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I.  RESUME EXECUTIF 
Le Grand Sud de Madagascar est habité de 1,8 millions d’habitants, c’est une zone aride qui ne reçoit qu’une 
moyenne annuelle de 500 mm de pluies. Le taux de pauvreté y atteint jusqu’à 90%, c’est le plus élevé du pays ; 
le  taux de malnutrition chronique chez les enfants moins de 5 ans se situe entre 32% à 40%, et le taux moyen 
d’insécurité alimentaire chronique est également parmi les plus élevés du  pays. En février 2016, une situation 
d’urgence humanitaire s’est de nouveau installée  dans le Grand Sud du pays. Cette situation a commencé en  
2013 suite aux pertes successives des productions des deux principales saisons culturales, accentuée par des 
pluies erratiques depuis septembre 2014, qui restent  en dessous de 50% de ses valeurs normales.  
 
De plus, l’arrêt du Système d’Alerte Précoce depuis 2011 a 
retardé non seulement la détection à temps du début d’une 
situation d’urgence humanitaire mais aussi de préciser son 
amplitude et son étendue géographique. Il a donc fallu 
attendre les résultats d’une évaluation rapide multisectorielle 
en février 2015 pour réellement constater l’existence de 
l’urgence humanitaire. Initialement, le nombre de personnes 
les plus affectées et nécessitant une assistance humanitaire 
immédiate était estimé à 200.000, dont 40.000 enfants 
moins de 5 ans, ce qui correspondait à un besoin de 
financement de 8,01 millions de dollars Américains ($EU). 
Les  évaluations approfondies réalisées quelques mois 
après ont montré le besoin d’assister 579.000 personnes en 
situation d’insécurité alimentaire sévère, et un taux de 
malnutrition aigüe sévère variant entre 2,0% et 3,4% en avril 
2015.  
 
Les réponses par rapport aux besoins initiaux de 200.000 
personnes avaient démarré avec un montant total de 6,5 
millions de $EU, et avait permis d’améliorer la situation de 
l’insécurité alimentaire entre avril et octobre 2015. Ainsi, le 
nombre de personnes en insécurité alimentaire sévère avait 
été réduit à 390.000 et le taux de malnutrition aigüe sévère 
contenu entre 0,4% à 1,6%.  
  
La crise aurait pris fin à cette période-là, mais la persistance 
des facteurs aggravants liés essentiellement à l’effet El 
Nino, ont entrainé une nouvelle dégradation de la situation 
d’insécurité alimentaire depuis novembre 2015.    
 
Ces principaux facteurs aggravants de cette crise sont : 

 30 à 85% de chute de production des principales 
cultures (maïs, manioc, riz) en juin 2015 (dernière 
grande récolte),   comparée aux moyennes des 
cinq dernières années, alors que cette chute se situe entre 6 et 10% au niveau national ;  

 50% de déficit continu des pluies depuis mai 2015 par rapport au niveau normal, accentué par le 
phénomène El Nino jusqu’en février 2016 (tous les districts ont connu des précipitations largement en 
dessous de la normale ces six dernier mois), ayant eu un impact négatif sur le démarrage de la 
principale saison culturale en octobre 2015.  

Les résultats de l’évaluation de la situation de l’insécurité alimentaire et de la campagne agricole et le dépistage 
de masse chez les enfants moins de 5 ans faites en février 2016 ont confirmé l’existence d’une nouvelle situation 
d’urgence humanitaire dans le Grand Sud. Selon les résultats de ces trois évaluations, 665.000 personnes se 
trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire sévère, le plus haut ces sept dernières années, ce qui 
représente 47% de la population dans le Grand Sud. Ce chiffre dépasse celui de mars 2015 de 14%. Quatre 
districts sur sept, les plus touchés, ont un taux d’insécurité alimentaire sévère de plus de 50%. Les cultures 
principales sur champ se sont asséchées, on prévoit une diminution drastique jusqu’à 80% des productions 
issues des principales cultures plantées en octobre/novembre 2015 ainsi qu’un épuisement généralisé des 
semences et des matériels végétaux  pour la relance agricole. De plus, la situation nutritionnelle actuelle est plus 
mauvais que celle d’octobre 2015 et on assiste à une augmentation des taux de malnutrition dans presque tous 
les districts, et, en particulier, une augmentation significative du taux de malnutrition aigüe modérée, ainsi qu’une 
présence de poches de forte prévalence de malnutrition aigüe globale, se situant  au-delà du seuil d’urgence de 
10%.  

 
Ce plan de réponse stratégique constitue une synthèse des analyses et consensus partagés par le 
Gouvernement et les acteurs humanitaires du pays en terme d’approche commune d’intervention humanitaire à 
réaliser afin de casser le cycle de l’urgence humanitaire prolongée actuelle et de revenir à la situation normale. 
Ce plan prévoit deux phases d’interventions : une phase d’urgence aigue pendant les trois prochains mois (de 
mars 2015 à mai/juin 2015), où seul 20% des besoins totaux de 34,5 millions de dollars Etats-Unis sont couverts 

Plan de réponse aux urgences  
Grand Sud de Madagascar  

Durée 12 mois (mars 2016 
à mars 2017) 

Nombre de 
population en 
Insécurité 
alimentaire sévère 

665.000 personnes 

Zones ciblées 

7 districts 
(Amboasary, 
Ambovombe, 
Bekily, Beloha, 
Tsihombe, 
Ampanihy, Betioky) 

Secteurs 
humanitaires 
concernés 
directement par les 
réponses 

Eau, hygiène et 
assainissement 
Education 
Nutrition 
Santé 
Sécurité alimentaire 

Secteurs 
humanitaires 
transversaux 

Coordination 
Logistique 
Système d’alerte 

Financement total 
requis 

Financement 
disponible actuel 

69,7 millions $ 
Etats-Unis (EU) 

8,7 millions $ 
Etats-Unis (EU) 
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; et une phase suivante de post-urgence aigue et de relèvement précoce (de juin 2016 à mars/avril 2017) dont les 
besoins financiers sont largement non couverts. Le déficit financier en ce jour est de 61 millions de dollars EU 
pour l’ensemble de ces deux phases de réponse. Ce plan a également pour objectif de mobiliser des ressources 
additionnelles  pour combler ces besoins non couverts.  

 
Enfin ce plan de réponse humanitaire est construit en cohérence avec un autre plan plus général en cours de 
construction qui se concentre sur les actions de résilience et de développement, afin de promouvoir un 
développement soutenu et durable dans le Grand Sud.   
 
