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FAITS SAILLANTS 

 Réponse acridienne :  
79.584 ha de surfaces 
traitées et protégées pendant 
la première phase de 
traitement. 
 

 Insécurité alimentaire :  
Existence de poches 
d’insécurité alimentaire 
malgré la stabilité des 
facteurs exogènes et les 
actions de réponse en cours. 

 

 Saison épidémique :  
Début très agité ; 285 cas 
suspects de peste ; 71 décès 
notifiés. 
 

 Saison cyclonique :  
Début très active avec 300 
pour cent des moyennes 
normales de pluies sur les 
côtes ouest et sud-ouest 
pendant les deux premières 
décades de janvier. 
 

 Risques chimiques : 
Élaboration d’un premier plan 
d’interventions contre les 
fuites d’ammoniac dans la 
ville portuaire de Toamasina. 

CHIFFRES CLES 

Nombre annuel 
de cas de peste 
(cas notifiés) 

[312-1.214] 

Taux de 
mortalité  
(cas confirmés) 

[11%-30%] 

Objectif de 
l’année 1 pour 
les réponses 
antiacridiennes 

1,5 
millions ha 

FINANCEMENTS 

35,6 millions USD : 
financements humanitaires 

reçus en 2013. 

18,4 millions USD : 
montant provisoire des besoins 

pour les campagnes  
antiacridiennes 2014-2015 et 

2015-2016. 

 

Résumé analytique 

La situation humanitaire de novembre 2013 à janvier 2014 a été marquée par un 
début de saison épidémique et cyclonique très agité. En tout, 78 personnes sont 
décédées : 71 dans une épidémie de peste dans des zones reculées et 7 lors de 
systèmes de basse pression dans le Canal de Mozambique en janvier 2014. Une 
urgence épidémique a failli être déclarée mais la situation a été rapidement 
maitrisée après une prompte intervention sous le lead du Ministère de la Santé.  

Si les pluies étaient insuffisantes de novembre à décembre 2013 (30% seulement 
par rapport à sa valeur moyenne normale dans 2/3 du pays), elles ont été 
abondantes depuis le début de l’année, en particulier presque tout le long de la côte 
ouest du pays où les cumuls des précipitations ont atteint parfois plus de 300% des 
moyennes normales. Ces pluies ont été généralement bénéfiques pour l’agriculture 
dans les zones de production agricole et le Grand sud du pays. Toutefois, quelques 
inondations isolées ont été enregistrées ailleurs, impactant une partie des grands 
périmètres rizicoles (Ambatondrazaka, Morombe, Morondava, Miarinarivo) où se 
trouvent plus de 100.000 ha de rizières. La proportion des rizières inondées étant 
très faible, celles-ci n’ont pas d’impact significatif sur la sécurité alimentaire.   

Par ailleurs, les prix du riz et d’autres produits de base (sucre, farine, huile, petrole 
lampant, etc.), qui avaient connu une hausse de 11,2 % par rapport à fin 2012, sont 
restés stables pendant plusieurs mois. Celui du riz a même diminué de 2% en 
janvier 2014 par rapport à décembre 2013 suite à la récolte de riz de première 
saison et à l’importation de riz blanc.  

Les réponses en cours, qu’elles soient sous le volet humanitaire ou social, ont été 
poursuivies, réponses financées à travers le Fonds central d’intervention des 
Nations Unies pour les urgences humanitaires (CERF) et d’autres fonds d’urgence 
et sociaux. Pour les réponses humanitaires qui vont continuer jusqu’en mai 2014, 
115.000 personnes (206.000 personnes à cibler au total) ont reçu des aides 
alimentaires, 280.000 autres ont bénéficié d’appuis aux activités agricoles et 
202.000 femmes ont reçu des kits de santé reproductive. Les réponses menées 
suite au passage des systèmes de basse pression pendant le mois de janvier 2014 
ont ciblé la totalité des 2.400 personnes temporairement déplacées.  

