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Aperçu cartographique 

Les limites administratives et les noms indiqués ainsi que les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance officielle ou l’acceptation de 
l’Organisation des Nations Unies.

PHOTO DE COUVERTURE
2022, Fokontany Morafeno, Commune Mananjary, district de Mananjary. Zanasoa Jacqueline a 64 ans. Elle a 5 enfants, pas de mari. Elle dort à l'école du quartier à côté de chez elle. Elle lave 
les vêtements des autres pour gagner de l'argent. 10 février 2022. PHOT0:OCHA/ Viviane Rakotoarivony
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Mots du Coordonnateur 
résident des Nations Unies

Alors que le Grand Sud de Madagascar commençait à sortir de 
la sécheresse la plus aiguë qu'il a connue depuis 40 ans, huit 
districts du Grand Sud-Est du pays ont été durement touchés par 
deux cyclones successifs en février 2022. Suite à des sécheresses 
aiguës successives (décembre 2019 - février 2020 et novembre 
2020 - janvier 2021) dans le Grand Sud, qui ont entraîné un niveau 
d’insécurité alimentaire classé catastrophique jamais connue (Phase 
5 de l'IPC) à Madagascar, une mise à l’échelle de l'action humanitaire 
en 2021, combinée à une saison pluviométrique relativement bonne 
en 2021-2022, a nettement amélioré la situation. Cependant, au 
cours de cette période, huit districts du Grand Sud-Est du pays ont 
été touchés par deux cyclones tropicaux, Batsirai et Emnati, qui ont 
fait grimper les besoins humanitaires dans les zones touchées.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Gouvernement de 
Madagascar pour son leadership dans la gestion de la crise 
humanitaire dans le Grand Sud, qui a duré près de deux ans, 
ainsi que dans la conduite de la réponse aux cyclones tropicaux 
Batsirai et Emnati. Le plan national de réponse a été révisé à deux 
reprises sous le lead du Bureau National de Gestion des Risques et 
Catastrophes (BNGRC). La dernière révision de mai 2022 a intégré 
à la fois les besoins induits par la sécheresse dans le Grand Sud et 
ceux générés par les cyclones dans le Sud-est. Le plan révisé vise à 
fournir une assistance multisectorielle d'urgence à 1,9 millions de 
personnes au cours des six prochains mois (juin à décembre 2022) 
dans le Grand Sud et le Sud-Est, tout en considérant les bases d'une 
résilience et d'un développement à plus long terme.

En complémentarité avec l’extension du plan national, et en 
consultation avec les Autorités nationales, nous avons procédé à 
une extension technique de l'appel humanitaire afin de mobiliser 
des ressources supplémentaires pour des interventions vitales 
jusqu'à la fin de 2022 pour les zones touchées par la sécheresse 
et les cyclones. Cette troisième version de l'Appel Eclair demande 
154,7 millions de dollars supplémentaires au cours des six prochains 
mois, et va cibler 1,9 millions de personnes, pour compléter la 
réponse du Gouvernement. Il visera particulièrement à fournir : 1,9 
millions de personnes en aide alimentaire, 1,3 millions de personnes 
en accès à l'eau potable, 58.000 enfants malnutris et 22.000 femmes 
enceintes et allaitantes bénéficiant d'un soutien nutritionnel, 310.000 
personnes bénéficiant de services de santé de base gratuits, 14.600 
femmes enceintes pour de soins de santé reproductive, 142.000 

femmes exposées à tout type de violences basées sur le genre (VBG), 
156.600 enfants exposés au travail, et 350.000 élèves bénéficiant 
d'un soutien scolaire au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Malgré sa nature humanitaire, cette troisième version de l’Appel 
met l'accent sur l'approche de la résilience, en tenant compte des 
besoins spécifiques des communautés dans les zones touchées 
par la sécheresse et les cyclones. En outre, les actions entreprises 
dans le cadre de cet Appel continueront à soutenir les structures 
Gouvernementales existantes, en particulier le BNGRC, les Centres 
de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale (CRNM) et la Banque 
Alimentaire.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaque Donateur 
qui a contribué au financement des Appels successifs depuis son 
lancement en janvier 2021. L’Appel étendu (couvrant de janvier 
2021 à mai 2022) est désormais financé à hauteur de 81 pour cent, 
un niveau jamais atteint auparavant dans la région, qui démontre la 
forte solidarité et l'engagement des partenaires internationaux pour 
aider les personnes et les communautés du Grand Sud.

Votre soutien a permis à une intensification massive des 
opérations humanitaires, qui ont joué un rôle clé dans la 
prévention du risque de famine identifié dans le Grand Sud en 
juin 2021. Les partenaires humanitaires ont fourni une assistance 
critique et une protection à 1,1 millions de personnes sur les 1,3 
millions ciblées entre janvier 2021 et mai 2022. Pour la première fois 
de l'histoire, la réponse à la sécheresse a mobilisé un soutien aérien 
pour atteindre les zones très difficiles d'accès, il y a eu également 
une augmentation de 67% des travailleurs humanitaires dans le 
Grand Sud de janvier à septembre 2021, tandis que quatre clusters 
humanitaires ont été activés (Sécurité Alimentaire et Moyens de 
Subsistance, Nutrition, WASH et Santé) pour la réponse.

Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année, il est 
essentiel que nous maintenions notre réponse humanitaire pour 
sauver des vies, rétablir les moyens de subsistance et renforcer 
la résilience des communautés touchées par la sécheresse et les 
cyclones dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est de Madagascar. 
Ensemble, à l'appui de la réponse menée par le Gouvernement, 
nous pouvons faire en sorte que les personnes dont les vies ont 
été menacées par la sécheresse et les cyclones puissent terminer 
cette année dans de bien meilleures conditions qu'elles ne l'ont 
commencée. Nous comptons sur votre généreux soutien. 

Issa Sanogo   
Coordonnateur résident pour Madagascar
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Aperçu de la 
crise

Alors que les populations du Grand Sud de Madagascar 
commençaient à sortir de la pire sécheresse endurée depuis plus 
de 40 ans, le pays a été frappé par six systèmes météorologiques 
tropicaux de janvier à avril 2022, ayant tué au moins 214 personnes 
et affecté environ 571.100 personnes. Le 17 janvier 2022, la tempête 
tropicale Ana avait traversé Madagascar, apportant de fortes pluies et 
des inondations qui ont touché environ 131.500 personnes et en ont 
tué 55, principalement dans le centre et le nord du pays. Par la suite, le 
cyclone tropical Batsirai a touché terre près de la ville de Mananjary le 
5 février, ayant fortement affecté les régions d'Atsimo Atsinanana, de 
Vatovavy et de Fitovinany, puis le cyclone tropical Emnati a touché terre 
au sud de la ville de Manakara le 23 février, ayant sévèrement affecté les 
mêmes zones. Entre ces deux cyclones, la tempête tropicale Dumako 
a touché Madagascar le 15 février près de Sainte Marie dans la région 
d'Analanjirofo, provoquant des inondations dans les régions du nord-est 
et faisant 14 morts. La tempête tropicale Gombe a ensuite touché 
terre le 8 mars sans dégâts importants, suivie de la tempête tropicale 
modérée Jasmine le 26 avril, qui a affecté plus de 4.800 personnes et en 
a tué 5 dans le sud de Madagascar.

Le Grand Sud-Est du pays, composé des régions de Vatovavy, de 
Fitovavy et d’Atsimo Atsinanana, a été le plus durement touché par 
les intempéries, notamment les cyclones tropicaux Batsirai et Emnati 
en l'espace de deux semaines. Ces deux cyclones ont touché 423.800 
personnes, dont 121 personnes tuées par Batsirai et 15 par Emnati. 
Les moyens de subsistance dans ces régions ont été décimés, 70 pour 
cent  des ménages ont signalé des dommages aux zones rizicoles de 
Nosy Varika et Vohipeno, 80 pour cent   signalant des pertes de cultures 
fruitières et 100 pour cent signalant des pertes sur les cultures de rente, 
y compris le café, la vanille et le girofle.

L'insécurité alimentaire a augmenté dans le Grand Sud-Est en raison 
des effets des cyclones, avec cinq des six districts devraient être en 
Crise (phase 3 de l'IPC) d'avril à août 2022. C'est pour la première fois 
que la classification de l'insécurité alimentaire au niveau Crise (phase 
3 de l'IPC) et au-dessus a été projetée pour le Grand Sud-Est, où cette 
classification ne dépasse généralement pas le niveau Stress (phase 2 de 
l'IPC). De plus, environ 67.000 personnes seront en Urgence (Phase 4 de 
l'IPC). Selon le secteur agricole, 492.000 personnes auront besoin d'une 
assistance post-récolte immédiate dans le cadre de la relance agricole.

En même temps, la situation humanitaire dans le Grand Sud, qui a 
été secouée par des sécheresses consécutives au cours des saisons 
des pluies 2019/2020 et 2020/2021, reste précaire. Suite à la mise à 
l’échelle de l'aide humanitaire, l'insécurité alimentaire et la malnutrition 
se sont améliorées dans le Grand Sud au cours du premier semestre 
2022 ; ce qui est particulièrement remarquable car cela a coïncidé 
avec le pic de la période de soudure alimentaire. Aucun district ne sera 
en phase Urgence (IPC 4) de mai à novembre 2022, selon la dernière 

analyse de la classification intégrée de l’insécurité alimentaire (IPC), et le 
nombre de personnes classées en phase 3 et plus est passé de plus de 
1,1 million de personnes en 2021 à un peu plus de 1 million d'avril à août 
2022. De même, les taux de malnutrition aiguë globale (MAG) dans les 
districts les plus touchés par la sécheresse sont tombés à 8,4 pour cent 
(contre 9,2 pour cent   en septembre 2021), et les taux de malnutrition 
aiguë sévère la malnutrition était de 0,7 pour cent  . 

Cependant, la situation reste fragile, avec 7 districts sur 10 qui 
restent en phase Crise (IPC 3), et le nombre de personnes en 
phase Crise et plus reste au-dessus de la moyenne sur 5 ans. Le 
démarrage des cultures en 2022 a été retardé par un début tardif de 
la saison et, bien que les cultures aient finalement été semées suite 
aux pluies apportées par les cyclones et les tempêtes, les fortes pluies 
ont également contribué à une résurgence des criquets migrateurs et 
à de bonnes conditions pour la chenille légionnaire d'automne. Cette 
situation engendre des besoins multisectoriels critiques. Le risque de 
déplacement des populations reste élevé dans le Grand sud, comme 
cette stratégie reste une des pratiques les plus courantes pendant 
les situations de crise, environ 5.000 personnes sont potentiellement 
capables d’adopter cette stratégie à tout moment. 

Dans l’ensemble des neuf districts lus touchés par la sècheresse, 

la proportion des personnes ayant accès aux sources 
d’approvisionnement en eau potable améliorées reste toujours faible 
(Androy (27 pour cent), Anosy (30 pour cent), Atsimo Andrefana (32 
pour cent ) et cela oblige la majorité de la population à utiliser les 
eaux de surface. On constate la persistance de la défécation à l’air libre 
dans les zones moins couvertes par les activités « assainissement total 
piloté par la communauté » ou CLTS à Bekily, Ampanihy et Betioky. Par 
ailleurs, les districts affectés par les cyclones étaient plus ou moins 
bien équipés (40-50 pour cent de taux d’accès), mais après l’arrivée des 
cyclones, plus de 40 pour cent  des infrastructures ont été détruites 
ou contaminées. Cette situation a plongé la majorité des districts de 
Farafangana, Vangaindrano, Midongy, Manakara atsimo, Vohipeno, 
Nosy-varika, Mananjary et Ikongo dans le besoin WASH.

Evolution du nombre de personnes en IPC 3,4, et 5 depuis 2018

Oct-Déc 
2016

Crise Urgence Catstrophe

Août-Oct 
2017

Mar-Juin
2018

Sept-Oct 
2018

Avr-Juin
2019

Juil-Oct
2019

Avr-Juil
2020

Oct-Déc
2020

Avr-Sep
2021

Oct-Déc
2021

515K
583K

584K

162K

530K

239K

570K

246K

469K

135K

326K

527K

27K

695K

204K

731K

392K

14K

801K

484K

28K

Avr-Août
2022

925K

122K

Sept-Nov
2022

1,06M

185K
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Les cyclones ont également causé d'importants dégâts, avec des 
pertes de production et des dommages estimés à plus de 160 
millions de dollars dont la perte des moyens de subsistance des 
ménages, des infrastructures d’habitation et des infrastructures 
scolaires communautaires. Le secteur éducation fait face au contexte 
d’adaptation négative des ménages qui accordent moins de priorité 
à l'éducation. La situation alimentaire projetée d’avril à septembre 
2022 accentuera le décrochage scolaire et impactera négativement 
la réinscription pour l’année scolaire 2022-2023. La non-scolarisation 
des enfants compromet les chances des générations à venir, affecte la 
croissance socio-économique du pays supprime une source essentielle 
de protection actuelle et de développement futur.

Cette situation expose davantage les femmes et les filles aux 
violences basées sur le genre. Au titre de l’année 2021 et du premier 
trimestre 2022, les régions du Grand sud et du Sud Est ont enregistré 
6.925 cas de VBG avec une proportion de 92 pour cent des survivant(e)
s qui est représentée par les femmes contre 8 pour cent  des hommes. 
Les risques accrus de PSEA pendant les périodes d’urgences demeurent. 
La situation de précarité économique, matérielle, alimentaire renforce 
l’inégalité entre les genres et offre un terrain favorable au recours à 
des mécanismes de survie négatifs (prostitutions de survie, mariage 
d’enfants, violences conjugales accrues, recours limités au service de 

base de l’éducation, santé, planification familiale, etc.). L’évaluation 
rapide de protection dans le Grand Sud a permis d’identifier que le travail 
des enfants, le mariage d’enfant et la violence sexuelle (abus sexuel, 
exploitation sexuelle) sont les trois principaux problèmes de protection 
de l’enfant identifiés selon les personnes interviewés. A noter que, 05 
des regions du Grand Sud (Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Atsimo 
Atsinanana) sont parmi les régions ayant des taux de mariage d’enfant 
les plus élevés du pays. 59 pour cent des filles pour la region Atsimo 
Atsinanana, 58 pour cent dans la région Atsimo Andrefana, 55 pour 
cent pour la region Androy et 45% pour la région Anosy sont mariées 
avant l’âge de 18 ans, contre 37pour cent au niveau national (source: 
enquête MICS 2018). De l’autre côté, le travail des enfants reste une des 
stratégies adoptés par les familles les plus vulnérables incluant tout 
type d’activités informelles « génératrice » d’argent et dont les enfants 
en sont les principales cibles (vente d’eau, petits commerces, mendicité, 
gardiennage de zebus) et l’éxploitation sexuelle des enfants..En moyenne, 
plus de la moitié des enfants sont impliqués dans le travail des enfants 
selon l’enquête MICS de 2018. Et le risque potentiel de deplacement des 
ménages, genee un risque de séparation des enfants. L’effet cumulatif 
de ces problèmes accentue la dégradation des situations liées à la 
protection (recours au mariage d’enfant, à l’abandon scolaire et au travail 
denfants,recrutement des enfants par les dahalo etc.).

