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Qui sommes – nous 

Association de secours volontaires, reconnue d’utilité publique d’après le décret 63-489 du 07 août 1963 suite à 

la signature du Gouvernement Malagasy des Conventions de Genève de 1949. Auxiliaire des pouvoirs publics e 

acteur de référence dans le domaine humanitaire, pour répondre aux besoins des plus vulnérables tout en 

respectant les principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Notre Mission  

Délivrer des services de qualité et mettre en œuvre des programmes adéquats pour prévenir et alléger les 

souffrances humaines par la mobilisation et l’assistance des communautés dans tout le pays. 

Comment nous intervenons 

La Croix-Rouge Malagasy intervient pour : Sauver des vies, promouvoir des modes de vie sains et sûrs, 

l’intégration sociale et une culture de paix et de non-violence, mobiliser des ressources pour des actions 

humanitaires pérennes. Notre valeur ajoutée est notre réseau de volontaires, qui sont repartis et issus au même 

des communautés locales : ils connaissent ainsi les vulnérabilités, la culture, les ressources disponibles et les 

solutions les plus appropriées, compte tenu du contexte. La Croix-Rouge Malagasy est la première présente sur 

terrain en cas de catastrophe ou d’urgence. Nous favorisons l’engagement actif des bénéficiaires tout au long de 

nos projets et nous les soutenons afin qu’ils s’organisent, afin d’assurer la pérennité des actions et renforcer leur 

résilience à long terme.  
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Résumé Excécutif 

L’année 2021 a été marquée par l’insécurité alimentaire dans le Sud due à la 
sécheresse. La Société Nationale avec l’appui de plusieurs partenaires a pu 
apporter des réponses au niveau de la Région Anosy dans les Communes 
d’Ambatoabo, Anlilivalo et Behara, à travers de diverses assistances dont 
respectivement 1210 enfants MAM et MAS en appui nutritionnels, 14 868 

personnes en cash and voucher assistant, 8 179 personnes en vivres, 2320 
déplacés en services d’assistances et de protection, 1934 ménages en kit 
wash. 

La 2e vague de la pandémie de COVID-19’’ a marqué également l’année 2021, 
qui a eu un impact direct sur la vie de millions des Malagasy. La Société 
nationale, toujours avec ses partenaires incluant la FICR, la Croix Rouge 
Luxembourgeoise, et la banque mondiale a pu mettre en œuvre 03 projets 
et a touché directement 454 381 personnes, répartis dans 08 Régions, dans 
le cadre de la prévention, riposte ainsi que de la vaccination. Le COVID 19 
n’est pas la seule épidémie qui a frappé le pays l’année 2021. A cet effet, 02 
projets de mobilisation sociale dans le cadre de la riposte peste ont aussi été 
effectués avec La FICR et l’OMS. 

Le redressement de la Croix Rouge Malagasy continue, 36% des dettes sont 
apurées, la mise à jour annuelle de base de données des volontaires est 
effective, enregistrant 8 969 volontaires actifs dont 3 560 hommes et 5 409 
femmes. 11% sont mobilisés dans les activités de la Croix Rouge Malagasy. 
La SN dispose un plan stratégique de 2021 à 2025.  La certification de l’audit 
interne suivant les normes ISO 9001 2015 se mise en place progressivement 
avec 46% des mesures correctives mises en œuvre. 

L’image de la Croix rouge Malagasy est restauré, 9 291 nouveaux abonnés en 
une année, son compte Facebook compte actuellement 34 180 followers. La 
SN a également ouvert un compte twitter comptant 2 259 abonnés.  
le site web pour renforcer la promotion et la valeur ajoutée de formation 
premiers secours en ligne, publications vidéo), est opérationnel et 
comptabilise 568 visiteurs. 

La Croix Rouge Malagasy tient à cœur l’engagement communautaire dans 
son approche. Cette année, 1068 dont 511 hommes, 497 femmes et 60 
autres membres de la communauté répartis dans les 03 régions 
d’intervention notamment ANOSY, ANALAMANGA et SAVA se sont impliqués 
aux côtés de la société nationale dans la planification et la prise de décision 
à travers les comités locaux. Mais au total, 2792 membres de la communauté 
dont 1570 hommes, 1162 femmes et 60 autres ont données leur 
participation active pour soutenir la société nationale dans la mise en œuvre 
à travers des ateliers de préparation, de réunion de mise au point, de ateliers 
de restitution et des réunions d’informations. 
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GESTION DES RISQUES DES CRISES HUMANITAIRES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultats 1 : La CRM entreprend des actions pour réduire et s'adapter aux risques croissants et évolutifs 

liés aux crises climatique et environnementale, et aux impacts des désastres naturels 