En bref, en dépit d’un début de saison épidémique et cyclonique très agité, aucun 
choc majeur n’a été constaté ces six derniers mois : les prix sont stables, la saison 
cyclonique n’a pas encore sévèrement impacté le pays et a même permis de 
démarrer effectivement la grande campagne rizicole, les élections présidentielles et 
législatives se sont déroulées dans le calme, les réponses acridiennes se 
poursuivent avec tous les moyens requis, et enfin les réponses humanitaires et les 
activités des programmes sociaux se complètent. Tout cela a permis d’éviter une 
détérioration des situations d’urgence. Toutefois, des poches d’insécurité alimentaire 
persistent, particulièrement dans certains districts du Grand sud et du Sud-Est, et 
des évaluations rapides y sont menées. Les risques potentiels susceptibles de 
conduire à des situations d’urgence pendant les deux prochains mois sont : i) le pic 
du passage des cyclones de février à mars (les prévisions météorologiques font état 
d’une probabilité accrue de pluviosité normale à supérieure à la normale de mars à 
avril 2014 et ii) une dépréciation de la monnaie locale qui pourrait faire augmenter 
les prix des denrées alimentaires pendant la période de soudure et ainsi limiterait 
l’accès à la nourriture pour les populations à risque d’insécurité alimentaire.             
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Un début de saison épidémique très agité   
Tous les ans, entre 300 à 1.200 cas suspects de peste sont notifiés principalement 
dans les régions des hautes terres du centre du pays. Le pays a connu depuis 
octobre 2013 une saison pesteuse plus agitée. Le début de la saison pesteuse a été 
surtout marqué par l’éclosion de cas de peste pulmonaire meurtrière dans deux 
districts (Mandritsara et Ikongo). Ces deux districts ont été peu touchés ces 
dernières années, mais ils sont caractérisés par un enclavement important ainsi que 
par une faible couverture sanitaire, ce qui explique l’apparition de la forme 
pulmonaire très contagieuse.  

L’épidémie enregistrée à Mandritsara s’est étendue, toujours sous forme 
pulmonaire, au district voisin de Soanierana Ivongo, zone traditionnellement 
indemne de transmission de peste bubonique, et qui a connu pour la toute première 
fois la peste, en plus sous sa forme la plus virulente. Au total, 109 cas de peste, dont 
97% de forme pulmonaire, ont été répertoriés après une investigation menée dans 
les trois districts touchés, parmi lesquels on a enregistré 38 décès. Ces trois foyers 
d’épidémie sont actuellement totalement maîtrisés et endigués, les derniers cas 
datent du 16 décembre 2013 pour les foyers primaires de Mandritsara et d’Ikongo, et 
du 23 décembre pour le foyer secondaire de Soanierana Ivongo.  

Cependant, d’autres foyers de peste bubonique - moins dangereuse que la peste 
pulmonaire - sont apparus depuis octobre dans les zones principales d’endémie 
pesteuse situées sur les hautes terres du centre du pays (régions d’Amoron’i Mania, 
d’Analamanga, de Bongolava et du Vakinankaratra).  

Au total, 10 régions, qui correspondent à 27 districts sanitaires, ont notifié l’existence 
de 285 cas suspects ou confirmés de peste au cours du dernier trimestre de l’année 
2013, dont 71 cas de décès. 40% de ces 285 cas étaient de forme pulmonaire, soit 
trois fois plus que pour l’année 2012. Il faut toutefois préciser que parmi ces 285 
cas, 155 - dont 34 décès - ont été effectivement confirmés par test rapide ou au 
laboratoire. Tous ces foyers, qui sont situés en zone rurale, ont été rapidement 
maîtrisés par les équipes sanitaires du Ministère de la Santé et de ses partenaires 
techniques tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Institut Pasteur de 
Madagascar (IPM) et la Croix-Rouge malagasy. Au début de 2014, un nouveau 
foyer est apparu dans le district d’Antanifotsy avec six cas de peste bubonique, mais 
ont tous été pris en charge correctement et guéris. 