23 Jan

16 Feb

07 Feb 06 Feb

06 Feb

05 Feb 05 Feb

21 Feb

23 Feb

22 Feb

23 Feb

22 Feb

16 Feb
15 Feb 15 Feb

23 Jan
22 Jan

T.S Dumako

T.C Batsirai

T.C Emnati

T.S Ana

MADAGASCAR

Indian Ocean

Sofia

Boeny

Betsiboka

Diana

Sava

Melaky

Anosy

Menabe

Itasy

Analamanga
Atsina
-nana

Alaotra
Mangoro

Bongolava

Amoron I
Mania

Vakinankaratra

Ihorombe

Haute
Matsiatra

Atsimo
Atsinana

Vatovavy
Fitovinany

Androy

Atsimo-
Andfefana

Mananjary

Manakara
Mangatsiatra

MADAGASCAR

MAURITIUS

MOZAMBIQUE

MALAWI

Indian Ocean

T.S Dumako
T.S Ana

T.C Batsirai

T.C Emnati

Worst Affected Areas by T.C Batsirai
Moderately Affected Areas by  T.C Batsirai
Weakly Affected Areas by T.C Batsirai
Worst Affected Areas by  T.C Batsirai 
and Weakly Affected by T.S Ana
Worst Affected Areas by T.S Ana
Moderately Affected Areas by T.S Ana

Weakly Affected Areas by both T.S Ana
Weakly Affected Areas by both T.C Batsirai 
and T.S Ana

Tropical Storm (T.S)

Tropical Depression

Tropical Cyclone (T.C)

Intense Tropical Cyclone

Observed Trajectory Path
Projected Trajectory Path

City
Village

Admin 2 boundary
Admin 1 boundary
Admin 0 boundary



8

GRAND SUD ET SUD-EST - MADAGASCAR

Betsimeda Commune Maroalomainty, district d'ambovombe, région Androy
 De nombreuses plantations du Grand Sud de Madagascar sont recouvertes de sable, mais les gens essaient quand même de planter. Les tempêtes de sable ont 
transformé les terres arables en friches dans de vastes zones de la région. 02 mai 2021

Photo: OCHA / Viviane Rakotoarivony

Enfin sur le plan sanitaire, malgré les efforts déployés dans ces 
zones, plusieurs indicateurs de santé sont toujours en souffrance 
eu égard aux conséquences sanitaires cumulées de la sécheresse et 
des cyclones et de la situation de précarité pré-existante du système 
de santé. En effet, la prévalence des maladies infantiles, notamment la 
diarrhée, le paludisme et les infections respiratoires, reste élevée, avec 
respectivement 8,20 pour cent, 19,8 pour cent et 8,6pour cent (Enquête 
SMART novembre 2021). La couverture vaccinale a drastiquement 
baissé en raison des ruptures de stock de plusieurs antigènes, malgré 
une meilleure disponibilité des services grâce à des stratégies fixes, 
des stratégies avancées et des cliniques mobiles intégrées.A l’échelle 
nationale pendant la semaine S22-2022, près de 40 pour cent des 
districts sont soit en épidémie, soit en alerte. La morbidité palustre 
étant de 17 pour cent  et le taux de positivité au TDR est de 45 pour 
cent, indicateurs impulsés dans les zones de recrudescence dont les 
Régions du Grand Sud et du Grand Sud Est. En effet, des recrudescences 
du paludisme sont actuellement en cours dans les deux régions du 
Grand Sud, Anosy et Atsimo Andrefana et notamment les districts de 
Taolagnaro et Tuléar I qui sont actuellement en épidémie (S22-2022). 
Trois districts des régions Androy et Atsimo Andrefana sont en alerte 
de recrudescence pour S22-2022. Il est de même pour les districts 
de Farafangana et de Befotaka de la région Atsimo Atsinanana. Ces 
recrudescences de paludisme ont été favorisés par, d’une part, la 
hausse des températures, les précipitations qui ont sévi et l’humidité qui 
d’ensuivaient, à l’origine de la prolifération des moustiques ; et d’autre 
part, par l’insuffisance d’intrants nécessaires pour la lutte, notamment 

pour les situations de recrudescence. Le pays est en épidémie de 
poliovirus, type VDPV. Sur les 15 cas confirmés recensés les 12 derniers 
mois, deux sont issus de la région Atsimo Andrefana, en lien surtout 
avec la faiblesse de la couverture vaccinale et le nombre important 
d’enfants n’ayant jamais reçu aucun antigène. Une flambée de poliovirus 
dans les trois régions du Grand Sud est vraiment à craindre notamment 
dans les districts d’Ampanihy, Bekily, Beloha, Tsihombe et Amboasary 
Sud qui sont des districts à risque par rapport à leurs indicateurs de 
performance de la surveillance qui sont faibles.

Des flambées de rougeole sont également à craindre face à la crise de 
malnutrition qui sévit dans le Grand Sud et les poches qui surgissent 
après les cyclones dans le Grand Sud Est. Sur les 12 cas confirmés de 
rougeole notifiés depuis le début de l’année 2022, trois sont rapportés 
par trois districts de la région Atsimo Atsinanana : Farafangana, 
Vangaindrano et Midongy du Sud. 

Par ailleurs, l’inflation actuelle réduit davantage l’accès financier 
aux soins de santé par la population. La situation d'insécurité rurale 
accrue, expose les agents de santé à des risques d'agression physique et 
entraînant une réticence de certains acteurs à intervenir dans certaines 
zones, privant ainsi les populations de ces zones de services de santé 
essentiels et vitaux.

En conséquence, il y a maintenant au moins 1,9 millions personnes 
dans le Grand Sud (1,15 millions) et le Grand Sud-Est (0,75 million) qui 
auraient besoin d'aide humanitaire entre juin et décembre 2022.
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Phase de réponse 1: janvier à mai 2021 
En janvier 2021, alors que la crise de la sécheresse dans le Grand 
Sud s'intensifiait, le Gouvernement de Madagascar à travers le 
BNGRC a lancé un plan national de réponse et a augmenté son 
aide dans la région. Le Gouvernement a mis en place deux Centres 
de Commandement Opérationnels (CCOK) « anti-Kere », lancé la 
construction de Centres de Réhabilitation Médicale et Nutritionnelle pour 
apporter un soutien nutritionnel aux enfants vulnérables, mis en œuvre 
une stratégie conjointe Agriculture-WASH pour la relance agricole à 
long terme et initié la création d'une banque alimentaire pour renforcer 
la sécurité alimentaire des populations. Le Gouvernement a également 
mis en œuvre un programme de protection sociale sensible aux chocs, 
financé par la Banque mondiale, qui a touché 102.730 personnes grâce à 
des opérations de transferts monétaires.

En complément de la réponse menée par le Gouvernement, les 
partenaires humanitaires ont conjointement lancé un Appel éclair 
avec le Gouvernement pour la période de janvier à mai 2021, qui 
demandait 75,9 millions de dollars américains pour répondre aux 
besoins multisectoriels de 1,14 million de personnes dans le Grand 
Sud. Dans le cadre de ce premier appel éclair, financé à environ 53 % 
selon le système de suivi financier1, plus de 840.000 personnes ont 
reçu une aide humanitaire, grâce à la générosité et à la solidarité des 
donateurs. Environ 829.000 personnes ont reçu une aide alimentaire et 
un soutien aux moyens de subsistance, plus de 264.600 personnes ont 
eu accès à des services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, 
plus de 188.800 enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et 
allaitantes ont reçu un soutien nutritionnel et/ou un traitement salvateur, 
plus de 142.400 femmes ont reçu des soins de santé et des soins 
prénataux, et plus de 93.400 enfants ont pu accéder à l'éducation grâce 
à la fourniture de kits scolaire.

Phase de réponse 2 : juin 2021 à mai 2022
En juin 2021, alors que la sécheresse dans le Grand Sud continuait de 
s'aggraver, le Gouvernement a révisé et prolongé son plan de réponse 
national jusqu'en mai 2022. Le plan révisé était budgétisé à 242 
millions de dollars et ciblait 1,6 millions de personnes. Pour répondre 
aux besoins humanitaires immédiats, le Gouvernement a dépêché 
plusieurs « caravanes humanitaires » pour acheminer l'aide humanitaire. 
Le Gouvernement a également atteint plus de 102.730 personnes avec 
des activités de transfert monétaire dans le cadre de son programme de 
protection sociale sensible aux chocs.

  Dans le cadre de cet Appel Eclair révisé, les partenaires humanitaires 
ont ciblé 1,31 millions de personnes (sur 1,6 millions de personnes dans 
le besoin), focalisé sur les neuf districts classés en Crise (Phase 3 de 
l'IPC) ou Urgence (Phase 4 de l'IPC) : Amboasary, Betroka, Ambovombe, 
Tsihombe, Bekily, Beloha, Ampanihy, Betioky et quatre communes du 
district de Taolagnaro.

La générosité des donateurs a permis aux partenaires humanitaires 
d'intensifier leurs activités au cours de cette période, avec environ 
142 millions de dollars reçus sur les 154,8 millions de dollars 
demandés dans le cadre de l'Appel Eclair entre juin 2021 et mai 
2022. Fin mars 2022, les acteurs humanitaires avaient fourni une 
assistance multisectorielle à environ 1,6 millions de personnes dans 
le Grand Sud. Cela comprend : 1,57 millions de personnes qui ont reçu 
une aide alimentaire de janvier 2021 à mars 2022 et 1,2 millions de 
personnes qui ont reçu des transferts monétaires. Plus de 439.000 
personnes ont eu accès à l'eau potable et plus de 51.000 ont eu accès 
aux services d'assainissement. Les enfants sont restés au centre de la 
réponse, avec plus de 108.000 enfants bénéficiant de kits scolaires et 
de cours de recyclage, 83.970 enfants vaccinés contre des maladies 
évitables, plus de 62.900 enfants traités contre la malnutrition aiguë et 
18.400 enfants traités contre des maladies mortelles. 37.100 personnes 
supplémentaires ont été touchées par des campagnes de sensibilisation 
visant à prévenir la violence basée sur le genre (VBG) et à accroître 
les connaissances sur les questions de santé reproductive, et plus de 
14.200 femmes enceintes ont reçu des soins prénataux.

En même temps, la réponse humanitaire a contribué à renforcer la 
résilience de la communauté. Quelque 133.000 personnes ont reçu 
un appui agricole utilisant des semences résistantes à la sécheresse 
et, dans le cadre de l'initiative d'usage multiple d'eau, 64 nouveaux 
points d'eau ont été construits tandis que 52 autres ont été réhabilités 
pour répondre aux besoins à moyen et long terme des communautés. 
La création d'actifs de production (forages pour la micro-irrigation 
liée à la production maraîchère dans le système de micro-irrigation 
scolaire, pistes de desserte rurale, etc.) a commencé à augmenter les 
capacités de production au niveau communautaire, y compris le forage 
de Namolora dans la commune de Antanimora et le forage Amibasy et 
Voimbaneba dans la commune d'Andalatanosy.

Phase de réponse 3 : juin 2022 à décembre 2022
En mai-juin 2022, le Gouvernement a prolongé le plan national de 
réponse jusqu'en décembre 2022 et élargi sa couverture pour inclure 
les districts touchés par le cyclone. L'objectif principal de cette 
deuxième extension était de stabiliser les acquis humanitaires dans le 
Grand Sud et d'éviter une détérioration de la situation post-cyclone dans 
le Grand Sud-Est. Le plan révisé couvre 17 districts et cible 1,9 millions 
de personnes, avec un budget de 169,6 millions de dollars.

Le présent Appel Eclair a donc été révisé pour compléter la réponse 
prévue par le Gouvernement jusqu'à la fin de 2022. Cette extension 
technique demande 154,7 millions de dollars supplémentaires au cours 
des six prochains mois, ciblant 1,9 millions de personnes dans le Grand 
sud touchée par la sécheresse (1,15 million de personnes) et Grand 
Sud-Est touché par les cyclones (0,75 million de personnes). 

Stratégie de réponse et  
Coordination
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Objectifs stratégiques
En appui au Plan de Réponse National, cet Appel Eclair révisé maintient 
les mêmes objectifs :

• Objectif Stratégique 1 : Eviter les pertes de vies humaines, 
notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes 
et allaitantes.

• Objectif stratégique 2 : Améliorer la sécurité alimentaire et 
restaurer les moyens de subsistance des ménages les plus 
vulnérables.

• Objectif stratégique 3 : Fournir des services de santé essentiels, 
y compris les soins maternels et la surveillance des maladies 
nécessitant des soins médicaux.

• Objectif stratégique 4 : Assurer la continuité des services sociaux 
pour éviter les mécanismes d'adaptation négatifs parmi la 
population affectée.

Coordination
La mise en œuvre de l'action humanitaire dans le cadre de cet Appel 
éclair sera coordonnée en appui au plan de réponse national du 
Gouvernement, comme suit :

• La mise en œuvre du plan de réponse national du Gouvernement 
est coordonnée par le BNGRC, en étroite collaboration avec les 
ministères et les partenaires humanitaires.

• La mise en œuvre de cet Appel éclair, qui complète le plan du 
Gouvernement, est coordonnée par le Coordonnateur Résident/
Humanitaire des Nations Unies, avec l'appui d'OCHA et de l'Equipe 
Humanitaire Pays (HCT).

La coordination nationale et locale a été renforcée depuis la 
publication du premier plan de réponse national et de l'appel éclair 
humanitaire en janvier 2021. Les antennes locales du Bureau national 
de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) à Ambovombe, 
Ampanihy et Amboasary ont été équipées d'ordinateurs et mobiliers de 
bureau ; quatre clusters humanitaires ont été activés depuis novembre 
2021 (Sécurité alimentaire et moyens de subsistance, Nutrition, Santé 
et WASH) ; le système de suivi des déplacements (DTM) est en cours 
de mise en place et sera hébergé par le bureau local du BNGRC. Ce 
dispositif viendra compléter le dispositif de suivi des déplacements de 
populations déjà initié et organisé localement.

Nexus humanitaire-développement
Le leadership de haut niveau et l'engagement du Gouvernement et 
des partenaires humanitaires et de développement ont contribué 
à la complémentarité entre l'action humanitaire et l'action de 
développement. Le Gouvernement a (i) mis en place des Centres de 
Traitement Médical et Nutritionnel pour les enfants malnutris, (ii) mis 
en place des activités conjointes Agriculture/WASH pour une relance 
agricole à long terme, et (iii) mis en place une Banque Alimentaire 
pour renforcer la sécurité alimentaire. En complément de l’Appel Eclair 
humanitaire, un Plan de Développement du Grand Sud a été mis en place 
et mis en œuvre par le Gouvernement depuis juillet 2021 pour favoriser 
les activités structurantes à travers les nouveaux projets émergents 
(NPE). Au cours de la période restante de l'Appel Eclair (juin-décembre 
2022), les efforts seront intensifiés pour garantir que les activités 
de reconstruction et de relèvement s'intensifient, permettant aux 
partenaires humanitaires de réduire les activités d'intervention d'urgence 
à mesure que la situation se stabilise.



