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Préambule 

Le recueil des bonnes pratiques relatifs aux réponses à la maladie de Coronavirus menées par MCDI à travers le 
Programme FAA présente 19  bonnes pratiques montrant la contribution de MCDI dans la lutte contre la maladie à 
Coronavirus à Madagascar. 

Ce recueil  sert à répertorier les actions menées par MCDI et le Programme FAA expressément attribuées à la 
lutte contre la maladie à Coronavirus à Madagascar. Il comprend trois thèmes qui sont tout aussi importants pour 
comprendre la manière que le programme a procédé dans la lutte contre cette maladie: 

 • Mobiliser notre vaste réseau de plus de 100 000 acteurs communautaires pour la riposte et prévention 
 • Bâtir sur notre capacité extensive en CLTS pour déclencher le changement de comportement en lavage 
  des mains afin de contribuer à la rupture de la Chaîne de transmission du Covid-19 
 • Déclenchement institutionnel pour déclencher les normes sociales de lutte contre le Covid-19 

De par la nature des bonnes pratiques recensées, ce recueil s’adresse aussi bien aux Ministères qu’aux partenaires 
techniques et financiers, et est à destination des décideurs aux niveaux national, régional et départemental sans 
oublier les acteurs communautaires.

Nous tenons à remercier le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, le Ministère de l’Education Nationale, 
le Ministère de la Santé Publique, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, les membres des Centres 
régionaux de Commandement Opérationnel, les membres du Mécanisme de Coordination du Programme, l’équipe de 
l’Agence d’Exécution, toutes les Agences de Mise en Œuvre, les Maires des différentes communes dans notre zone 
d’intervention, Les Chefs Fokontany, les Chefs de Centre de Santé de Base, les Directeurs d’écoles et les enseignants, 
les Chefs de stations radios locales, les responsables de marchés et des stationnements de taxi-brousse, les membres 
des Gouvernances locales Communautaires et Institutionnelles, tous les acteurs communautaires (leaders naturels, 
les techniciens locaux, les leaders traditionnels et religieux, les chefs coutumiers), les responsables des restaurants 
et gargotes qui se sont d’ores et déjà impliqués dans cette initiative.
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Acronymes

AMO : Agence de Mise en Oeuvre
COVID-19 : CoronaVirus Disease 2019
CSB : Centre de Santé de Base
DI : Déclenchement Institutionnel
DLM : Dispositif de Lavage des Mains
DRS : Direction Régionale de la Santé
FAA : Fonds d’Appui pour l’Assainissement

MCDI : Medical Care Development International 
MINSANP : Ministère de la Santé Publique
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PV : Procès-Verbal
SSENV : Service de Santé et Environnement
TA : technicien accompaganteur
WASH : Water Sanitation and Hygiene
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MOBILISER NOTRE VASTE RÉSEAU DE PLUS DE 100 000 ACTEURS 
COMMUNAUTAIRES POUR LA RIPOSTE ET PRÉVENTION
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MCDI MADAGASCAR A MOBILISÉ 
SON VASTE RÉSEAU DE PLUS DE 

100 000 ACTEURS 
COMMUNAUTAIRES POUR LA 
RIPOSTE ET PRÉVENTION DU 

CORONAVIRUS. 

Région Vakinankaratra et Haute Matsiatra : Démonstration de 
lavage des mains. (Crédit photo : MCDI)

Région Analanjirofo : Sensibilisation sur la lutte contre le 
COVID-19. (Crédit photo : MCDI)

Région Androy : Conscientisation de la communauté sur la 
prévention du COVID-19. (Crédit photo : MCDI)

Informations recueillies par Bako Randimbison

La situation sanitaire actuelle montre le 
développement de la pandémie de Coronavirus 
à Madagascar (03 cas d’infection au Coronavirus 
le 20 mars 2020 et 14452 cas le 15 septembre 
2020). Une des stratégies efficaces pour limiter 
la propagation de cette pandémie à l’échelle du 
pays, c’est d’agir plus vite tout en mettant en 
place les mesures préventives et les respectant 
scrupuleusement. C’est à cet égard que MCDI 
Madagascar a intensifié progressivement la 
mobilisation de son vaste réseau de plus de 100 
000 acteurs communautaires répartis dans les 21 
régions de Madagascar pour renforcer les actions 
de riposte et de prévention du Coronavirus.
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MOBILISER LE RÉSEAU DES AUTORITÉS LOCALES : CAS D’UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE AVEC LES 
AUTORITÉS DE SOAVINANDRIANA DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Au cours des dix années d’intervention dans le District de Soavinandriana, de la Région 
d’Itasy à Madagascar, le Programme FAA géré par MCDI et mis en œuvre par l’ONG 
Famonjena a permis de rendre sans défécation à l’air libre (SDAL) des milliers de 
villages dans les 16 communes d’intervention de la région.

Depuis le mois de mars 2020, la pandémie du Coronavirus a bouleversé le quotidien de 
la population : la lutte contre la propagation du virus est devenue une priorité pour le 
pays; l’ONG Famonjena apporte ses contributions dans cette lutte au côté des autorités 
locales. 
Les nombreuses années de collaboration dans la lutte contre la DAL ont permis d’établir 
une relation de confiance entre les techniciens de Famonjena et les autorités locales. 
Ainsi, le Maire de la commune  d’Ampary a choisi d’intégrer les membres de l’équipe 
de l’ONG aux différentes activités de prévention contre la pandémie. En tant que  
membre à part entière de la brigade d’intervention, chaque technicien s’est vu octroyer  
une autorisation de circuler en bonne et due forme signée par le Maire permettant la 
descente sur terrain au niveau de la communauté.

Informer, former et accompagner : à ces trois mots d’ordre, se 
concentrent les actions menées par l’ONG sur le terrain. 
L’information et l’apprentissage des gestes barrières au niveau des 
différents lieux à forte fréquentation tels les bureaux administratifs, 
les Centres de Santé de Base, les écoles,  les petits restaurants 
et gargotes, ainsi que les  marchés communaux, ont permis 
d’apporter des changements de comportement des gens : le lavage 
des mains avec savon est devenu une habitude bien ancrée, les 
autres mesures de protection comme le port des masques dans 
les lieux publics et la distanciation sociale sont en bonne voie.