Situation de l’épidémie de peste de septembre à décembre 2013 

Nombre de 
régions 

touchées 

Nombre de 
districts 
touchés 

Nombre de 
cas 

suspects 

Nombre de 
décès 

Nombre de 
cas sous 

forme 
bubonique 

Nombre de 
cas sous 

forme 
pulmonaire 

Taux de 
létalité 

10  27  285 71 170 115 25% 

Source : OMS – Ministère de la Santé  

Une insécurité alimentaire stabilisée 
Les résultats de la lutte antiacridienne  

Suite au lancement officiel de la première campagne de lutte antiacridienne le 20 
septembre 2013, des activités de prospection et de lutte ont démarré à l’aide de 
deux bases aériennes mises en place dans les districts d’Ihosy et de 
Tsiroanomandidy. À la fin de 2013, ces opérations ont permis de protéger une 
superficie de 18.900 ha (traitements en barrière avec du Teflubenzuron 50 UL) et de 
traiter 60.671 ha au Chlorpyrifos 240 ULV. Actuellement, de nouvelles prospections 
extensives sont en cours pour déterminer le barycentre des populations acridiennes 
et assurer le redéploiement des deux bases aériennes au plus près des zones de 
contamination, cela pour optimiser l’impact des traitements sur les populations de 
criquets migrateurs malgaches. En février, une troisième base aérienne devrait être 
mise en place avec un troisième aéronef d’une capacité de traitement de 15.000 ha 
par jour, cela pour intensifier les activités de lutte conformément à l’objectif de la 
première campagne de lutte (1,5 million ha).  
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Pourcentage des pluies tombées en 
janvier 2014 comparées aux valeurs 
moyennes de ce même mois  

Source : USGS/FEWSNET 

Les résultats des actions actuelles de réponse à l’insécurité alimentaire 

  Type  

d’intervention 

Nombre initial 
de personnes 
ayant besoin 
d’assistance 
immédiate 

Nombre de 
personnes à 
risque 
d’insécurité 
alimentaire en 
cas de choc 

Nombre de 
personnes 
assistées à 
travers le fonds 
CERF 

Coût du 
projet 

(en dollars 
US) 

Nombre de 
personnes 
assistées à 
travers 
d’autres 
fonds 

Coût du 
projet 
(en dollars 
US) 

Nombre de 
personnes à 
assister en 
cas de choc 

Coût estimatif 
en cas de 
choc 
(en dollars 
US) 

Aide  
alimentaire 

415 000 3 958 000 120 000 1 400 000 $ 86 000 2 800 000 $ 482 500 10 600 000 $ 

Appui aux 
activités 
agricoles 

388 000 3 200 000 220 000 1 200 000 $ 60 000 350 000 $ 2 920 000 12 530 000 $ 

Source : FAO - PAM 
 
Par rapport aux besoins initialement identifiés au début de la grande période de 
soudure en août 2013, les actions menées à travers le fonds CERF et d’autres 
projets d’urgence ont permis d’assister 280.000 personnes dans les régions du Sud-
est, de l’Androy et du Sud-Ouest. Ces actions consistent à rétablir les moyens de 
subsistance et à renforcer la résilience face à l’insécurité alimentaire dans le 
domaine de l’agriculture. Des aides alimentaires ont été offertes à 115.000 
personnes (l’objectif final sera d’atteindre 206.000 personnes jusqu’à la fin de la 
soudure en cours) réparties dans les districts de Morombe, de Toliara II, 
d’Ampanihy, de Betioky, de Tsihombe et de Beloha, par le biais d’opérations de 
distribution gratuite pour 40.000 personnes et de « vivres contre production de 
biens » pour 120.000 personnes. De plus, 46.000 autres personnes recevront la 
même forme d’assistance dans les régions du Grand sud et du Sud-est.     
 
Par ailleurs, les femmes en âge de procréer constituent le groupe le plus vulnérable 
à cette situation actuelle d’insécurité alimentaire. Pour réduire les risques de 
surmorbidité et de surmortalité maternelle, 100% des établissements sanitaires 
publics (centres de santé de base et hôpitaux) des 40 communes prioritaires 
réparties dans trois régions (Androy, Anosy et Atsimo Andrefana) ont été, grâce au 
fonds mobilisé auprès du CERF, dotés en kits suffisants de santé reproductive pour 
prendre en charge gratuitement 202.000 femmes en âge de procréer, y compris des 
femmes enceintes et des femmes en attente d’accouchement. 