11

APPEL ECLAIR 2021-2022 

Capacités et contraintes

La capacité humanitaire a considérablement augmenté à Madagascar 
depuis le début de la crise de sécheresse et après le passage des 
cyclones. Il y a eu une augmentation de 67% des travailleurs humanitaires 
dans le Grand Sud de janvier à septembre 2021, tandis que quatre Clusters 
humanitaires vitaux ont été activés (sécurité alimentaire, nutrition, WASH et, 
santé).

Dans le cadre de cet Appel éclair révisé, 13 partenaires humanitaires 
mettront en œuvre des projets, dont 6 agences des Nations Unies, 7 
organisations non gouvernementales internationales (ONGI). L'Appel 
Flash révisé s'appuie sur les programmes en cours mis en œuvre par 
les partenaires humanitaires dans les régions ciblées, comme illustré 
ci-dessous, et sur la présence opérationnelle des organisations déjà sur le 
terrain. 

Présence opérationnelle des acteurs humanitaires (situation du fin mai 2022)

Betroka

Toliara II

Ampanihy 
Bekily

Beloha

Taolagnaro

Amboasary

Betioky 

Mananjary

Ikongo

Befotaka

Ifanadiana

Vangaindrano

Vondrozo

Ambovombe

Nosy-Varika

Tsihombe

Farafangana

Manakara

Midongy

Vohipeno

Taolagnaro (13)

CRM, MEDAIR, 
UNICEF

CRM, PAM/YPA, 
UNICEF

DRS, UNICEF, 
UNFPA
ACF, FAO, CRM, 
FIDA, GRET, PAM

UNFPA, UNICEF

CRM, FAO, PAM/ASOS, 
PNUD, WHH

UNICEF

Tsihombe (14)

CRS, GRET, DREAH, MEDAIR, 
UNICEF

ACF, CRS, SOS VE,  
PAM/YPA, UNICEF

OMS, UNICEF, UNFPA
CRS, FAO, FIDA, PAM, 
SOS VE

CRS, UNFPA, UNICEF

CRS, FAO, PAM/
Ampelamitraoka/FDC, PNUD
PNUD

MEN, UNICEF

Amboasary (19)

DREAH, MEDAIR, UNICEF

ACF, PAM/ASOS/
UNICEF

DRS, UNICEF, UNFPA
ACF, FAO,  FIDA, PAM, 
SAF FJKM, SCI, SIF, WHH

UNFPA, UNICEF

PAM/ASOS/FAO, 
SAF FJKM, UNICEF, 
PNUD, WHH
PNUD

UNICEF

Beloha 14)

CRS, MEDAIR, UNICEF

ACF, CRS, PAM/YPA 
SOS VE, UNICEF

OMS, UNICEF, UNFPA
CRS, FAO, FIDA, PAM, 
SOS VE

UNFPA, UNICEF

FAO, CRS, PAM, PNUD
PNUD

UNICEF

Ampanihy  (14)

ACF, CRS, FIHAMY, 
PAM/MMDS/2H, 
SOS VE, UNICEF

CRS, OMS, UNICEF, 
UNFPA
ADRA, CRS/CDD, PAM, 
SIF, SOS VE

CRS, UNFPA, UNICEF

UNICEF

PAM/MMDS/SALFA/
SPC

ADRA

Ambovombe (19)

CRM, MEDAIR, UNICEF

ACF, MDM, PAM/GRADE/
GRET/TOMPY, SOS VE, UNICEF

MDM, OMS, UNICEF, UNFPA
FAO, FIDA, PAM, 
SOS VE

MDM, UNFPA, UNICEF

ACF, FAO, SAF FJKM, SCI,
SIF, PAM/FDC, PNUD, 
Save the Children, WHH

OCHA

PNUD

UNICEF

Farafangana (05)

PAM

CARE, UNICEF
OCHA/UNICEF

ACCADEMIS
CARE

Vangaindrano (10)
ADRA, DREAH, UNICEF

MisanP, SNUT, 
ORN

ADRA

ACCADEMIS, ADRA

CRS, PAM
PAM

Vondrozo (02)
UNICEF
HI

Vohipeno (09)

ADRA, CARE, Ny 
Tanintsika, UNICEF
ADRA, CARE, 
CRM/IFRC

ACF, PAM

UNICEF

ACF, ADRA, ASOS

Bekily (15)

MEDAIR, UNICEF

ACF, FDC, FIHAMY, 
MMDS, ORN, PAM, 
SOS VE, UNICEF

OMS, UNICEF, 
UNFPA
FAO, FIDA, PAM, 
SOS VE

UNFPA,  UNICEF

ACF, FAO, PAM/FDC, 
PNUD

UNICEF

MIdongy 
(02)

UNICEF
PAM

Betroka (07

OMS, UNICEF
MEDAIR, UNICEF
FIDA, FAO,  
GRET, PAM

UNICEF
UNCEF

FAO

Mananjary (19)

ADRA, CRM, CRS, EUCPT, 
Medair, SCF, Rano WASH, 
UNICEF
ADRA, CARE, CRS, CRM/
FICR, Medair, OIM

CI, PAM
PAM

ADRA, CARE, CRS, MDM, 
OMS, SOS VE, UNFPA
ADRA, CRS, UNFPA
SOS VE

OCHA/OIM
CRS

UNICEF

Ifanadiana (04)

SNUT

HI

UNICEF

CI

Nosy Varika (08)

CRM, Medair, Save the 
Children, UNICEF

CRM/IFRC, CRS, Save 
the Children

PAM
CRS, PAM, Save the 
Children

Ankotsy, CRM, CRS, 
OMS. Save the Children
CRS, Save the Children
SOS VE

Save the Children, UNICEF

CRS

Manakara (11)

ADRA, CARE, CRS, UNICEF

SOS VE
ADRA, CARE

ACF, CARE, SOS VE, PAM
PAM

ACF, ADRA, ASOS, ACCES, 
SOS VE

OCHA/PAM
UNICEF

Ikongo (08)

CRS, Ny Tanintsika, 
Save the Children, 
UNICEF

CRM/FICR, Ny Tanintsika,
Save the Children

Ny Tanintsika, PAM
HI, Save the 
Children, PAM

SAF FJKM, UNICEF

Ny Tanintsika, Save 
the Children, UNICEF

Ny Tanintsika

Save the Children

Limite de district 

2 - 5 activités

5 - 10 activités

> 10 activités

Nombre d’activités 
par commune

Limite de région

Clusters

Santé

Eau, hygiène et 
assainissement

Protection

Nutrition

19

2

Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance

Nombre d’acteurs

Coordination

Transfert monétaire

Relèvement 
précoce

Limites administratives

Education

Point de Coordination

Habitat

Betioky (14)

SOS VE, PAM/ACF/
TAMAFA/Tany 
Maitso, UPNNC

OMS, UNICEF, 
UNFPA
PAM, SOS VE

UNFPA, UNICEF

UNICEF

PAM/CARITAS/DLC
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Accès et contraintes logistiques 
L'accès aux zones touchées par la sécheresse et les cyclones dans le 
Grand Sud et le Grand Sud-Est nécessite souvent que les partenaires 
humanitaires surmontent des contraintes logistiques et physiques. 
Dans le Grand Sud, l'accès aux communes de Tanandava Madrare au nord 
du district de Tolagnaro et de la commune de Manevy à l'est du district 
d'Amboasary est extrêmement difficile en raison du manque de routes et 
de l'insécurité qui prévale. On estime que près de 15.000 personnes vivent 
dans ces communes (10.356 à Manevy et 4.602 à Tanandava Mandrere). 
Dans le Grand Sud-Est, l'accès aux districts d'Ikongo et de Midongy Sud 
est également très difficile à cause de l’état dedégradé des routes qui sont 
coupées sur plusieurs endroits après chaque pluie. Afin de surmonter 
ces défis, les réponses à la sécheresse et aux cyclones ont utilisé des 

hélicoptères pour accéder aux zones difficiles d'accès au moment di pic de la 
mise à l’échelle de réponse.

Dans le Grand Sud, la présence de « dahalo » (voeurs de bétail) 
a également impacté l'accès. Au moins 140 incidents violents ont 
été enregistrés depuis le début de la riposte dans le Grand Sud (75 
affrontements armés et 65 attaques contre des civils). En conséquence, 
272 personnes sont mortes, 20 personnes ont été enlevées et au moins 
14.120 têtes de bétail ont été volées. En 2021 et 2022, des violences ont été 
principalement enregistrées dans les districts d'Ambovombe, d'Amboasary et 
de Betroka, affectant l'accès des populations aux services et à l'assistance 
de base, et aggravant une situation de sécheresse déjà désastreuse. Fin 
2021, un travailleur humanitaire est mort et un autre a été blessé après que 
leurs voitures aient été attaquées, un incident supposé être lié au dahalo.

Accessibilités physiques et vulnérabilité des routes
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330K

179K

143K

157K

211K

28K338K

207K

218K

216K

306K

129K

173K

351K

283K
45K

Limite de commune

Limite de district

Limites administratives

Limite de région

Port maritime
!

H Principales villes

Canal Des Pangalanes

Routes principales

Nombre de personnes
dans le besoinXX

* Zones accessibles: Contraintes physiques et logistiques (routes en mauvaise état mais qui restent practicables) et il n'y a pas d'insecurité
** Zones passablements accessibles : Contraintes physiques et logistiques (routes en mauvaise état mais qui restent practicables) et environnement sécuritaire instable en raison de la présence de groupes armés, et une perception d'insecurité.
*** Zones difficiles d'accès : Contraintes physiques et logistiques sévères qui impactent les opérations humanitaires (accessible seulement à pieds) et environnement de sécurité volatile (présence de groupes armés)

Zones passablement accessible**

Zones à accès difficile***

Zones accessibles*

Accessibilité par commune 

Route en état dégradé

Route en état normal à moyen
Etat des routes (en terre)

Piste d'atterrissage accessible

Piste d'atterrissage à accès difficile

Aéroport / Aérodrome

Zones non affectées par la 
sècheresse

Violence avec usage d’armes

Violences contre les civils

Cas de violence en 2021 

Communes sans accès info

HAUTE MATSIATRA

AMORON I MANIA

FITOVINANY

IHOROMBE

ATSIMO
ATSINANANA

ATSINANANA

ATSIMO
ANDREFANA

ANDROY

ANOSY

MENABE

IFANADIANA

NOSY-VARIKA

MANANJARY

MANAKARA ATSIMO

IKONGO

VOHIPENO

FARAFANGANA

VANGAINDRANO

MIDONGY-
ATSIMO

VONDROZO

BETIOKY ATSIMO

AMPANIHY

TOLIARY

BELOHA

TSIHOMBE

AMBOVOMBE

BEKILY

TAOLAGNARO

BETROKA

AMBOASARY

Toliary

Tsihombe

Ampanihy

Beloha

Ejeda

Betioky

Farafangana

Vohipeno

Manakara

Ambovombe

Betroka

Vangaindrano

Ifanadiana

Nosy Varika

Ikongo

Belamoty

Isoanala

Amboasary

Tsivory

Sahasinaka

Bekily

Betanty

Mananjary

Midongy

Vondrozo

Taolagnaro

Ranomafana

Antanimora

Bevala

Ifotaka

Berenty

Salary Bay
Anjabetrongo
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Réponses et besoins 
sectoriels

Commune Morarano - District e Mananjary  - Region Vatovavy 
Ecole primaire Morarano. Landy Soafeno est une mère célibataire de 61 ans. Elle a quatre 
enfants. Elle a été déplacée par le cyclone Batsirai et s'est réfugiée dans l'école où elle lave 
le linge des autres pour gagner un peu d'argent. Elle rêve de reconstruire sa maison mais 
elle n'en a pas les moyens. En ce moment, elle a même du mal à en avoir assez pour nourrir 
sa famille. Elle sait semer mais n'a pas les moyens d'acheter du matériel. 23 février 2022.

Photo: OCHA / Viviane Rakotoarivony
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Abris d'urgence

Contexte de la crise dans le secteur
La situation humanitaire causée par l’insécurité alimentaire dans le 
Grand sud a contraint des milliers de personnes à quitter leurs villages 
pour aller chercher de quoi survivre dans les centres urbains. Entre 
décembre 2020 et mars 2021, près de 3.000 personnes déplacées 
internes ont été recensées au niveau de villes du Sud (Amboasary, 
Fort Dauphin, Toliara) mais aussi au niveau de points de transit ou 
de destinations dans le reste du pays (Fianarantsoa, Antananarivo et 
dans les régions du nord et du nord-ouest du pays). A Fort Dauphin, 
cela a contraint les autorités à mettre en place d’un site ad hoc 
d’hébergement et d’accueil temporaire des déplacés avec des mesures 
d’accompagnement des acteurs humanitaires pour son fonctionnement 
dans les standards adéquats. 

Les déplacements présentent de nombreux défis pour les communautés 
d’origine, et pour les communautés d’accueil, et augmentent notamment 
les risques d’exposition à des formes d’abus et d’exploitation, et peuvent 
entraîner des tensions et conflits sociaux de part une pression accrue 
sur les ressources déjà limitées de certaines communautés d’accueil. 
Si la plupart des personnes déplacées sont rentrées ces dernières 
semaines dans les villages d’origine, la situation reste fragile au regard 
des difficultés et vulnérabilités persistantes de relèvement face à une 
troisième année consécutive de sécheresse. Ces déplacements massifs 
de population s’intensifient surtout à l’approche et durant la période 
de soudure durant laquelle l’accès à la nourriture est rudement mis à 
l’épreuve. Aussi, face à un risque de déplacements particulièrement 
important pour la période de soudure 2021 – 2022, il est important de 
pouvoir mettre en place un système de suivi et d’alerte précoce sur les 
déplacements, et de préparer une capacité de réponse, d’accueil et de 
prise en charge des personnes déplacées internes. 

Le cyclone tropical Emnati a touché terre au sud de la ville de Manakara, 
dans la région de Fitovinany, avec des rafales de 150 km/h à 200 km/h. 
Ce système a traversé des zones touchées par le cyclone tropical 
Batsirai il y a à peine 18 jours, apportant 109 mm de pluie à Mananjary 
seulement. Les impacts immédiats d’Emnati et Batsirai comprennent 
la perte de vies humaines, des dommages considérables à la propriété, 
la destruction des cultures, et la détérioration des conditions de santé 
en raison des maladies d’origine hydrique, la perturbation des activités 
économiques du fait des dégâts liés à la coupure des ponts et des 
routes. Une évaluation multi-sectorielle par survol a été mené par le 
gouvernement et par les équipes humanitaires dans deux régions 
à savoir Vatovavy (District de Mananjary, Ifanadiana, Nosy Varika) 
Fitovinany (District d’Ikongo, et Vohipeno) et après le passage du 
cyclone Batsirai, a été mis à jour vers la fin du mois de Février, pour 
compléter les dégâts occasionnés par le cyclone Emnati, dans la région 

Atsimo-Atsinanana notamment dans les districts de Midongy, Vondrozo, 
Farafangana, et Vangaindrano. 