Installation de DLM au niveau des écoles. (Crédit photo : Famonjena)

Installation de DLM devant la mairie d’Ampefy. (Crédit photo : Famonjena)
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La formation et le transfert de compétence permettent à beaucoup de 
personnes  de disposer de sources de revenus, car, suite à la campagne de 
lutte contre le COVID-19, la demande de la population relative aux dispositifs 
de lavages des mains ne cesse de s’accroître.

Les couturières qui confectionnent des masques en tissu. (Crédit photo : Famonjena)

Activités génératrices de revenus :
Réalisation de commandes par le Technicien Animateur Onja. 

(Crédit photo : Famonjena)

Informations recueillies par Saholy Janis et Tiana Andriamahaina

De ce fait, certains leaders naturels qui ont bénéficié  la technique de 
confection de DLM auprès des techniciens de l’ONG parviennent à en vendre 
auprès des villageois, tandis que les techniciens satisfont la demande des 
habitants des chefs-lieux des Communes.
D’autre part, les couturières villageoises commencent à fabriquer des 
masques. A cet effet, les techniciens leur ont fourni les instructions 
nécessaires pour la confection des caches-bouches respectant les normes 
(avec doublure en triple épaisseur).

Au niveau des établissements scolaires, l’équipe a également profité 
de la réunion des directeurs des écoles dirigée par le Chef  de Zone 
d’Administration Pédagogique (ZAP) pour déclencher l’ensemble des 
enseignants afin de soutenir les efforts contre la pandémie . C’était 
aussi,  une occasion pour  distribuer des affiches concernant la lutte 
contre le COVID-19 pour leurs écoles respectives. La réunion a été mise 
à profit pour apprendre aux enseignants  à fabriquer et à utiliser des 
DLM avec des bidons en plastique. Les participants se sont engagés à 
partager ce qu’ils ont appris à leurs élèves et à mettre en priorité la lutte 
contre le covid-19.
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MOBILISER LES RÉSEAUX DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES POUR FACILITER LE TRANSFERT 
DE LA TECHNOLOGIE LOCALE ADAPTÉE À LA CONFECTION DE DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS

De gauche à droite : Naina (TA SPM), Nosy (TA SPM), 
Rija (responsable assainissement DRS). 

(Crédit photo : SPM)

De gauche à droite : Nosy (TA SPM), 
Rija (responsable assainissement DRS) 

(Crédit photo : SPM)

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, MCDI Madagascar contribue 
à l’appui des autorités au niveau national et régional au sein du Centre de 
Commandement Opérationnel.

L’ONG SPM de la région d’Ihorombe qui collabore avec MCDI a apporté son 
soutien à la Direction Régionale de la Santé (DRS) pour la confection de 
Dispositif de Lavage des Mains (DLM) avec du savon suite à la demande des 
Chefs de Centre de Santé de Base (CSB) qui ne possèdent la technicité pour 
les confectionner.

Le responsable de l’assainissement au niveau de la DRS a assisté à ce 
transfert de compétence ; qui a été suivi d’une séance pratique, et assurera 
la tenue d’une formation en cascade auprès des chefs CSB publics et privés 
sur la confection et l’utilisation des DLM.
Par ailleurs, l’ONG SPM a confectionné aussi des DLM pour les marchés, 
auprès des stationnements de taxi-brousse, près du bureau des communes 
urbaines et des CSB urbains tout en effectuant des activités de démonstra-
tion sur le lavage des mains avec du savon et de sensibilisation sur la lutte 
contre le Coronavirus.

Informations recueillies par Dr Aimé Randriamanalina
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MOBILISER LES RÉSEAUX D’ORGANISATION  NON GOUVERNEMENTALE ET DES SOCIÉTÉS CIVILES 
POUR LA COMMUNICATION ET CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET LA 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Déclenchement sur le lavage des mains. (Crédit photo : Mahery de ONG Miarintsoa)

Équipe de l’ONG Miarintsoa en action. (Crédit photo : Mahery de ONG Miarintsoa)

Informations recueillies par Chantal Razafiarivelo

L’ONG Miarintsoa, un de ce réseau d’ONG œuvrant dans la Région de 
Vakinankaratra, a focalisé ses appuis dans 05 communes du District de 
Faratsiho et à l’équipe du « Vatsin’Ankohonanana ».  Les activités menées 
se sont traduites par (i) un déclenchement de masse sur le lavage des mains 
avec du savon tout en respectant les mesures de prévention (distance d’un 
mètre entre deux personnes), (ii) par la distribution et la pose des affiches au 
niveau des Centres de Santé de Base (CSB), dans les marchés et au bureau 
des cinq communes et (iii) par l’adhésion au comité de vigilance sanitaire 
instauré dans chaque commune. 

La lutte contre le COVID-19 à Madagascar n’est pas seulement une 
responsabilité du Gouvernement ni du personnel de santé car elle implique 
la solidarité de tous et la mobilisation de tout un chacun. 
Pour Medical Care Development International Madagascar, elle a mobilisé 
ses partenaires de mise en œuvre, dans le cadre du Fonds d’Appui pour 
l’Assainissement, pour renforcer les actions de prévention et de riposte 
contre le Coronavirus.

