
« A nos partenaires,
Nos réalisations sont aussi les vôtres… » PROGRAMME DES 

DONATEURS
DONS EN NATURE

DONS EN 
NUMÉRAIRE

DONS CIBLÉS

Le programme des donateurs de 
l’Institut Pasteur de Madagascar 
(IPM) rassemble ceux qui 
souhaitent accompagner l’IPM 
à pérenniser ses différentes 
missions par le biais d’un don 
régulier. Suivant la hauteur 
de leurs dons, les donateurs 
pourront bénéficier d’avantages 
spécifiques (exemple : visibilité 
sur le site web et le rapport 
annuel de l’IPM pour tous les 
donateurs).

L’IPM est habilité à recevoir des 
dons en nature,  des contributions 
non-financières (biens matériels 
ou services) provenant 
de donateurs (entreprises 
privées, organisations non-
gouvernementales ou 
gouvernementales, associations, 
personnes morales/physiques) 
convaincus par l’importance 
de ses missions. Les dons en 
nature sont des contributions 
ponctuelles entrant dans 
le cadre des missions de 
recherche, de formation et de 
santé publique de l’IPM.

Les dons en numéraire sont des 
contributions financières remises 
sans restriction d’usage pour la 
réalisation des missions de l’IPM. 
Les donateurs peuvent être des 
entreprises privées, organisations 
non-gouvernementales ou 
gouvernementales, associations, 
personnes morales/physiques, 
qui souhaitent appuyer ou 
soutenir l’IPM dans ses missions. 
Les dons en numéraire sont des 
contributions ponctuelles entrant 
dans le cadre de la mission de 
recherche, de formation et de 
santé publique de l’IPM.

Tout appui (financier, matériels, 
services) apporté à un 
évènement ou projet porté par 
l’IPM. Institut Pasteur de Madagascar

B.P. 1274, Ambatofotsikely Avaradoha

101 Antananarivo, Madagascar

Téléphone : (+261 20) 22 590 00

Email : communication@pasteur.mg

Site web : www.pasteur.mg  

 @pasteurMG
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Nos missions : la Recherche, la Santé Publique et la Formation... ...des recherches appliquées aux priorités de santé nationales... ...au service de la santé des populations

Test de diagnostic rapide de 
la peste
mis au point par des chercheurs de l’Institut Pasteur de 
Madagascar (IPM), en collaboration avec l’Institut Pasteur à 
Paris et distribué gratuitement aux infrastructures de santé 
publique de Madagascar

25 étudiants en thèse de 
sciences

+35 000 flacons de vaccin 
contre la rage

se forment à l’Institut Pasteur de Madagascar en 2017 distribués gratuitement chaque année par l’Institut 
Pasteur de Madagascar aux 30 CTAR gérés par le 
Ministère de la Santé Publique

Projets de recherche 
en 2017

Bourses offertes chaque année 
aux étudiants par l’Institut 

Pasteur de Madagacar

Publications 
scientifiques par an

Étudiants et stagiaires 
par an

Centres et laboratoires 
de référence nationaux et 

internationaux

Laboratoire 
d’analyses médicales

Chercheurs malagasy 
en 2017

+250

10

23 +80

24h/24
7j/7

+40

+40

+415

Heures de formations 
dispensées en hygiène 
et sécurité alimentaire 

en 2016

Sites de surveillance sentinelle 
des maladies infectieuses

30 Centres de Traitement AntiRabique 
(CTAR) gérés par le Ministère de la Santé 
Publique

CTAR de l’Institut Pasteur de Madagascar 
(IPM) traitant gratuitement chaque année 
environ 6 000 personnes exposées à la rage

+570 personnels Matériels de pointe +100 partenaires
97% : malagasy
3% : autres 
(français, béninois, 
belges, italiens...)