 
Amélioration des conditions pluviométriques en janvier 2014 

En décembre 2013, plus des 2/3 du pays ont connu des faibles précipitations par 
rapport aux valeurs moyennes normales. L’extrême sud et les côtes sud-ouest et 
ouest en particulier n’ont reçu que moins de 30% des quantités de pluies par rapport 
aux valeurs normales moyennes.   

Par contre, les pluies abondantes tombées pendant les deux premières décades du 
mois de janvier, même si elles avaient engendré des inondations isolées notamment 
dans les zones susmentionnées, ont favorisé le démarrage effectif des campagnes 
rizicoles et de celles d’autres cultures vivrières, notamment à Ambatondrazaka 
(premier grenier à riz du pays - 80.000 ha), à Morombe (périmètre rizicole du Bas-
Mangoky - 8.000 ha) et à Morondava (périmètre rizicole du Dabaraha - 7.000 ha). 

 

Stabilité des prix des denrées alimentaires depuis septembre 2013 

La stabilité des prix du riz depuis septembre 2013 a été toujours maintenue avec la 
récolte de première saison en décembre-janvier dans plusieurs zones rizicoles du 
pays. Le prix du paddy a même diminué de 2% au début de cette année par rapport 
à celui de fin 2013. Cette stabilité est également notée pour les produits de base 
comme l’huile, la farine et le sucre. 

 
Appui des programmes sociaux en cours ou récemment approuvés  

Certains grands programmes/projets sociaux, dont les financements sont déjà 
approuvés, ont pu démarrer et leurs résultats se conjuguent avec les réponses 
humanitaires en cours.  

Source : USGS/FEWSNET 

Pourcentage des pluies tombées 
en décembre 2013 comparé aux 
valeurs moyennes de ce même 
mois  
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Un projet de distribution des kits scolaires pour l’année scolaire 2013/14, projet mis 
en œuvre par l’UNICEF sur financement de l’Union européenne (UE) et de la 
Norvège, s’est achevé dans les 114 circonscriptions scolaires du pays. 
Parallèlement à cela, un programme de cantine scolaire, projet mis en œuvre par le 
PAM et financé par l’UE, couvrira les deux premiers trimestres de l’année scolaire 
en cours dans le sud de Madagascar, et le nombre de bénéficiaires est passé de 
185.000 à 219.000 personnes dans 1.250 écoles primaires, ce qui représente 43% 
des élèves en âge scolaire dans le sud de Madagascar. Au début de l’année 
scolaire 2013/14, le taux de scolarisation dans le primaire tend à augmenter dans 
tout Madagascar, les statistiques officielles ne sont pas encore disponibles.    

Dans le cadre de la réduction de la morbidité et mortalité maternelles et néonatales, 
avec les « jeunes femmes » comme cible, l’UNFPA finance et couvre, avec le 
Programme mondial de sécurisation des produits de santé reproductive (GPRHCS) 
et le Fonds thématique pour la santé maternelle (MHTF), les besoins en produits 
contraceptifs dans tout Madagascar ainsi que le 1/10

e
 des besoins nationaux en kits 

individuels d’accouchement et d’opérations césariennes (couverture de 6 régions 
prioritaires). 

En outre, d’autres grands programmes concernant les domaines de l’agriculture, de 
la santé, de la protection sociale, de la nutrition et des infrastructures vont démarrer 
dans les prochains mois, programmes d’un montant total de 131,8 millions de dollars 
US. Il s’agit des programmes suivants : le programme Actions intégrées en nutrition 
et alimentation (AINA) mis en œuvre par un consortium d’ONGs et coordonné par la 
FAO ; le Programme d'appui aux services sociaux de base dans le domaine de la 
santé (PASSOBA), financé par l’UE et mis en œuvre par l’UNICEF ; et le 
programme de protection sociale de la Banque mondiale. Les détails de tous ces 
programmes sont fournis dans l’annexe.   