Les appuis de l’ONG Miarintsoa ont permis de cibler de nombreuses personnes 
sur le Coronavirus. Pourtant la lutte contre le COVID-19 se poursuit encore 
et c’est dans ce sens qu’elle prévoit de concevoir des émissions radios à 
travers les radios locales pour renforcer les efforts déjà entrepris dans la 
Région.
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Madagascar lutte encore contre le COVID-19 en ce moment surtout dans les 
3 régions à risque dont Analamanga, Atsinanana et Haute Matsiatra. MCDI/
FAA, à travers son partenaire de mise en oeuvre Miarintsoa de la région de 
Haute Matsiatra a multiplié ses efforts sous plusieurs formes allant de l’appui 
du Centre de Commandement Opérationnel Régional (CCOR) jusqu’au 
soutien des niveaux décentralisés où différentes activités de sensibilisation 

ont été entreprises depuis. Pour mieux toucher la population de la région 
à comprendre et pratiquer les gestes barrières, l’ONG collabore avec des 
stations radios locales pour la diffusion de messages sur le lavage des mains 
avec du savon de façon régulière pour rompre la chaîne de transmission du 
Coronavirus.

Certes, les efforts de Miarintsoa ne restent pas là, elle appuie le 
centre de commandement opérationnel régional sur des activités 
de sensibilisation pour le respect des gestes barrières au niveau 

des marchés et des stationnements de taxi-brousse en utilisant des 
sonos mobiles et en distribuant des affiches et flyers durant des an-
imations de groupes.

A noter que l’ONG diffuse cette 
émission spéciale de sensibilisa-
tion une fois par semaine pour 
une durée de 15 à 20 minutes 
environ.
La population de la ville de 
Fianarantsoa, consciente des 
circonstances actuelles et de 
l’importance du respect de ces 
gestes barrières, réclament 
l’installation de Dispositif de 
Lavage des Mains (DLM) avec du 
savon devant les gargotes. Ainsi, 
suite à la demande des gargoti-
ers  à être formés en matière de 
confection de DLM, l’ONG les a 
formé. Mise en pratique de DLM en 
bidon plastique de 20 litres avec 
un robinet à valve de bicyclette 
selon la technologie locale issue 
de la communauté ou d’un vrai 
robinet selon leur possibilité.DLM mis à la disposition des clients devant une 

gargote (Crédit photo : Miarintsoa)
Un staff de Miarintsoa lors d’une émission radiophonique sur le COVID-19 

(Crédit photo : Miarintsoa)

Informations recueillies par Fetra Rajaonarivony

MOBILISER LE RÉSEAU DES STATIONS RADIOS LOCALES ET DES COMMUNICATEURS PROFESSIONNELS 
POUR RENFORCER LA COMMUNICATION DE PROXIMITÉ AFIN D’INTENSIFIER L’ADOPTION DE LAVAGE DES 

MAINS, CONTRIBUANT EFFICACEMENT À LA RUPTURE DE LA CHAÎNE DE TRANSMISSION DU COVID-19
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MOBILISER LES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT COMME PIVOT DU 
CHANGEMENT DE  COMPORTEMENT ET D’ALLÈGEMENT  DE LA BARRIÈRE FINANCIÈRE À 

L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS D’HYGIÈNE

Membres de l’AVEC durant une réunion d’identification  des stratégies de 
lutte contre le Coronavirus (Crédit photo : Miarintsoa)

Des femmes leaders rurales prêtes à contribuer à la lutte contre le COVID-19 
(Crédit photo : Miarintsoa)

Informations recueillies par Fetra Rajaonarivony

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, les membres 
de ces AVEC ont été mobilisés pour renforcer les actions de 
riposte à cette pandémie. L’ONG a concerté avec les membres 
des AVEC constitués dans sa zone d’intervention pour 
identifier les stratégies à adopter en vue du déclenchement 
et la sensibilisation de tous les villageois sur la lutte contre 
le COVID-19. Ainsi, les femmes qui sont en même temps 
membres de l’AVEC et leaders en matière d’assainissement 
ont tenu des activités de sensibilisation dans leurs villages 
respectifs tout en distribuant des affiches et flyers sans oublier 
de donner des informations sur les mesures barrières de lutte 
contre le Coronavirus en insistant sur le lavage des mains 
avec du savon.

Depuis la mise en œuvre du Programme Fonds d’Appui pour l’Assainissement  géré par 
MCDI Madagascar, des villages Sans Défécation à l’Air Libre sont répartis dans la région 
de Haute Matsiatra suite aux efforts déployés par son partenaire de mise en œuvre, l’ONG 
Miarintsoa.  A travers son réseau d’ONG , FAA/ MCDI dispose actuellement plus de 250 
Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), opérationnelles qui encourage 
la communauté à avoir une culture d’épargne afin de maintenir un comportement sain et 
améliorer leur niveau de vie. 

À travers ces associations, l’ONG assurera le maintien et la pérennisation des acquis dans le 
domaine de l’assainissement et de l’hygiène notamment sur l’amélioration de la qualité des 
latrines répondant aux critères ODF parallèlement à la lutte contre le COVID-19.
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BÂTIR SUR NOTRE CAPACITÉ EXTENSIVE EN CLTS POUR DÉCLENCHER LE 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT EN LAVAGE DES MAINS AFIN DE 
CONTRIBUER À LA RUPTURE DE LA CHAÎNE DE TRANSMISSION DU 

COVID-19
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BÂTIR SUR LE DÉCLENCHEMENT DE LA COMMUNAUTÉ POUR MAINTENIR LE CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT ACQUIS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT 

DLM à côté de la latrine. (Crédit photo : Mamy Solofo)DLM amélioré près de la maison. (Crédit photo : Mamy Solofo)

Informations recueillies par Lola RANDRIAMIALIMANANA

Bien avant l’apparition du COVID-19. MCDI, à travers le Programme Fonds 
d’Appui pour l’Assainissement (FAA) a déjà menée des activités pour le 
changement de comportement en matière d’hygiène et d’assainissement de 
la population à Madagascar, notamment la population rurale Ces activités 
consistent à des déclenchements communautaires afin que la population 
adopte des comportements sains face à la lutte contre la pratique de la 

défécation à l’air libre et le lavage des mains avec du savon. 
Depuis la confirmation de cas positifs de Coronavirus à Madagascar, il a été 
communiqué incessamment à travers tous les canaux existants que se laver 
régulièrement les mains avec de l’eau et du savon contribue efficacement à la 
lutte contre la propagation de cette maladie. Ainsi, MCDI Madagascar a bâti 
sur sa capacité extensive en Assainissement Total Piloté par la Communauté 

(ATPC) pour déclencher le changement 
de comportement de la communauté afin 
de contribuer à la rupture de la chaîne de 
transmission du COVID-19. Ces activités de 
sensibilisation sur les mesures barrières ont 
été menées par ses partenaires de mise en 
œuvre répartis dans toutes les régions de l’île. 

