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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 2020 a été marquée par la continuation du processus de redressement au sein de la 

Croix rouge Malagasy, avec un avancement progressif de 21% d’apurement de dettes, la 

constitution de la base de données des volontaires, qui a atteint 9 597 volontaires dont 15% ont 

mobilisés dans les activités de la Croix Rouge Malagasy, la mise en place du norme ISO-9001 

et le département Audit Interne, ainsi que l’élaboration du plan Stratégique de 5 ans de la 

Société Nationale, qui dérive de la stratégie 2030 de la Fédération Internationale des sociétés 

de la Croix Rouge et des Croissants Rouges.   

 

Cette année a été également ‘’l'année de la pandémie de COVID-19’’, qui a eu un impact direct 

sur la vie de millions de personnes dans le monde. La Société nationale a pu apporter des 

réponses à la pandémie auprès des plus vulnérables dans 8 régions. Nous ne l’avons pas fait 

seul. L’appui et la confiance de nos partenaires incluant la FICR, la Croix Rouge 

Luxembourgeoise, et la PIROI nous ont permis de mettre en œuvre 5 projets de réponse au 

covid-19.  

 

Malgré l’Etat d’Urgence sanitaire avec ses mesures de confinement, la Croix Rouge Malagasy 

a pu célébrer le 08 Mai, à travers un discours de la Présidente Nationale sur la chaine télévisée 

nationale dont l’attention a été portée sur le rôle et les efforts de la Croix Rouges Malagasy dans 

la lutte contre la pandémie : respects des gestes barrières, la désinfections, l’appui au plus 

vulnérables impactées par le COVID-19 par le biais de la distribution de vivres et Cash. Le 

discours a été également diffusé sur notre page Facebook, et a touché 2316 personnes, 590 

vues, 133 Likes.  

 

Cette année 2020 a marqué aussi le début du projet pilote de résilience en milieu urbain, appuyé 

par la Croix Rouge Allemande, qui s’oriente primordialement au renforcement de la capacite 

institutionnelle de la CRM en préparation (Ressources Humaines, logistiques, système 

d’information et système d’alerte précoce…), en réduction des risques (intégration des 

innovations à travers l’approche quartier, les activités de réduction des risques au niveau des 

écoles et avec la jeunesse de la CRM. 

 

Enfin, la célébration de la Journée Internationale du Volontariat via l’organisation des activités 
communautaires de préparation à la saison cyclonique dans les 07 régions de Madagascar 
avec les autorités locales respectives, auxquels 500 volontaires ont participé 
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DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

Objectif 1 : Construire une SN forte  

Indicateurs  Activités planifiées  

Un (1) plan de paiement validé par la 

gouvernance, les partenaires et les 

créanciers 

Réalisée à 76,66% 

La SN Nationale dispose un plan de paiement, d’ailleurs 21,83% des 

dettes sont payées, grâce à la propre ressource de la société 

nationale. 

Des membres de la gouvernance et les 

staffs du management sont formés en 

leadership, bonne gouvernance, fraude, 

corruption 

Non réalisée 

La formation était prévue le 16 au 21 Mars mais annulé à cause de 

l’urgence sanitaire qui a engendré la fermeture de frontière et a 

bloqué l’arrivé du formateur de Burundi. Il en est de même avec la 

révision de la politique de volontariat, nécessitaient la participation 

des représentants des jeunes volontaires répartis au niveau des 14 

branches Régionales. 

Cependant malgré la perturbation du COVID 19, la CRM a entamé 

la démarche qualité dans son management, chassant ainsi, les non 

conformités dans sa gestion et son environnement de travail. Cela 

implique la formation des 10 responsables au niveau du 

management avec le SG, puis la sensibilisation de l’ensemble des 

29 membres des gouvernances formant le comité national avec les 

35 STAFFs du management.     

En accord avec cet objectif qualité le plan stratégique de la Société 

Nationale 2021-2025 a été élaboré, disponible et partagé au niveau 

des partenaires, ainsi que le statut de la SN a été également révisé.  

Un réseau de volontariat actif  Réalisée à 81,38% 

108 sur 119 Districts alimentent la base de données de la société 

nationale en 2020, comptant 9597 volontaires au total dont 5945 

Femmes et 3652 Hommes 

11,2% de volontaires ont reçu des offres de recrutement et 19,55% 

ont été mobilisés. 

Les gouvernances disposent également leur propre base de 

données enregistrant les membres des bureaux des 16 branches 

régionales sur 22. 