Population dans le besoin et population ciblée
Pour la zone de sècheresse. Pour la réponse à la sècheresse, les 
personnes dans le besoin peuvent être considérées comme toutes 
les personnes qui sont en situation d’insécurité alimentaire et/ou 
nutritionnelle aigüe, c’est-à-dire les 1,93 millions de personnes pour 
l’ensemble des secteurs, comme ces personnes sont à risque d’adopter 
des stratégies de déplacement à tout moment. Le nombre de personnes 
ciblées pourrait être estimé à 5.000 personnes en se basant sur les 
expériences des années précédentes. Elles sont constituées par des 
personnes qui ne peuvent pas aller chez leurs familles et sont obligées 
de construire des cases d’habitation très précaire dans n’importe 
quel endroit disponible dans les grandes villes. Le lieu de destination 
principale est la ville de Fort Dauphin. Selon une statistique récente, 
environ 5.000 personnes pourraient adopter de nouveau la même 
stratégie.

Pour la zone cyclonique. Sur la base de l’évaluation rapide 
multisectorielle menée en février 2022, environ 210.000 personnes 
ont été estimées avoir des problèmes de case d’habitation, soit 
case endommagée, soit inondée et soit complètement détruite. Ces 
personnes sont considérées comme des personnes dans le besoin. En 
tenant compte des ressources disponibles auprès de chaque acteur, les 
besoins non-couverts pour sont estimés à 150.000 personnes, c’est-à-
dire 65 pour cent de la population. 

Les personnes cibles sont les personnes qui ont leur case détruite, 
inondée ou décoiffée et qui n’ont pas les moyens pour réhabiliter/
reconstruire leurs cases ; elles sont obligées d’aller chez des familles 
d’accueil.

Réponse du secteur 
Activités CCCM
• Renforcement des systèmes CCCM existants 
• Renforcement des autorités sur la gestion d’informations
• Renforcement de la résilience de personnes déplacées / AGR, 

projet communautaire

 Activités DTM

• DTM avec le volet « Mobility Tracking » > gestion des formations de 
déplacement liés aux cyclones - au sein des familles

 Abris/shelter

• Poursuivre avec l’appui en abris à travers l’approvisionnement 
en matériels (distribution directe) et/ou d'espèces (transferts 
monétaires conditionnels) pour la réhabilitation des abris.

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

2,4M 80K 50% 50% $3,1M (Jan 21- Déc 22)

$2,4M (Juin 21- Déc 22)
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Eau, assainissement et hygiène 

Contexte de la crise dans le secteur
La longue crise causée par la sècheresse dans le Grand Sud a réduit la 
capacité d’adaptation de la population des zones touchées, en particulier 
dans les régions d’Androy, d’Anosy, et d’Atsimo Andrefana. Le cadre 
intégré de la classification de l’insécurité alimentaire (IPC) réalisé en avril 
2022 montre une tendance toujours précaire, les populations cible se 
trouvent en zones IPC3 et pourraient facilement basculer en phase IPC4. 
Pour le Grand sud, l’année 2022 a débuté par une situation extrême de 
même envergure que 2021. C’est seulement à partir du mois de mars 
2022, qu’il a été noté une situation légèrement favorable avec moins 
de 47 pour cent des zones du sud atteintes par la sècheresse de classe 
Extrême ou Urgence. 

En ce qui concerne la pluviométrie, le mois de février 2022, le cumul 
de précipitation reçue pour la région d’Androy est de 170,63 mm, pour 
la région d’Anosy 213,65mm et 113,96mm pour la région d’Atsimo 
andrefana (Ampanihy et Betioky). Ces précipitations reçues au cours du 
mois de février ont été légèrement supérieures à la normale saisonnière.

Fluctuation des niveaux des eaux souterraines 

En ce qui concerne le niveau des eaux souterraines, 32 à 42 pour cent 
des sites de surveillance présentaient des niveaux d’eaux normaux au 
premier trimestre de 2022. Les fortes précipitations qui ont accompagné 
le cyclone pendant la dernière décade du mois de février ont permis de 
recharger un peu les nappes et ceci a permis de noter des analyses des 
images satellitaires (zNDVIc) et Précipitation (P), légèrement améliorées.

Pourcentage du territoire touché par la sécheresse

Bien que la sécheresse semble s’assouplir un peu entre mars et avril 
2022, vu la forte évaporation, l'humidité des sols demeure assez faible 
pour les cultures. En termes de qualité, la conductivité électrique reste 
comprise entre 52 et 2950µS/cm avec une moyenne mensuelle de 
1154.45 µs/cm. 

Concernant le prix de l’eau, pour les zones où l’opération d’urgence 
water trucking (Avotraina) est effective (zones urbaines d’Amboasary et 
Ambovombe), le prix du bidon de 20 litres varie de 50 Ar à 100 Ar. Pour 
les communes desservies par le pipeline, le prix du bidon de 20 litres est 
fixé à 120 Ar. Dans la zone rurale à proximité d’Amboasary, cette même 
quantité d’eau coûte entre 300 à 700Ar. A Ambovombe (toujours en 
zone rurale), elle fluctue entre 500 à 1000Ar. Du côté Atsimo-Andrefana, 
le bidon de 20 litres coûte entre 40 et 50 Ar en zone rurale (Itampolo, 
Amboropotsy, Androka). Depuis le début de 2021, les prix de l’eau n’ont 
globalement pas augmenté, ils sont restés stables.

En même temps, les cyclones tropicaux de février 2022 (Batsirai et 
Emnati) ont bouleversé la vie des enfants et de leurs familles. Les 
conséquences des cyclones sur une population déjà fragilisée par 
la pauvreté structurelle et l’insécurité alimentaire chronique sont 
importantes. Malgré ces défis, la réponse sectorielle se voulait en phase 
avec le nombre, sans cesse croissant des nouvelles personnes affectées 
par la situation de sècheresse et les cyclones. 

Dans le plan de réponse précèdent, le secteur a estimé répondre au 
besoin de 800.000 personnes sur les 946.300 personnes dans le besoin 
des interventions EHA notamment avec l’accès à l’eau en qualité et 
quantité suffisantes pour la boisson et l’hygiène corporelle ainsi que des 
distributions des kits d’hygiène et des campagnes de sensibilisation sur 
les bonnes pratiques en matière d’hygiène, de prévention des maladies 
d’origine hydrique et du lavage des mains. Durant les cyclones, le secteur 
WASH a aussi opté pour cibler 200.000 personnes additionnelles. En 
fin avril 2022 (depuis janvier 2022), et avec l’ensemble des membres 
du secteur, approximativement 552.000 personnes ont été assistées 
(cyclone et sècheresse inclus), soit 55 pour ccent de la cible initiale. La 
répartition des bénéficiaires par districts et par domaine d’activités est 
fournie sur ce site de l'Humanitarian Response.

La contribution du secteur était possible à travers la mise en œuvre 
effective des activités de construction/réhabilitation des ouvrages d’eau 
et d’assainissement,  d’approvisionnement en camions citernes (water 
trucking), la distribution des tickets d’achat d’eau, le renforcement 
de l'approvisionnement en eau à travers les extensions des réseaux 
existants et du multi usage de l’eau, la distribution des kits aux 
communautés et surtout aux couples mère-enfants MAS, l’installation 

Alerte Jan 2022 Fév 2022 Mars 2022

Normal En recharge 32% 42% 41%

Vigilance Modérament bas 26% 10% 24%

Alarme Bas 21% 26% 12%

Urgence Très bas 21% 21% 29%

Type d'alerte Jan D3 Fév D3 Mars D3 Avril D3

Favorable 0,306 3,141 3,170 3,205

Normale - Vigilance 10,184 17,167 24,830 26,199

Alarme 17,915 18,022 24,420 24,739

Urgence 67,35 61,373 47,570 45,856

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

3,2M 1,3M 50,3% 50% $17,2M (Jan 21- Déc 22)

$7,3M (Juin 21- Déc 22)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/water-sanitation-hygiene
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Ville de Mananjary, district de Mananjary, région Vatovavy
Sensibilisation de MEDAIR, organisme humanitaire et partenaire de 
l'Unicef, pour rappeler aux habitants de Mananjary de se laver les 
mains, surtout après le passage des cyclones Batsiraï et Emnati. 
Photo: UNOCHA/Viviane Rakotoarivony.

des électro-chlorateurs dans le centre de santé, la dotation de solution 
hydroalcoolique, la distribution des produits de traitement de l’eau 
(SurEau), et l’organisation des séances de promotion de l'hygiène 
(interaction participative).

Malgré cette réponse, et dans l’ensemble des neuf districts les plus 
touchés par la sècheresse, la proportion des personnes ayant accès aux 
sources d’approvisionnement en eau potable améliorées reste toujours 
faible (Androy (27 pour cent), Anosy (30 pour cent) Atsimo Andrefana 
(32 pour cent). Cela oblige la majorité de la population à utiliser les 
eaux de surface. Cette situation est due au manque ou insuffisance 
d’infrastructures dans certaines zones (sédimentaires et littorales) et/
ou au mauvais fonctionnement des points d’eau construits (insuffisance 
des débits, manque d’entretien). On constate la persistance de la 
défécation à l’air libre dans les zones moins couvertes par les activités 
« assainissement total piloté par la communauté » ou CLTS à Bekily, 
Ampanihy et Betioky.

Par ailleurs, les districts affectés par les cyclones étaient plus ou moins 
bien équipés (40-50 pour cent de taux d’accès) ; mais après l’arrivée 
des cyclones, plus de 40 pour cent des infrastructures ont été détruites 
ou contaminées. Cette situation a plongé la majorité des districts de 
Farafangana, Vangaindrano, Midongy, Manakara atsimo, Vohipeno, Nosy-
varika, Mananjary et Ikongo dans le besoin WASH. Le secteur s’engage à 
rechercher le nécessaire de ressource pour réhabiliter les infrastructures 
et ramener le niveau du service WASH dans ses districts. 

Population dans le besoin et population ciblée
L’approche utilisée par le secteur EHA pour estimer le nombre des 
personnes dans le besoin et celles directement ciblées est basée sur le 
taux d’accès aux services d’eau potable et d’assainissement dans les 
zones les plus impactées par la sècheresse et les cyclones et le nombre 
des personnes dans les 10 districts du Grand Sud en phase 3 telle que 
identifiées par l’IPC réalisé en avril 2022 et les 8 districts affectés par les 
cyclones. 

Pour la sècheresse, le secteur a estimé que 66 pour cent (soit 2.123.000 
personnes) des populations vivant dans le 10 districts (3.200.000 de 
population selon la RGPH 2018) sont dans le besoin d’une réponse EHA. 
Considérant les cibles les plus vulnérables classées en phase IPC 3 et 

4, et basé sur sa présence opérationnelle et les efforts en cours dans 
le domaine de la mobilisation des ressources financières, le secteur 
EHA avait estimé répondre effectivement au besoin EHA pour environ 
940.000 personnes. 

Similairement, pour les zones cycloniques, le secteur a estimé que 76 
pour cent (soit 1.700.000 personnes) des populations vivant dans le 
8 districts (2.230.000 de population selon la RGPH 2018) sont dans le 
besoin d’une réponse EHA. En plus, les récentes inondations (cyclones) 
ont eu un impact sur la qualité de l’eau, beaucoup de points d’eau ont été 
contaminés et rendus inutilisables. L’étude IPC réalisée en avril 2022 a 
révélé des besoins non pris en compte dans le plan de 2021, et a révélé 
le besoin d’interventions multisectorielle EHA, santé, nutrition et sécurité 
alimentaire. Considérant les cibles les plus vulnérables classées en 
phase IPC3 et 4, et basé sur sa présence opérationnelle et les efforts en 
cours dans le domaine de la mobilisation des ressources financières, le 
secteur EHA avait estimé de ce fait répondre effectivement au besoin 
EHA pour environ 480.000 personnes. 

Réponse du secteur 
Pour le Grand sud, un budget de US$ 7.762.500 sera nécessaire 
pour couvrir tous les besoins de 6 mois, à travers la mise en œuvre 
des activités supplémentaires de distribution des kits WASH, water 
trucking, d’équipement en Kit WASH des institutions (écoles, CSB), de 
coordination régionale, de renforcement du système d’information et 
suivi des nappes phréatiques et de promotion des campagnes et des 
sensibilisations à l’hygiène. 

Pour le Sud-est, un budget de US$ 5.182.000 sera nécessaire pour 
couvrir le besoin de 6 mois à travers la mise en œuvre des activités 
supplémentaires de réhabilitation des ouvrages WASH, les désinfections, 
la distribution des kits WASH, le water trucking, l’équipement en 
Kit WASH des institutions (écoles, CSB), la coordination régionale, 
le renforcement du système d’information et le suivi des nappes 
phréatiques et de promotion des campagnes et des sensibilisations à 
l’hygiène. 

Avec une estimation de US$1.440.000 disponibles pour la sècheresse 
et US$ 60.,000 disponible pour les réponses aux cyclones, le secteur 
recherche US$10.904.500 pour assurer le paquet complet WASH.
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Education

Contexte de la crise dans le secteur
Dans le Grand-Sud, le risque de décrochage et d’abandon scolaire des 
enfants demeure parmi les plus élevés dans un contexte de pauvreté 
persistante au-delà d’une amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Selon les données du Ministère de l’Education Nationale, 
le taux d’abandon moyen pour les régions d’Androy, d’Anosy, et d’Atsimo 
Andrefana s’élève à 16,47 pour cent, comparé à 7,71 pour cent au 
niveau national en 2020. Un suivi de l’absentéisme scolaire dans 
des établissements du CISCO d’Ampanihy, a montré que les élèves 
s’absentent autant sinon plus pour aider leurs parents à travailler dans 
les champs afin de profiter des peu de pluies de Février - Mars.

Les récentes analyses IPC dans le Grand Sud prévoient une amélioration 
de la sécurité alimentaire pour la période actuelle (avril à août 2022) 
et également pour la période projetée (septembre à novembre 2022). 
Néanmoins l’analyse prévoit 07 districts du Grand Sud qui resteront 
classés en IPC 3 (phase de crise).

Dans le Grand Sud-Est, les trois régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo 
Atsinanana ont souffert des dommages causés par les cyclones 
tropicaux Batsirai et Emnati. En raison des effets combinés des cyclones 
et de la pandémie de COVID-19, une majeure partie des élèves ont perdu 
entre 4 et 10 semaines du temps d’apprentissage à l’école. Ces cyclones 
ont également causé d'importants dégâts, avec des pertes de production 
et des dommages estimés à plus de 160 millions de dollars dont la 
perte des moyens de subsistance des ménages, des infrastructures 
d’habitation et des infrastructures scolaires communautaires. Le secteur 
éducation fait face au contexte d’adaptation négative des ménages 
qui accordent moins de priorité à l'éducation.  D’après les projections 
sur la période Avril-Septembre 2022, plusieurs districts seront dans la 
phase 3 (crise). Ce qui accentuera le décrochage scolaire et impactera 
négativement la réinscription dans les prochains mois de Juillet et 
d’Août. Remédier à cette problématique constitue un enjeu majeur pour 
améliorer le relèvement et la résilience du système éducatif.