Produit 1.1.1. La CRM dispose des connaissances et des capacités nécessaires pour intégrer et anticiper 

les impacts à court et à long terme des crises climatiques et environnementales et des catastrophes dans 

leurs programmes et opérations 

Indicateurs  Résultats obtenus  

125 volontaires formés dans le cadre de 
la GRC et changement Climatique 

Réalisée à 95% 

- 255 volontaires formés, repartis comme suivant selon la 

thématique de formation : 

- 143 BDRT formés dont 77 hommes et 66 femmes au niveau des 

03 Régions à risques notamment 20 MENABE, 23 DIANA, 50 

ANOSY, 50 MELAKY ET ATSINANANA 

- 24 volontaires formés en approche PASSA dont 15 hommes et 

09 femmes dans la Région SAVA 

- 68 volontaires formés en shelter dont 58 hommes et 10 Femmes, 

encore dans la Région SAVA 

- 20 NDRT renforcés en Wash dont 11 hommes et 09 Femmes 

- 20 volontaires formés en Shelter dans la Région de Diana 

Organiser un atelier sur élaboration et/ou 
mis à jour du plan de contingence à 
chaque niveau 

Réalisée à 100% 

L’objectif était de mettre en place 02 plans de contingence Régional 

au niveau de 02 Régions à risques notamment les Régions MELAKY 

et ATSINANANA et mettre en jour le plan de contingence de la 

Commune Urbaine à Antananarivo dans la Région Analamanga.      

02 exercices de simulation effectuée au 
niveau des branches 

Réalisée à 100% 

Grâce au projet de préparation financé par ECHO dans la Région 

ATSINANANA et le projet urbain avec la Croix Rouge Allemande, 02 

SIMEX sont réalisés dans les branches d’ATSINANANA et 

ANALAMANGA 

02 programmes court-mi et long term sur 
le GRC et Changement climatique mises 
en œuvre dans les 12 régions vulnérables 

Réalisée à 100% 

08 projets/programmes dans 04 Régions à risques développés : 

- 02 projets d’urgence réponse à la sécheresse et 01 projet de 

relèvement dans le Sud du pays dans le cadre de a sécurité 

alimentaire notamment dans la Région Anosy financé par la Croix 

Rouge Allemande et la FICR 

- 02 Projets de préparation dans les Régions Melaky et Atsinanana 

financé par PIROI et ECHO  

- 03 projets RRC dans les Régions SAVA notamment le Projet 

TSARAHONENANA II améliorant la préparation et la résilience aux 

aléas climatiques des communautés côtières dans la région SAVA, 

Madagascar et Projet TSARAFIOMANANA à Ambanja financés par 

la Croix Rouge Luxembourgeoise et le RRC urbain Analamanga 

financé par la Croix Rouge Allemande 

Ces projets ont desservi directement : 

- 21 515 personnes en matière de RRC et activités de protection de 

l’environnement et changement climatique dont 8611 hommes, 8992 

femmes et 3912 autres comptant 133 personnes handicapées et 

18 859 personnes touchées indirectement 

- 16 829 personnes touchées en appui financier dont 7 384 hommes 

et 7 484 femmes et 1 961 autres ; répartis dans 3 342 ménages 

- 2 320 personnes déplacées ayant bénéficient des services 

d’assistance et de protection 

04 stocks de contingence pré 
positionnés dans les 12 régions à risques 

Réalisée à 85% 

03 stocks de contingence disponible dans 03 Régions à risques 

notamment Atsinanana, Analanjirofo et Diana 
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Nombre de réseau de système d'alerte en 
place et disponible au niveau national  

Réalisée à 0% 

Des actions de sensibilisations pour préparer la communauté face à 

la catastrophe appuyées par des outils se sont réalisées. L’approche 

utilisée reste la sensibilisation itinérante et la visite à domicile. 281 

membres des comités et structures locales sont mises en place, 

renforcées, et redynamisées dans la Région de Sava district 

d’Antalaha et Communes de Sahantaha, Ampahana, Ampohibe,  

- 12 structures GRC réactivées et renforcées, ces structures sont 

composées de 106 personnes dont 49 Hommes et 57 femmes 

- 12 comités GRC et 03 ELS mises en place comptant 50 personnes 

dont 32 hommes et 18 femmes  

- 45 comités EVC comptabilisant 45 membres dont 15 Hommes et 

30 Femmes. 

- 84 membres du CGPE renforcés dont 34 hommes et 50 femmes 

Produit 1.1.2. la CRM renforce son leadership au sein du gouvernement et de ses partenaires sur les lois, 