En bref, il n’y a donc pas eu de chocs majeurs ayant touché les zones initialement à 
risque d’insécurité alimentaire depuis le début de la période de grande soudure 
jusqu’à ce jour. Cependant, il y a des besoins qui n’ont pas été couverts et malgré la 
stabilité des facteurs exogènes pouvant aggraver la situation, des poches 
d’insécurité alimentaire existent. Une évaluation rapide multisectorielle sera mené 
par le groupe sectoriel  « Sécurité alimentaire et moyens de subsistance » pour 
évaluer les besoins éventuels dans ces poches d’insécurité alimentaire.   

Un début de saison cyclonique très active 
Les prévisions correspondant à une saison cyclonique agitée se confirment de plus 
en plus. Cinq cyclones se sont déjà formés dans l’Océan indien sans avoir touché 
directement le pays. En revanche, deux systèmes de basse pression se sont aussi 
développés dans le Canal de Mozambique pendant les deux premières décades du 
mois de janvier et ont eu un impact sur les côtes nord-ouest, ouest et sud-ouest du 
pays. La côte Ouest était la plus arrosée avec plus de 300 pour cent des pluies 
tombées par rapport aux valeurs normales du mois de janvier.  

Pour les trois derniers mois de la saison cyclonique, mois considérés comme étant 
la période de pic de la saison cyclonique à Madagascar, la Direction Nationale de la 
Météorologie prévoit des pluies normales à supérieures à la normale de mars a avril. 
Jusqu’ici, les dégâts cumulés enregistrés sont minimes et les Comités locaux de 
gestion des risques et des catastrophes (GRC) sur place ont, avec l’appui du Bureau 
national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), la capacité de fournir 
des aides aux populations impactées.  

 

Dégâts cumulés de la saison cyclonique 2013-2014 (situation en fin janvier 2014 - les 
détails sont fournis dans la carte en annexe) 

Nombre de 
morts/disparus 

Nombre de 
personnes 
déplacées 

Nombre de maisons 
endommagées/inondées 

Autres dégâts 

7 1.643 633 
02 écoles endommagées 

06 puits d'eau potable endommagés 

Source : BNGRC 

La saison cyclonique 2013-

14 a été très agitée entre 

décembre et janvier, avec 

le passage de cinq 

systèmes cycloniques et de 

deux systèmes de basse 

pression, sans toucher 

directement le territoire. 

Plus  de 300 pour cent des 

moyennes normales de 

pluies tombées sur toute la 

côte ouest du pays, ce qui 

a provoqué des dégâts qui 

sont pour l’instant limités. 

Le pic de la saison 

cyclonique se situe entre 

février et mars et des 

pluies normales à 

supérieures à la normale 

sont prévues de mars à 

avril 2014.     
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Mme Fatma Samoura, Coordonnatrice résidente de l’ONU à Madagascar, fatma.samoura@one.un.org, Tél. (+261) 34 48 008 70 

M. Rija Rakotoson, Chargé des affaires humanitaires, rakotoson@un.org, Tél. (+261) 33 15 076 93 

 

Les Bulletins humanitaires publiés avec l’appui de l’UNOCHA sont disponibles sur :  

www.snu.mg | www.hayzara.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

Activités de préparation et capacités de réponse  

En plus des activités déjà réalisées jusqu’en novembre 2013, des activités 
additionnelles de préparation ont été encore menées en décembre 2013. 

 Opérationnalisation du système d’information « Activity Info » : ce système 
consiste en une gestion et suivi virtuels des réponses aux urgences. Il est 
accessible sur le lien www.ActivityInfo.org où tout utilisateur peut télécharger 
différents rapports tels que des cartes, des tableaux et des graphiques, qui 
sont dressés à partir de données saisies en temps réel par les intervenants.    