Pour concrétiser ces actions, tous les parte-
naires de mise en œuvre du Programme ont 
valorisé les DLM fabriqués par les techniciens 
locaux afin de servir la communauté dans 
leurs zones d’intervention respectives. Au 
niveau local, les ménages disposent de DLM 
près de leur domicile et à côté des latrines.

Certes, ces activités contribuent à renforcer la 
lutte contre le Coronavirus mais également à 
la vulgarisation du maintien et de la pérennisa-
tion des comportements sains pour garantir 
le bien-être de tous dans le domaine de 
l’assainissement et de l’hygiène
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Recueil des bonnes pratiques en matière de réponses au Covid-19

BÂTIR SUR LE DÉCLENCHEMENT DES ZONES STRATÉGIQUES POUR ENCLENCHER LA MISE À L’ÉCHELLE 
DES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT : CAS DE LA RÉGION ATSINANANA (MCDI/ MAMIZO)

Staff de MAMIZO affichant les gestes barrières au marché 
(Crédit photo : MAMIZO)

Staff de MAMIZO lors des activités de sensibilisation sur le covid-19
(Crédit photo : MAMIZO)

Staff de MAMIZO préparant la sensibilisation sur le Covid-19 
(Crédit photo : MAMIZO)

Informations recueillies par 
Dr Aimé Randriamanalina et équipe de Mamizo

MCDI Madagascar a appelé son réseau 
d’Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) de contribuer à la lutte contre le 
Coronavirus qui sévit à Madagascar 
depuis deux mois environ. MAMIZO, 
un partenaire de mise en oeuvre du 
Programme FAA/WSSCC dans la région 
Atsinanana, soutient les autorités locales 
dans cette lutte contre la maladie. 
Des activités de sensibilisation et de 
mobilisation sociale ont été tenues dans 
le District de Toamasina I  surtout dans les 
zones de grandes affluences comme les 
marchés, les bureaux des fokontany, les 
CSB, les écoles, les églises, les latrines 
publiques et les gargotes.
A noter qu’en ce début du mois de mai, 
MAMIZO a pu partager 585 affiches sur 
la lutte contre le Covid-19, 1585 flyers, et 
260 affiches sur les étapes de Lavage des 
Mains avec du savon. 
Au total 14376 personnes sont touchées 
par ces activités de sensibilisation et de 
mobilisation sociale.

Par ailleurs, MAMIZO a conçu un spot 
sur les gestes barrières en dialecte locale 
et collabore avec une station radio en 
émettant 3 diffusions par jour.
MAMIZO ne s’arrête pas là, mais 
poursuivra les efforts de lutte contre le 
Coronavirus tout en appuyant le Centre 
de Commandement Opérationnel au 
niveau de la région.
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Recueil des bonnes pratiques en matière de réponses au Covid-19

BÂTIR SUR DES BASES FORTES À TRAVERS LES FÉDÉRATIONS DES LEADERS NATURELS POUR RELAYER 
LE DÉCLENCHEMENT DES COMMUNAUTÉS : CAS DE LA RÉGION DE BONGOLAVA (MCDI/FAMI/SAF)

Collaboration avec les stations radios pour la diffusion de spots
(Crédit photo : FAMI)

Préfet de région et président du CCO entouré du Directeur régional de 
l’EAH, du  Directeur régional de l’Education National et du Maire de 

Tsiroanomandidy avec les journalistes. (Crédit photo : FAMI)
Staff de FAMI durant la pose des affiches. (Crédit photo : FAMI)Désinfection d’une salle de classe. (Crédit photo : FAMI)

Informations recueillies par Ravelonjato Hervé

Depuis la déclaration des premiers cas de COVID-19 à Madagascar le mois de mars dernier, les deux partenaires de mise en œuvre de MCDI intervenant 
dans la région de Bongolava FAMI et SAF Bongolava se sont serrés les coudes pour protéger leur région de cette maladie.

Pour appuyer les autorités locales dans cette lutte, ils ont mobilisé les groupements des Leader 
Naturel de la région pour véhiculer rapidement les messages clés, en veillant à ce que les mesures 
barrières soient communiquées et appliquées au niveau local.
Ils ont renforcé la communication de proximité en diffusant  des messages de prévention tous 
les jours, en affichant les gestes barrières dans les zones d’affluences telles que les marchés, 
stationnement de la taxi-brousse régionale, les bureaux administratifs.

En collaboration avec la Direction Régionale de l’Eau de 
l’Assainissement et de l’Hygiène (DREAH), la Direction 
Régionale de l’Education Nationale (DREN), le Préfet 
de la région, les deux partenaires de mise en oeuvre 
ont participé à la désinfection des salles de classe dans 
les écoles de la ville de Tsiroanomandidy et  l’installa-
tion des dispositifs de lavage des mains dans les zones 
stratégiques de grande affluence. 
Solidaires dans cette lutte contre le COVID-19, les deux 
partenaires de mise en œuvre ont planifié l’extension 
de ces actions dans d’autres districts sans oublier les 
activités relatives à la lutte contre la défécation à l’air 
libre.
Depuis la déclaration des premiers cas de COVID-19 
à Madagascar le mois de mars dernier, les deux 
partenaires de mise en œuvre de MCDI intervenant 
dans la région de Bongolava FAMI et SAF Bongolava 
se sont serrés les coudes pour protéger leur région de 
cette maladie.

