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1er Trimestre 2022 

Le sud de Madagascar a connu un déficit pluviométrique important – sécheresse - en 2019/2020 et 

2020/2021 qui a laissé la population dans une situation critique d’insécurité alimentaire et urgence nutrition-

nelle. La dernière classification par phase intégrée (IPC) de la sécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë/

émaciation réalisée en décembre 2021 

projette que 1,43 millions de personnes 

pourraient être en situation d'insécurité 

alimentaire (IPC Phase 3 et 4) et avoir 

besoin d'une assistance alimentaire et/

ou d'une protection sociale et que 

309.000 enfants pourraient être à 

risque de malnutrition aiguë /

émaciation entre novembre 2021 et 

août 2022 dont 60.000 cas sévères. Le 

risque de famine a été écarté en dé-

cembre grâce à l'appui international.   

La projection montre que la période de 

soudure peut-être en mois d’août et 

septembre 2022 plus tôt que d’habi-

tude selon le changement climatique 

qui risque à une détérioration de la 

situation nutritionnelle en raison du démarrage précoce (c'est-à-dire à partir du mois d'octobre au lieu de dé-

cembre habituellement avec un pic d'admissions d'enfants émaciés se produisant généralement en mars/avril, 

à la fin de la période de soudure lorsque les premières récoltes sont disponibles). 

 

 

 

 

 

Bilan de la réponse du premier trimestre (Mars 2022)  

La réponse couvre 98,38% de réalisation dans l’ensemble des activités, dans les trois régions (Anosy, Androy 

et Atsimo-Andrefana), dix districts, 236 CSB et 199 communes.  La couverture MAS est de 61,89% et  MAM 

est  de 63,39%. 

Réalisations   

Contexte des urgences nutritionnelles 

PAM-Distribution de farine enrichie et huile activité PEC MAM à Ambovombe crédit Frank Lusumba 

 Madagascar 

NUTRITION 

CLUSTER 

565 174  
personnes  
dans le besoin 

412 086  
personnes  
ciblées 

271 397  
personnes  
atteintes. 

357 205  
enfants ciblé de 
6 à 69 mois 

$48,9M  
montant  
reçus. 

66%  
enfants 
atteints. 

MAS 

35 861 
 
MAM 

189 716 
 
PREVMA FEA 

179 814 

 

PREVMA Enfant 

411 800 

Atteint Cible 

Source : Plan Humanitaire de Réponse Nationale, Grand Sud, Madagascar, BNGRC, 2021-2022" 

Source des données : tableau de bord du Cluster Nutrition 

Chiffres clés (Juin 2021 à Mai 2022) 
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Présence opérationnelle des partenaires en nutrition 

10 Districts couverts par le SSN 

199 Communes; dont 

35 Communes en urgence soit 17% en urgence 

La réponse nutritionnelle dans le Sud du pays est assurées par les membres actifs du Cluster Nutrition, nous observons actuellement à une baisse 

de cas de malnutrition aiguë dans la plus part des communes du sud et une  légère augmentation dans les communes du Sud-Est, par rapport aux 

effectifs du début de la réponse à la prévision programmatique des membres du Cluster.. 

                    Type d’organisation 

Agence des Nations-Unies 

Institution Gouvernementale 

ONG Internationale 

ONG Locale 
12 

2 

2 

6 

Classification de la situation nutritionnelle par district 

Source : Résultat du Système de Surveillance Nutritionnelle, T1-2022 

Source : Résultat du Système de Surveillance Nutritionnelle, T1-2022 

Domaines couverts par le programme des partenaires de la nutrition  

Activités du cluster nutrition 

Défis du cluster 

Le cluster nutrition fait face à de multiples défis dont nous pouvons citer 

entre autres:  

 Une irrégularité des réunions dans le district d’Ampanihy. 

 Une saison des pluies et des récoltes hétérogène laissant ainsi des 

poches de malnutrition résiduelle élevés. 

 Difficile d’accès aux zones les plus prioritaires frappés par le cyclone 

à cause des pluies et insécurité. 