 Pour une phase pilote : optimisation de l’utilisation du SMS pour la 
transmission, pendant les premières 48 heures, de données sur les dégâts 
et les besoins post-cyclones/inondations par l’intégration de tous les réseaux 
« Urgences » de l’UNICEF dans l’ensemble du pays, en complémentarité 
avec les réseaux du BNGRC déjà en place. Les premières tendances des 
dégâts cycloniques, ventilées par commune/district/région, peuvent être 
suivies en ligne sur le site du BNGRC : www.bngrc.mg     

La capacité de réponse multisectorielle actuelle du pays pour cette saison 
cyclonique 2013/14 - capacité à 25.000 personnes - n’a pas changé depuis le début 
de la saison cyclonique. En effet, aucune réponse significative n’a été, pour l’instant, 
déclenchée et aucun stock additionnel de pré-positionnements n’a été reçu. 
 

Préparation aux risques chimiques 
Les risques chimiques font partie des risques émergents à Madagascar, en raison 
de l’implantation de grands investissements miniers. La ville portuaire de Toamasina 
est la plus concernée. Le Système des Nations Unies, à travers le Bureau de 
coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) et la Coopération française, ont conjointement appuyé 
le BNGRC et la Commission de gestion des risques industriels (CGRI) à Toamasina 
pour renforcer la préparation et les réponses aux accidents chimiques et industriels.   

Trois missions successives ont été menées en quelques mois : une première 
mission de diagnostic préliminaire, suivie d’une seconde mission sur l’élaboration 
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) contre les fuites d’ammoniac et enfin une 
mission d’évaluation détaillée des risques chimiques et industriels. À l’issue de ces 
trois missions, les actions suivantes sont considérées comme étant des priorités : 

 Sécurisation et neutralisation des 24 tonnes de stocks d’ammoniac 
appartenant à l’ancienne société ZEREN, qui sont stockées dans un endroit 
déjà habité par la population locale. 

 Validation du PPI « Ammoniac » par la CRGI à Toamasina, pour être 
opérationnalisé.  

 Appui à la CGRI par la mise en place d’un secrétariat technique pour animer 
et conseiller la CGRI dans ses tâches quotidiennes. 

 Intégration de tous les risques potentiels identifiés dans une planification 
commune à travers le processus APELL (Sensibilisation et préparation aux 
situations d’urgence au niveau local).  

 Signature et ratification de la Convention sur la prévention des accidents 
industriels majeurs, convention internationale adoptée en 1993.  

 Révision des textes et lois relatifs aux grands investissements qui font 
intervenir des produits chimiques dangereux, en tenant compte de la 
dimension « accidents chimiques et industriels ».     

  

Le pays s’est engagé au 

démarrage effectif de la 

préparation aux risques 

industriels et chimiques. La 

zone pilote est la ville 

portuaire de Toamasina où 

se concentre des usines 

manipulant des produits  

chimiques dangereux. 

Une évaluation détaillée 

des risques chimiques a 

été menée, un Plan 

Particulier d’Interventions 

contre les fuites 

d’ammoniac a été élaboré 

et le processus de 

préparation continuera tout 

au long de 2014.  

http://www.snu.mg/
http://www.hayzara.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.activityinfo.org/
http://www.bngrc.mg/
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Annexe 1. Aperçu humanitaire et les risques potentiels  
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Annexe 2. Réponses humanitaires aux situations d’urgence en cours ou récentes 
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Annexe 3. Détails des programmes de développement et sociaux en cours 

 

Secteur Programme Cible 
Budget 

(en dollars US) 
Donateur Acteur 

ÉDUCATION Distribution de kits 
scolaires 

Enseignement primaire : 
21.837 écoles ; 
4.235.000 élèves dans 22 régions. 

7,6 millions Union 
européenne, 
Norvège 

UNICEF, Ministère 
de l’Éducation 
nationale 

 Programme d’appui aux 
services sociaux de base 
(PASSOBA) 

11.287 maitres FRAM (Analanjirofo, Sava, 
Menabe, Anosy et Atsimo Andrefana) 

 Union 
européenne 

Ministère de 
l’Éducation 
nationale 

  
Programme d’appui 
d’urgence au secteur de 
l’éducation 

 
21.653 maîtres FRAM de 12 régions (Boeny, 
Melaky, Betsiboka, Analamanga, Itasy, 
Bongolava, Alaotra Mangoro, Atsinanana, 
Sofia, Diana, Ihorombe et Vakinankaratra). 