• L'école offre toujours un environnement protecteur, et sa 
mission essentielle est de fournir aux enfants et aux jeunes des 
compétences essentielles dans leur vie.

• Pour ce faire, il est extrêmement important de prévenir le 
décrochage scolaire autant que possible en soutenant le retour à 
l’école des élèves, et leur maintien scolaire. La non-scolarisation 
des enfants compromet les chances des générations à venir, 
affecte la croissance socio-économique du pays, supprime une 
source essentielle de protection actuelle et de développement 
futur.

Population dans le besoin et population ciblée
Le secteur éducation a identifié l’ensemble de la population scolarisable 
de 6 à 15 ans dans les 15 districts touchés par l'insécurité alimentaire 
(IPC 3 et plus) comme population dans le besoin. Pour ce faire, le 
secteur a déterminé le nombre de la population de cette tranche d’âge 
parmi la population totale des districts concernés à partir des résultats 
globaux du RGPH 3. Ainsi, le PIN s’élève à 641.321 pour la zone de 
sècheresse et 670.165 pour la zone cyclonique, soit au total 1.311.486 
enfants dans le besoin. 

Le nombre d’élèves ciblés est considéré sur la base du nombre d’élève 
dans les établissements scolaires publiques non couverts par le 
programme régulier de cantine scolaire pendant l’année scolaire 2022- 
2023, Ainsi, les personnes ciblées sur la période de Juin à Décembre 
s’élèvent à 150.000 élèves pour la zone de sècheresse et 200.000 élèves 
pour la zone cyclonique, soit au total 350.000 élèves ciblés

Réponse du secteur
La réponse du secteur s’articule autour des activités suivantes afin de 
renforcer la rétention scolaire et réduire l’abandon scolaire, d’inciter les 
enseignants et d’alléger les charges parentales en matière d’éducation 
de leurs enfants.

• Doter des kits de fournitures scolaires aux 350 000 élèves des 
écoles et collèges vulnérables des 15 districts touchés.

• Doter des kits de fournitures scolaires et matériel éducatifs de 
base aux 4,000 enseignants qui travaillent en écoles et collèges 
vulnérables dans les 15 districts touchés pour mener à bien leur 
travail d'enseignement aux enseignants, en particulier là où des 
cours de rattrapage ont lieu.

• Doter des mobiliers scolaires de remplacement aux 200 
établissements dans les 8 districts touchés par les dommages de 
cyclones.

• Doter des salles de classe provisoire (tarpaulin sheet, tente 
métallique…) pour soutenir la communauté éducative dans le retour 
à l’école des élèves aux 200 établissements dans les 8 districts 
touchés par les dommages de cyclones.

• Fournir des vivres afin d’assurer des repas chauds aux élèves dans 
d’avantages de cantine scolaire.

• Par rapport à la lutte contre la propagation de COVID-19, les 
établissements scolaires cibles de ces interventions sont dotés de 
DLM (Dispositif de Lavage de Mains).

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

1,3M 350K 49% 100% $9,9M (Jan 21- Déc 22)

$2,5M (Juin 21- Déc 22)
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Nutrition

Contexte de la crise dans le secteur
Les résultats de l'exercice de dépistage de masse T1-2022 du Système 
de Surveillance Nutritionnelle (SSN) mené dans 15 districts du Grand 
Sud, montrent de façon globale une amélioration de la situation 
nutritionnelle. Cependant, il reste encore des poches de malnutrition 
dont la prévalence est au-dessus des niveaux d'urgence sur 20 
communes (prévalence MAG >15 pour cent), et en alerte nutritionnelle 
sur 36 communes (prévalence MAG >10 pour cent) dans les 7 districts 
en insécurité alimentaire pour la période d’avril à août 2022, selon 
l’analyse IPC avril 2022 (IPC phase 3 et plus). L’insuffisance des 
récoltes, la pluviométrie encore insuffisante, la période de soudure et la 
non-connaissance des services de PEC au niveau des centres de santé, 
ainsi que la limitation des revenus financiers de la population sont parmi 
les causes majeures de cette situation.

De plus, les régions de Vatovavy, de Fitovinany et d’Atsimo-Atsinanana 
ont été affectées par les cyclones Batsirai et Emnati en février 2022 et 
ceci a généré une situation humanitaire qui continue à affecter la qualité 
de vie et la qualité des soins pour une proportion significative de la 
population dans ces régions. Huit districts parmi ces trois régions ont 
été classés en situation humanitaire (IPC>3).

L’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans de ces régions du 
Sud-Est avant les effets des cyclones était déjà jugé sérieux. Selon les 
résultats de l’Enquête Démographique et de Santé (EDSMD-V) 2021, la 
prévalence de Malnutrition Aigüe au niveau des trois régions a été trouvé 
MAM 9,3 pour cent, MAS 3,1 pour cent pour Sud-Est et MAM 7,2 pour 
cent, MAS 3 pour cent pour Vatovavy et Fitovinany. Cela réaffirme le 
besoin de faire immédiatement une intervention humanitaire en nutrition 
dans les régions affectées par une insuffisance alimentaire (IPC>3) et 
une haute prévalence de malnutrition aiguë sévère (>3 pour cent). 

Population dans le besoin
Les personnes dans le besoin (163.000 personnes) sont des cas des 
enfants de 6 à 59 mois affectés par la malnutrition sévère et modérée 
qui auront besoin du traitement PECMA (117.000 enfants) et des 
femmes enceintes et allaitantes des populations classées en IPC 3+ 
pour la distribution de LNS et farines enrichies à distribuer avec les 
distributions générales de vivres (45.276 FEFA) dans les 15 districts 
couverts par le plan de réponse national. Le nombre de population 
dans le besoin est obtenu en utilisant les prévalences par district des 
MAS/MAM du SSN premier trimestre 2022, l’Enquête Démographique 
et Sociale V2021 pour les zones cycloniques, IPC avril 2022 pour la 
détermination du nombre des femmes enceintes et allaitantes (5 pour 
cent de IPC 3+).

Population ciblée
50 pour cent des personnes dans le besoin seront ciblées par les 
interventions de la Nutrition, c’est-à-dire 81.000 personnes dont 58.000 
enfants de 6-59 mois et 22.000 femmes enceintes et allaitantes.

Réponse du secteur
Les interventions du secteur seront basées sur les axes stratégiques 
suivants.

• Renforcer les capacités institutionnelles pour assurer la prise en 
charge effective de la malnutrition aigüe dans les enfants de 6-59 
mois.

• Renforcer le dépistage actif et l’accès au traitement aux enfants 
avec malnutrition aiguë. 

• Améliorer la communication et la mobilisation sociale pour 
promouvoir des bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (ANJE), accès aux micronutriments, et accès aux 
informations pertinentes concernant les activités des programmes 
humanitaires de nutrition.

• Renforcer les mécanismes de surveillance et l’évaluation de la 
situation nutritionnelle de la population affectée.

• Renforcer la coordination interne du secteur nutrition au niveau 
national et dans les régions affectées et renforcer la coordination 
multisectorielle : avec le secteur SAMS en assurant la provision 
conjointe de l’aide alimentaire avec les mesures de prévention de 
la malnutrition ; avec le secteur Santé en assurant une effective 
continuité des soins pour les enfants affectés de la malnutrition 
aiguë; et avec le secteur WASH en assurant la provision de paquet 
basique d’hygiène aux enfants affectés par la malnutrition aigüe.

L’objectif stratégique du secteur est de prévenir la mortalité liée à la 
malnutrition aiguë chez les filles, garçons et les femmes enceintes et 
allaitantes.

Objectif no1 : La Prise en charge de la Malnutrition aiguë 
Tous les enfants souffrant de malnutrition aiguë admis aux services 
appropriés de traitement de la malnutrition (CRENI, CRENAS, CRENAM) 
dans les districts affectés. 

• Assurer l’approvisionnement continu en intrants nutritionnels au 
niveau des centres de traitement de la malnutrition aiguë et au 
niveau institutionnel et communautaire

• Renforcement des capacités pour assurer que les programmes de 
la PECMA adhèrent aux standards internationaux humanitaires

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

163K 81K 64% 72% $34,6M (Jan 21- Déc 22)
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Ambovombe, district d'Ambovombe, région  Androy

Un enfant est pesé au Centre de Traitement de la Malnutrition aiguë 
(CRENI) d'Ambovombe, le 05 mai 2021.  

Photo: OCHA/Viviane Rakotoarivony

• Mise en place d’équipes mobiles de nutrition dans les zones 
en urgence nutritionnelle pour augmenter la couverture des 
programmes de PECMA.

Objectif no2 : Des systèmes d’évaluation et de surveillance de la 
situation nutritionnelle sont établis et/ou renforcés dans les meilleurs 
délais 

• Réaliser les dépistages de masse exhaustifs une fois par trimestre

• Evaluer la situation nutritionnelle (enquête SMART) 

• Tenir des réunions du groupe sectoriel et élaborer des plans de 
suivi des actions recommandées (1 national et 7 districts).

• Tenir une séance d’information et de redevabilité au niveau des 
districts.

Objectif no3 : Les femmes enceintes, les femmes allaitantes et 
les enfants 6-59 mois concernés ont bénéficié des activités de 
prévention de la malnutrition.  

• Promouvoir des ANJE/ NDF/ DPE au niveau des hôpitaux, centres 
de santé, sites de nutrition communautaire et équipes mobiles 
(individuels et en groupe/ dialogues communautaires).

• MUAC Family : Renforcer les capacités des parents à diagnostiquer 
la malnutrition de ses enfants et de référer au centre de la prise en 
charge.

• Distribuer des poudres de multi-micronutriments ou pâtes 
lipidiques de supplémentation nutritionnelle (LNS) aux enfants de 
6-59 mois (en coordination avec les distributions alimentaires).

• Distribuer des supplémentations nutritionnelles à base de farine 
enrichie et huile fortifiée aux femmes enceintes et allaitantes en 
combinaison avec les distributions alimentaires
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Protection

Context de la crise pour le secteur

Protection Générale 
Face aux sécheresses récurrentes, la migration reste une stratégie à 
laquelle les habitant(e)s ont fréquemment recours. Selon leur rapport de 
2017, l’OIM note que si la migration est un phénomène habituel, celle-ci 
a augmenté de manière exceptionnelle en réponse à la sécheresse, 
les communautés dans les sites visités par l’étude signalant le départ 
de jusqu’à 35 pour cent de leur population. Ces mouvements des 
populations aggravent les niveaux de vulnérabilité des personnes 
déplacées touchant particulièrement les femmes et les filles.  

La population dans le Grand Sud subit aussi depuis plusieurs années les 
raids de ”daholo” (voleurs de zébus). Ceci implique des risques pour la 
population civile, qui est victime de nombreuses exactions lors de ces 
raids (assassinat, violences, vol de bétail et de biens, pillages des stocks, 
etc). Ces événements ont un fort impact sur la santé psychosociale des 
personnes, et exposent les personnes les plus vulnérables y compris les 
femmes et les filles à développer des mécanismes de survie négatifs 
(mariage précoce, déplacement forcé...) limitant leur possibilité de 
résilience. 

Pour le Sud Est, le passage des cyclones au niveau de la région a 
entraîné des niveaux de stress très élevés : liés à la perte de leurs 
affaires personnelles, de leurs maisons, au manque d’informations, 
à l’incapacité de trouver de l’argent pour subvenir à leurs besoins et 
globalement le manque de perspective sur l’avenir. 

Les personnes les plus vulnérables sont exposées de manière 
prolongée à ces facteurs de stress, conduisant à adopter des stratégies 
d’adaptation négative et renforçant leur niveau de vulnérabilité. 

Violence Basée sur le Genre (VBG)
La sècheresse, aggravée par les impacts socioéconomiques de la 
Covid-19 exposent davantage les femmes et les filles aux violences 
basées sur le genre. Au titre de l’année 2021 et du premier trimestre 
2022, les régions du Grand sud et du Sud Est ont enregistré 6.925 cas 
de VBG avec une proportion de 92 pour cent des survivant(e)s qui est 
représentée par les femmes contre 8 pour cent des hommes (source 
: dashboard OCHA 2021-2022). Les risques accrus de PSEA pendant 
les périodes d’urgences demeurent. A ce titre, l’ancien Appel Eclair a 
permis : i) de développer et diffuser des outils de sensibilisation pour 
renforcer la communication auprès de la population, ii) d’actualiser la 
procédure opérationnelle standard sur le mécanisme de plainte à base 
communautaire, iii) de renforcer les capacités des acteurs humanitaires 
au niveau du grand Sud et iv) de renforcer la coordination inter-agence à 
travers le recrutement d’un coordonnateur. 

La situation de précarité économique, matérielle, alimentaire renforce 
l’inégalité entre les genres et offre un terrain favorable au recours à 
des mécanismes de survie négatifs (prostitutions de survie, mariage 
d’enfants, violences conjugales accrues, recours limités au service de 
base de l’éducation, santé, planification familiale, etc.). 

Les efforts de prévention et la réponse aux VBG déjà fournis méritent 
d’être poursuivis en renforçant la communication et la mobilisation de la 
communauté à travers les stratégies avancées/mobiles.  A cela s’ajoute 
le renforcement des services de prises en charge des survivants de 
VBG pour leur permettre de délivrer des services d’accompagnement 
psychosocial, juridique/judiciaires et sanitaires aux survivants de VBG.

Protection de l’enfance 
L’évaluation rapide de protection dans le Grand Sud a permis d’identifier 
que le travail des enfants, le mariage d’enfant et la violence sexuelle 
(abus sexuel, exploitation sexuelle) sont les trois principaux problèmes 
de protection de l’enfant identifiés selon les personnes interviewés. 
A noter que, 05 des regions du Grand Sud (Anosy, Androy, Atsimo 
Andrefana, Atsimo Atsinanana) sont parmi les régions ayant des 
taux de mariage d’enfant les plus élevés du pays. 59% des filles pour 
la région Atsimo Atsinanana, 58 pour cent dans la région Atsimo 
Andrefana, 55 pour cent pour la région Androy et 45 pour cent pour la 
région Anosy sont mariées avant l’âge de 18 ans, contre 37 pour cent 
au niveau national2. De l’a utre côté, le travail des enfants reste une des 
stratégies adoptés par les familles les plus vulnérables incluant tout 
type d’activités informelles « génératrice » d’argent et dont les enfants 
en sont les principales cibles (vente d’eau, petits commerces, mendicité, 
gardiennage de zebus) et l’éxploitation sexuelle des enfants. En 
moyenne, plus de la moitié des enfants sont impliqué dans le travail des 
enfants selon l’enquête MICS de 2018. La migration du ménage compte 
parmi les stratégies de survie adoptées, accroissant en retour les risques 
de séparations des enfants. L’effet cumulatif de ces problèmes accentue 
la dégradation des situations liées à la protection (recours au mariage 
d’enfant, à l’abandon scolaire et au travail denfants, recrutement des 
enfants par les dahalo etc.).

Personnes dans le besoin et personnes ciblées 
Le calcul des personnes dans le besoin par rapport à la crise 
humanitaire dans la zone sécheresse et cyclone/inondation se fait à 
partir des personnes vulnérables aux risques de protection vivant dans 
les districts en IPC phase 3 et plus. 