politiques, plans, programmes et investissements liés au climat, en veillant à ce que les personnes les plus 

exposées aux chocs et stress climatiques et environnementaux soient prioritaires, conformément aux 

objectifs de développement durable 

Renforcer la communication de la CRM 
sur les actions en CC et GRC 

Réalisée à 0% 

Le plan de la communication de la GRC est intégré dans le plan de 

la communication de la société nationale néanmoins il n’enregistre 

pas des approches spécifiques ni pour la GRC ni pour le changement 

climatique. En outre, la société nationale prévoyait de vulgariser ce 

plan dans les 22 Régions 

Organiser des réunions de plaidoyer 
avec les autorités nationales sur les lois 
internationales de GRC 

Réalisée à 100% 

Pour l’année 2021, l’objectif d’abord est d’organiser un pourparlers à 

travers d’un atelier avec les diverses parties prenantes impliquées 

dans la GRC 

1.1.3. Les communautés ont une capacité accrue à faire face à l'impact du CC et à l'appropriation des 

programmes climatiques et environnementaux soient prioritaires, conformément aux objectifs de 

développement durable 

Nombre de communauté bénéficiant de 
renforcement de capacité dans le cadre 
de la GRC 

Réalisée à 100% 

1518 membres de la communauté de la Région ANALAMANGA et 

SAVA dans le cadre des projets RRC ont reçu de renforcement de 

capacité en matière de RRC, EVC et PSB notamment :   

- 58 enfants intégrés dans l’équipe RRC écoles dont 22 garçons et 

36 filles dans la Région Analamanga 

- 160 membres de la communauté dont 52 hommes et 108 femmes 

ayant bénéficiés un renforcement de capacité en EVC 

-  1044 personnes dont 469 hommes et 575 femmes bénéficiant de 

l’approche PASSA 

- 91 membres dont 28 hommes et 63 femmes des comités ELS 

renforcés pour être opérationnels au service des 79 2631 personnes 

dans le I et IV arrondissement d’Antananarivo 

- 177 personnes ayant bénéficiés des appuis techniques dont   102 

charpentiers sur la construction des maisons traditionnelles 

anticyclonique, et 68 hommes et 07 femmes en réparation des puits 

Pourcentage des ménages bénéficiaires 
de services sociaux de base 
 

Réalisée à 80% 

Les interventions se sont concentrées dans la Région ANOSY en 

guise de réponse à l’insécurité alimentaire. Et les activités se sont 

orientées dans des activités de compensation. 3%2 de la population 

totale de cette Région ont bénéficié les services sociaux de base. 

 

 
1 Sur la base de la Sectorisation finale recensement de la population à travers des CSB à la date du 31032021 
2 Rapport RGPH (Recensement General de la Population et des Habitats) -2019 pages 50-72 
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- 1210 enfants dont 156 garçons,134 filles et 920 autres ayant 

bénéficiés des appuis nutritionnels avec suivis pendant une durée de 

03 mois 

- 1934 ménages ayant reçus des kits wash dans le cadre de la 

réponse d’urgence pour l’insécurité alimentaire dans le Sud 

- 8179 personnes ayant bénéficiées des vivres demi-ration dont 3826 

hommes et 4353 hommes 

- 2320 déplacés dont 1033 hommes et 1287 femmes ayant 

bénéficiés des services d’assistances et de protection 

Face à des problèmes de bois avec le Ministère de l’environnement 

la construction des 12 cases ne se sont pas réalisées. 

Pourcentage de ménages bénéficiaires 
de cash transfert 

Réalisée à 100% 

100% de la Communauté des Communes rurales d’Ambatoabo 

et Ankilivalo dans la Région Anosy soit 14 868 personnes dont 

7 384 hommes et 7 484 femmes ont bénéficié de l’appui financier 

pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages. L’ensemble 

constitue 3 342 ménages et compte 353 personnes handicapées 

dont 213 hommes et 140 femmes 

Nombre d'activités génératrices de 
revenus soutenues par les ménages à 
travers des filières porteuses 

Non réalisée 

Planifié dans le cadre du projet de relèvement dans le Sud et 

également du projet urbain financée par la FICR et la Croix Rouge 

Allemande, à travers un Cash préparation et cash non conditionnem 

pour investir dans des activités génératrices des revenus. 

