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COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUSTER SAMS 

Date de la réunion : 21 Juillet 2022 Lieu de la réunion : ZOOM 
https://fao.zoom.us/j/95528173345 Meeting ID: 
955 2817 3345 | Passcode: 31224598 
 

Personnes/partenaires présents :  
CF liste des participants en  annexe à ce compte-rendu. 

Heure de début : 14h36  
Heure de fin : 16h40 

Objectifs de la réunion :  
- Présenter la situation sur la sécurité alimentaire au cours des derniers mois / Premier 

semestre 2022 ;  
- Présenter les informations et les données à jour ;  
- Discuter des actions, résolution et activités à mettre en œuvre pour les prochains 

mois ; 
- Evaluer les capacités au niveau de chaque acteur pour assurer les réponses et les 

actions appropriées pour les prochains mois.  

Ordre du jour : 
- Introduction et objectifs de la réunion :  
 Présentation des participants ;  
 Présentation des objectifs de la réunion ;  
- Présentation de la situation actuelle et prévision dans le Grand Sud et le Grand Sud-

Est :  
 Résultats préliminaires SMART de la sécurité alimentaire ; 
 Evolution de la sécurité alimentaire au cours du 1er semestre ;  
 Evolution de la situation des marchés et prix au cours du 1er semestre ;  
 Préparation de l’évaluation des récoltes.  
- Présentation de la présence et réalisations des acteurs à travers les résultats du 5W   
- Plan d’action et échanges sur les besoins et capacités des acteurs pour les prochains 

mois : 
 Plan humanitaire global et flash appeal ;  
 Plan humanitaire de réponse SAMS 2022 ;  
 Disponibilité et besoins pour la prochaine saison agricole ;  
 Leçons apprises sur les cyclones et les réponses dans le Sud ;  
 Divers  
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POINTS ESSENTIELS :  

Points discutés Intervenants  Discussions 
Présentation de la situation actuelle et prévision dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est :  

Résultats préliminaires 
SMART de la sécurité 

alimentaire 

Mr Nianja 
(BNGRC) 

Objectif : Analyse SMART rapide de la sécurité alimentaire dans 
le grand Sud Est, aussi bien dans les régions accessibles 
qu’inaccessibles 
Evaluation avec l’appui technique et financier de PAM ; UNICEF ; 
ONN ; Ministère de la Santé ; MINAE ; STATAGRI ; INSTAT. 
Contexte : L’évaluation SMART a été initiée afin de répondre aux 
besoins en données pour l’analyse IPC prévue au vu d’un certain 
nombre de signal qui annoncent une dégradation de la sécurité 
alimentaire et peut être une dégradation de la situation 
nutritionnelle à la suite des passages de cyclones Emnati et 
Batsirai dans le grand Sud Est:  

- 420.000 personnes ont été affectées directement dont 
328.000 nécessitent une assistance humanitaire en 
termes d’abris, wash, santé, éducation et 
nourriture  selon les résultats de l’évaluation rapide 
multisectorielle (ERM). ;  

- selon les projections de l’analyse IPC effectué en avril 
2021, l’ensemble du District du Grand Sud-Est sont en 
phase 3 pour la période allant de Septembre à Novembre 
2022, les résultats préliminaires de l’évaluation SMART 
confirment cette tendance  

-  
-  

Cadrage global : Cibler l’ensemble des Districts du Grand Sud-
Est, répartis sur trois régions (Vatovavy, Fitovinany, Atsimo 
Atsinanana, correspondant aux zones MG18 et MG 19 
(dénomination des zones de moyens d’existences adoptée par 
Fewsnet)  
Méthodologie – préparation – collecte – analyse :  

- 11 Districts évalués ;  
- 5.360 ménages, répartis en 25 clusters et 20 ménages par 

District sauf pour les Districts de Befotaka et de Midongy 
Atsimo où les ménages sont répartis en 15 clusters  

- Echantillonnage à 2 degrés qui privilégie un tirage 
aléatoire proportionnelle à la taille  pour la sélection des 
fokontany et un tirage aléatoire simple pour les ménages   