Un système de gestion transparent en place Réalisée à 67,5% 

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 a été mis en place, en vue d’une 

certification avec la démarche qualité suivant la norme ISO 9001 

2015   

1 audit externe réalisé 

Image de la SN est restaurée Réalisée à 72% 

Redorer l’image de la CRM à travers sa présence sur le réseau 

social. Défi relevé, en effet, le public suit les activités de la CRM via 

son compte Facebook qui compte 23 000 followers en fin 2020, 

dépassant celui de BNGRC1 seulement à 20 216, et pas loin des 

followers du compte Facebook de Nations Unies à Madagascar2 qui 

est à 40 114.  

 

 
1 https://www.facebook.com/BNGRCMID/ 

 
2 https://fr-fr.facebook.com/SNUMadagascar/  

https://www.facebook.com/BNGRCMID/
https://fr-fr.facebook.com/SNUMadagascar/
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L’ambition est de faire en sorte que l’affinité et la proximité de la 

communauté envers la Société nationale soient exponentielle, d’où 

la refonte du présent site web pour renforcer la promotion et la valeur 

ajoutée (formation premiers secours en ligne, publications vidéo) 

mais aussi pour la mise en place du projet crowdfunding. Le site web 

sera opérationnel d’ici à la fin du mois de janvier 2021.  

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

aussi auprès des partenaires, en effet, 03 partenaires étaient en 

collaboration avec la CRM l’année 2020 dont MEDAIR puis le centre 

de commandement Opérationnel (CCO) et BAD dans le cadre de la 

réponse COVID. 

Le coût de fonctionnement de la SN est 

supportée par l'activité génératrice de 

revenus 

Réalisée à 30% 

Le fonds propre représente 23,75% du budget total de l’année 2020 

et il a pu couvrir 11,74% du coût de fonctionnement. 

 

GESTION DE RISQUES DE CATASTROPHES ET EPIDEMIES 

Objectif 2 Renforcer la capacité de préparation et de réponses de la Croix Rouge Malagasy aux 

catastrophes naturelles et épidémies 

Indicateurs Activités planifiées  

Nombre de NDRTs et BDRTs recyclés en 

PSSBC, GRC, PS disponibles et actifs au 

niveau des 12 régions à risques 

Réalisée à 70,33% 

- 955 volontaires formés, repartis comme suivant selon la thématique 

de formation : 

→ 139 BDRT au niveau 06 Régions à risques notamment (20 

Diana, 24 Analanjirofo, 23 Atsimo Atsinanana, 24 Vatovavy 

Fitovinany, 28 Boeny, 20 Sava) 

→ 155 volontaires formés en wash dans les régions Alaotra 

Mangoro et Betsiboka 

→ 64 volontaires formés en shelter dans les Régions de 

Betsiboka et Alaotra Mangoro 

→ 40 volontaires formés sur l’assainissement dans la région 

Analamanga 

→ 541 volontaires formés sur i) Les points clés sur le 

coronavirus et la COVID-19, ii) Les mesures barrières et les 

bonnes pratiques, iii) L’utilisation rationnelle des EPI, iv) Le 

lavage des mains avec du savon, v) La communication sur 

les risques et l’engagement communautaire, vi) Le soutien 

psychosocial, vii) Le COMMCARE, et viii) La familiarisation 

et test des outils de gestion et de rapportage. 

→ 16 volontaires formés en formateurs en PSB 

- 40 Membres (13 femmes et 27 hommes) du comité local de 

Secours (CLS) formés en GRC. Ils se répartissent dans 10 fokontany 

de 4 communes du district d’Antalaha. 

- 40 BDRT intégrant le CLS dans la Région Atsimo Atsinanana et 

Boeny 

Organiser un atelier sur élaboration et/ou 

mis à jour du plan de contingence à chaque 

niveau 

Non réalisée  

Toutes les activités de la CRM ont été focalisées sur l’épidémie 

COVID-19, mais le plan sera mis à jour et planifié pour 2021, malgré 

le retard  

Nombre de réseau de système d'alerte en 

place et disponible au niveau national 

Non réalisée  

Sera intégré dans le cadre de la mise en œuvre du projet urbain 

financée par la Croix Rouge Allemande 
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Nombre de communautés sensibilisées en 

PSSBC et dotées de services en PSSBC 

Des équipements disponibles en PSSBC et 

PS au niveau des NDRTs et BDRTs, 

Nombre de volontaires formés en PSSBC et 

PS 

Réalisée à 63% 

- 149 volontaires formés en PS au niveau 05 Régions à risques, 

dont 91 volontaires (50 hommes et 41 femmes) dans la région de 

Melaky et de Boeny répartis dans 03 districts : Mahajanga I, Soalala, 

Besalampy et 58 volontaires dans les Régions de Betsiboaka et 

Alaotra Mangoro ;  

- 10 trousses de secours sont attribuées au niveau branche 

Régionale dans les zones sinistrées pour être utilisées par les NDRT 

et BDRT pour des activités de premiers secours.  