 

Source des données  Système de Surveillance Nutritionnelle de Madagascar 

À propos du cluster nutrition de Madagascar 

Perspectives 

En terme de perspective nous citons : 

• Le renforcement de capacité de sous cluster de nutrition des diffé-

rentes régions sur la coordination opérationnelle de terrain. 

• Création de groupe thématique national et de sous thématique 

régional ; 

• La réalisation de mission de terrain de coordination des acteurs 

humanitaires et de la mise en œuvre de la réponse d’urgence ; 

• Participer à des réunions de coordination de la réponse multisecto-

rielle avec les autres cluster (Cluster Wash, Cluster Santé et Cluster 

Sécurité Alimentaire) ; 

• La formation des membres du cluster sur l’utilisation et l’appropria-

tion de tableau de bord du cluster et les différentes approches hu-

manitaire du cluster.  
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Situation nutritionnelle à Madagascar : SSN T1-2022. 

Le graphique présente les tendances annuelles des admissions en MAS, de 2018 à 
2022. Il est à noter que la courbe de tendance de trois premier mois de 2022 ont une 
évolution positive par rapport au trois premier mois de 2018, 2019 et 2020. Selon les 
observations l’épique est possible aux mois avenir soit en début Juillet 2022. 

Evolution du nombre de nouvelles admissions d'enfants MAS pendant les 4 dernières années et l’année en cours (2022) 

Tendances régionales des nouvelles admission en MAS, cumuls annuels  de 
2021 et début 2022 jusqu’en Mars pour cette année les districts d’Ampanihy, 
Betioky et Beloha font un records de plus de nouvelles admissions MAS. 

Comparaison des communes en urgence et en alerte de T3 2021 au T1 2022 

Il y a tendance de baisse de cas de la malnutrition aiguë dans certaines communes de la région Sud et augmentation de cas dans la 

partie Sud Est dans les communes de (Beroroha, Morombe, Ankazoabo, Sakaraha) et une persistance des cas à Toliara II. 



Activités clés prévues  
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https://www.humanitarianresponse.info/

en/operations/madagascar/nutrition 

 

1. Redynamisation de certains sous cluster  au niveau régional et district du pays ; 

2. Surveillance nutritionnelle deuxième trimestre 2022 ; 

3. Supervision conjointe des activités du cluster; 

4. Mise en application de Groupes Techniques de Travail dans les différents sous cluster ; 

5. Proposition de nouveau protocole national de traitement de la malnutrition aiguë des enfants de plus de 

59 mois; 

Acronymes :  

MAS  : Malnutrition Aigue Sévère 

MAM : Malnutrition Aigue Modérée 

PREVMA Enf : Prévention de la Malnutrition 

chez l’enfants 

PREVMA FEA : Prévention de la Malnutrition 

chez la femme enceinte et allaitante 

MNA : Malnutrition Aigue 

SA : Sécurité Alimentaire 

POS : Procédure Opérationnelle Standard 

SAG : Strategic Advisory Group 

IPC : Cadre Intégré de classification de la sécuri-

té alimentaire 

Contacts clés 

Titre/ Responsabilité Localisation Organisation Point focal Numéro de téléphone Email 

Cluster Coordinator Madagascar / Antana-

narivo 

Gouverment (ONN) RAZAFIMAHATRATRA 

Fanjanomenjanahary Marie 

+261 32 1133 593 fanjara-

zafi18@gmail.com  

Cluster co-coordinator/

co-chair 

Madagascar / Antana-

narivo 

UNICEF NDRIANTONY Jonah Andre-
as  

+261 23 432 23  jndriantony@unicef.org 

Information Manage-

ment Officer 

Madagascar / Antana-

narivo 
UNICEF Frank Lusumba +261 32 2342 775 lwisungata@unicef.org 

Visite conjointe des membres du cluster nutrition des activités de PAM de PEC MAM 

couplée par une intervention de supplémentation alimentaire des femmes enceintes et 

allaitantes en farine enrichie et huile à Ambovombe Avril 2022 crédit Frank Lusumba.  

mailto:jndriantony@unicef.org