 

Principaux indicateurs sociaux dans le Grand Sud de Madagascar 
 

Indicateurs Moyenne 
Grand Sud 

Moyenne 
nationale Sources des données 

Population totale 1,8 millions 22 millions INSTAT  
Esperance de vie à la naissance   58,4 ans HDR, 2007/2008 
Taux de mortalité des enfants < 5ans 88/1.000 * 62/1.000 Evaluation OMD 2012-2013 
Taux de mortalité des enfants par 1.000 naissances vivantes 62 42 Evaluation OMD 2012-2013 
Taux de consultation prénatale 64 – 77% 86% Evaluation OMD 2012-2013 
Taux d’accouchement par personnel qualifié 20,8 – 26,1% 35,3% Evaluation OMD 2012-2013 
Taux de mortalité maternelle pour 100.000 accouchement >478 478 Evaluation OMD 2012-2013 
Taux de malnutrition chronique (enfants < 5 ans) 32,5% - 39,3%   47 % Evaluation OMD 2012-2013 
Taux de malnutrition aigue   

Périmètre Brachial moins de 125 mm 
Poids taille/ moins de -2ETou œdème 

 
4.8% – 8.4% 
7,2% - 8,8% 

 
6.9 % 
8.6% 

 
Evaluation OMD 2012-2013 

Taux d’utilisation des sources d’eau améliorées 26% (MICS 2012) 52% JMP 2015 (UNICEF/OMS) 
Taux d’utilisation d’infrastructures d’assainissement  0,7% (MICS 2012) 12% JMP 2015 (UNICEF/OMS) 
Pourcentage de ménage disposant un endroit avec savon 
pour se laver les mains 

4,5%   MICS 2012 

Pourcentage d’habitant vivant à plus de 5km de centre de 
santé 

73,2%  Ministère de la Santé 
Publique 

Taux moyen de couverture vaccinale chez les enfants  30 – 43% 61,6% Evaluation OMD 2012-2013 
Taux moyen d’abandon scolaire 24% 17% Ministère de l’Education 

Nationale 
Pourcentage de femmes ayant subi au moins un type de 
violence (psychologique, économique, sexuelle, physique) 

41,5% 30% Evaluation OMD 2012-2013 

Pourcentage de violence physique 13 – 15% 12% Evaluation OMD 2012-2013 
Pourcentage de violence sexuelle 5 – 10% 7% Evaluation OMD 2012-2013 
Taux de pauvreté (< 2$EU Parité par pouvoir d’Achat ou PPA) 92,4% - 98,9% 91,0% Evaluation OMD 2012-2013 
Taux de pauvreté extrême (< 1,25$EU PPA) 83,9% - 97,5% 77,1% Evaluation OMD 2012-2013 

 
 

Statut des fonds disponibles pour une réponse immédiate et des fonds à mobiliser  

Secteurs 
humanitaires 

Phase Urgence aigue  
(mars à mai/juin 2016) 

Phase post-urgence aigue 
(juin 2016 à mars/avril 2017) Total des 

besoins 
potentiels 

($EU) 

Besoins 
potentiels 

non 
couverts 

($EU) 

Besoins 
potentiels  

$EU 

Capacité locale 
potentiellement 

mobilisable   
($EU) 

% 
couverts  

Besoins 
potentiels 

($EU)  

Capacité locale 
potentiellement 

mobilisable  
($EU) 

APPUI 
TRANSVERSAL 51 969 - - 350 000 40 000 401 969 361 969 

WASH 7.505.097 -  - 1.697.688 1.895.000 9.202.785 7.217.785 
NUTRITION 5 030 000 1.260 000 25% 4 060 000  9 090 000 7 830 000 
SECURITE 
ALIMENTAIRE  19 320.000 5 478 000 28% 27352 000 - 46 672 000 41 556 000 

SANTE ET 
PROTECTION 2 683 500 70.000  3% 1 860 500  4 544 000 4 474 000 

Total 34.590.566 6 808 000 20% 35.320.188 1.935.000 69.910.754 61.167.754 
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II. CONTEXTE ET RAPPEL HISTORIQUE  
Le Grand Sud de Madagascar, composé des 
régions d’Androy, d’Anosy et d’Atsimo 
Andrefana, de sept districts et de  104 
communes, est une zone habitée par 1,8 
millions de personnes. Elle est 
structurellement aride et qui ne reçoit qu’en 
moyenne 500 mm de pluies par an.  
 
Ces 20 dernières années, un déficit prolongé 
de pluies avait provoqué une situation 
d’urgence humanitaire ayant affecté entre 
200.000 et 1 million de personnes. C’est une 
situation de crise humanitaire cyclique qui se 
répète presque tous les cinq ans. Les trois 
dernières situations d’urgence remontent en 
2002-2003 (impact faible), puis en 2006-
2007 (impact moyen) et en 2009-2011 
(impact sévère).  
 
Cinq ans après la dernière situation d’urgence humanitaire sévère de 2009-2011, l’insuffisance de la pluviométrie 
dès le début de 2014 avait affecté les récoltes de la contre saison de juin-juillet 2014. Ce déficit pluviométrique 
avait continué pendant la période cruciale entre septembre et décembre 2014, la moyenne des précipitations était 
bien en dessous de la normale (de 25% à 55%). En conséquence, les récoltes de décembre 2014 et janvier 2015 
ont été presque nulles.  
 
En cette période, faute de fonctionnement du système d’alerte précoce dans cette zone (il s’est arrêté à 
fonctionner en 2012, après 15 années d’existence), plusieurs alarmes sur la situation dégradée du Grand Sud ont 
été lancées par les Autorités locales et les partenaires de développement sur les conséquences inquiétantes de 
ce déficit prolongé de pluies dans sept districts dans les trois régions du Grand Sud.  
 
En réponse à ces appels, une évaluation rapide multisectorielle a été organisée en février 2015, conjointement 
par les secteurs Nutrition, Sécurité Alimentaire, Eau-Hygiène-Assainissement, et Santé, avec la participation du 
Ministère de la Santé publique (MSP), de l’Office National de Nutrition (ONN), du Bureau National de Gestion des 
Risques et des Catastrophes (BNGRC), du PAM, de l’UNICEF et de l’UNOCHA. 
 
Les résultats de cette évaluation rapide multisectorielle ont  montré : 
  

 Un déficit pluviométrique entre septembre 2014 et janvier 2015, de 22% à 55% par rapport à la moyenne 
des 15 dernières années.  

 Des semis répétés dans des conditions marquées par cette insuffisance de pluies qui ont épuisé les 
stocks de semences et de boutures de manioc chez les ménages. Le retour des pluies, occasionné par 
le passage de la tempête tropicale Fundi en février 2015, avait permis à une partie de la population 
(celle qui disposait encore de semences) de redémarrer les activités agricoles mais ce démarrage tardif  
entraîna  une récolte tardive, qui, se traduit par  une détérioration de la situation alimentaire pendant les 
trois mois qui s’en suivirent.  

 Un accès des ménages aux aliments de base et à l’eau limité par une forte hausse des prix des denrées 
(maïs, manioc, riz) ainsi que de l’eau. Les prix de ces denrées de base et des aliments de substitution 
demeurent  anormalement élevés. Dans certaines localités, l’augmentation des prix atteignait jusqu’à 
130 % par rapport à son augmentation normale. En conséquence, les ménages sont en train d’adopter 
des stratégies de survie extrêmes comme la vente de leurs biens de production, la migration, la 
consommation des semences et des aliments de disette fort néfastes pour la santé. 

 Sur le plan nutritionnel, les  mesures du périmètre brachial ont montré des niveaux  de malnutrition aigüe  
sévère  (PB<115 mm)   allant de 2,3%  à 9,2% % alors que la proportion d’enfants souffrant de 
malnutrition aigüe modérée varie entre 10,2 % à 16,5 %.  La méthode d’évaluation rapide adoptée 
n’ayant pas été représentative de l’ensemble du territoire concerné par la crise, ces résultats n’ont pas 
pu être rigoureusement comparés à ceux des enquêtes précédentes. Toutefois, on note qu’une série 
d’enquêtes conduites dans les districts des trois régions du Grand Sud suite à des alertes reçues en mai 
2006 et en mars 2010 montraient t des prévalences de malnutrition aigüe globale variant de 3,2 % 
(Itampolo, Anosy, mai 2006)  à 14,5 % (Anosy mars/avril 2009)  et des prévalences de malnutrition aigüe 
sévère oscillant entre 0,3 % (Anosy, novembre 2009)  et 3 % (Anosy, mars/avril 2009). Ces 
comparaisons suggéraient clairement une détérioration de la situation nutritionnelle dans ces districts.   