Nombre de ménages dont les conditions 
de vie se sont améliorées 

Non réalisée 

La construction des 120 cases et les 35 puits avec le projet RRC 

dans la Région de SAVA et le projet de relèvement dans la région 

Anosy, ainsi que les appuis financiers pour des AGR et micro projet 

octroyés à des 88 associations et 33 groupements avec les 25 clubs 

des mères dans le Sud dans le cadre du projet de relèvement sont 

en cours de mise en œuvre et l’impact de cela aux conditions de vie 

des ménages se verra l’année 2021  

Nombre de ménages formés dans 
l'entreprenariat (Agriculture, 
pisciculture,) 

Réalisée à 5% 

250 personnes dont 134 hommes et 116 femmes sont formées en 

termes de la mise en œuvre des pépinières en installation et suivis 

des jardins potagers 

     

SANTE COMMUNAUTAIRE 

Résultat 1.2. La CRM capitalise sur son rôle auxiliaire pour assurer sa position sur la stratégie de santé 

publique, le plaidoyer et les plates-formes et mécanismes politiques au niveau national. 

Produit 1.2.1 : La CRM dispose des connaissances et des capacités nécessaires pour adresser les 

problèmes de santé communautaire à travers des stratégies en Santé, WASH 

Indicateurs Activités planifiées  

Nombre des volontaires et STAFF 

renforcés dans le domaine de la santé 

Des équipements disponibles en PSSBC 

et PS au niveau des NDRTs et BDRTs, 

Nombre de volontaires formés en PSSBC 

et PS 

 Réalisée à 100% 
469 volontaires et STAFFs sont formés dans le domaine de la 

santé ; les volontaires sont repartis dans 06 Régions notamment 

ANOSY, AMBOSITRA, FIANARANTSOA, HAUTE MATSIATRA, 

DIANA et ANALAMANAGA 

- 94 volontaires formés en WASH dont 58 hommes et 36 femmes 

- 22 volontaires ayant un renforcement de capacité dans le cadre 

de la nutrition et suivis nutritionnel des enfants de 06 à 59 mois 

- 224 volontaires dont 63 hommes, 100 femmes et 61 autres sont 

formés dans la prévention et lutte contre le COVID 19 et la 

mobilisation sociale pour la vaccination 

- 28 Volontaires dont 17 hommes et 11 femmes formés en PSSBC 
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- 101 volontaires et STAFF dont 32 hommes, 25 femmes et 44 

autres sont formés en premier secours de base. 

Produit 1.2.1 : La CRM élargit la portée, la qualité et les modalités de ses activités de premiers secours 

commerciaux, pour les volontaires, le staff et du grand public dans tous les contextes 

Formateurs en PS pour les régions 

prioritaires recrutés et renforcés et 

agrées 

Non réalisée 
En attente de financement vu que les revenus de la formation 

premiers secours arrive à peine à couvrir une partie du 

fonctionnement de la CRM. Il est impossible de développer cela 

pour le moment. 

Régions ayant des formateurs en PS 

recrutés et formés et capables de mener 

une activité CFA 

Non réalisée 
En attente de financement vu que les revenus de la formation 
premiers secours arrive à peine à couvrir une partie du 
fonctionnement de la CRM. Il est impossible de développer cela pour 
le moment. 

Régions prioritaires dotés de Matériels 

de PS 

Non réalisée 
En attente de financement vu que les revenus de la formation 
premiers secours arrive à peine à couvrir une partie du 
fonctionnement de la CRM. Il est impossible de développer cela pour 
le moment. 

Produit 1.2.3 : la CRM délivre des activités de promotion de la santé, de prévention des maladies et de 

soins communautaires, efficaces et appropriées, et axées sur l'impact, au niveau communautaire 

Nombre de communautés sensibilisées 

en PSSBC et dotées de services en 

PSSBC 

 

Réalisée à 25% 
Les actions sont définies cette année dans le renforcement des 
capacités et surtout localisées dans la Région Analamabga 
- 20 enfants dont 07 hommes et 13 femmes membres RRC au niveau 
écoles formés en premiers secours de base 
-- 79 membres dont 35 Hommes et 44 femmes des comités ELS et 

VFP des 08 Fokontany de l’arrondissement I et IV de la CUA formés 

en premiers secours de base ; ces ELS pourront devenir au secours 

aux 79 263 population de leurs localités en cas des catastrophes. 

