la réponse socio-économique immédiate du
SNU Madagascar (appui technique)

UNFPA

Appui logistique en matière
d'équipements médicaux /
médicaments

0.91

PAM

Assistance alimentaire et protection
sociale

2.07

Livraison d’équipements médicaux et médicaments au Ministère de la
Santé Publique
Lancement d’une commande des équipements médicaux et de protection
contre les infections
Mise en œuvre de la stratégie de protection sociale ciblant 14,500
ménages.
Appui au Ministère des Transports et de la Météorologie dans la gestion
des informations liées aux passagers
Assistance alimentaire et nutritionnelle

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS
OIT

OBJET DU FINANCEMENT
Sécurisation de l'emploi et
renforcement de capacité

MONTANT
( en milllions USD)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

0.30

AFFECTATIONS DU FONDS
Conduite d'une étude rapide des effets de la crise COVID19 et élaborer
un plan d'action d'urgence
Appui aux formations des biologistes
Renforcement de capacités des assistants sociaux dans les régions les
plus touchées par les effets de la crise sanitaire
Appui des jeunes, des femmes et des personnes handicapées à maintenir
leur emploi (plan d'action d'urgence emploi)
Appui des entrepreneurs et des PMEs à maintenir leurs activités (plan
d'action d'urgence emploi)
Appui à l'adhésion des travailleurs informels à un système de sécurité
sociale
Appui technique aux petits producteurs agricoles (sécurisation du revenu
et accompagnement dans la sécurité santé)
Soutien à la mise en application des normes de santé et sécurité ainsi que
le respect des droits des travailleurs
Développement et mise en œuvre des activités d'appui aux mandants
nationaux
Dotation aux personnes vivant avec le VIH/TB des moyens de protection
contre le Covid-19
Mise en place des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19
dans les zones d'intervention du projet SAVABE
Appui du GEM dans la mise en place et la gestion d'un basket fund pour
les actions de lutte contre le Covid_19
Campagnes de sensibilisation contre la contamination dans le milieu de
travail (Analamanga, Antsinanana, Haute Matsiatra)

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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PARTENAIRES
FINANCIERS

OBJET DU FINANCEMENT

MONTANT
( en milllions USD)

DECAISSEMENTS
EFFECTIFS
(en millions USD)

AFFECTATIONS DU FONDS
Appui de la CTM à participer au dialogue social dans le cadre de
l'élaboration de plan de contingence contre le Covid-19
Mise en œuvre de la stratégie de communication de l'OIT (témoignages Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles)

SYSTEME DES NATIONS UNIES
(allocations en cours de négociation)

4.50

n.d

OMS - UNICEF ONUDI

Appui logistique en matière d'achat
des intrants et des équipements
médicaux

1.00

Appui aux achats des intrants et équipements médicaux et au paiement
des indemnités des personnels de santé et des agents de surface
MultiPartner Trust Fund - MPTF

PBF

Appui à la Gestion Inclusive des
Réponses au Covid-19 (AGIR_C19)

1.75

Appui à la Gestion Inclusive des Réponses au Covid-19 (AGIR_C19) en
appuyant les structures de gestion de la crise liée au COVID Mise en
œuvre : PNUD, BIT, UNICEF

PBF

Appui aux mécanismes institutionnels
et opérationnels de maintien de l’état
de droit et de la cohésion sociale
dans la réponse COVID-19 à
Madagascar

1.75

Appui aux mécanismes institutionnels et opérationnels de maintien de
l’état de droit et de la cohésion sociale dans la réponse COVID-19 à
Madagascar Mise en œuvre : OIM, PNUD, UNFPA

TOTAL SYSTEME DES NATIONS UNIES (2)

18.63

TOTAL GENERAL [(1) + (2)]

671.73

ROUGE : EN PHASE DE CONCEPTION / PREPARATION

186.4

BLEU : EN COURS DE NEGOCIATION

VERT : NEGOCIE / APPROUVE / SIGNE
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