   
Afin de mieux estimer la répartition géographique des besoins et mieux orienter les réponses, d’autres 
évaluations ont dû être menées entre mars et avril 2015 et ont confirmé la sévérité de cette situation d’urgence. 
Un dépistage de masse mené auprès de 196.271 enfants de moins de 5 ans (plus de 80% des enfants dans la 
zone) avait montré que le nombre d’enfants de moins de 5 ans ayant besoin d’appui nutritionnel avait  doublé par 
rapport à l’estimation initiale, tandis qu’une évaluation approfondie de la situation d’insécurité alimentaire avait 
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identifié 580.000 personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère, dont 144.000 personnes avaient besoin 
d’une assistance humanitaire immédiate.  

 
Valeurs de quelques indicateurs clés (avril 2015) 

Indicateurs par district 2013  2014 2015 
Taux d’insécurité alimentaire sévere    

Androy  16% 27% 41% 
Atsimo Andrefana 9% 11% 34% 

Taux de malnutrition aigüe globale (MAG)    
Amboasary sud 3.0% 2.9% 14.1% 

Ambovombe 6.7% 8.4% 12.1% 
Beloha 5.4% 3.6% 15.1% 

Tsihombe 4.3% 7.9% 13.7% 
Ampanihy 4.0% 3.0% 9.9% 

Betioky 2.8% 6.0% 7.1% 
Sources : Dépistage de masse et évaluation approfondie (avril 2015) 

 
L’ensemble des données recueillies par cette même évaluation a été comparé avec celui du Plan de contingence 
national « Sécheresse » élaboré en 2012 sur la base de données sur les crises historiques depuis 1997. Cette 
comparaison a permis de classer l’impact de cette situation de 2015 comme une situation humanitaire de 
niveau « moyen » et d’estimer le nombre de personnes affectées dans les sept districts entre 200.000 et 350.000 
dont au moins 40.000 enfants de moins de 5 ans. Par rapport à cette situation, le Gouvernement Malagasy en 
consultation avec l’Equipe Humanitaire du Pays, a déclaré une situation d’urgence en février 2015 pour les trois 
régions du Grand Sud et avait lancé un appel à l’aide internationale.   
 
L'évaluation rapide multisectorielle avait recommandé une réponse humanitaire immédiate pendant trois mois 
jusqu'à la fin de la récolte en mai 2015, en se concentrant sur les trois districts les plus touchés (Amboasary, 
Ambovombe et Bekily)  et des interventions ciblées dans les quatre autres districts (Betioky Atsimo, Ampanihy 
Ouest, Beloha, et Tsihombe).  
 
Afin de de répondre directement et rapidement à cette situation, le Gouvernement et les partenaires avaient 
immédiatement mobilisé leurs ressources propres, y compris en redirigeant les fonds de certaines activités des 
programmes réguliers vers la réponse d’urgence. Les réponses humanitaires ont effectivement démarré en mars 
2015. Initialement, sur les 8,07 millions de dollars Américains requis en complément des fonds propres 
disponibles chez différents acteurs (à hauteur de 1,17 millions de dollars Américains), les premières assistances 
financières ont été données s par le fonds CERF géré par l’UNOCHA à hauteur de 2,3 millions de dollars 
Américains, qui ciblaient 65.000 personnes. Ces activités se sont concentrées  sur les  interventions pour sauver 
des vies pendant les trois premiers mois de l’urgence jusqu’en mai 2015. D’autres ressources additionnelles ont 
été allouées par la suite  par les différents donateurs. 

Ces réponses de première urgence ont touché essentiellement les secteurs de la sécurité alimentaire, de la 
nutrition, et de l’eau et assainissement et s’étaient focalisées sur les districts et les 33 communes les plus 
affectés où les taux de malnutrition aiguë globale ou sévère était le plus élevé en avril 2015. Les résultats de ces 
réponses multisectorielles ont été positifs avec une nette amélioration de la situation de l’insécurité alimentaire 
sévère entre avril 2015 et août 2015 et une amélioration de la situation nutritionnelle entre avril 2015 et octobre 
2015, telles que reportées dans le tableau ci-après. 

  

Résultats des réponses multisectorielles réalisées jusqu’en septembre 2015  

Indicateurs suivis Avril 2015 Aout 2015 Octobre 2015 Février 2016 
Personnes en insécurité alimentaire sévère  579.000 390.000  665.000 
Personnes en insécurité alimentaire modérée 558.000 650.000  475.000 
Taux de MAS chez les enfants moins de 5 ans 2,0% – 3,4%  0,4% – 1,6%  

Sources : Evaluation CFSAM 2015, dépistages massifs Nutrition, évaluation sécurité alimentaire 

 
Cependant, ces réponses se concentrant sur les personnes en insécurité alimentaire sévère, laissaient à risque 
de détérioration les personnes classées en insécurité alimentaire modérée, qui était au nombre de 558.000 
personnes en avril 2015. Leur nombre a chuté entre août 2015 et février 2016 car une grande partie de ces 
personnes a basculé  dans une situation d’insécurité alimentaire sévère. D’autres facteurs aggravants à l’origine 
de cette nouvelle dégradation de la situation seront expliqués dans le chapitre suivant Le Grand sud est de 
nouveau donc arrivé à une situation d’insécurité alimentaire sévère, dont l’évolution de juillet 2013 à février  2016 
est reportée dans la carte ci-après. 
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III. CAUSES DE L’URGENCE HUMANITAIRE PROLONGEE  
3.1. ABSENCE DE SYSTEME D’ALERTE PRECOCE PERMETTANT DE  

DEMARRER LA REPONSE A TEMPS ET DE SUIVRE L’EVOLUTION DE 
L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

 

En l’absence d’un système d’alerte précoce (SAP), il a fallu attendre les résultats d’une évaluation rapide menée 
en février 2015 pour pouvoir déclarer une situation d’urgence humanitaire qui a permis de démontrer qu’il y a un 
besoin d’assistance humanitaire immédiate pour 200.000 personnes : la situation d’urgence humanitaire a 
finalement été déclarée et une réponse multisectorielle déclenchée. 

Les réponses n’ont effectivement démarré qu’en mars 2015, soit cinq mois de retard après le premier signal de 
détresse lancé en novembre 2014, ce retard ayant  significativement entrainé une dégradation de la situation et 
de la vulnérabilité des ménages affectés avant qu’ils ne reçoivent les premières assistances.  

Le tableau  ci-dessous  montre la corrélation entre  le démarrage effectif de l’assistance humanitaire et l’existence 
ou non d’un SAP : il compare l’efficacité des réponses humanitaires en termes de durée et de coût de réponse. 
Le SAP ne fonctionne pas en 2014-2015.  La présence du SAP pendant les deux précédentes crises (2002/3 et 
2009-2011) confirme son efficacité pour assurer un démarrage précoce de la réponse, résultant à une durée 
d’intervention plus  courte et un moindre coût d’intervention.  
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Figure 1. Historique des durées et des couts de réponse avec et sans SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, l’évaluation rapide conduite en février 2015 n’a pas permis de désagréger les résultats par commune, ce 
que faisait le SAP. Cette situation avait encore retardé l’arrivée des assistances à cause du temps nécessaire 
pour le ciblage des Communes et des bénéficiaires. De nouveau, l’évolution de la dégradation de situation depuis 
octobre 2015 avec le début de l’El Nino (objet du chapitre suivant) n’a pas pu être détectée à temps, toujours 
faute de l’existence du SAP.    