- 549 individus dont 262 Hommes et 287 Femmes ont bénéficié de 
l’appui en soutien psychosocial des volontaires de la Croix Rouge 
Malagasy oendant le contact tracing. 

Nombre de personnes sensibilisées dans 

les comportements à tenir (selon 

l'épidémie) sur la prévention de 

l'épidémie 

 

Réalisée à 34% 

125 821 individus dont 107 637 hommes, 133 385 femmes et 1 976 

autres tout confondus sont sensibilisés suivant les thématiques 

suivantes  l’hygiène et les comportements à tenir sur la prévention 

de l’épidémie, l’assainissement incluant la gestion des déchets et 

l’utilisation des latrines ; et la gestion de l’hygiène menstruelle ; soit 

8%3 de la population totale au niveau des 7 Districts des 6 Régions 

à risques aux catastrophes naturelles notamment AMORON’I 

MANIA, ANOSY, DIANA, SAVA, ANALAMANGA et FITOVINANY ;  

359 824 individus dont 162 556 Hommes, 188 856 Femmes et 8412 

autres, répartis dans 09 régions à risques spécifiquement 

AMORON’I MANIA, ANOSY, DIANA, SAVA, ANALAMANGA et 

FITOVINANY, BOENY, ALAOTRA MANGORO, HAUTE 

MATSIATRA et MENABE ont bénéficié de service de santé 

promotionnelle dans le cadre de la campagne sur le MID vaccination, 

et à la prévention et lutte contre le COVID 19 ainsi qu’à la 

vaccination ; ces bénéficiaires représentent 15%4 de la population 

totale des 11 districts où les activités se sont réalisées  

 
 

 

 
3 Sur la base de la Sectorisation finale recensement de la population à travers des CSB à la date du 31032021 
4 Sur la base de la Sectorisation finale recensement de la population à travers des CSB à la date du 31032021 
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DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE 

Résultat 2.1. Investir dans une CRM transparente, avec des branches solides qui contribuent à la 

durabilité de la SN 

Produit 2.1.1. La CRM renforce son engagement de mettre en place un système de gestion transparente et 

de qualité pour offrir des programmes efficaces aux vulnérables 

Un système de gestion transparent en 
place 

Réalisée à 82% 

Le système online banking continue où chaque partie concernée a la 

possibilité de suivre le mouvement du contenu du compte bancaire 

de son intérêt. 

Le département Audit interne est opérationnel, 1 audit externe réalisé 

46% des améliorations enregistrées dans le plan d’action pour la 

mise en place du système de management de qualité en vue d’une 

certification du système d’audit interne suivant la norme ISO 9001 

2015 sont achevées. 

Nombre de document institutionnel mis à 
jour 

Réalisée 50 % 

La révision de statut a été effectuée cette année 2021 

La distribution au niveau des 22 Régions est planifiée pour l’année 

suivante. 

Plan d’action de la société nationale 
établie 

Réalisée 50 % 

L’atelier OCAC a pu être réalisée 

Le plan d’action à mettre à œuvre sera finalisé l’année 2022 en 

attente les améliorations du document venant des 22 branches et 

des organes. 

Réaliser des programmes de 
renforcement de capacités des branches 

Réalisée 33% 

02 Branches ont été renforcées cette année, comptant 10 

gouvernances renforcés dont 04 hommes et 06 femmes. 

Résultat 2.2. Investir dans une Jeunesse comme agent de changement pour une SN forte 

Un réseau de volontaire actif Réalisée à 54% 

Un apurement de base de données des volontaires a été effectuée 

cette année, la Croix Rouge Malagasy compte actuellement 8 969 

dont 3 560 hommes 5 409 femmes volontaires actifs répartis dans 

les 117 districts sur les 119 existants dans le pays. 

957 dont 436 hommes et 413 femmes et 108 autres volontaires 

sont mobilisés à travers des projets cette année soit 11% des 

volontaires totaux. 

Résultat 2.3. Investir dans une durabilité pour pérenniser les actions de la CRM au niveau de la 

communauté 

Un plan de paiement respecté pour le 
règlement des dettes 

Réalisée à 96% 

Pour l’année 2021, l’objectif fixé était de payer 15% de dettes, 

Le paiement effectué correspond à 14,41%. Jusqu’ici la société 

nationale a solvé 36% des dettes. 

D’ici 2021, au moins 2% du cout de 
fonctionnement de la SN est supportée 
par l'activité génératrice de revenus 

Réalisée à 30% 

Le fonds propre a pu couvrir 13.45% du budget prévisionnel de la 

société nationale. 