- Formation préalable ;  
- Tri des enquêteurs ;  
- Missions de supervision sur terrain et à distance;  
- Période de collecte des données : JUIN – JUILLET 2022 : 

Période Post-récolte 
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Les thématiques couvertes sont : WASH, nutrition, santé et 
sécurité alimentaire.  
Principaux résultats de la sécurité alimentaire :  

- Score de consommation alimentaire (SCA) : 20% de la 
population ont une consommation alimentaire pauvre, 
principalement les Districts les plus éloignés et enclavés 
parmi les districts d’intérieur du Grand Sud-Est : accès 
difficile à la nourriture les 5 jours précédents l’enquête 
qui correspond à la période de récolte. Faible 
diversification alimentaire, aliments consommés : 
tubercules, riz, …  
 

- Diversité alimentaire (HDDS) pour l’ensemble : score 
moyen de 5,5 sur un maximum de 12 points. D’une 
manière générale, on constate une diversité alimentaire 
élevée pour 7/10 personnes à Manakara, 3/10 personnes 
pour le District de Vangaindrano et 2/10 personnes pour 
le District de Befotaka. Les districts les plus éloignés et les 
plus enclavés ont des scores inférieurs. 

-  
- Indice de la faim (HHS) : on constate que 7 ménages sur 

10 sont dans une situation normale et mangent quand 
même à leur faim malgré la faiblesse de la diversité 
alimentaire, sauf dans les Districts de Midongy Atsimo et 
Nosy Varika.  

- La stratégie alimentaire (RCSI) :  
o Diminution de la ration alimentaire;  
o Les ménages envoient un de ses membres pour 

aller manger ailleurs.  
- Stratégie basée sur les moyens de subsistance (LCSI) :  

- Plusieurs ménages adoptent cette stratégie : Majorité en 
état de stress ;  

- 5 à 20 % en état d’urgence 
- L’adoption de ces stratégies prouve l’impact des 

différentes crises (sanitaire, socio-economique dont 
l’impact du conflit Russie / Ukraine) sur les moyens de 
subsistance des ménages.  

 

Evolution sécurité 
alimentaire premier 

semestre 2022 

Mme Rojotia 
(FAO) 

 

Situation alimentaire dans le Sud :  
Evolution globale observée dans les 3 Régions du Sud de Janvier 
à Juin (Androy, Anosy et Atsimo Andrefana).  
Les dépressions tropicales ontcontribué à l’amélioration des 
conditions de sécheresse.  
Les Communes parmi les plus vulnérables pendant le premier 
semestre ont été surtout localisées dans le District de Bekily : 
Ambahita, Ambatosola, Maroviro, Manakompy ; Morafeno 
Bekily, anja Nord, Tsirandrany :  
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- une indisponibilité alimentaire globale sur le marché a 
été observée ;  

- diminution des stocks au niveau des ménages ;  
- l’agriculture et l’élevage sont affectés par le stress 

hydrique ;  
- les stratégies de survie comme la vente des ustensiles de 

cuisine a augmenté.  
Les communes parmi les moins vulnérables sont : Tameantsoa, 
Tongobory, Ankazomanga Andefana, Maroarivo Ankazomanga : 
on observe une disponibilité des aliments tels que les céréales, 
les tubercules, les aliments sources de protéines.  
Situation alimentaire dans le Grand Sud-Est : 
Situation critique mais se redresse progressivement jusqu’à la fin 
du 1er semestre.  
Passage des cyclones :  

- affecte l’agriculture et les conditions de vie des 
ménages ; 

- les récoltes de riz sont destinées à la vente ; 
- diminution des surfaces emblavées. 

 
Pour les Communes les plus vulnérables telle que : Iabohazo, 
Tovona, Ivandrika, Etrotroky Atsimo (pour les Districts de 
Farafangana et Atsimo Atsinanana), on observe :  

- une indisponibilité globale alimentaire 
- migration temporaire vers les Communes limitrophes 

pour un meilleur approvisionnement en aliments de 
base. 

