
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La France, au travers de l’Agence française de développement, apporte son soutien 

à l’Institut Pasteur de Madagascar pour renforcer les moyens de riposte contre 

l’épidémie de COVID-19 et soutenir les activités essentielles de recherche et de santé 

publique sur les maladies infectieuses endémiques à Madagascar. La signature de la 

convention de financement s’est tenue le vendredi 16 décembre à La Résidence de 

France à Ivandry. 

 

Vendredi 16 décembre 2022, Résidence de France 

La France au travers de l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Institut 

Pasteur de Madagascar (IPM) ont procédé à la signature d’un accord de 

financement de 2 millions d’euros. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur Arnaud 

Guillois, Ambassadeur de France à Madagascar. 

Grâce à cette nouvelle subvention, l’IPM va pouvoir maintenir ses capacités de 

riposte en cas de résurgence de la COVID-19 et assurer ses autres activités essentielles 

au service de la population malgache. Ce financement permettra en particulier de 

renforcer la surveillance, la recherche et la formation sur les maladies infectieuses 

endémiques telles que la rage, la peste, la tuberculose ou la poliomyélite, qui restent 

un enjeu majeur de santé publique à Madagascar.  

Pour ce faire, l’IPM réalisera d’importants investissements sur 2023 et 2024 notamment 

près de 2100 mètres carrés de nouvelles constructions, la réhabilitation des locaux 

administratifs existants, la réhabilitation de l’animalerie, du centre de traitement 

antirabique et du centre international de vaccination, le renforcement de la sécurité 

des usagers et du site, l’amélioration des performances énergétiques et 

environnementales de l’Institut. 

Cet appui de la France s’inscrit dans la continuité des précédents financements 

d’urgence octroyés à l’IPM en 2020 et 2021, dans le cadre du plan de riposte de l’AFD 

au Covid-19 intitulé « Santé en Commun ».  

L’IPM tient à réitérer ses vifs remerciements à la France via l’AFD pour ce soutien 

significatif qui permettra à cet institut de continuer à assurer ses missions de recherche, 

de santé publique et de formation au profit de la population Malagasy. 
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A propos de l’Institut Pasteur de Madagascar (www.pasteur.mg) 

Créé en 1898, l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) est un établissement scientifique 

privé reconnu d’utilité publique, dont le fonctionnement est régi, depuis 1961, par une 

convention qui lie l’Institut Pasteur à Paris et l’Etat Malgache. Son objectif est de 

contribuer à la prévention et au traitement des maladies infectieuses ainsi qu’au 

développement économique par des activités de recherche, de formation et de 

santé publique.  

Avec ses 9 unités de recherche couvrant une grande partie du champ des maladies 

infectieuses d’importance en santé publique et ses 9 laboratoires ou centres de 

référence, l’Institut est un acteur essentiel de la santé publique à Madagascar. 

 

A propos de l’Agence Française de Développement (www.afd.fr) 

L’Agence Française de Développement (AFD) met en œuvre la politique de la France 

en matière de développement et de solidarité internationale. À travers ses activités 

de financement du secteur public et des ONG, ses travaux et publications de 

recherche (Éditions AFD), de formation sur le développement durable (Campus AFD) 

et de sensibilisation en France, elle finance, accompagne et accélère les transitions 

vers un monde plus juste et résilient. Nous construisons avec nos partenaires des 

solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont engagées 

dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays et dans les 

territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité 

femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à 

l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de 

développement durable (ODD). Pour un monde en commun. 
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