 

3.2. EFFET EL NINO ET PERSISTANCE D’AUTRES FACTEURS 
AGGRAVANTS 

Des facteurs aggravants persistent, et ont entrainé une nouvelle détérioration de la situation depuis fin 2015.   
 Les pertes de récolte des principales cultures (riz, manioc, mais) en mai/juin 2015 causées par le déficit 
prolongé des pluies entre octobre 2014 et février 2015 ont été énormes, entre 30% à 85% par rapport à 
récolte de 2014 et par rapport à la moyenne des cinq dernières années ; alors que ces pertes ont été 
estimées entre 6 à 10% en moyenne nationale.  
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El Nino a entrainé un déficit 
drastique des pluies qui a continué 
jusqu’en février 2016, tous les 
districts ont été affectés. Les cultures 
de contre-saison de juin 2015 et les 
cultures de la grande saison 
d’octobre et novembre 2015 n’ont 
pas effectivement démarré. Selon la 
prévision pour les prochains mois, ce 
déficit va persister dans le Grand 
Sud.  

En conséquence, les prévisions des 
productions des cultures principales 
sont très faibles, presqu’inexistantes 
partout, comme détaillées dans le chapitre qui suit.   

 

IV. SITUATION ACTUELLE ET TENDANCE GLOBALE  
Au début de la grande saison agricole en octobre 2015, plusieurs sources d’analyse ont déjà montré un possible 
échec de cette saison agricole. La cartographie réalisée par l’African Risk Capacity a constaté un manque ou un 
faible semis dans presque les 2/3 du Grand Sud, alors qu’en termes de perspective de récolte, GEOGLAM a 
prévu une récolte de maïs très pauvre dans le 1/3 ouest du Grand Sud.     
 

Carte n3. Qualité de démarrage de la 
grande saison agricole (octobre 2015) 

Source : African Risk Capacity 

Carte 4. Perspective de la production du maïs pour la grande 
saison agricole 2015-2016 

Source : GEOGLAM (http://cropmonitor.org/) 
  

 
Les trois évaluations conduites en février 2016 ont déjà confirmé cette première tendance perçue dès le début de 
la campagne agricole. Les grandes conclusions combinées de ces évaluations qui montrent les tendances pour 
les prochains mois sont les suivantes : 
 

 665.000 personnes en insécurité 
alimentaire sévère (IAS) et 475.000 en 
insécurité alimentaire modérée (IAM), 
soit 1.140.000 personnes en insécurité 
alimentaire (IA). Cela représente 
environ 80% de la population rurale 
des sept districts dont 47% en IAS. Ces 
statistiques dépassent de 14% du 
nombre de personnes en IAS en mars 
2015, période de déclaration officielle 
de début de cette crise, Les districts les 
plus touchés sont Tsihombe (60% IAS), 
Bekily (50% IAS), Ambovombe (50% 
IAS) et Ampanihy (49% IAS). 

 El-Niño en pleine campagne agricole 
2015-2016 apporte son lot de détresse 
: globalement, les cultures principales 
sur champ se sont asséchées, on 
prévoit une perte drastique de la 
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production jusqu’à 80%, issues des cultures plantées en octobre/novembre 2015, et en même temps à 
un épuisement généralisé des semences et matériels végétales pour les relances agricoles. 

 Les stocks de vivres sont complètement épuisés, et la majorité des ménages consacre quasi-
exclusivement leurs maigres ressources à la nourriture. Les habitudes alimentaires sont poussées vers 
l’extrême en se consacrant aux aliments de disette et en réduisant de façon significative la fréquence et 
le niveau de prise de ration journalière.  

 La situation nutritionnelle est plus mauvaise qu’en octobre 2015 et on assiste à une augmentation des 
taux de malnutrition dans presque tous les districts, en particulier : une augmentation plus marquée de 
MAM, une présence des poches de forte prévalence de malnutrition aigüe globale au-delà du seuil 
d’urgence de 10%. 

En conséquence, cette situation va se prolonger largement au-delà de la période de récolte en mai/juin 2016. 
L’évolution dans le temps et dans l’espace de la situation depuis 2013 est synthétisée dans la carte en page 7, et 
les dernières évolutions depuis le début de cette urgence humanitaire sont reportées dans le tableau ci-après.   

 
Répartition géographique et évolution du nombre de personnes en insécurité alimentaire  

Population 
en IAM

Population 
en IAS

Population 
en IA

Population 
en IAM

Population 
en IAS

Population 
en IA

Population 
en IAM

Population 
en IAS

Population 
en IA

AMBOASARY ATSIMO 57 940            93 770            151 710        63 083           83 424           146 506         59 203           39 468           98 671           
AMPANIHY 157 503          91 755            249 258        175 004        60 778           235 782         104 420         154 327         258 746         
BEKILY 60 696            160 072          220 769        129 869        64 133           194 002         71 048           131 841         202 889         
BELOHA 32 726            46 230            78 956          32 095           47 312           79 407           49 558           41 016           90 574           
BETIOKY ATSIMO 59 678            62 206            121 884        60 301           10 351           70 652           56 824           70 363           127 187         
TSIHOMBE 39 566            56 906            96 472          53 855           51 669           105 524         42 364           76 264           118 628         
AMBOVOMBE 150 176          68 841            219 017        136 644        73 225           209 869         91 106           150 205         241 311         
Ensemble 558 285          579 780          1 138 066     650 850        390 892         1 041 742     474 523         663 484         1 138 007     

juillet 2015mars 2015 janvier 2016
DISTRICTS

 

 

V. OBJECTIFS STRATEGIQUES, RESULTATS 
ATTENDUS, ACTIVITES IMMEDIATES ET A MOYEN 
TERME 

Le présent plan de réponse vise à traiter les problématiques liées à l’insécurité alimentaire sévère et à 
l’augmentation conjoncturelle des taux de malnutrition dans le Grand Sud. La cible commune des interventions 
est  les 665.000 personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère. En plus de la situation purement liée à 
l’urgence humanitaire, vue le contexte de vulnérabilité accrue et les conditions socio-économiques inquiétantes 
de  cette zone, le plan prévoit des  interventions dans les  quatre secteurs suivants définis comme prioritaires : 
eau/hygiène/assainissement, nutrition, sécurité alimentaire et moyens de subsistance, et santé. Cependant, des 
secteurs d’appui ou des volets à vocation transversale sont aussi intégrés dans les réponses, à savoir la 
coordination, la logistique, et la protection.     
 
Sur la base du Plan de contingence « Sécheresse » pour le Grand Sud et du plan de réponse stratégique 
développé en 2010 pour le même type d’urgence humanitaire à caractère prolongé, la stratégie globale 
d’intervention consiste à fournir des réponses multisectorielles pendant 12 mois, de mars 2016 à mars 2017,  
selon les trois objectifs stratégiques (OS) suivants : 
 

 OS1. Eviter les pertes en vies humaines chez les enfants moins de 5 ans, et les femmes enceintes et 
allaitantes dans les districts les plus affectés  

 OS2. Améliorer la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables dans les districts et dans les 
communes les plus affectés  

 OS3. Fournir des services d’appui en eau potable ainsi que des services essentiels de santé incluant les 
soins maternels pour les ménages les plus vulnérables, et de la surveillance des maladies de soins 
médicaux pour l’ensemble de la zone.  
  