  
Union 
européenne 

 
UNICEF, Ministère 
de l’Éducation 
nationale 

  
Programme PAUSENS 
(Programme d'appui 
d'urgence aux secteurs 
de l’éducation, de la 
nutrition et de la santé) 

 
12.645 maitres FRAM dans 5 régions 
(Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Vatovavy 
Fitovinany, et Atsimo Atsinanana) 

  
Banque 
mondiale 

 
Ministère de 
l’Éducation 
nationale 

  
Aides octroyées par le 
GPE (Partenariat 
mondial pour 
l’éducation) 

 
Jusqu’en 2016 – cibles à déterminer 

 
85,4 millions 

 
Fonds commun 
(nombreux 
donateurs) 

 
Ministère de 
l’Éducation 
nationale 

 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
ET NUTRITION 

 
Cantines scolaires 

 
219.000 bénéficiaires pour 1.250 écoles 
pendant un an (Anosy, Androy et Atsimo 
Andrefana)  

 
5,96 millions 

(4,5 millions d’euros) 

 
Union 
européenne, 
Norvège 

 
PAM, UNICEF, 
Ministère de 
l’Éducation 
nationale 

Programme « Actions 
intégrées en nutrition et 
alimentation » (AINA) 

150.000 ménages agricoles (dont 5.000 
ménages dirigés par des femmes) ; 400 
groupements de paysans semenciers ; 130.000 
enfants de moins de 5 ans. 

17,8 millions 
(12,5 millions d’euros) 

Union 
européenne 

Association Inter-
Cooperation 
Madagascar (AIM), 
CARE, FAO, FIDA, 
GRET, ICCO, PAM, 
WHH 

PRRO 46.000 personnes (Sud et Sud-est) 1,1 million Suisse PAM 

 
Appui aux CRENAS et 
aux CRENI  

 
539 CRENAS  
49 CRENI  
10.607 enfants sur 34.000 cas attendus 

 
0,96 million 

 
Comité national 
Italien 
 

 
UNICEF, 
Ministère de la 
Santé publique 

 
SANTÉ 

 
Programme d’appui aux 
services sociaux de base 
(PASSOBA)  

 
5 régions pour 3 ans 

 
27 millions 

 
Union 
européenne 

 
UNICEF, Ministère 
de la Santé 
publique 

  4 autres régions à partir de 2014 10 millions Union 
européenne 

UNICEF, Ministère 
de la Santé 
publique 

 Programme d’appui à la 
réduction de la 
morbidité et mortalité 
maternelles et 
néonatales 

Pour 2014, les besoins en contraceptifs des 
utilisatrices de planning familial des 22 
régions.  

Pour 2014, couverture de 6 régions pour le 
SONU : l’accouchement par un personnel 
qualifié et la prise en charge des cas de fistule 
et de santé des adolescent(e)s 

1,750 millions 
 

6,747 millions 
 

0,481  million 

UNFPA 
 
GPRHCS 
 
MHTF 

UNFPA, Ministère 
de la Santé 
publique, MSM, 
FISA, SALAFA, 
SALAMA, SISAL, Bel 
Avenir, Blue 
Venture 

PROTECTION 
SOCIALE 

 Cibles et régions à déterminer 75 millions Banque 
mondiale 

À déterminer 
 
 

WASH Programme d’appui au 
Ministère de l’Eau 

5 régions (Atsimo Andrefana, Atsimo 
Atsinanana, Anosy, Androy, Analanjirofo) pour 
2 ans 

7 millions DfID, fonds 
propres de 
l’UNICEF 

 

 Programme « Accès 
rural à l’eau et à 
l’assainissement (AREA) 

50 communes (régions Alaotra Mangoro, 
Analamanga, Itasy, Bongolava, Amoron’i 
Mania, Analanjirofo, Atsinanana, Atsimo 
Atsinanana, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, 
Vatovavy Fitovinany) 

12,46 millions  
(9,41 millions d’euros) 

Union 
européenne 

FIKRIFAMA, GRET, 
InterAide, Medair, 
PROTOS 

Source : Humanitarian Country Team, Donateurs 