Ces personnes sont essentiellement composées des femmes exposées 
à tous types de VBG (32% selon le MICS 6) dont celles exposées à 
des violences sexuelles (variant de 2 pour cent à 21 pour cent entre 
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les districts suivant le MICS 6) y compris les femmes en situation 
d’handicap (0,6% selon le RGPH), les filles de 12 à 19 ans à risque ou 
victime de mariage d’enfant (41% en moyenne entre les districts suivant 
le MICS 6) et les enfants à risques ou victime de négligence et d’abandon 
(20 pour cent des enfants à partir du rapport sur la gestion des cas de 
2020), les enfants impliqués dans le travail des enfants (variant de 49 
pour cent à 62 pour cent des enfants selon les districts) et les personnes 
âgées nécessitant une prise en charge spécifique surtout les femmes 
(4.5% de la population affectées). Au total, ces catégories de personnes 
sont au nombre de 969.814 personnes

Tenant compte des recommandations globales sur le ciblage des 
personnes dans le besoin et l’expérience du secteur Protection par 
rapport au plan de réponse de 2021, les membres du secteur s’est 
convenu de continuer et doubler les efforts déjà entreprise durant 
l’année précédente pour atteindre au moins 30 pour cent des personnes 
dans le besoin durant les 6 mois de mise en œuvre du plan de réponse. 

Cela a donné 281.846 personnes ciblées pour le secteur Protection dont 
133.656 pour le Grand Sud et 90.585 pour le Sud Est répartie entre ces 
catégories :

• 100.880 filles et femmes exposées à tout type de VBG dont 17.244 
exposées à des violences sexuelles y compris les femmes en 
situation d’handicap (1.671).

• 168.436 enfants à risques dont 109.913 enfants impliqués dans 
le travail des enfants et 58.523 enfants victimes de négligence ou 
d’abandon.

• 12.530 personnes âgées nécessitant une prise en charge 
spécifique

Réponse du secteur 
Les activités de réponse du secteur couvrent les axes suivants.

• Axe 1 : Sensibilisation et diffusion d’information : Sensibilisation 
et séance d’information de la communauté destinées à plusieurs 
groupes cibles, y inclus les adolescent/es et jeunes, les leaders 
communautaires et traditionnels, les hommes et les leaders 
religieux sur la violence faite aux enfants, le mariage d’enfants, VBG 
et PEAS incluant le signalement et les services de prise en charge 
existants

• Axe 2 : Fourniture de service essentielle et assistance : 
Renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le 
signalement, la prise en charge y compris le referencement et la 
collecte de données sur les victimes et survivant/es de  violence  
faite aux enfants, de VBG et d’EAS dont les DRPPSPF, les CECJ, 
les Centres Vonjy et Brigade Féminine de Proximité; des Cliniques 
juridiques, des commissariats de police et des brigades de la 
gendarmerie, les centres d’accueil, les maisons centrales, ...Prise 
en charge et gestion des cas incluant une dimensions MHPSS pour 
répondre aux différents chocs (catastrophes naturelles…).

• Axe 3 : Renforcement de la capacité de préparation aux urgences 
en protection : Formation et sensibilisation des autorités locales, 
de la société civile et des acteurs humanitaires sur le cadre légal de 
protection, les droits humains, la prévention et réponse en VBG.

• Axe 4 : Coordination et suivi-évaluation : Renforcement de capacité 
des acteurs du secteur protection et de ses sous-secteurs par 
rapport au plan d’action du secteur à l’issu de l’évaluation de 
la performance du secteur Protection. Suivi des situations de 
violation des droits fondamentaux et évaluation de la réponse du 
secteur Protection.

Ville de Mananjary, district de Mananjary, région Vatovavy

Des volontaires de Medair sensibilisant une famille et son voisinage aux questions de PSEA. 18 février 2022

Photo: OCHA/Priscille Lecompte 



22

GRAND SUD ET SUD-EST - MADAGASCAR

Santé

Contexte de la crise dans le secteur
La crise chronique provoquée par la sécheresse dans le Grand Sud et le 
choc subi par la population du Grand Sud Est à la suite du passage des 
cyclones ont réduit la capacité de la population de ces zones touchées 
à répondre à certains besoins, même les plus basiques comme la santé. 
La classification intégrée de l'insécurité alimentaire (IPC) réalisée en 
avril 2022 avec des projections jusqu'à la fin de l'année montre une très 
grande proportion de la population de ces zones toujours en situation 
de crise et d'urgence et sans actions concrètes et efficaces, une 
aggravation est à craindre pour les prochaines périodes.

En matière de santé, sur les six derniers mois, incluant le dernier 
trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, on constate une nette 
amélioration des consultations externes, allant de 20 à 25 pour cent 
dans le Grand Sud, et un taux de fréquentation assez élevé de 35 pour 
cent dans le Grand Sud Est3. De même, le taux d'accouchement dans les 
centres de santé s'est légèrement amélioré depuis le début de la crise, 
même s'il se situe toujours autour de 30 pour cent. La mise en place 
de cliniques mobiles intégrées a en effet été un facteur déterminant 
dans l'obtention de ces résultats. De plus, l’allègement des restrictions 
sanitaires suite à une baisse considérable de cas de COVID-19 dans le 
pays et l’appui significatif en matière de prévention contre les infections 
(formation des acteurs et dotation des équipements de protections 
individuelles) durant les réponses précédentes ont été cruciaux pour 
renforcer les accès aux services.

Par ailleurs, des efforts considérables ont été déployés pour améliorer 
la couverture des services de soins médicaux pour les cas de VBG, tant 
par le renforcement des capacités des prestataires que par l'apport 
d'intrants aux centres de référence.

Malgré les efforts déployés dans ces zones, plusieurs indicateurs de 
santé sont toujours en souffrance eu égard aux conséquences sanitaires 
cumulées de la sécheresse et des cyclones et de la situation de précarité 
pré-existante du système de santé. 

En effet, la prévalence des maladies infantiles, notamment la diarrhée, 
le paludisme et les infections respiratoires, reste élevée, avec 
respectivement 8,20 pour cent, 19,80 pour cent et 8,60 pour cent4. La 
couverture vaccinale a drastiquement baissé en raison des ruptures 
de stock de plusieurs antigènes, malgré une meilleure disponibilité des 
services grâce à des stratégies fixes, des stratégies avancées et des 
cliniques mobiles intégrées.

A l’échelle nationale pendant la semaine S22-2022, près de 40 pour cent 
des districts sont soit en épidémie, soit en alerte. La morbidité palustre 

étant de 17 pour cent et le taux de positivité au TDR est de 45 pour 
cent, indicateurs impulsés dans les zones de recrudescence dont les 
Régions du Grand Sud et du Grand Sud Est. En effet, des recrudescences 
du paludisme sont actuellement en cours dans les deux régions du 
Grand Sud : Anosy et Atsimo Andrefana et notamment les districts de 
Taolagnaro et Tuléar I qui sont actuellement en épidémie (S22-2022). 
Trois districts des régions Androy et Atsimo Andrefana sont en alerte 
de recrudescence pour S22-2022. Il est de même pour les districts 
de Farafangana et de Befotaka de la région Atsimo Atsinanana. Ces 
recrudescences de paludisme ont été favorisés par, d’une part, la hausse 
des températures, les précipitations qui ont sévi et l’humidité qui s’est 
ensuivi, à l’origine de la prolifération des moustiques ; et d’autre part, par 
l’insuffisance d’intrants nécessaires pour la lutte, notamment pour les 
situations de recrudescence.

Depuis quatre semaines à l’échelle nationale, la tendance des cas 
confirmés de COVID-19 a relativement augmenté avec un taux de 
positivité de 6,5 pour cent à la fin de la S24, supérieure au seuil d’alerte 
de 5 pour cent. Les régions Atsimo Atsinanana et Anosy font partie des 
régions actives pour les sept derniers jours. La résurgence est à craindre 
face à la non-observance des gestes barrières et la faiblesse des 
capacités de prise en charge. 

Le pays est en épidémie de poliovirus, type VDPV. Sur les 15 cas 
confirmés recensés les 12 derniers mois, deux sont issus de la région 
Atsimo Andrefana, en lien surtout avec la faiblesse de la couverture 
vaccinale et le nombre important d’enfants n’ayant jamais reçu aucun 
antigène. Une flambée de poliovirus dans les trois régions du Grand Sud 
est vraiment à craindre notamment dans les districts d’Ampanihy, Bekily, 
Beloha, Tsihombe et Amboasary Sud qui sont des districts à risque par 
rapport à leurs indicateurs de performance de la surveillance qui sont 
faibles.

Des flambées de rougeole sont également à craindre face à la crise de 
malnutrition qui sévit dans le Grand Sud et les poches qui surgissent 
après les cyclones dans le Grand Sud Est. Sur les 12 cas confirmés de 
rougeole notifiés depuis le début de l’année 2022, trois sont rapportés 
par trois districts de la région Atsimo Atsinanana : Farafangana, 
Vangaindrano et Midongy du Sud. 

Par ailleurs, l’inflation galopante actuelle réduit davantage l’accès 
financier aux soins de santé par la population. La situation 
d’appauvrissement de cette population continue également d'alimenter 
une situation d'insécurité rurale accrue, exposant ainsi les agents de 
santé à des risques d'agression physique et entraînant une réticence 
de certains acteurs à intervenir dans certaines zones, privant ainsi les 
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populations de ces zones de services de santé essentiels et vitaux.

Eu égard à la situation actuelle et à la dégradation attendue de la 
sécurité alimentaire dans les mois à venir selon l’analyse IPC , cette 
crise humanitaire continue de présenter un risque de morbidité et de 
mortalité maternelles et néonatales accrues dans les districts les plus 
touchés, d'autant plus que les enfants, les femmes enceintes et les 
mères allaitantes, les personnes âgées, et les personnes en situation de 
handicap sont les plus vulnérables à cette insécurité alimentaire aiguë et 
à ses conséquences sanitaires. 

La poursuite de la réponse d'urgence est donc nécessaire, mais elle 
doit s'accompagner d'une approche de sortie claire afin de garantir un 
renforcement efficace du système de santé pour maintenir et améliorer 
ce niveau de disponibilité et de qualité de service, constituant ainsi un 
plan de relance pour ces zones. Elle doit également s'accompagner d'un 
soutien continu à la prévention contre les infections (PCI), à la fois lors 
des prochaines interventions et surtout pour la phase de post-crise, afin 
de maintenir ce haut niveau de disponibilité des services et de réduire 
significativement le risque d'infection nosocomiale.

Population dans le besoin et population ciblée
Les populations dans les besoins sont ceux susceptibles d’être malades, 
proportion basée sur le taux de morbidité estimé à environ 25% 
compte tenu des facteurs interconnectés, les populations vulnérables 
dont les enfants de moins de cinq ans nécessitant des soins de santé 
intégrés notamment la vaccination, les femmes enceintes, les femmes 
allaitantes, les femmes en âge de procréer. Ces populations dans les 
besoins représentent 863.000 personnes, dont 521.000 pour le Grand 
Sud et 342.000 pour le Grand Sud Est. 

Sur la base des indicateurs d’utilisation des services notamment le taux 
de fréquentation des CSB qui qu’on estime à autour de 30% compte-tenu 
des facteurs interconnectés y compris l’inflation galopante actuelle 
réduisant sensiblement l’accès financier aux soins, près de 70 pour cent 
des besoins en santé ne seraient pas couverts. Ainsi, les populations 
dans les besoins sont estimées à 1.440.000 personnes.

Toutefois, l'accent sera mis sur les enfants de 0 à 5 ans susceptibles de 
contracter les 03 maladies infantiles (diarrhées, infections respiratoires 
aiguës et paludisme), les enfants de 0 à 11 mois ciblés pour la 
vaccination de routine, les femmes enceintes susceptibles d'avoir 
04 consultations prénatales, les femmes enceintes avec risques de 
complication obstétricales et néonatales, les femmes en âge de procréer 
susceptibles de demander une planification familiale moderne, les 
femmes victimes de violences basées sur le genre et les personnes de 
plus de 60 ans, y compris les populations vivant à plus de 5 km du centre 
de santé fonctionnel le plus proche, ainsi que les personnes susceptibles 
d’être de cas de recrudescence de maladies ou d’épidémies. Ainsi, 
517.800 personnes sont ciblées, dont 312.600 vivent dans le Grand Sud 
et 205.200 dans le Grand Sud Est.

Réponse du secteur 
Sur la base de cette analyse de la situation sanitaire et des tendances 
des prochains mois, les priorités de l'intervention d'urgence d'ici 
décembre 2022 seront axées sur les besoins les plus urgents suivants.

1. Fournir un accès aux services de santé pour les plus vulnérables 
(femmes enceintes et allaitantes, femmes avec risque de 
complications obstétricales et néonatales, enfants de moins 
de cinq ans, femmes en âge de procréer avec des besoins non 
satisfaits en SR/PF, femmes victimes de VBG, population vivant à 
plus de 5 km d'un centre de santé), c'est-à-dire 312.600 personnes 
dans dix districts du Grand Sud les plus touchés par l'insécurité 
alimentaire sévère et la malnutrition, dont 134.400 enfants de 
moins de 5 ans, 12.000 personnes de plus de 60 ans, 14.600 
femmes enceintes et allaitantes incluant 400 avec risques de 
complications obstétricales et néonatales, 69.000 femmes en 
âge de procréer avec des besoins non satisfaits en SR/PF et 900 
femmes victimes de VBG ; et 205.200 personnes dans les huit 
districts touchés par les cyclones, dont 88.200 enfants de moins de 
5 ans, 7.000 personnes de plus de 60 ans, 9.400 femmes enceintes 
et allaitantes incluant 200 femmes avec risque de complications 
obstétricales et néonatales, 43.000 femmes en âge de procréer 
avec des besoins non satisfaits en SR/PF et 600 femmes victimes 
de VBG.

2. En tenant compte de l'amélioration déjà acquise par les 
interventions récentes ou en cours, assurer la qualité des services 
défaillants dans leur ensemble, notamment dans les zones à:

• Ressources humaines insuffisantes et mal réparties ;

• Plateau technique selon les niveaux ne respectant pas les 
normes ; 

• Santé communautaire déficiente ;

• Disponibilité des soins obstétricaux d’urgence insuffisante ;

• Accès aux soins néonataux et infantiles limité ;

• Prise en charge médicale des survivantes de VBG insuffisante 
;

• Prévention et contrôle des infections ne respectant pas les 
normes

• Infrastructures sanitaires/ équipements endommagés

• Livraison des intrants médicaux difficiles.

3. Assurer une capacité de détection et la prise en charge gratuite 
des cas de recrudescence de maladies ou épidémies en lien avec la 
crise humanitaire

4. Assurer une meilleure coordination des réponses aux urgences.
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Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance

Contexte de la crise dans le secteu
Le Grand Sud et le Grand Sud-Est se retrouvent encore dans un contexte 
de fragilité dû au manque de mécanismes durables d’adaptation aux 
chocs.