Spectromètre de masse
Laboratoire de niveau 
de sécurité biologique 3 
(NSB 3)

nationaux et 
internationaux : instituts 
et centres de recherche, 
universités, hopitaux, 
ministères, bailleurs

Befotaka 
Investigation de 
l’épidémie de peste
(2016-2017)

Moramanga
Site de suivi démographique de la 
santé de la population

Plus de 70 000 personnes suivies 
régulièrement depuis 2012
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Institut Pasteur de Madagascar
Avec votre soutien, nous pouvons faire encore plus…

L’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) est un établissement scientifique privé malagasy à but non lucratif et reconnu d’utilité publique. Il est placé sous le 

Haut patronage du Gouvernement de la République Malagasy et régi par la convention de 1961 qui lie l’Institut Pasteur à Paris et l’Etat Malgache. L’IPM 

est membre du Réseau International des Instituts Pasteur (le RIIP) qui regroupe 33 instituts présents sur les cinq continents. L’IPM a pour mission 

de contribuer à la prévention et au traitement des maladies et au développement économique par des activités de recherche, de santé publique et de 

formation.

Pourquoi soutenir l’Institut Pasteur de Madagascar ? 
Fragilité financière de l’IPM : 

• Les subventions reçues par l’IPM sont fléchées et attribuées à des contrats liés à des projets de recherche. 

• Le modèle économique de l’IPM est très dépendant de ses laboratoires de services. Les subventions reçues sont entièrement affectées à des 

programmes de recherche ou de santé et ne permettent pas, à quelques exceptions près, des investissements structurels pour l’IPM (infrastructure, 

équipements, travaux de mises aux normes, etc. ) lesquels ne peuvent être réalisés que sur fonds propres.

Donner à l’Institut Pasteur de Madagascar, c’est participer à la lutte contre les maladies et à l’amélioration de la santé de la population malagasy. L’Institut 

Pasteur de Madagascar rassemble des équipes de haut niveau autour de l’étude de nombreuses maladies qui constituent des problèmes de santé  

publique : paludisme, peste, cysticercose, maladies diarrhéiques, arboviroses, tuberculose, Zika, Chikungunia, grippe… 

Nous avons besoin de vous…
L’Institut Pasteur de Madagascar est transparent envers ses partenaires en ce qui concerne l’utilisation des financements et subventions reçus :

1. L’IPM a l’habitude de faire des reportings établis avec les bailleurs de fonds exigeants tels que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Institut 

Pasteur à Paris (IPP) et l’United States Agency for International Development (USAID) 

2. Des rapports scientifiques et financiers seront réalisés sur les actions menées à partir des dons reçus 

3. Les états financiers des projets seront présentés aux partenaires

Grâce aux fonds recueillis auprès des particuliers et des entreprises, les chercheurs de l’Institut Pasteur de Madagascar pourront continuer, consolider, 

diversifier leurs travaux de recherche. Chaque don est un pas en avant pour la recherche biomédicale. Nous avons besoin de vous…

Comment soutenir l’Institut Pasteur de Madagascar ?
Vous pouvez soutenir l’IPM par les biais suivants :

• Adhésion au « programme des donateurs » 
Pour votre engagement, sous forme de cotisation annuelle, vous pourrez choisir votre catégorie d’adhésion et bénéficier de différents avantages 
auprès de l’IPM (cf. Annexe I)

• Dons en nature
Vous pourrez octroyer des dons ponctuels en nature suivant les besoins de l’IPM en matière d’équipements  ou autres fournitures et consommables. 
Les avantages spécifiques liés à votre don seront discutés à titre individuel avec la Direction de l’IPM. 

• Dons en numéraire
Vous pourrez octroyer des dons ponctuels en numéraire sans restriction d’usage à la hauteur de vos possibilités. Les avantages spécifiques liés à votre 
don seront discutés à titre individuel avec la Direction de l’IPM.

• Dons ciblés
Vous pourrez octroyer des dons ponctuels ciblés suivant les besoins de l’IPM (bourses étudiants, équipements, infrastructure). Les avantages 
spécifiques liés à votre don seront discutés à titre individuel avec la Direction de l’IPM.