Techniciens locaux en train de confectionner de DLM
(Crédit photo : FAMI)



Recueil des bonnes pratiques en matière de réponses au Covid-19

BÂTIR SUR LE DÉCLENCHEMENT DES AGENTS COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ POUR 
ACCENTUER DAVANTAGE LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LA COVID-19

Staff de GREEN durant la pose d’affiche devant le bureau du District de 
Marovoay (Crédit photo : GREEN)

Le chef de Centre de Santé d’Ambalakida organisant la 
distribution des supports (Crédit photo : GREEN) 

Pratique de lavage des mains  à l’entrée d’une gargote, avec  
affiche sur les messages clés (fokontany Marosakoa) 

(Crédit photo : GREEN)

Informations recueillies par Dr Aimé Randriamanalina

Pour renforcer la lutte contre le 
Coronavirus, 950 affiches et 1900 
flyers sur la lutte contre cette 
maladie ont été distribués dans 
les 11 communes de la Région de 
Boeny, Madagascar. Les responsa-
bles communaux, les présidents des 
fokontany, les 11 chefs de Centre 
de Santé de Base, 45 Groupements 
Locaux Institutionnels, et les 420 
Groupements Locaux Communau-
taires des villages ainsi que  des 
leaders naturels se sont donnés les 
mains pour apposer ces affiches 
auprès des bureaux et lieux 
publiques ainsi que la distribution 
de flyers à la population.

Suite à l’épidémie du Coronavirus 
à Madagascar, l’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) GREEN, 
agence de mise en œuvre de MCDI 
Madagascar dans le cadre du 
Programme FAA/WSSCC, contribue 
au mouvement national de lutte 
contre la pandémie COVID-19 en 
sensibilisant la population sur la 
propagation de la maladie. GREEN, 
avec l’appui de MCDI, collabore 
avec le comité de vigilance.
Onze communes dans les trois 
districts de la région de Boeny dont 
Mahajanga II, Marovoay et Ambato 
Boeni ont fait l’objet de cette activité. 
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Recueil des bonnes pratiques en matière de réponses au Covid-19

BÂTIR SUR LES EXPÉRIENCES EN GESTION D’URGENCE POUR MAINTENIR LES MESURES DE 
PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE : CAS DE LA RÉGION D’ANALANJIROFO (MCDI/ASOS EST) 

Désinfection des salles de classe pour protéger la population scolaire : 
Avant même l’apparition des cas confirmés du COVID-19 dans la Région 
Analanjirofo, MCDI et le Programme FAA/WSSCC à travers les appuis à 
l’ONG ASOS, une des agences partenaires de mise en œuvre, ont participé 
activement dans la prévention et la lutte contre la propagation du COVID-19 

au niveau des institutions et surtout au niveau des écoles publiques et 
privées. Ces actions ont été menées en étroite collaboration avec le Centre 
de Commandement Opérationnel Régional, qui est l’unité en charge de toutes 
les interventions contre cette maladie au niveau de la Région Analanjirofo.

Focus sur la promotion de la prévention : A travers les appuis de MCDI et du 
Programme FAA/WSSCC, l’ONG ASOS a pu poursuivre et amplifier la promotion 
des actions de prévention de lutte contre le COVID-19 dans 5 Districts (Fénérive-
Est, Mananara, Maroantsetra Soanierana Ivongo et Vavatenina) de la Région 
Analanjirofo se trouvant dans la partie Est de Madagascar. En plus de la promotion 
des messages sur la prévention comme les méthodes barrières visant la rupture 
de la chaîne de transmission (Port de masque, lavage des mains avec du savon 
ou utilisation des gels hydroalcooliques, distanciation, etc.), cette fois-ci, les 
actions menées sont des séances de désinfection des établissements scolaires 
publics et privés. Elles sont menées à la suite de la décision du Gouvernement 
de Madagascar de passer à un déconfinement partiel et progressif dont l’une des 
mesures étant la réouverture d’une partie des écoles, c’est-à-dire, pour les élèves 

en classe d’examen (Classes de Troisième et Terminal). Au total, 39 Ecoles (36 
écoles dans le District de Fénérive-Est et 3 le District de Soanierana Ivongo) ont 
été désinfectées pour mieux préparer les retours en classe. Ces actions ont été 
conjointement conduites avec plusieurs représentants de différents départements 
ministériels au niveau de la Région (Education Nationale, Santé Publique et Eau, 
Assainissement et Hygiène) et également avec les autorités locales. A noter que 
Madagascar n’est qu’au début de l’épidémie et que la lutte contre le COVID-19 est 
loin d’être terminée. Aussi, les 2 cas déclarés positifs dans la Région Analanjirofo 
ne sont pas encore guéris et la promotion des différentes mesures de prévention 
pour limiter la propagation de cette maladie continue. 

Equipe de l’ONG ASOS en action de désinfection des salles de classes publiques et privées (Crédit photo : ASOS Analanjirofo)

Informations recueillies par Vanessa Rasoamalala
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Recueil des bonnes pratiques en matière de réponses au Covid-19

BÂTIR SUR LA CAPACITÉ DES TECHNICIENS LOCAUX POUR RENFORCER L’UTILISATION EFFECTIVE DES 
DISPOSITIFS DE LAVAGE DES MAINS : CAS DE LA RÉGION DE BOENY (MCDI/GREEN)

Technicien de Green confectionnant un DLM 
(Crédit photo : GREEN)

Transport des DLM par les staffs de Green vers les communes
(Crédit photo : GREEN)

Démonstration de Lavage des Mains avec du Savon  par 
un staff de Green (Crédit photo : GREEN) Informations recueillies par MAMIHARIJAONA Solofo

Le monde fait face à la pandémie du Coronavirus,  
chaque pays a recours à des méthodes différentes 
pour combattre la maladie. Pour Madagascar, des 
mesures de confinement et un couvre-feu de 20h 
à 5h du matin ont été adoptés dans les régions 
Analamanga, Haute Matsiatra, Atsinanana où il y a 
le plus de cas positif.