Quant aux Communes les moins vulnérables, à savoir : Sakoana, 
Sorombo (Manaraka, Fitovinanay), Mahafasa, Ambalavato Nord, 
Tangainony (Farafangana,Atsimo Atsinanana) :  

- les précipitations ont été favorables à l’agriculture ; 
- on observe une disponibilité alimentaire   

Perspectives  
de l’évolution potentielle 

des aléas  
et les actions d’anticipation  

(EWAA Approach) 

M. Aina 
Navale 
(FAO) 

Situation des précipitations durant les 2 derniers mois :  
Bonne précipitation par rapport à la tendance normale sauf dans 
la partie Nord de Betroka et la zone du Sud-Est.  
Les conditions climatiques sont alors favorables pour 
l’installation des cultures de contre saison  
Situation probable de la précipitation de juillet à septembre 
2022 :  
Phénomène la nina prévue, 
Bonne perspective pour la contre saison 
Situation probable de la précipitation d’octobre à décembre 
2022 
Insuffisance de la précipitation prévue   
Actions anticipatoires prioritaires :  
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- début du calendrier cultural de grande saison à décaler 
vers la fin du mois de Décembre : prépositionnement des 
intrants et multiplication des boutiques des intrants ; 

- cultures de manioc à avancer vers le mois d’août ;  
- changement de système de culture dans les Districts de 

Bekily et Betroka ;  
- valorisation et stockage des produits de contre saison 

pour une augmentation des stocks au niveau des 
ménages durant la période de soudure.  

Evolution de la situation des 
marchés et prix au cours du 

premier semestre 

M. Rambalo 
(PAM) 

Evaluation de la situation des marchés à travers l’indice de 
fonctionnalité des marchés  (MFI) (Mars 2022 -Menée 
conjointement avec le CWG) : Méthodologie et objectif : MFI 
permet d’apprécier le niveau de fonctionnalité des marchés et 
d’identifier certaines dimensions problématiques au sein des 
marchés, concerne 9 dimensions des marchés : assortiment, 
disponibilité, prix, résilience de la chaine d’approvisionnement, 
concurrence, infrastructure, services, qualité des aliments, accès 
et protection.  
Ces dimensions sont mesurées pour avoir un score de 0 à 10.  
Le MFI constitue un des métriques qui permettent de justifier 
l’implémentation du cash-based transfer (CBT) au niveau d’une 
commune en se basant sur la fonctionnalité du marché local. 
Résultats : Elle a permis d’identifier que les dimensions les plus 
problématiques sont le prix (instable et imprevisible), 
l’infrastructure (précaire), le service (faible niveau) et la qualité 
(mauvaise). Ces dimensions sont restées au même niveau 
comparativement aux évaluations antérieures. En outre, par 
rapport à la faisabilité du CBT, les grands marchés (districaux et 
intercommunaux) ainsi que les zones faciles d’accès, supportent 
le CBT tandis que dans les zones enclavées, le CBT n’est pas 
recommandé. Toutefois, si le CBT est opté, il faut qu’il y ait des 
mesures d’accompagnement (suivi des prix, assurance 
sécurité,…)   
 
Suivi des prix :  
Méthodologie : Bi-mensuel au niveau des zones d’intervention 
du PAM 
Résultats : Pour les 6 denrées de base considérées, un même 
schéma se fait remarquer selon le calendrier agricole. Pendant 
la période de soudure, les prix ont tendance à augmenter à partir 
de septembre-octobre. Toutefois, l’assistance alimentaire (GFD) 
joue un rôle stabilisateur. Pour les grains (niébé et maïs), leur 
prix ont tendance à augmenter pendant le pic de soudure où la 
demande de semence au niveau des ménages agricoles 
augmente. La raréfaction de ces denrées, combinée avec les 
semis successifs, font accroitre davantage le prix. Au début de la 
récolte, les prix commencent à diminuer et augmentent 
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généralement vers le mois de juillet/août où les stocks 
commencent à s’épuiser.  
Perspectives : 
Une augmentation des prix sur les marchés est anticipée à cause 
de : 