La population dans le Grand Sud n’étant pas encore totalement rétablie 
des séquelles des deux années consécutives de sécheresse ayant 
fortement affecté les récoltes alors que les récoltes en début d’année 
2022 n’ont couvert qu’un mois de consommation et que l’on s’attend 
à une faible production pour la grande saison agricole. Une situation 
causée par la réduction des surfaces cultivées comparées à l’habituel 
et le retard des pluies utiles à l’agriculture (janvier) qui a retardé les 
semis de 60 pour cent de ménages5 . Cette situation de faible production 
agricole est plus observée dans les Districts d’Ampanihy, Betioky Atsimo, 
Bekily, Betroka et Taolagnaro (environ 70 pour cent) dont les ménages   
avaient un problème d’accès aux intrants agricoles et au système 
d’irrigation. A cela s’est ajouté les effets négatifs des attaques des 
cultures par les chenilles légionnaires et d’autres ravageurs. Ainsi, depuis 
avril 2022, au moins 45 pour cent de la population avait déjà commencé 
à adopter des stratégies de survie de crise et /ou d’urgence érodant les 
moyens d’existence.

Dans le Grand Sud-Est, le passage successif des cyclones BATSIRAI 
et EMNATI, en février 2022, a dévasté les moyens d’existence de 
la population dont une partie importante a basculé en insécurité 
alimentaire aiguë. Ainsi, malgré qu’on soit en période de récolte, à part 
le District de Vangaindrano, les autres districts sont classifiés en phase 
3 de l’IPC (Crise). En effet, les pertes6  de production agricole   sont   
estimées à 61 millions de dollars américains (USD) pour les cultures 
vivrières, 78 millions USD pour les cultures de rente et 1,47 millions USD 
pour l’élevage dont le tiers des pertes concerne l’aviculture. Les coûts 
des pertes sur la pêche n’ont pas pu être estimés, mais il a été constaté 
que la pêche maritime a été plus affectée avec la perte des matériels 
(pirogues, filets) en plus des manques à gagner importants enregistrés 
suite à l’arrêt de la pêche durant le passage des cyclones.

A ce contexte de vulnérabilité aux chocs climatiques [sécheresse-Sud 
et cyclones/inondations-Sud-Est] auquel la population de ces zones 
fait face s’ajoute l’impact de la guerre russo-ukrainienne sur la hausse 
des prix des produits de base importés, de l’épidémie de COVID-19 qui a 
perturbé les chaînes d’approvisionnement des marchés et les attaques 
de prédateurs sur les cultures. 

Population dans le besoin et population ciblée
L’estimation des personnes dans le besoin a été faite à partir du nombre 
total de personnes en besoin d’assistance (PIN) calculé sur la base de la 
méthodologie pilote appliquée aux résultats de la dernière analyse IPC 
de l’insécurité alimentaire aiguë, conduite en avril 2022 avec l’appui de 
l’équipe du Groupe de Travail IPC du pays et le soutien de l’Unité d’appui 
globale (GSU). La détermination de la population ciblée est tout d’abord 
basée sur le PIN. Elle tient également compte de la projection croissante 
des populations en phase 3 et plus de l’IPC de 1,68 millions de personnes 
(32 pour cent de la population analysée), entre avril et août 2022, à 1,95 
millions de personnes (37 pour cent), entre septembre et novembre 
2022, et à 2,06 millions de personnes (39 pour cent), entre décembre 
2022 et mars 2023 (fin de la prochaine période de soudure).  Enfin elle 
tient compte aussi de la capacité tant opérationnelle que financière 
(dépendant de la mobilisation de ressources en si peu de temps) des 
acteurs intervenant dans le secteur en référence aux précédentes 
interventions et/ou celles en cours. 

Les personnes dans le besoin sont celles classées en phase 3 et 4 de 
l’IPC (crise et urgence), entre avril et août 2022. Elles totalisent 2,1 
millions de personnes. Sur la période visée de juin à décembre 2022, 
1.897.000 personnes (379.400 ménages) parmi lesquelles seront ciblées 
et se répartissent comme suit :

Dans le Grand Sud :

• Population dans les besoins : 1.150.000 personnes 

• Population ciblée pour l’assistance alimentaire : 1.150.000 
personnes vulnérables (230,000 ménages). 

• Population ciblée pour l’appui à la restauration des moyens 
d’existence : 900.000 personnes vulnérables (180.000 ménages) 
pour une assistance d’urgence en protection/restauration de leurs 
moyens d’existence. 

Dans le Grand Sud-Est : 

• Population dans les besoins : 747.000 personnes 

• Population ciblée par l’assistance alimentaire : 747.000 personnes 
(149.400 ménages). 

• Population ciblée pour l’appui à la restauration des moyens 
d’existence : 400.000 personnes (80.000 ménages) pour une 
assistance d’urgence en protection et restauration des moyens 
d’existence.  

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

2,1M 1,9M 51,2% 13% $296,9M (Jan 21- Déc 22)

$114,8M (Juin 21- Déc 22)
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Réponse du secteur 
Le secteur aura besoin d’un budget de US$ 114,8 millions dans le Grand 
Sud et dans le Grand Sud Est pour prévenir une dégradation grave de la 
situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population ciblée 
à travers des interventions d’urgence incluant l’assistance alimentaire 
et un appui conséquent en matière de protection/restauration des 
moyens d’existence des ménages affectés, tout en assurant une bonne 
coordination et une surveillance de l’évolution de la situation permettant 
de déclencher des alertes précoces. Les acteurs du secteur disposent 
déjà d’un budget de US$ 18,5 millions mais auront encore besoin de 
US$ 91,6 millions pour l’assistance alimentaire et US$ 23,2 millions pour 
l’appui à la restauration et la protection des moyens d’existence. 

Les interventions dans le secteur se résument ci-après.

1. Assurer une consommation alimentaire adéquate des populations 
affectées par la sécheresse et les cyclones/inondations

• Poursuivre l’assistance alimentaire aux populations en insécurité 
alimentaire sévère dans les districts en phase 3 de l’IPC afin d’éviter 
le retour à la situation de crise alimentaire et nutritionnelle de 
2020-2021. Ce plan sera ajusté en décembre 2022 après l’IPC de 
novembre 2022.

• De juillet à décembre 2022, les bénéficiaires de l’assistance 
alimentaire inconditionnelle seront réduits par rapport au 
premier semestre (janvier – juin 2022) et passeront de 1.600.000 
personnes à 950.000 pour le Grand Sud et de 465.000 personnes 
à 397.000 pour le Grand Sud-Est. L’assistance alimentaire 
inconditionnelle a pour objectif de sauver des vies et de protéger 
les moyens d’existence des ménages les plus vulnérables, sans 
force de travail avec un haut ratio de dépendance et vivant dans les 
zones fortement affectées où la production n’est pas bonne et les 
opportunités de travail restent faibles.

• Une partie des bénéficiaires de l’assistance liée à la phase 
d’urgence aiguë, 205.000 personnes pour le Grand Sud et 350.000 
personnes pour le Grand Sud-Est, seront ciblées par l’assistance 
conditionnelle visant à améliorer la disponibilité et l’accès à 
l’alimentation à travers la mise en place des actifs productifs et un 
renforcement de capacité thématique.

• Le choix de la modalité (vivres en nature ou argent) : la modalité 
d’assistance via des transferts monétaires pourra être utilisée dans 
les communes où les conditions sécuritaires et de fonctionnement 
des marchés sont assurées via des analyses préalables des 
membres du Cluster SAMS et CWG (Cash Working Group). 
Toutefois, l’assistance en cash à vocation multiple sera privilégiée 
dès que possible afin de laisser aux ménages le choix de satisfaire 
leurs besoins essentiels de base (en vivres et non-vivres) et de 
booster le redressement des marchés.

• Assurer une intégration de l’assistance alimentaire avec les autres 
programmes sectoriels dont :

-        Les assistances nutritionnelles : combiner les distributions de 
vivres et de cash avec la prévention de la malnutrition aiguë chez 
les enfants de 06 à 59 mois ainsi que les femmes enceintes et 

allaitantes et assurer également une intégration entre l’assistance 
alimentaire et la prise en charge des cas de malnutrition aiguë afin 
d’activer la guérison et soutenir les bonnes pratiques nutritionnelles 
familiales.

-        L’accès aux services sociaux de base : assurer une bonne 
coordination avec les secteurs santé, éducation, WASH, protection 
pour que les bénéficiaires de l’assistance alimentaire puissent 
bénéficier d’une assistance multisectorielle leur permettant 
d’accéder à leurs besoins essentiels de base.

2.      Contribuer dans la protection et la restauration des moyens 
d’existence liés à l’agriculture, l’élevage et la pêche, des personnes en 
insécurité alimentaire sévère à travers : 

• La relance de la production agricole par l’encadrement technique 
accompagnant la fourniture d'intrants agricoles constitués 
de semences de cultures/variétés précoces et adaptées, de 
fertilisants, de pesticides et de matériels agricoles par distribution 
directe ou l’usage de bons d'achat. Pour le Grand Sud plus 
particulièrement, face à la sécheresse récurrente, les dispositifs 
permettant la gestion rationnelle de l’eau seront valorisés de 
manière optimale non seulement pour le captage d’eaux mais aussi 
leur stockage (sous terre surtout pour limiter l’évaporation) et leur 
utilisation rationnelle (système de micro-irrigation).

• La relance des cultures de rente et de l’agroforesterie (Grand 
Sud-Est notamment) par l’appui technique dans l’installation des 
pépinières communautaires et le renforcement des capacités en 
installation des systèmes agroforestières pour remédier aux pertes 
importantes engendrées par le passage des cyclones.

• La fourniture du CASH qui accompagne les appuis en matière de 
relance agricole afin de permettre aux ménages bénéficiaires de 
couvrir les dépenses engendrées par les activités de préparation 
des parcelles de production. 

• Le repeuplement de cheptels (volailles, caprins, ovins) en faveur 
des éleveurs les plus touchés, accompagné d’action de protection 
par la fourniture d'aliments supplémentaires et d'intrants de 
production de fourrage et l’amélioration de la santé animale 
(Equipement des agents communautaires de santé animale 
en matériel de surveillance, kits de diagnostic, équipements, 
vaccins vétérinaires et équipements de protection, campagnes 
de vaccination et de traitement du bétail, et de sensibilisation aux 
épidémies de maladies animales courantes et à leur contrôle.

• Le renforcement des capacités et équipement dans le cadre des 
activités de pêche maritime et aquaculture en eaux douces tout au 
long de la chaîne de valeur qui va de la capture à l’écoulement de la 
production.

• La prévention et la protection des cultures contre les maladies et 
ravageurs, y compris la prévention et la lutte antiacridienne. 

3.      Renforcer la surveillance et l’analyse régulière de la situation de 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire dans le Grand Sud et le Grand 
Sud-Est par :
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Ecole Primaire Victoire, ville de Mananjary, district de Mananjary, région vatovavy

Plus de 400 repas chauds sont distribués par World Central Kitchen aux personnes 
déplacées par le cyclone Batsirai. 14 février 2022

Photo : UNOCHA/Viviane RAKOTOARIVONY

• Le renforcement des dispositifs/mécanismes de préparation, 
atténuation et réponses aux crises à travers la surveillance de la 
situation de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire : les évaluations 
et analyses conjointes produites à travers ces dispositifs 
(évaluation des productions et de la sécurité alimentaire, mise 
à jour du panier minimum des dépenses, analyse des marchés, 
bulletins de suivi et d’Alerte et Intervention Précoce produits par 
le SISAV : système d’information sur la sécurité alimentaire et la 
vulnérabilité, analyses IPC) aideront à une meilleure compréhension 
commune des besoins, à la prise de décision, à l’harmonisation et à 

l’ajustement des réponses humanitaires.

• Appui à la coordination des interventions dans les domaines 
de Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance aux niveaux 
national et inter-régional pour mieux se préparer et répondre aux 
aléas/chocs (à travers le renforcement de capacité technique et en 
matériels) et obtenir de meilleurs résultats des interventions. 
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Logistique et services communs
BESOINS REQUIS

$1M

Depuis 2021, grâce à des donateurs comme l’USAID, le CERF/OCHA, 
l’Allemagne et l’Italie, l'activation d'une réponse humanitaire à temps, 
facilitée par des services logistiques fournis par UNHAS, a empêché 
une aggravation de la situation d'insécurité alimentaire sévère dans le 
Grand Sud de Madagascar. Même les zones extrêmement enclavées ont 
pu bénéficier de ces services UNHAS a travers les missions d’évaluation 
multisectorielles et les acheminements des aides.   

Par ailleurs, depuis 2022, l'impact des cyclones tropicaux dans le Grand 
Sud-Est a déclenché la nécessité d'atteindre cette partie du pays avec 
des interventions humanitaires post-catastrophe. UNHAS a rapidement 
réagi en déployant temporairement un hélicoptère dédié financé par 
le fonds CERF/OCHA et en ajoutant un avion supplémentaire grâce 
au vol d'aide humanitaire de l'Union Européenne, qui a été opéré en 
partenariat avec UNHAS, permettant d'atteindre des zones reculées 
et isolées dévastées par les cyclones. La reconfiguration s'est avérée 
vitale au lendemain des cyclones et a également soutenu la réponse 
d'urgence à la sécheresse dans le Grand Sud. Les premières évaluations 
post-cycloniques, ayant permis d’identifier les besoins les plus urgents et 
délimiter les zones les plus impactées ont été rendues possibles grâce à 
l’appui du service UNHAS. 

La dernière analyse de l'IPC d’avril 2022, qui couvre la zone cyclonique 
et la zone de sècheresse, souligne que pendant que la situation s'est 
améliorée dans le Grand Sud grâce aux interventions humanitaires et les 
précipitations, la situation humanitaire en général reste très fragile et les 
interventions humanitaires doivent se poursuivre du moins pour les six 
prochains mois. Ce rapport IPC prévoit que d'ici décembre 2022, plus de 
2 millions de personnes dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est seront 
confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, soit en phase 3 et plus. 

En conséquence, les acteurs humanitaires restent unanimes et 
considèrent que les services de l'UNHAS restent cruciaux pour la 
communauté humanitaire et aussi pour les acteurs de développement 
pour atteindre les populations vulnérables et renforcer leur résilience.

Une récente enquête lancée par UNHAS auprès de ses utilisateurs a 
confirmé la forte demande de service et a montré un niveau élevé de 
satisfaction des utilisateurs (97 pour cent). Les utilisateurs ont fourni 
des commentaires positifs et leur appréciation de l'UNHAS, soulignant 
l'importance de sa poursuite.

Néanmoins, avec le niveau actuel de ressources, l'opération UNHAS 
Madagascar ne reste viable que jusqu'à fin septembre 2022. Une 
interruption des services aériens fiables dans le pays laisserait la 
communauté humanitaire sans moyen de transport rapide pour 
poursuivre ses opérations sur le terrain. Un soutien est nécessaire pour 
combler le déficit de financement de l'UNHAS pour sa poursuite jusqu'à 
la fin de l'année.