Néanmoins les activités de premiers secours apportées sont liées au 

sauvetages et évacuations. D’ailleurs, 266 volontaires dont 136 lors 

du cyclone BELNA et 130 lors de l’inondation ont été mobilisés pour 

assurés l’évacuation des 4000 individus répartis comme suit 2500 

BELNA et 1500 Heavy rain. 

Nombre de personnes sensibilisées dans 

les comportements à tenir (selon l'épidémie) 

sur la prévention de l'épidémie 

 

Réalisée à 34% 

904 849 individus sensibilisés sur l’hygiène et les comportements à 

tenir sur la prévention de l’épidémie soit 34%3 de la population totale 

au niveau des 19 Districts des 8 Régions à risques aux 

catastrophes naturelles notamment MELAKY, ALAOTRA 

MANGORO, ASIMO ATSINANANA, ANALAMANGA, SAVA, 

ATSINANANA et ANALANJIROFO ; ainsi que 05 Districts des 3 

Régions exposées à l’épidémie dont BETSIBOKA, 

VAKINANKARATRA et ATSIMO ANDREFANA 

99 144 ménages soit 14%4 du nombre total des ménages de 

l’ensemble de ces zones ont reçu une sensibilisation de proximité sur 

la promotion d’hygiène, l’épidémie COVID 19 et la préparation à la 

saison cyclonique. 

12 projets de préparation et de réponses 

mises en œuvre dans les 12 régions 

vulnérables 

Réalisée à 50% 

- DREF Heavy Rain : projet de réponse à l’inondation financé par 

FICR dans les Régions BETSIBOKA et ALAOTRA MANGORO 

- Projet de Réponse Cash, réponse à l’inondation financée par la 

Croix Rouge Allemande dans la Région SOFIA 

- Projet de préparation dans les Régions de Boeny et Atsimo 

Atsinanana financé par PIROI 

- Projet TSARAHONENANA II améliorant la préparation et la 

résilience aux aléas climatiques des communautés côtières dans la 

région SAVA, Madagascar et Projet TSARAFIOMANANA financé 

par la Croix Rouge Luxembourgeoise 

- Projet « kere du Sud » projet de réponse à la sécheresse dans le 

sud fiancé par FICR  

12 stocks de contingence pré positionnés 

dans les 12 régions à risques  

Réalisée à 58,33% 

11 stocks de contingence disponible dans 08 Régions à risques 

notamment Analamanga, Atsinanana, Betsiboka, Boeny, Menabe, 

Alaotra Mangoro, Sofia 2, Analanjirofo, Diana, SAVA 

Un système de gestion de stocks 

standardisé 

Non réalisée  

Mise en place planifié pour 2021, néanmoins 2 formations pour la 

région Atsinanana et Sava ont eu lieu sur la procédure de gestion 

de stocks 

Objectif 3 :  Promouvoir le relèvement précoce et la résilience au niveau communautaire 

Indicateurs Activités planifiées 

Pourcentage des ménages bénéficiaires de 

services sociaux de base 

Réalisée à 7,55% 

 

 
3 Rapport RGPH (Recensement General de la Population et des Habitats) -2019 pages 50-72 
4 Rapport RGPH (Recensement General de la Population et des Habitats) -2019 pages 50-72 
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 Les interventions ont touché 3 Régions à risques aux catastrophes 

naturelles notamment, ANALAMANGA, ALAOTRA MANGORO et 

VATOVAVY FITOVINANAY. 608 ménages ont bénéficié de kit 

shelter dont 222 de kit cuisine représentant 12,16%5 des cibles 

totales du secteur habitat et 695 ont bénéficié de kit wash6 soit 

11,58% des cibles totales dans le secteur wash. 

Pour ANALAMANGA et ALAOTRA MANGORO 832 ménages sont 

bénéficiaires des moustiquaires dans le cadre de la lutte contre le 

paludisme. 

En outre, la Région Betsiboka entre parmi les Régions cibles 

d’inondation et compte 890 bénéficiaires, respectivement 890 

moustiquaires, 445 Kit wash, 309 Kit cuisine et 158 Kit Shelter.   

Pourcentage de ménages bénéficiaires de 

cash transfert 

Réalisée à 100% 

3992 ménages sinistrés soit 2%7 de l’ensemble des ménages dans 

les 07 Districts situés dans 05 Régions vulnérables dont quatre (04) 

appartiennent aux Régions à risques notamment Mampikony 

(SOFIA), Toamasina (ATSINANANA), Antananarivo III 

(ANALAMANGA) ainsi que Amparafaravola et Ambatondrazaka 

(ALAOTRA MANGORO) ont bénéficié de l’appui financier pour la 

reconstruction du capital physique ravagé par l’inondation et pour 

renforcer les revenus des ménages vulnérables réduit par l’état 

d’urgence sanitaire. Les régions à risques précités totalisent donc 

3565 ménages bénéficiaires.   