- Août : début épuisement des stocks de récoltes  
- Hausse du prix du carburant  
- Effet persistant du covid  
- Crise Ukraine - Russie  
- Assistance humanitaire : nécessaire à la stabilisation les 

prix des denrées.  
Sensibilisation sur le suivi des prix :  
- Nécessité d’élargissement de la couverture pour le  suivi des 
prix dans les Régions Androy et Anosy ainsi que toute la partie 
du  Grand Sud-Est dans lesquelles les assistances ont augmenté 
suite aux passages successifs d’aléas climatiques (cyclone et 
inondation) 
- demande d’établissement d’une méthodologie harmonisée 
pour la collecte des données de prix que l’on pourrait utiliser au 
niveau du cluster et avec les partenaires intéressés implantés 
dans ces régions   

Préparation de l’évaluation 
des récoltes 

Mme 
Joceline 

(STATAGRI) 

Objectifs :  
- Colleter des données sur les thématiques : production 

agricole (pour toutes les zones étudiées) et sécurité 
alimentaire (pour le Grand Sud et le Grand Sud-Est) 

- Mission conjointe avec le PAM, la FAO, le MINAE, le 
BNGRC et l’INSTAT 

Résultats escomptés de l’évaluation :  
- Rapport d’analyse élaboré et validé qui comprend les 

éléments d’information sur le déroulement et résultats 
de la campagne agricole 2021-2022 ;  

- Analyse de l’implication des différents facteurs ayant eu 
un impact sur la production agricole ;  

- Evaluation sur le fonctionnement des marchés et 
évaluation de l’accessibilité aux produits alimentaires  

- Appréciation de la situation alimentaire et de la 
vulnérabilité dans les zones couvertes; 

- Perspectives sur la situation alimentaire par rapport aux 
résultats d’analyses ; 

- Recommandations d’action. 
Méthodologie globale :  

- Champs de l’enquête ; 
- National et régional (23 régions couvertes) ; 
- Campagne agricole (2021/2022) ; 
- Ménages agricoles ; 
- Focus groupe ; 
- Plan de sondage : sondage à 3 degré  
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Méthode de collecte :  
- Tablette  

Processus de l’évaluation : étapes effectuées :  
- Requête faite par le MINAE envoyé à la FAO et PAM  
- Discussion sur la méthodologie réalisée par le core team 

(FAO, MINAE, PAM, BNGRC, INSTAT). 
Etape actuelle :  
Mobilisation de ressources, les TDRs et les budgets de l’enquête 
établie et soumis auprès des partenaires techniques et financiers 
(FAO et PAM). 
Prochaines étapes :  

- Recrutement et formation des personnels ;  
- Collectes de données sur terrain  
- Traitement et analyse des données  
- Elaboration et validation du rapport final  

Présentation de la 
présence et réalisations 
des acteurs à travers les 
résultats du 5W 

M. Lievain 
(FAO) 

Présentation de la plateforme dynamique destinée au Cluster 
SAMS :  

- Présentation de la présence opérationnelle des 
différents acteurs du cluster sur une carte interactive, 
choix des éléments à afficher en fonction de filtres 
basées sur les activités, types de réponses, zones 
d’intervention, ou en fonction des intervenants / acteurs 
/ bailleurs / partenaires. 

- Présentation des réalisations des différents acteurs, des 
valeurs cibles pour la saison, des valeurs atteintes, des 
gaps à combler 

Lien vers le tableau de bord interactif pour la présentation de la 
présence des acteurs dans le Grand Sud/Est : 
https://bit.ly/SAMS2022  

 
Plan d’action et échanges sur les besoins et capacités des acteurs pour les prochains mois :  

Plan humanitaire global et 
flash appeal 

Mr Rija 
RAKOTOSON 

(OCHA) 

Deux documents sont au niveau du BNGRC et transmis au 
Premier Ministre, Ministère intérieur et Ministère des Affaires 
Etrangères pour validation.  
 