Au cours de ces interventions, les résultats et les effets attendus sont de :  
 

 réduire et maintenir le taux d’insécurité alimentaire sévère au niveau normal pré-crise   

 éliminer les poches de très forte malnutrition aigues (plus de 10%) dans les régions ciblées 

 réduire le taux de mortalité global et des enfants moins de 5 ans 

 et limiter les effets des facteurs aggravants à travers des activités supportant la résilience. 
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5.1. SECTEUR EAU, HYGIENE ET ASSAINISSMENT 
Objectifs 

stratégiques 
du secteur 

Résultats attendus Activités 
Phase de l’Urgence 

aigue  
(mars à mai/juin 2016) 

 Budget 
Urgence 

aigue 
($EU)  

Phase POST Urgence 
aigue  

(juin 2016 à mars 2017) 

Budget POST-
Urgence aigue 

($US) 

 Budget 
disponible 

($EU)  

A
m

él
io

re
r l

’a
cc

ès
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

vu
ln

ér
ab

le
 à

 l'
ea

u-
as

sa
in

is
se

m
en

t-h
yg

iè
ne

 a
u 

ni
ve

au
 d

es
 3

 ré
gi

on
s 

(A
no

sy
, A

nd
ro

y 
et

 
A

ts
im

o 
A

nd
re

fa
na

) 

133,000 ménages avec enfants 
moins de 5 ans affectés par la 
malnutrition dotés 
d'équipements pour traitement 
d'eau ainsi que de produits 
d'hygiène 

Former les personnels de santé et les Agents 
Communautaires  sur l'utilisation des kits WASH et des 
pratiques d'hygiènes 

7 Districts  
(170 PS et 850 AC) 

       
5.320.000    

n/a    

         
430.000    

Former les familles qui ont des enfants admis en CRENI ou en 
CRENAS sur l'utilisation des kits WASH 

7 Districts   
(170 PS et 850 AC) n/a    

Doter en kit WASH famille les ménages qui fréquentent les 42 
CSB en priorisant les ménages qui ont des enfants en CRENI 
ou CRENAS 

7 Districts  
(133.000 ménages) n/a    

133,000 ménages avec enfants 
moins de 5 ans affectés par la 
malnutrition auront accès à 
l'eau potable à prix abordable 

Mettre en place 260 citernes de 1.000 litres dans les 
Fokontany ou l'approvisionnement en eau par camion-citerne 
est la seule alternative. 

56,500 ménages sur 3 
Districts (Ambovombe, 
Tsihombe, Beloha) 

              
81.149    n/a     

Louer dix (10) camions bâches de plus de six (06) tonnes 
(réservoir d'eau de 6 000 litres) pour assurer le transport d'eau 
afin d'assurer le ravitaillement des habitants concernés. 

56,500 ménages sur 3 
Districts (Ambovombe, 
Tsihombe, Beloha)             

168.539    

 n/a            45.000    

Renforcer le système de recouvrement de coût en basant sur 
le prix minimum en période normale 

56,500 ménages sur 3 
Districts (Ambovombe, 
Tsihombe, Beloha) 

      

Acheter des pièces de rechange pour remettre en état des 
camions citernes non fonctionnelles 

56,500 ménages sur 3 
Districts  

          
16.000          

Acquérir d’autres camions citernes pour renforcer le parc 
roulant      52,500 ménages sur 3 

districts           249.688      

Réaliser de forages équipés de PMH si le contexte 
hydrogéologique est favorable 

3,500 ménages sur 7 
Districts 

          
1.200.000    

2,100 ménages sur 7 
Districts          720.000             

720.000    
Réhabiliter les systèmes d'approvisionnement en eau en place 
(AEP ou FPMH) 

24,500 ménages sur 7 
Districts 

          
700.000    

17,500 ménages sur 7 
Districts          500.000             

700.000    
Mettre en place des abreuvoirs et de culture maraichère à 
proximité des points d’eau fonctionnels par le développement 
de la stratégie d’Usages Multiples de l’Eau 

 

 100.000 56,500 ménages sur 7 
Districts          228.000      

42 Formations Sanitaires 
disposant de système de 
stockage approvisionné en 
eau pendant 6 mois et 
infrastructures 
d’assainissement appropriées 

Fournir 42 citernes de 1.000 litres pour stockage d'eau dans 
les formations sanitaires 42 Formations Sanitaires 

              
13.109    

 n/a     

Mettre en place un partenariat pour livrer l'eau aux formations 
sanitaires en gardant le prix minimum en saison de pluie 

3 districts (Ambovombe, 
Tsihombe, Beloha)  n/a     

Distribuer des produits de traitement d'eau, des filtres et des 
DLM d'eau auprès des formations sanitaires 42 Formations Sanitaires                 

6.300    n/a     

Total   Total budget  7.505.097 Total budget  1.697.688 1.895.000 
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5.2. SECTEUR NUTRITION 

Objectifs 
stratégiques  Résultats attendus Activités 

Phase de 
l’Urgence aigue  
(mars à mai/juin 

2016) 

 Budget 
Urgence aigue 

($EU)  

Phase POST 
Urgence aigue  

(juin 2016 à 
mars 2017) 

Budget POST-
Urgence aigue 

($US) 

 Budget disponible 
($EU)  

Dépister et 
traiter les cas de 
malnutrition 
aigüe sévère et 
modérée de 
mars 2016 à 
Septembre 2016 

Un dépistage de masse réalisé Réaliser un dépistage de masse  Enfants 6-59 mois 60.000 7 districts 60.000 50.000 

Les enfants MAS sont pris en charge Prendre en charge les enfants en MAS  13.000 enfants 1.560.000 7.000 enfants 930.000 750.000 
(UNICEF/ECHO) 

Les Fokontany dans les sept SSD au sud 
disposent d’un système de surveillance 
nutritionnelle au niveau communautaire 

Identifier, impliquer et renforcer les capacités 
des leaders communautaires, des associations, 
des guérisseurs traditionnels dans le dépistage 
et suivi de traitement de la malnutrition aigüe 
par Fokontany 

7 districts (65% 
des Fokontany) 280.000 

7 districts (80 à 
95% des 

Fokontany) 

400.000  

Les enfants MAM sont pris en charge Prendre en charge les enfants moins de 5 ans 
en situation de MAM  

7 districts. 60.000 
enfants 1.500.000 7 districts. 

49.000 enfants 
1.170.000 380.000 (ONN/BM) 

80.000 (CARE) 

 
Distribution de rations de protection aux 
familles des enfants / groupes vulnérables en 
traitement MAM 

30.000 ménages 1.200.000  
  

Prévenir la 
hausse de la 
malnutrition 
aigue  

Les enfants de 6-23 mois dans les ménages 
en IAS reçoivent des aliments de 
supplémentation pendant 3 mois pour 
prévenir la dégradation du statut nutritionnel 

Fournir des aliments de supplémentation 
pendant 3 mois aux enfants de 6 à 23 mois 
dans les ménages en IAS n/a  

7 districts, 
50.000 enfants 
de 6 à 23 mois 

900.000 
 

Les femmes enceintes et allaitantes dans les 
ménages en IAS reçoivent des aliments de 
supplémentation pendant trois mois pour 
prévenir la dégradation de leur statut 
nutritionnel 

Fournir des aliments de supplémentation 
pendant 3 mois aux femmes enceintes et 
allaitantes dans les ménages en IAS 

n/a 

 

7 districts, 
30.000 femmes 

enceintes et 
allaitantes 

600.000 

 

Amélioration de 
l’alimentation du 
nourrisson et du 
jeune enfant 
(ANJE) pour 
prévenir la 
malnutrition 
aigue 

Les enfants de moins de 6 mois sont  allaités 
au sein exclusivement 

Renforcer les capacités des ACN, AC, des 
accoucheuses traditionnelles, et des agents de 
sante sur la promotion de l’ANJE via la 
formation et la supervision formative 

7 districts, 60% 
des enfants de 

moins de 6 mois 

280.000 

 
  

Les enfants de 6-23 mois pratiquent 
l’alimentation complémentaire optimale 

Mettre à disposition au niveau communautaire 
et sanitaire des outils de sensibilisation pour la 
promotion de l’ANJE. 