Résultat 3.2. L’image de la CRM et sa réputation sont irréprochables et respectées dans tout le pays 

Image de la SN est restaurée Réalisée à 33% 

L’affinité et la proximité de la communauté envers la Société 

nationale sont exponentielles. En effet, La CRM via son compte 

Facebook compte actuellement 34 180 followers avec 9 291 

nouveaux abonnés en une année.  

Un nouvel compte twitter comptabilisant 2 259 abonnés.  

La refonte du site web a porté ses fruits (pour renforcer la promotion 

et la valeur ajoutée (formation premiers secours en ligne, 

publications vidéo), présentement opérationnel et enregistre 568 

visiteurs 
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L’image est restaurée non seulement auprès de la communauté mais 

aussi auprès des partenaires, en effet, plusieurs partenaires ont 

soutenu la société nationale dont entre autres dont la Croix Rouge 

Luxembourgeoise, la Croix Rouge Française, la Croix Rouge 

Allemande, la Croix Rouge de Seychelles, la Croissant 

RougeTurque, la FICR, PEACE TRAIN, l’OMS, l’Union européenne 

via le projet ECHO. 

 

COMMERCIALISATION DE LA FORMATION EN PREMIERS SECOURS  
Les activités concernent la formation en Premiers Secours de base et les postes de secours, mais à cause de 
l’épidémies de COVID 19, la société nationale a introduite l’activité de désinfection dans son AGR. 
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Données financières de la Société nationale 

 
 

 

 

 

 

 

Reporting currency (ISO code) MGA 

Financial reporting start date 01/01/2021 

Financial reporting end date 31/12/2021 

Total income 4 646 111 884,93 

Total expenditure 4 599 835 114,28 

Projet Partenaire 
Total budget 2021 (MGA) 
(A) 

% par 
rapport au 
budget 
total 

Réalisation au 31/12/2021 
(B) 

Solde activité au 31/12/2021 
(C = A - B) 

% 
réalisation 

Fonds reçu au 31/12/2021 
solde banque au 
31/12/2021 

Fonctionnement PIROI PIROI     92 681 860,00    1,02%      76 861 592,00         15 820 268,00    82,93%     90 730 719,40    

44 818,15  

DM PIROI PHASE II PIROI    184 910 741,76    2,04%     145 435 951,59         39 474 790,17    78,65%    157 299 020,00    

CHALANE PIROI     14 960 000,00    0,17%       5 074 740,00          9 885 260,00    33,92% 
    14 960 000,00    

ELOISE PIROI     16 354 040,00    0,18%      14 357 640,00          1 996 400,00    87,79% 

ECHO PIROI    212 342 637,00    2,34%     158 161 763,30         54 180 873,70    74,48%     72 000 000,00    

DM-LOG PIROI 2021 PIROI    191 674 429,00    2,11%     127 395 540,05         64 278 888,95    66,46%    136 286 171,10    

FONDS PROPRES CRM CRM  2 420 311 141,44    26,70%     325 544 787,90      2 094 766 353,54    13,45%    308 581 004,50    6 994 118,52  

COVID-19 FICR FICR    773 143 337,74    8,53%     772 585 412,88            557 924,86    99,93%    773 143 029,45    

370 962 767,78  

25 000CHF POUR CFA BMZ    110 976 000,00    1,22%     120 074 774,73    -     9 098 774,73    108,20%   

DREF KERE FICR    980 291 296,08    10,81%     885 390 099,79         94 901 196,29    90,32%    886 069 831,19    

PMG038 CR TAIWANAISE  2 839 205 680,00    31,32%   1 222 639 035,22      1 616 566 644,78    43,06%  1 271 739 754,33    

OCAC FICR     41 568 000,00    0,46%      41 514 130,00             53 870,00    99,87%     41 961 237,00    

UCP-CRM UCP/BM    799 333 346,00    8,82%     370 476 937,75        428 856 408,25    46,35%    578 085 259,12    208 205 184,12  

Distribution Vivre 
Peace Train/CR 
Seychelles/Turquie 

   268 290 280,00    2,96%     260 548 289,07          7 741 990,93    97,11%    243 630 618,84    30 479 823,12  

OMS Projet PESTE OMS    119 375 400,00    1,32%      73 774 420,00         45 600 980,00    61,80%     71 625 240,00    5 796,53  

TOTAL  9 065 418 189,01    95,72%   4 599 835 114,28      4 465 583 074,73    50,74%  4 646 111 884,93     616 692 508,22    
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