Budget nécessaire 
Evalué à USD 200 million 
Gap 
USD 169 Million 
Résultat flash Appeal 
USD 155 Million 
Non couvert 
USD 14 Million 

Plan humanitaire de réponse 
SAMS 2022 

Mme 
Johanna 

(FAO) 

Approche et cible du secteur :  
Recommandation : poursuite de l’assistance humanitaire 
assurant une transition progressive d’une partie des ménages 
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bénéficiaires pour l’amélioration de la résilience de leurs moyens 
d’existence.  
Les personnes dans le besoin, c’est-à-dire celles qui sont classées 
dans les phases 3 et 4 de l’IPC sont de 2,1 millions.  
Cible du secteur : 2 097 000 personnes soit 419 400 ménages 
répartis dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est.  
Réponse du secteur :  
Prévenir une dégradation de la situation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de la population à travers des 
interventions d’urgence et une coordination.  
Objectif 1 : renforcer la surveillance et l’analyse régulière et une 
protection de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire dans le 
Sud et Sud-Est :  

- Renforcer les dispositifs de préparation, surveiller la 
situation alimentaire : évaluation des récoltes ; mise à 
jour du panier de dépenses ; analyses IPC ; 

- Appui à la coordination des interventions dans les 
domaines de la sécurité alimentaire.  

Objectif 2 : assurer une consommation alimentaire adéquate et 
une protection d’urgence :  

- Fournir une assistance alimentaire d’urgence pour les 
personnes en situation d’insécurité alimentaire que cela 
soit en nature ou en argent ;  

- Contribuer à la protection des personnes en situation 
d’insécurité alimentaire : interventions, relance de la 
production agricole ; 

- appuyer les activités de pêches maritimes et aquaculture 
en eau douce.  

Objectif 3 : assurer la transition progressive vers le 
développement :  

- amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des 
semences (stockage, commercialisation, …) ; 

- diversification des ressources de revenus à travers des 
activités de stockage pour pouvoir s’adapter aux chocs ;  

- relance des cultures de rentes pour ceux qui sont touchés 
par le cyclone BATSIRAI ;  

- diversification d’actifs productifs afin d’améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité alimentaire.  

DISCUSSIONS 
Atelier de discussion sur les 
leçons apprises sur les 
cyclones  

 Proposition : faire un atelier au cours du mois d’août en 
présentiel à Manakara pour qu’il y ait une participation locale 
(DRAE), et en particulier celle des ONG qui n’ont pas de 
représentants à Tana. 
Le PAM pourrait soutenir le Cluster dans l’organisation de 
l’atelier. 

Types de réponses : les 
réponses hybrides sont 

 Proposition : La partie multi-sectorielle et multi acteur est 
essentielle dans l’élaboration du plan de réponse pour garantir 
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conseillées et éviter les 
réponses cash  

une réponse hybride, dans laquelle chaque acteur pourrait 
prendre en charge les activités qui leur concernent.  

Accessibilité aux données 
brutes de l’analyse SMART 
rapide 

 Proposition : Contacter les partenaires directement impliqués 
dans la conduite de l’analyse : BNGRC et UNICEF 

Accessibilité aux produits du 
Cluster 

 Les produits sont disponibles sur le lien suivant : 
https://fscluster.org/madagascar/overview 
 

Le calendrier du cluster  - Conclave en cours pour le rapportage du SMART rapide 
- Début des analyses IPC, tenues à Antsirabe à partir de 

dimanche 24 Juillet 2022 
- Evaluation des récoltes pour 2021 / 2022, rapport 

attendu pour octobre 2022 
- Préparation de l’atelier de discussion sur les leçons 

apprises sur les cyclones (probablement en août 2022) 
- Préparation de l’atelier pour la méthodologie 

harmonisée de collecte des données de prix (avant 
septembre 2022).  

 

LISTE DES ANNEXES: 
ANNEXE 1. Résultats préliminaires SMART de la sécurité alimentaire  

ANNEXE 2. Evolution de la sécurité alimentaire au cours du 1er semestre  

ANNEXE 3. Evolution de la situation des marchés et prix au cours du 1er semestre  

ANNEXE 4. Préparation de l’évaluation des récoltes 

ANNEXE 5. Plan humanitaire de réponse SAMS 2022 

ANNEXE 6.       Fiche de présence 