7 districts, 60% 
des enfants de 6-

23 mois 
 

  

 100 % des ménages dans les communes les 
plus touchées par la malnutrition reçoivent du 
cash pendant 6 mois  

Mise en place d'un mécanisme de transfert 
monétaire non conditionnel     7 districts  1.000.000  

Amélioration de 
l’état 
nutritionnelle 
des femmes 
enceintes et 
allaitante pour 
prévenir la 
malnutrition 

Les femmes enceintes et allaitantes sont 
sensibilisées sur l’amélioration des pratiques 
alimentaires 

Renforcer les capacités des ACN, des AC, des 
matrones, et des agents de sante sur 
l’amélioration des pratiques alimentaires des 
femmes enceintes  et allaitante 7 districts, 80% 

des femmes 
enceint et 
allaitantes 

150.000 

 
  

Mettre à disposition au niveau communautaire 
et sanitaire des outils de sensibilisation pour 
l’amélioration des pratiques alimentaires des 
femmes enceintes et allaitantes  

 

  

Total  Total 5.030.000 $EU Total   4.060.000 $EU 1.260.000 $EU 
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5.3. SECTEURS SANTE ET PROTECTION 

Objectifs stratégiques 
du secteur Résultats attendus Activités 

Phase de l’Urgence 
aigue  

(mars à mai/juin 
2016) 

 Budget 
Urgence aigue 

($EU)  

Phase POST 
Urgence aigue  

(juin 2016 à mars 
2017) 

Budget POST-
Urgence aigue 

($US) 

 Budget disponible 
($EU)  

Renforcer la 
disponibilité des 
services essentiels de 
santé incluant la 
santé de la 
reproduction pour les 
groupes les plus 
vulnérables au niveau 
des communes les 
plus affectées par 
l'insécurité 
alimentaire 

140 CSB disposent de 
personnels qualifiés suffisants 
 
 
 
 
1 CHRR et 140 CSB disposent 
d’un Service de référence pour 
la PEC des grossesses à risque 
et des complications 
obstétricales ainsi que la prise 
en charge médicale des 
violences sexuelles  et des MAS 
 
 
 
 
 
1680 Fokontany situés à plus de 
5 km d’une FS disposent de 2 
agents communautaires 
qualifiés pour une offre de 
service à base communautaire 
 
Les populations habitant à plus 
de 10 km d'une formation 
sanitaire bénéficient en plus 
d’activités intégrées de santé 
mobile ciblant un paquet à haut 
impact sur la santé 
 
 

Recruter et contractualiser 140 
paramédicaux pour 140 CSB et 
1CHRR/Androy  afin d'assurer la 
disponibilité des services en stratégie 
fixe et avancée 
 
Doter en matériels  / équipements / 
intrants de santé / OG / support IEC/kit 
hygiénique individuel, kits de dignité 
selon les normes SONUC et SONUB  et 
pour la prise en charge médicale des 
groupes vulnérables (médicaments pour 
les CRENI, nourriture pour les 
accompagnants des enfants admis dans 
les CRENI...), prise en charge des 
violences sexuelles 
 
 
Mener des activités de santé intégrée en 
stratégie avancée, relayée par des 
actions de santé communautaire pour 
les populations résidentes entre 5 à 
10km du centre de santé 
 
Mener des activités de santé intégrée en 
stratégie  mobile pour les populations 
résidentes de plus de 10 km de la 
formation sanitaire 
 
Organiser une campagne de vaccination 
anti-rougeoleuse des enfants de 6 mois 
à 14 ans dans les 3 districts les plus 
affectés  par la malnutrition 
 
Doter les agents communautaires en 
OG / support IEC selon les normes. 

140 paramédicaux 
 
 
 
 
 

1 CHRR et 140 CSB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 

X 
 

 
 
 

X 
 

62500 
 
 
 
 
 

918 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 000 

 
 
 

 
 

50 000 
 
 
 
 

20 000 
 

 
 
 

10 000 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
X 

 

187 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

50 000 
 
 
 

 
 

50 000 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
10 000 

 

0 
 
 
 
 
 

60.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 
 

Renforcer l’accès 
gratuit aux soins de 
santé incluant la 
santé de la 
reproduction, pour les 
groupes les plus 
vulnérables au niveau 

  
Assurer la fourniture des médicaments 
essentiels et intrants pour la PEC 
gratuite des groupes les plus 
vulnérables pendant 6  mois 
 
Fournir des intrants a X agents 
communautaires pour la prise en  

 
132 kits IEHK 

complet 

 
1 518 000 

 

 
X 

 
1 518 000 

 
0 
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Objectifs stratégiques 
du secteur Résultats attendus Activités 

Phase de l’Urgence 
aigue  

(mars à mai/juin 
2016) 

 Budget 
Urgence aigue 

($EU)  

Phase POST 
Urgence aigue  

(juin 2016 à mars 
2017) 

Budget POST-
Urgence aigue 

($US) 

 Budget disponible 
($EU)  

des communes les 
plus affectées par 
l'insécurité 
alimentaire 

charge gratuite  des maladies et 
affections courantes 
 

Renforcer le suivi de 
l’état de santé de la 
population, et de la 
mise en œuvre ainsi 
que  la  coordination 
des interventions  
 

 Mettre en œuvre une surveillance 
électronique des maladies à risque 
épidémique et une riposte efficace aux 
épisodes épidémiques 
 
 
Assurer la coordination des interventions 
ainsi que le suivi et évaluation par les 
niveaux centraux et régionaux des 
activités de santé dans les zones très 
affectées 

7 Districts affectés 
 
 
 
 
 

X 

75 000 
 
 
 
 
 

10 000 

7 Districts affectés 
 
 
 
 
 

X 

25 000 
 
 
 
 
 

20 000 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

Total  Total budget court 
terme 

2.683.500 $EU Total budget 
moyen terme  

1.860.500 $EU 70.000 

 

5.4. SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE, MOYENS DE SUBSISTANCE  

Objectifs stratégiques du 
secteur Résultats attendus Activités 

Phase de 
l’Urgence aigue  
(mars à mai/juin 

2016) 

 Budget Urgence 
aigue ($EU)  

Phase POST 
Urgence aigue  

(juin 2016 à mars 
2017) 

Budget POST-Urgence 
aigue ($US) 

 Budget 
disponible ($EU)  

Assurer une consommation 
alimentaire appropriée pour une 
durée de 12 mois (mars 2016 à 
mars  2017) pour 133.000 
ménages en situation 
d’insécurité alimentaire sévère. 