Nombre d'activités génératrices de revenus 

soutenues par les ménages à travers des 

filières porteuses 

Non réalisée 

Planifié dans le cadre du projet urbain financée par la Croix Rouge 

Allemande, à travers un Cash préparation  

Nombre de ménages dont les conditions de 

vie se sont améliorées 

Non réalisée 

Pour l’année de 2020 les activités de la CRM étaient concentrées 

dans des projets de réponses à l’épidémie COVID 19. Par ailleurs 

avec la troisième tranche de la subvention FICR dans la lutte contre 

le COVID 19, la CRM a effectué une enquête CAP au niveau des 

deux Régions afin d’évaluer les changements de comportements de 

la communauté dans la prévention et la lutte contre l’épidémie. 

Néanmoins, l’évaluation d’impact sera planifiée pour l’année 2020.  

Nombre de ménages formés dans 

l'entreprenariat (Agriculture, pisciculture,) 

Non réalisée 

Pas de projet d’investissement à long terme par les partenaires  

COMMERCIALISATION DE LA FORMATION EN PREMIERS SECOURS  
Les activités concernant la formation en Premiers Secours, les postes de secours, mais dû au 

confinement la SN était obligée de se reconvertir vers la désinfection. 

 

 

 
5 Plan de contingence cyclones et risques associes Madagascar, pages 11 
6 Plan de contingence cyclones et risques associes Madagascar, pages 11 
7 Rapport RGPH (Recensement General de la Population et des Habitats) -2019 pages 50-72 
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FINANCE  
Au cours de l’année 2020, la CRM a alloué avec l’appui de ces partenaires  

- Ariary 715 257 363, 36, pour la préparation et réponse aux catastrophes dans 3 régions incluant Atsimo-Atsinanana, Boeny  

- Ariary 1 003 484 676, 50, pour la réponse au COVID-19, dans 10 régions incluant (Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana, Analanjirofo, 

Alaotra Mangoro, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania, Sava, Diana, Atsimo- Andrefana)   

- Ariary 333 414 109, 47, pour le renforcement de la capacité institutionnelle au niveau national 

 
Objectifs stratégiques  Projet /Partenaires Budget alloué Budget reçu Taux de 

réalisation 

Observations  

Construire une SN Forte  PIROI Fonctionnement 75 840 000 63 040 000 83% Gestion financière déléguée à la CRM  

SEED MONEY FICR 36 724 466 36 724 466 98% 

CBF FICR 50 131 944 50 131 944 100% 

FICR CFA 110 976 000 79 899 765 72% 

Renforcer la capacité de préparation et réponses 
aux catastrophes et épidémies 

GRC PIROI 106 395 292 

 

47 458 739 50% 

COVID-19 PIROI 105 382 390 105 382 390 98% 

GRC PIROI PHASE II 169 779 020 107 000 000 50% 

DREF BELNA FICR 439 083 051 216 615 534 20% 

DREF HEAVY RAIN FICR 1 103 919 786 478 520 502 42% 

COVID-19 FICR 773 143 029 335 963 130 43% 

COVID-19 OMS 518 844 250 512 045 357 86% 

COVD-19 NESTLE 60 124 000   

Promotion du relèvement précoce et la 
résilience communautaire 

17MG03-17MG06-17MG08 

> GRC CR Luxembourgeoise 

17MG09 -17MG04 -  

17ZZ01 > GRC CR 

Luxembourgeoise 

641 203 000 

 

3 067 030 000 

 

641 203 000 

 

3 067 030 000 

 

 

97% 

 

9.8% 

 

 

Gestion par CR Luxembourgeoise  

 

Y compris des financements qui vont 

au-delà de 2022 

Projet Urbain – Croix Rouge 

Allemande 

632 901 000 632 901 100%  



 

P.11 

 

RAPPORT TECHNIQUE     2020 
 

Pour ce qui est des ressources financières de la CRM, qui sont issues de revenus autonomes 

liées aux activites generatrices de revenus, le fond s’elevait à Ariary 228 723 230,13 : 

- Commericalisation de la formation en Premeirs Secours : Ariary 132 226 150 

- Location de bureaux : Ariary 48 396 666  

- Frais de gestion de projets :  Ariary 48 100 413,16 

- Frais de gestion :   Ariary 48 100 413,16  
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