Plus que jamais, MCDI Madagascar 
se mobilise à travers son réseau 
d’Organisation Non Gouvernementale 
intervenant dans les 22 régions pour 
maximiser les efforts de prévention et de 
lutte contre le COVID-19 au  niveau de la 
communauté.
GREEN, une agence de mise en œuvre 
du Programme FAA/WSSCC  dans la 
région de Boeny a déployé des efforts 
considérables en matière de facilita-
tion et de mobilisation des membres 
de la communauté à respecter les 
mesures d’hygiène et de préventions, 
ainsi qu’en matière d’installation des 
Dispositifs de Lavage des Mains dans 
les zones d’affluence des chefs lieux de 
communes.
Pour s’assurer que les membres de la 
communauté ont les moyens nécessaires 
pour se protéger, les techniciens ont 
renforcé le transfert de compétences sur 
la production des Dispositifs de Lavage 
des Mains à partir des produits locaux, 
et le déclenchement sur le lavage des 
mains avec du savon.
Soucieux de prévenir la propagation 
du virus, les techniciens locaux 
impliquent davantage les membres 
de la gouvernance locale communau-
taire à mener la facilitation relative aux 
consignes d’hygiène et de prévention, 
pour qu’ils soient bien  préparés à 
prendre le relais.
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BÂTIR SUR L’ENGAGEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE COMMUNAUTAIRE POUR 
MAXIMISER LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS DANS LES VILLAGES LES PLUS RECULÉS : 

CAS DE LA RÉGION DE BOENY (MCDI/GREEN)
 MCDI continue les activités sur terrain surtout le renforcement de la sensibilisation pour la communauté et la dissémination des messages d’hygiène et de 
l’assainissement tout en apportant sa contribution aux efforts de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus.
Depuis ces deux dernières 
semaines, l’ONG GREEN, une 
Agence de Mise en Œuvre du 
Programme FAA/WSSCC qui 
intervient dans la région de Boeny 
a intégré dans ses activités 
courantes la sensibilisation sur 
les préventions du COVID-19. 
Les actions entreprises sont les 
suivantes : (1) production et distribu-
tion des outils de communica-
tion à savoir les affiches et flyers 
contenant des messages de lavage 
de mains et des gestes barrières 
face au Coronavirus, (2) promotion 
du lavage des mains à travers des 
diffusions de spot dans les stations 
radios locales dont la couverture 
inclut les communes d’Ambondro-
mamy et de Marovoay, ainsi que 
la mobilisation du réseau des 
Gouvernances Locales Institution-
nelles (GLI), et des Gouvernanc-
es Locales Communautaires GLC, 
(3) production et distribution de 
Dispositifs de Lavage des Mains 
(DLM), (4)  sensibilisation de masse 
sur le lavage des mains avec de 
l’eau et du savon dans les zones 
d’affluence comme les marchés, 
stationnements de taxi brousse, 
bureaux de fokontany et des 
communes.

Ces deux dernières semaines les réalisations de l’ONG 
GREEN relatives à la lutte contre la propagation du 
COVID-19 se résument comme suit:
 - 800 affiches et 1600 flyers ont été distribués, 
 - 36 diffusions de spots dans des stations radios locales,
 - 372 222 personnes sont touchées par la promotion du 
lavage des mains avec du savon.

Affichage des gestes barrières dans le 
Fokontany d’Amboromalandikely. 

(Crédit photo : GREEN)

Installation de DLM devant une gargote dans 
le Fokontany de Mandrosoa  – Commune de 

Marovoay. (Crédit photo : GREEN)

Affichage des gestes barrières et installation de DLM au niveau du 
bureau de  la Commune rurale de Marosakoa 

(crédit photo : ONG Green)

Déclenchement du lavage des mains avec 
du savon dans le Fokontany 

d’Ambikakely. (Crédit photo : GREEN)

Informations recueillies par  RAZAFIMAHEFA Mialy et RABE Noel 
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BÂTIR SUR LA CAPACITÉ DE FACILITATION POUR ENCLENCHER LES MESURES BARRIÈRES DE 
LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU NIVEAU DU SERVICE AUTONOME DE MAINTENANCE DE LA 

VILLE D’ANTANANARIVO (MCDI)

Les locaux du SAMVA Ampasapito Antananarivo (crédit photo : Mparany)

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du COVID-19 à Madagascar, une 
équipe composée du Service de Santé Environnement (SSE) du Ministère de 
la Santé Publique,  des techniciens de Medical Care Development Internation-
al (MCDI) en tant qu’Agence d’Exécution du programme Fonds d’Appuis pour 
l’Assainissement (FAA) et de l’ONG ASOS Madagascar s’est mobilisée pour 
renforcer la conscientisation et la pratique des gestes barrières sur la lutte 
contre l’épidémie de COVID-19,  pour l’ensemble du  personnel de  SAMVA et 

d’autres établissements (LOOMAT et OMAVET). Cette initiative a été lancée 
suite à la demande du SAMVA et a ciblé les personnels manutentionnaires, 
les personnels administratifs et les décideurs de cette institution. Rappelons 
que les personnels du SAMVA se trouvent en première ligne dans cette lutte 
contre le COVID-19, par le fait qu’ils se chargent de la gestion des déchets 
solides, de la collecte et le ramassage des ordures dans la capitale avec en 
moyennes 1200 tonnes de déchets collectés journalièrement. 