Les ménages en situation 
d’insécurité alimentaire 
sévère ont accès à une 
alimentation adéquate 

Assistance alimentaire inconditionnelle 
Vivres/Argent  133 000 ménages 8 990 000 6 650 505 000 

PAM : 37 000 
personnes / 3 
mois d’assistance 
 
USAID : 50 000 
personnes/3 mois 
 
Gouvernement 18 
000 personnes/ 03 
mois d’assistance, 
500 mt 
 
FID : 50.000 
personnes/ACT 
(500 000 $) 
 
MPPSPF : 6 250 
personnes  
(63 320 $) 

Assistance alimentaire conditionnelle 
Vivres/Argent  133 000 ménages 4 495 000 126 350 12 882.000 
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Objectifs stratégiques du 
secteur Résultats attendus Activités 

Phase de 
l’Urgence aigue  
(mars à mai/juin 

2016) 

 Budget Urgence 
aigue ($EU)  

Phase POST 
Urgence aigue  

(juin 2016 à mars 
2017) 

Budget POST-Urgence 
aigue ($US) 

 Budget 
disponible ($EU)  

 
ADRA : 17.600 
personnes/352 mt 
(677,885$) 
 
CRS : pour 42.000 
personnes /582mt  
 
3.500.000 $EU 

Sous-total Assistance alimentaire  133 000 ménages 13 485 000 133 000 13.387.000 3 500 000 

Appuyer la protection et la 
restauration des moyens de 
subsistance  par des activités 
de recapitalisation, 
d’encadrement technique, de 
formation professionnelle, 
d’appui à l’accès aux intrants  et 
aux équipements dans les 
secteurs clés (agriculture, 
élevage, pêche, environnement, 
artisanat) auprès d’au moins 
102.000 ménages. 

Les ménages assistés ont 
rétabli leurs moyens de 
subsistance et leur 
résilience est renforcée 
face aux futurs chocs 

Recapitalisation des éleveurs les plus 
touchés et renforcement de la santé 
animale 

35 700 ménages 1 249 500 35 700 ménages 1 249 500   

Relance agricole: encadrement 
technique, mise `à disposition des 
intrants, matériels innovants et adaptes 
au contexte local: micro-irrigation… 

51 000 ménages 2 550 000   

CRS : 26 695 
ménages/ 
362.000$ 
FAO : 52 000 $ 

Multiplication des semences n/a    10.200 ménages 1 020 000 FAO : 64.000$ 
Mise en place/Renforcement des 
activités de pêches comme activités 
alternatives: encadrement 
professionnelle et intrants 

15 300 ménages 535 500 15.300 ménages 535 500   

Promotion de techniques innovantes 
afférente à l'agriculture intelligent face 
au climat & relance agricole   102 000ménages 8 160 000   

Sous-total protection et restauration moyens de subsistance  102.000 ménages 4.335.000 102 000 ménages 10.965.000 478.000 
Assurer la rétention des enfants 
scolarisés issus des ménages 
les plus vulnérables en situation 
d’insécurité alimentaire sévère 
durant l'année de choc 

La fréquentation scolaire 
et la consommation 
alimentaire des enfants 
scolarisés issus des 
ménages les plus 
vulnérables est 
maintenue à un niveau 
normal durant l'année de 
choc 

Alimentation scolaire d’urgence dans 
les écoles des zones en IAS et non 
couvertes par les programmes réguliers 
de cantine scolaire 

150.000  élèves 1.500 000 150.000  élèves 3 000 000 PAM/Norvège : 1 
500 000  

Sous-total Appui `à l’ éducation  150.000  élèves 1 500 000 150 000 élèves 3 000 000 1.500.000 

Total  Total budget court 
terme 19.320.000 $EU Total budget 

moyen terme 27.352.000 $EU 5.478.000 $EU 
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5.5. AUTRES SECTEURS TRANSERSAUX : COORDINATION, PROTECTION, SUIVI-EVALUATION, ALERTE PROCOCE 
 

Objectifs stratégiques 
du secteur Résultats attendus Activités 

Phase de l’Urgence 
aigue  

(mars à mai/juin 
2016) 

 Budget 
Urgence aigue 

($EU)  

Phase POST 
Urgence aigue  

(juin 2016 à mars 
2017) 

Budget POST-
Urgence aigue 

($US) 

 Budget disponible 
($EU)  

Renforcer la capacité 
de coordination 
nationale et locale, en 
termes de gestion de 
l’information, du 
système de suivi-
évaluation et d’alerte 
précoce pendant la 
période de crise 

Les réponses fournies sont 
coordonnées et conformes aux 
besoins 

Mettre en place une antenne de 
coordination au niveau local (BNGRC) 1 21.000     

Les informations stratégiques et 
opérationnelles sont disponibles, 
à jour, fiables et accessibles 

Mettre en place un Centre de gestion de 
crise au niveau local, avec les 
ressources humaines et matérielles 
nécessaires  

1 10.000     

Un système d’alerte précoce et 
un mécanisme de suivi-
évaluation est en place 

Mettre en œuvre toutes les étapes 
prévues pour le redémarrage du 
nouveau Système d’alerte précoce 

n/a   270.000 40.000  

Conduire des évaluations de la sécurité 
alimentaire    02 évaluations  60.000  

Conduire des missions de suivi et des 
évaluations multisectorielles pendant la 
phase de réponse  

1 10.000 2 20.000   

Veiller à l’intégration 
des aspects relatifs à 
la « protection» dont 
celles liées aux 
principes 
humanitaires et au 
genre, dans les 
interventions mises 
en œuvre par les 
autres secteurs de 
réponse 

Assistance humanitaire gérée de 
façon non-discriminatoire et 
équitable et intégrant les 
aspects relatifs à la protection 

Réaliser le suivi des prestations de 
ciblage, de répartition des dons et de 
référencement 

1 10.969    

Total  Total budget 
court terme 

51.969 $EU Total budget 
moyen terme  

350.000 $EU 40.000 $EU 
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5.6. SYNTHESE DES BESOINS, DES CAPACITES DISPONIBLES ET DES 
FONDS A MOBILISER 

 
Au début mars 2016, le niveau de couverture des besoins identifiés reste très faible, aussi bien pour la phase 
d’urgence aigue (trois mois entre mars et mai 2016) que pour la phase de post-urgence aigue et de relèvement 
précoce (entre juin 2016 et mars 2017) ; et cela n’exclut aucun secteur. Les deux tableaux ci-après montrent en détail 
cette faiblesse des capacités de réponse disponible actuelles.  
 
 Par rapport au nombre de bénéficiaires 

Secteurs 
 humanitaires 

Phase de l’Urgence aigue  
(mars à mai/juin 2016) 

Phase Post-urgence aigue 
 (juin 2016 à avril 2017) 

Total cibles Bénéficiaires 
potentiellement 

ciblés 

Capacité locale 
potentiellement 

mobilisable  

% potentielle 
ment   

couverts 

Bénéficiaires  
potentiellement 

ciblés 
%  

couverts 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Formation sanitaire (FS) 

Ménages 

 
42 FS 
113.000 ménages 

a confirmer  
 
42 FS 
113.000 ménages 

 
 
42 FS 
113.000 ménages 

NUTRITION  
Prise en charge MAS 
Prise en charge MAM 

Femmes enceintes/allaitantes 

 
13.000 enfants 
60.000 enfants 
 

 
6.000 enfants 
32.4001 enfants 
 

 
46% 
54% 

 

 
7.000 enfants 
49.000 enfants 
30.000 femmes 

 
 
 
7.000  

 
20.000 enfants 
109.000 enfants 
30.000 femmes 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Appui alimentaire 
Relance agricole 

Cantines scolaires 

 
665.000 pers 
102.400 ménages 
150.000 élèves 

 
170.850 pers  
26.695 ménages 
50.000 élèves 

 
26% 
26% 
30% 

 
665.000 pers 
102.000 ménages 
150.000 élèves 

 
 
 
50.000 elèves 

 
665.000 pers 
102.000 ménages 
150.000 élèves 

SANTE 
Fourniture de soins gratuits 

Appui à la sante de 
reproduction 

 
665.000 pers 
30.000 femmes 
 

a confirmer 
 
 

 
 
 
 

 
665.000 personnes 
30.000 femmes 
 

 

 
665.000 personnes 
30.000 femmes 
 

 
  
Les  capacités budgétaires disponibles pour démarrer immédiatement les réponses humanitaires ne permettent de 
couvrir au maximum que 20% des besoins des réponses à l’urgence aigue, 34,6 millions de dollars Etats-Unis, alors 
que certains secteurs n’ont presqu’aucune ressource pour démarrer leurs réponses pour cette phase, à savoir les 
secteurs Wash et Santé. De plus, seules les réponses immédiates sont concernées par ces capacités disponibles, il 
n’y a aucune capacité disponible pour les réponses à moyen terme de juin 2016 à mars 2017, ce qui donne un déficit  
total de 60,5 millions de dollars EU pour l’ensemble des deux phases de réponse.   