Vous pouvez renseigner et nous remettre votre formulaire de manifestation d’intérêt (Cf. Annexe II)



Annexe I : Adhésion au « programme des donateurs » 

Citrine Turquoise Améthyste Rubis Saphir Emeraude Diamant

Montant des cotisations annuelles par catégorie en Ariary

Les avantages par catégorie Moins de  
350 000 Ar**

A partir de  
350 000 Ar

A partir de  
1 500 000 Ar

À partir de         
2 500 000 Ar

A partir de 
3 500 000 Ar

A partir de
5 500 000 Ar

A partir de 
7 000 000 Ar

1 Accès à une visite de l'IPM x x x x x x x

2 Bulletin d’informations sur les activités de l’IPM x x x x x x x

3
Visibilité sur le site web de l’IPM (nom et/ou logo du 

donateur)
x x x x x x x

4 Nom du donateur cité dans le rapport annuel de l’IPM x x x x x x x

5 Invitation aux conférences de l’IPM x x x x x x

6 Invitation aux événements organisés par l’IPM x x x x x

7 Accès à la conférence annuelle des grands donateurs x x x x

8
Visibilité sur un tableau d'affichage à l’IPM dédié aux 

donateurs (nom, logo, et affiches institutionnelles/

promotionnelles)*
x x x

9
Visibilité sur les écrans dans les salles d'attentes de l’IPM 

(bande défilante)*
x x x

10
Possibilité de distribuer des supports de communication 

au personnel de l'IPM (distribution de brochures ou flyers)*
x x

11
Possibilité d'avoir un stand lors d'évènements 

institutionnels de l'IPM ouverts au public* 
x x

12
Possibilité de mener une action promotionnelle périodique 

pour le personnel de l'IPM*
x

13
Possibilité d’avoir accès à la salle de conférence de l’IPM 

pour organiser des évènements*
x

14
Possibilité d'avoir accès au parc de l'IPM pour organiser des 

évènements collectifs*
x

* Sous réserve de compatibilité avec les valeurs pasteuriennes

** 50 000 Ar - 150 000 Ar : Avantages 1 et 2

** 150 000 Ar - 250 000 Ar : Avantages 1, 2 et 3

** 250 000 Ar - 350 000 Ar : Avantages 1, 2, 3 et 4



NOM DE L’ORGANISATION/DU DONATEUR :

NOM DU REPRESENTANT DE L’ORGANISATION :

FONCTION :

ADRESSE :

TELEPHONE :

MOBILE :

E-MAIL :

SITE WEB :

Annexe II : Formulaire de manifestation d’intérêt

Je/Nous souhaiterais/souhaiterions soutenir l’IPM à travers : 

• Adhésion au « programme des donateurs », sous forme de cotisation annuelle 
  Préciser le montant de cotisation annuelle en Ariary/Euros :       

• Octroi de dons ponctuels en nature 
  Préciser le(s) type(s) de don(s)  :       

• Octroi de dons ponctuels en numéraire
  Préciser le montant en Ariary/Euros  :       

• Octroi de dons ciblés (bourses d’étudiants, équipements, infrastructures)
  Préciser le montant en Ariary/Euros ou le(s) type(s) de don(s)  :        

DATE :   

SIGNATURE ET/OU CACHET : 

Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer ce formulaire, dûment rempli par vos soins, afin que nous puissions vous 
contacter, soit :

        -    Par email à l’adresse communication@pasteur.mg

        -    Par dépôt à l’IPM Avaradoha, sous pli fermé à l’attention du Directeur de l’IPM

        -    Par courrier à la B.P. 1274, Ambatofotsikely Avaradoha, 101 Antananarivo - Madagascar   

Nous vous remercions pour l’intérêt 
que vous portez aux activités de l’Institut Pasteur de Madagascar et pour votre soutien

Institut Pasteur de Madagascar
B.P. 1274, Ambatofotsikely Avaradoha

101 Antananarivo, Madagascar

Téléphone : (+261 20) 22 590 00

Email : communication@pasteur.mg

Site web : www.pasteur.mg  

 @pasteurMG
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