Après les brèves introductions  du Directeur Général du SAMVA et de l’équipe 
de SSENV/MINSANP, une séance de déclenchement a été menée par le Dr 
RATEFINJANAHRY Joëlina de MCDI pour que les gestes barrières faces à 
la covid-19 deviennent la priorité absolue de l’assistance quel que soit leur 
poste respective. Par la suite, Dr Fano RANDRIAMANANTSOA de MCDI 
s’est adressé aux employés pour renforcer par des explications détaillées 

les gestes barrières notamment le lavage fréquent des mains avec du savon 
ou l’utilisation des gels désinfectants, le port systématique de masque et les 
mesures de distanciation sociale pour se protéger et protéger les autres du 
Coronavirus. Une séance de démonstration sur la pose, le port et la gestion 
de masque, le lavage des mains avec du savon, la distanciation sociale suivi 
d’une pratique faite par les employés ont terminé l’intervention.
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Dr Joelina Ratefinjanahary  (MCDI)  pendant une session de déclenchement des gestes barrières  contre 
le COVID-19, auprès des personnels du SAMVA (crédit photo : Mparany)

Sessions de pratique de lavage des mains avec du savon auprès des personnels du SAMVA 
(crédit photo : Mparany)

Dr Fano RANDRIAMANANTSOA  (MCDI)  pendant une session de démonstration 
des gestes barrières  contre le COVID-19, auprès des cadres du SAMVA 

(Crédit photo : Fano)

Durant les trois jours d’intervention, 1500 individus ont été touchés 
par cette action. Notons que chaque camion est muni d’un dispositif 
de lavage des mains (DLM) amovible et du savon pour assurer le 
lavage des mains avec du savon de l’équipe de 5 personnes avec 
le chauffeur à bord, après le ramassage des ordures, depuis la 
déclaration de l’épidémie à Madagascar.
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Lavage des mains avec du savon et respect de la distanciation sociale 
(crédit photo : Mparany MCDI)

Le DG du SAMVA (en gilet orange) a assisté les séances pratiques de lavage des 
mains avec du savon (crédit photo : Mparany MCDI)

Installation de DLM amovible pour l’équipe de ramassage et de collecte dans un camion 
(crédit photo : Mparany)

Informations recueillies par Fano Randriamanantsoa et Joelina Ratefinjanahary
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BÂTIR SUR LA COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DE L’EAU DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE 
POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 À MADAGASCAR (MCDI)

 Suite à la demande du MEAH à tous les partenaires techniques et financiers 
œuvrant dans le secteur Eau Assainissement et Hygiène face à la lutte contre le 
COVID-19, le Programme FAA/WSSCC géré par MCDI a apporté sa contribu-
tion en fournissant des outils de communication et des dispositifs de lavage des 
mains. En tout, le Prog ramme a produit 5 000 affiches axées sur la promotion 
du lavage des mains avec du savon, 10 000 Flyers  sur les différentes mesures 
individuelles de prévention, et 350 Dispositifs de lavage des mains .

Une partie des supports (1000 Affiches et 2000 Flyers) a été utilisée à Antananarivo 
qui est actuellement le plus grand foyer du COVID-19. Les restes ont été envoyés 
par le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène dans 6 autres 
grandes villes (Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et 
Toliara) pour être utilisés dans les établissements scolaires dans le cadre de la 
préparation de la réouverture partielle des écoles. 

Pour les dispositifs de lavage des mains, 150 ont été distribués à Antananarivo 
et les Communes environnantes, tandis que 200 ont été envoyés dans d’autres 
régions (Analanjirofo, Atsinanana, Bongolava et Vakinankaratra).

Dispositif de Lavage des Mains (DLM), marque Bushproof . (Crédit photo : Mparany) Affiche présentant les étapes du lavage des mains avec de l’eau et  du savon

Informations recueillies par RAZAFIMAHEFA Mialy
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Informations recueillies par RAZAFINATOANY Dany

BÂTIR SUR LA CAPACITÉ DE CONSCIENTISATION POUR VULGARISER LES GESTES BARRIÈRES : CAS 
DES RÉGIONS ANOSY ET ANDROY (MCDI/SAHI/AVIA)

Déclenchement sur le lavage des mains avec du savon (Crédit photo : Dany) Conscientisation sur les gestes barrières (Crédit photo : Dany)

Il n’y a pas encore de cas positif de Coronavirus  dans les régions Anosy 
et Androy, mais compte tenu de l’orientation du Programme  FAA/WSSCC 
pour faire face à la crise sanitaire  actuelle, les Agences de Mise en  Œuvre 
SAHI et AVIA intervenant dans la région du Sud de l’île s’impliquent dans 
la vulgarisation des principaux gestes barrières pour freiner la propagation 
du Coronavirus.
Le respect des gestes barrières sont communiqués et concrétisés par 

le biais (i) de déclenchement de lavage des mains avec du savon, (ii) 
de conscientisation de la communauté à maintenir une distanciation 
sociale de un mètre, (iii) des activités de sensibilisation tout en apposant 
différentes  affiches sur ces gestes barrières. Par ailleurs, les agents de 
terrain ont conseillé le port de masque. Durant l’intervention sur  le terrain, 
les membres de la communauté s’intéressent beaucoup  aux explications 
relatives aux mesures de préventions..

Les actions menées contre le COVID-19 dans ces deux régions sont des opportunités pour renforcer le maintien des villages sans défécation à l’air libre 
et   pour redynamiser l’implication des autorités locales à tous les niveaux dans la lutte contre la défécation à l’air libre.
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BÂTIR SUR  L’ENGAGEMENT DES AUTORITÉS LOCALES POUR  METTRE DES SERVICES D’HYGIÈNE À LA 
DISPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ : CAS DE LA RÉGION ANALAMANGA (MCDI)

Face à la recrudescence du Coronavirus à Madagascar, le Programme FAA géré par MCDI, en partenariat avec le Ministère de l’Eau de l’Assainissement et de 
l’hygiène a appuyé la commune rurale Alasora de la région Analamanga par la donation de Dispositif de Lavage des Mains. 

L’installation de ces DLM contribue à l’amélioration de 
l’hygiène des membres de la communauté de la commune 
Alasora.
Les autorités sur place sont strictes sur l’utilisation de ces 
dispositifs qui sont installés dans des lieux stratégiques, 
comme le marché,  le bureau de la commune et de la 
gendarmerie. 

A ce jour, les DLM sont encore fonctionnels et les autorités locales et les membres de la communauté 
sont reconnaissants d’avoir accès à des services d’hygiène en cette période de crise.