 
 
Par rapport au budget 

Secteurs 
humanitaires 

Phase Urgence aigue  
(mars à mai/juin 2016) 

Phase post-urgence aigue 
(juin 2016 à mars/avril 2017) Total des 

besoins 
potentiels 

($EU) 

Besoins 
potentiels 

non 
couverts 

($EU) 

Besoins 
potentiels  

$EU 

Capacité locale 
potentiellement 

mobilisable   
($EU) 

% 
couverts  

Besoins 
potentiels 

($EU)  

Capacité locale 
potentiellement 

mobilisable  
($EU) 

APPUI 
TRANSVERSAL 51 969 - - 350 000 40 000 401 969 361 969 

WASH 7.505.097 -  - 1.697.688 1.895.000 9.202.785 7.217.785 
NUTRITION 5 030 000 1.260 000 25% 4 060 000  9 090 000 7 830 000 
SECURITE 
ALIMENTAIRE  19 320.000 5 478 000 28% 27352 000 - 46 672 000 41 556 000 

SANTE ET 
PROTECTION 2 683 500 70.000  3% 1 860 500  4 544 000 4 474 000 

Total 34.590.566 6 808 000 20% 35.320.188 1.935.000 69.910.754 61.167.754 

 
 

1 28.800 par ONN, 4.400 par CARE International 
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VI. MECANISME DE COORDINATION, DE SUIVI ET 
D’EVALUATION 

 

Ce plan de réponse, conjoint entre le Gouvernement et ses partenaires est sous la responsabilité du Bureau National 
de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), avec l’appui de l’UNOCHA. Sa mise en œuvre rentre dans la 
structure de coordination nationale habituelle sur la gestion des situations d’urgence humanitaire. Cependant, il est 
prévu d’ouvrir une antenne du BNGRC au niveau du Grand Sud afin de mieux coordonner les réponses sur le terrain,  
collecter et traiter rapidement les informations.  

En terme de suivi-évaluation, les activités suivantes seront à conduire pour le suivi opérationnel ainsi que pour un 
éventuel ajustement du plan lui-même. Plusieurs types et étapes de mission conjointe de suivi et d’évaluation sont 
prévues.     

 
Activités Période Leads Objectifs 

1. Dépistage de  masse des enfants 
< 5ans 

Février 2016 
Octobre 2016 
Février 2017 
 
 

Groupe sectoriel 
Nutrition 

Avoir une image de la situation 
de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle une année après le 
début de la réponse humanitaire 
et de la tendance pour les 
prochains mois 2. Evaluation de la situation 

d’insécurité alimentaire et de 
l’avancement de la campagne 
agricole 

Janvier-février 2016 Groupe sectoriel 
Sécurité 
alimentaire 

3. Evaluation des récoltes  Mai-juin 2016 
Mai-juin 2017 
 

Groupe sectoriel 
Sécurité 
alimentaire 

Avoir l’évolution du niveau des 
récoltes comparé aux autres 
années, et de la situation de 
l’insécurité alimentaire post-
récolte 

4. Suivi et évaluation Rapide 
Multisectorielle (en trois étapes) 

Mai 2016 
Octobre 2016 
Mai 2017 

BNGRC Avoir une vision multisectorielle 
de la situation au moment de la 
récolte en mai (premier résultat 
des réponses court terme 
apportées), au milieu des 
interventions (octobre 2016) et à 
la fin des interventions. Les 
indicateurs de résultats seront 
évalués pendant ces évaluations  

5. Réunion de coordination au niveau 
national  

1 er jeudi du mois à 
9 h 00 au BNGRC 

BNGRC Suivre régulièrement 
l’avancement des réponses et 
l’évolution de la situation 
Organiser planifier les 
évaluations prévues 

 
Afin d’assurer le maintien et la pérennité des résultats à atteindre à travers ce plan de réponse aux urgences, des 
activités de résilience, de support social  et de développement ont été identifiées au même titre que les activités 
d’urgence. Cependant, la mise en œuvre de ces activités ne rentre plus dans le cadre de ce plan de réponse aux 
urgences, elles rentreront dans un cadre plus global qui vise à développer une stratégie de développement durable et 
soutenu du Grand Sud.   
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ACRONYME 
AC  Agents communautaires 
ACF  Action Contre la Faim 
ADRA  Adventist Development and Relief Association  
AEP (FPMH) Adduction d’eau potable 
ANJE  Alimentationd du Nourrisson et du Jeune Enfant 
ASOS  Action Socio Sanitaire Organisation de Secours 
BNGRC  Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes 
CARE   Cooperation and Relief Everywhere 
CERF  Central Emergency Response Fund 
CHD   Centre Hospitalier de District 
CHRR  Centre Hospitalier de Référence Régionale 
CISCO  Circonscription Scolaire  
CRENA  Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire 
CRENI  Centre de Récupération Nutritionnelle Intensive 
CRS   Catholic Relief Services 
CSB  Centre de santé de base 
DRDR  Direction Régionale de Développement Rural 
ECHO  European Commission Humanitarian Aid Office 
EU  Etats-Unis 
FAO   Food and Agriculture Organization 
FID  Fonds d’Intervention pour le Développement 
FS  Formation sanitaire 
GEOGLAM Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative 
HCT  Humanitarian Country Team 
HID  Human Development Index 
HH  Hiara-Handoso  
IAM  Insécurité alimantaire moderée 
IAS  Insécurité alimentaire sévere 
IASC  Inter-Agency Standing Committee 
INSTAT  Institut National de la Statistique 
JMP  Joint Monitoring Programme 
KG  Kilogrammes 
MAM  Malnutrition aigue modérée 
MAS  Malnutrition aigue sévere 
MAG  Malnutrition aigue globale 
MinAgri   Ministère de l’Agriculture 
MID   Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 

 MPPSPF          Ministère de la Population, de la Protection Sociale et la  
    Promotion de la Femme 

MDM   Médecins du Monde 
MEN   Ministère de l’Education Nationale 
MSF  Médecin Sans Frontière 
MSP   Ministère de la Sante Public 
Mt   Metric tons 
OFDA   Office for Foreign Disaster Assistance (USA) 
OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONN  Office National de la Nutrition 
PAM  Programme alimentaire mondial 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PSI   Population Services International 
RTUF  ready-to-use food (plumpy nuts, BP5) 
SAP   Système d’Alerte Précoce 
SNUT  Service de Nutrition  
SONUB  Soins Obstetrico-Néonatals d’Urgence de Base 
SONUC   Soins Obstretrico-Néoatals d’Urgence Complets 
SURECA Service des Urgences et des Réponses aux Catastrophes 
UNCT   United Nations Country Team 
UNFPA  United Nations Population Fund 
UNICEF  United Nations Children’s Fund 
UNOCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
USAID   Agence des États-Unis pour le développement international 
WASH  Water, sanitation, and hygiene  
WHH  Welt Hungerhilfe 
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