La municipalité a décrété que chaque personne entrant du marché ou d’un service public est tenue de 
se laver les mains et  le port de masque est obligatoire. Les staffs de la commune s’organisent pour 
assurer l’approvisionnement continu de l’eau. 

Dispositif de lavage des mains devant le bureau la gendarmerie. 
(Crédit photo : SAF)

Personnel de la commune approvisionnant de l’eau au DLM. (Crédit photo : SAF)

Dispositif de lavage des mains devant le marché. (Crédit photo : SAF)

Informations recueillies par RAZAFIMAHEFA Mialy
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DÉCLENCHEMENT INSTITUTIONNEL 
POUR DÉCLENCHER LES NORMES SOCIALES DE LUTTE CONTRE 

LE COVID-19

27



Recueil des bonnes pratiques en matière de réponses au Covid-19

DÉCLENCHEMENT DES AUTORITÉS LOCALES  POUR ASSURER LE SUIVI DE L’APPLICATION DES MESURES DE 
SÉCURITÉ DE LA POPULATION LOCALE FACE À LA COVID-19 : CAS DE LA RÉGION HAUTE MATSIATRA (MCDI)

Dès la confirmation des premiers cas positifs de Coronavirus dans la région de Haute Matsiatra, la Direction Régionale de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène (DREAH) a organisé une réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers oeuvrant 
dans la région pour faire face à toutes les urgences relatives à  la crise sanitaire inédite à laquelle la région est confrontée.

Face à ces circonstances, MCDI 
à travers son partenaire de mise 
en œuvre Miarintsoa renouvelle 
son appui pour soutenir les 
autorités locales à coordonner 
les réponses relatives à cette 
pandémie. 
Cette réunion a été pour 
Miarintsoa une occasion de 
mener un déclenchement à 
l’endroit de tous les nouveaux 
maires pour assurer le suivi de 
l’application des mesures de 
sécurité de la population locale 
face à cette maladie. Les maires 
se sont engagés à accompagner 
les acteurs communautaires 
tout au long de cette lutte.
Sur le terrain, les actions de 
Miarintsoa comme tous les 
autres partenaires de mise en 
œuvre du Programme d’ailleurs, 
consiste à renforcer autant que 
possible les normes sociales 
de lutte contre la maladie au 
niveau de tous les Fokontany, la 
conscientisation de la population 
à travers l’affichage des gestes 
barrières et l’installation des 
dispositifs de lavage 

des mains sur les zones à grande 
affluences, l’installation des 
dispositifs de lavage des mains 
(DLM) sur les zones à grandes 
affluences et les endroits les plus 
fréquentés.
Miarintsoa accélère aussi le 
renforcement de capacité des 
groupements des leaders naturels 
et les membres du nouveau 
comité « loharano » ou source, 
mis en place par le gouvernement 
au niveau des Fokontany afin qu’ils 
puissent aider la population locale 
à prévenir et à gérer la propagation 
de la maladie.  Rappelons que 
ce comité loharano va procéder 
entre autres à la répartition 
et à la distribution des aides 
octroyées par l’Etat et aussi à la 
sensibilisation de la population 
sur la lutte contre cette maladie à 
Coronavirus. Miarintsoa participe 
activement à la lutte contre la 
maladie à Coronavirus dans la 
région de Haute Matsiatra, mais 
elle a également redynamiser les 
acteurs locaux et les membres de 
la communauté  à la lutte contre 
la DAL.

Session de déclenchement des nouveaux maires. (Crédit photo : Miarintsoa)

DLM destinés à des zones 
d’affluences. (Crédit photo : Miarintsoa)

Affichage des gestes barrières sur le mûr 
d’une  épicerie. (Crédit photo : Miarintsoa)
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DÉCLENCHEMENT DES RESPONSABLES RÉGIONAUX POUR AVOIR LEUR ENGAGEMENT DANS LA LUTTE CONTRE 
LA COVID-19 ET LA LUTTE CONTRE LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE : CAS DE LA RÉGION VAKINAKARATRA

Suite à la nomination du nouveau gouverneur de la région Vakinankaratra, une visite de courtoisie a été effectuée le 23 avril 2020 par l’équipe 
du Fonds d’Appui pour l’Assainissement représentée par le technicien facilitateur (Assistante Inter-Régionale) et les deux ONG partenaires de 
mise en oeuvre (ONG MIARINTSOA et Caritas Antsirabe) intervenant dans cette région. 

Après la présentation entre les 
deux entités (Structure,  objectifs, 
etc…) et le partage relatif à la 
situation sur la  mise en œuvre 
du Programme, l’équipe  du 
Fonds d’Appui pour l’Assainisse-
ment rappelle la participa-
tion effective du Programme à 
la lutte contre le COVID-19 à 
Madagascar notamment, dans la 
Région de Vakinankaratra ainsi 
que la collaboration avec les 
structures opérationnelles contre 
le Coronavirus au niveau Régional, 
District, Communal ainsi que dans 
les Fokontany et les villages dans 
ses zones d’intervention.
Cette entrevue est marquée par 
l’élaboration d’un planning de 
collaboration avec la direction 
du Développement des Affaires 
Economiques et Sociales de la 
Région en vue de renforcer la lutte 
contre la défécation à l’air libre dans 
la Région de Vakinankaratra. Par 
ailleurs, Monsieur le Gouverneur 
a réitéré son engagement envers 
la mission du Programme Fonds 
d’Appui pour l’Assainissement.

Elaboration d’un planning de collaboration avec le Directeur des Affaires Economique et Sociales de la Région de Vakinankaratra.

 (De gauche à droite : Responsable technique ONG Miarintsoa, Responsable de Projet de la région, 
Directeur des Affaires Economique et Sociales de la Région,  

Assistante interrégionale, Chef de projet ONG Caritas) (Crédit photo : Fanja)

Informations recueillies par  Fanja Raherimanana
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(Crédit photo : Mparany)