PERFORMANCE DE L'UNHAS EN CHIFFRE

Janvier - juin 2022

2 248 Passagers transportés

94,7 Tonnes de fret transportés

36 Destinations atteintes

37 Organisations servies

06 Evacuations médicales effectuées

01 Avion à voilure fixe (flotte permanente*)

*UNHAS a déployé un hélicoptère Mi-8 à Madagascar de février à mai 
2022 pour soutenir l'intervention d'urgence suite aux cyclones
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Communication et engagements 
communautaires
BESOINS REQUIS

$1,4M (Jan 21 - déc 22) $700K (Juin 22 - déc 22)

Contexte du secteur
Les stratégies de communication dans le contexte de gestion des 
risques et des catastrophes s’attachent à structurer le dialogue qui est 
le fondement de la conception et la mise en œuvre des interventions 
pour encourager la compréhension, faciliter l’acceptabilité des 
comportements nouveaux à adopter. Ce processus interactif d’échange 
d’informations et d’opinions entre les communautés et les acteurs 
terrains, implique souvent la délivrance de messages divers sur la 
nature des risques, les dispositions et offres de services ainsi que la 
mobilisation et l’engagement de toutes les parties prenantes. 

Dans le Sud-est, faute de connaissance et de moyen de subsistance 
aggravé par les dégâts causés par le passage de deux cyclones 
tropicaux, les communautés ont consommé des produits de disette 
mal cuits, ayant causé de décès. Les trois régions (Vatovavy, Fitovinany, 
Atsimo Atsinanana) du Sud Est de Madagascar sont enclin aussi à 
d’autres types d’intoxication liés à la consommation des produits de mer.

Un autre constat a été fait sur le fait que la population est facilement 
influencée par les rumeurs, par exemple le trafic d’organes, trafic 
de pierres précieuses etc, notamment dans le Grand sud. Certaines 
rumeurs ciblent même les acteurs humanitaires incitant la population à 
douter de leurs actions si bien que certains d’entre eux ont été victimes 
d’actes d’agression et d’intimidation à leur encontre, par exemple jet de 
pierre sur certaines voitures des humanitaires qu’ils avaient considéré 
comme étant des trafiquants d’organe.

Par ailleurs, les communautés affectées ont besoins d’accès aux 
interventions de communication renforçant les gestes et mesures à 
prendre avant, pendant et après le cyclone (messages et orientations 
clés), y compris, les informations météorologiques, comportementaux 
liés au respect de l’hygiène et à l’utilisation d’eau potable, les 
pratiques d’alimentation, les comportements liés à la santé et à 
la prévention des maladies ainsi que la survenue d’éventuelles 
épidémies. Les informations sur la disponibilité des services pour 
l’urgence et l’assistance humanitaire, ainsi que la localisation des 
sites d’hébergement, et les questions liées à l’école, à l’éducation 
dans le contexte de cyclone et d’inondation sont aussi importants à 
connaîcomme les codes couleur et leur signification.

Aussi, des activités de communication pour le changement de 
comportement et social seront à renforcer pour soutenir l’offre et 
l’utilisation des services disponibles et encourager l’adoption de 
comportement favorables dans les différentes composantes (Santé, 

nutrition, WASH, protection, éducation, lutter contre l’intoxication 
alimentaire, etc). La communication jouera aussi un rôle très important, 
non seulement pour renforcer la confiance de la population envers les 
acteurs humanitaires, mais aussi les préparera à une résilience plus 
soutenue.

Par ailleurs, à la demande de l’Equipe Humanitaire Pays (HCT), qui a 
approuvé la recommandation du Groupe de coordination inter-clusters 
lors de l’exercice de l’Intra Action Review sur les réponses cycloniques, 
certains donateurs et de la contrepartie nationale BNGRC, le Cluster 
Télécommunications d'Urgence (ETC) mettra en place un service de 
communication bidirectionnelle sous la forme d'une ligne téléphonique 
gratuite pour compléter les mécanismes de retour d'information 
existants mis en place par les organisations individuelles. 

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de redevabilité 
envers les populations affectées (AAP) à Madagascar, et des besoins 
contextuels du pays, en particulier des besoins humanitaires résultant 
de l'augmentation de la vulnérabilité des populations après les cyclones 
qui ont frappé de nombreuses régions en 2022. Le mécanisme commun 
de plaintes et de retours (Common Feedback Mechanism - CFM) fait 
référence à un service commun, qui peut recevoir les soumissions des 
populations concernées par l'aide humanitaire fournie par plusieurs 
organisations, et qui peut les transmettre à l'unité appropriée au sein 
de chaque organisation pour un suivi. Le fait de disposer d'un numéro 
unique permettra de s'assurer que les plaintes/feedback/questions 
parviennent à l'entité appropriée lorsqu'un bénéficiaire ne peut pas ou 
ne fait pas la distinction entre les différents mandats, ce qui sera crucial 
dans le contexte de Madagascar étant donné le nombre appréciable de 
lignes téléphoniques existantes et la diversité des acteurs. 

La ligne verte gratuite sera le principal numéro de référence pour 
les populations, qui pourront appeler et être dirigées vers des lignes 
téléphoniques spécifiques ou des points focaux. La catégorisation de 
l'appel et l'orientation vers l'entité la mieux placée pour faire le suivi et 
résoudre la question seront effectuées. Un numéro unique permettra 
d'éviter toute confusion entre les différents mandats et les différents 
numéros de téléphone. Cette ligne d'assistance unique ne remplacera 
aucun des mécanismes de retour d'information, mais les complétera 
et les reliera de manière unifiée. Le fait de disposer d'un seul système 
permettra également d'enregistrer les données de manière cohérente, et 
toutes les requêtes seront enregistrées et analysées selon un ensemble 
unique de normes pour un suivi global des tendances sectorielles.
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Population dans le besoin et population ciblée
Toutes les personnes de plus de 5 ans dans les neuf districts 
participeront à des interventions de changement social et 
comportemental par le biais de la communication interpersonnelle, de 
la communication de masse, de l'engagement communautaire, de la 
mobilisation sociale, du plaidoyer et de l'engagement des médias.

Réponse du secteur
Les interventions en communication consistent à :

• Promouvoir des changements de comportements en faveur des 
composantes liées à l’eau, l’assainissement l’hygiène, la nutrition, la 
santé, la protection sociale, la protection des enfants, l’éducation, 
la sécurité alimentaire, l’abri

• Promouvoir la demande pour l’utilisation des services essentiels 
disponibles par les populations.

• Soutenir la participation de toutes les parties prenantes y compris 
la population affectée.

• Renforcer la mobilisation et l’engagement des personnes 
influentes, les leaders locaux ainsi que les acteurs à tous les 
niveaux pour la mise en œuvre des interventions.

• Mettre en place un mécanisme qui permet aux populations 
d’exprimer leurs besoins et qui les encourage à remonter leurs 
feedbacks par rapport aux interventions.

• Renforcer la confiance de la population envers les agents 
humanitaires 

Les activités à mettre en œuvre s’alignent aux priorités nationales et aux 
objectifs fixés par la stratégie de communication et vont permettre de 
soutenir les efforts au niveau des différents groupes sectoriels. Le guide 
de messages sur la sècheresse et les comportements recommandés 
vont ainsi s’aligner sur les objectifs de communication de chaque 
groupe sectoriel et sur leurs éventuels besoins additionnels.

Dans ce cadre, deux types de groupes participants sont considérés :

• Groupe participant primaire : constitué par les chefs de ménage, 
les mères de famille, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, 
les enfants, les adolescents et les jeunes, les personnes en 
situation d’handicap et les personnes âgées.

• Groupe participant secondaire : constitué par les autorités locales/ 
administratives (chefs de Fokontany, Maires, Chefs Districts), les 

leaders naturels, les responsables des services, les responsables 
au niveau des ONG et associations, les autorités traditionnelles et 
religieuses, les agents communautaires, les agents de santé, les 
intervenants des sites nutritionnels, les matrones, les guérisseurs, 
les instituteurs et les jeunes GRC.

Ainsi, il est attendu à ce que, la population affectée, en particulier les 
groupes les plus vulnérables :

• Aient accès à l’information régulièrement et en temps réel sur les 
services accessibles,

• Connaissent et adoptent les comportements favorables lié à 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement, à la santé, à la nutrition, à 
l’éducation et à la protection des personnes vulnérables y compris 
les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapes, les 
femmes enceintes, et,

• Participent, expriment leurs besoins et soient motivées à 
contribuer à leur relèvement et leur résilience face à la sécheresse, 
le cyclone et l’inondation.

Les personnes influentes :

• Auront accès à l’information et la capacité d’appliquer les 
stratégies de communication à mettre en œuvre,

• Seront responsabilisées à contribuer au retour à la vie normale 
de la communauté affectée par la sécheresse, le cyclone et 
l’inondation, et,

• Soutiendront et accompagneront la mise en œuvre des actions de 
communication en période de sécheresse.

La réponse de communication et engagement communautaire ciblera 
neuf districts classés en IPC phase 3 (Amboasary, Betroka, Ambovombe, 
Tsihombe, Bekily, Beloha, Ampanihy, Betioky et quatre communes du 
district de Taolagnaro).

 Les interventions prévues dans le plan de communication relatif à la 
sècheresse, le cyclone et l’inondation appuient sont coordonnées par 
les Réseaux en Communication de Gestion des Risques et Catastrophes 
sous le leadership du BNGRC et du Ministère de la Communication et 
de la Culture. Le Réseau est un groupe multisectoriel composé d’entités 
gouvernementales (Ministères et organismes rattachés), des agences 
du Système des Nations Unies, des ONGs et du secteur privé, à tous les 
niveaux (national, régional, district).
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Annexes

Ville de Mananjary, District de Mananjary, région Vatovavy
Assistance qui a été apportée au BNRGC à Mananjary, suite 
au cyclone Batsirai. 11 février 2022.    
Photo: OCHA/Viviane Rakotoarivony
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ORGANISATION PRE-REQUIS (USD) 

ACF 1 200 000

ADRA 4 630 000

Cluster 38 000

CRS 385 000

FAO 21 750 000

MEDAIR 1 800 000

MSF 400 000

OMS 2 916 000

PAM 69 082 200

Save the Children 87 000

UNFPA 3 846 450

UNFPA/UNICEF 75 000

UNICEF 46 017 000

WHH 450 000

OIM 2 400 000

TOTAL 154 749 650

Organisations 
participantes
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Prérequis par secteur en 2022 (en millions US$)

Sécurité alimentaire et
moyens de subsistance

Eau, hygiène et
assainissement

Santé

Protection 

Communication
pour le changement de

comportement
Coordination

& Services
Communs

Nutrition

Education

0,46

0,05

0,16

52,51

2,45

2,64

4,25

1,71

Abris d’urgence 0,27

Besoins totaux
(Jan - mai 2022)
64,5 millions

Prérequis par secteur en 2021 (en millions US$)

Assistance alimentaire
et moyens de subsistance

Nutrition

Education

Santé

Protection

Communication
pour le changement de

comportement
Coordination
et gestion de
l’information

26,29

0,015

4,03

0,34

0,78

56,08

9,03

2,63

0,059

0

0

0,24

5,75

3,29

Besoins totaux
Financements reçus
(sit. du 13 juillet 2021)

Eau, hygiène et
assainissement

0,29
2,29

Reçus
53%

Besoins totaux
(Jan - mai 2021)

75,9 millions

Sécurité alimentaire et
moyens de subsistance

Eau, hygiène et
assainissement

Santé

Protection 

Communication
pour le changement de

comportement
Coordination

& Services
Communs

Nutrition

Education

0,65

0,07

0,22

73,51

3,71

3,43

5,95

2,39

Abris d’urgence 0,38

Besoins totaux
(Juin - déc 2021)
90,3 millions

Sécurité alimentaire et
moyens de subsistance

Eau, hygiène et
assainissement

Santé

Protection 

Communication
& Engagement 

Communautaire

Nutrition

Education

7,33

0,70

114,9

8,85

15,40

Abris d’urgence

2,00

Besoins totaux
(Juin - Déc 2022)
154,7 Million

2,54

2,40

Logistique 1,00

Financements requis 
annuels par secteur
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Financements requis 
annuels par secteur

SECTEUR Requis 
(Jan-mai 21)

Requis 
(Jui-dec 21)

Total Requis 
2021

Requis 
(Jan-mai 22) 

Requis
(jui - dec 22)

Total Requis 
2022

Total Requis 
21-22

Abris d'urgence 383,8K 383,8K 274,2K 2,4M 2,7M 3,1M

Eau, hygiène et 
assainissement

4M 3,4M 7,5M 2,5M 7,3M 9,8M 17,2M

Education 3,3M 2,4M 5,7M 1,7M 2,5M 4,3M 9,9M

Protection 775K 645K 1,4M 460,8K 2,0M 2,5M 3,9M

Logistique 1,0M 1,0M 1,0M

Nutrition 9M 6,0M 15M 4,3M 15,4M 19,7M 34,6M

Santé 2,3M 3,7M 6M 2,6M 8,8M 11,1M 17,1M

Sécurité alimentaire 
et moyens de 
subsistane

56,1M 73,5M 129,6M 52,5M 114,9M 167,4M 297,0M

Coordination et 
services communs

15K 76,4K 91,4K 54,6K 54,6K 146K

Communication 
et engagement 
communautaire

342K 218,8K 560,8M 156,3K 700K 856,3K 1,4M

TOTAL (USD) 75,9M 90,3M 166,2M 64,5M 154,7M 219,3M 385,5M
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Projets

AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

OIM Abris 
d'urgence/
CCCM

Assistance humanitaire en abris et 
appui à la gestion hors sites pour les 
populations vulnérables affectées par le 
Cyclone Batsirai et Emnati

 1 000 000 MANACORDA Bianca 
bmanacorda@iom.int 
Roger Charles Evina 
revina@iom.int 

OIM Abris 
d'urgence/
CCCM

Renforcer une réponse humanitaire 
adaptée aux besoins des personnes 
affectées par les cyclones (DTM)

600 000 MANACORDA Bianca 
bmanacorda@iom.int 
Roger Charles Evina 
revina@iom.int

OIM Abris 
d'urgence/
CCCM

DTM : renforcer une réponse 
humanitaire adaptée aux besoins des 
personnes affectées par la sècheresse 
dans le Grand sud de Madagascar

 800 000 RAVELOJAONA Eric Richard ERAV-
ELOJAONA@iom.int 
Roger Charles Evina 
revina@iom.int

Medair Eau, hygiène, 
assainissement

Rano Aina (Marolinta) et WASH PCA 
Kere (6 districts/3 region)

 1 800 000 Evelyn Speich-Baer
evelyn.speich-baer@medair.org 

MSF Eau, hygiène, 
assainissement

Urgence Grand Sud Madagascar 400 000 Anthony Balleri  
msff-mada-wtl@paris.msf.org 

UNICEF Eau, hygiène, 
assainissement

Opération livraison d’eau par camions 
citernes : pendant 3 mois : livraison 
50.000 m3/mois pour couvrir les beso-
ins de 250,000 personnes à raison de 
10l/j ou plus si 5l/jours

300 000 Mougabe Koslengar
mkoslengar@unicef.org

UNICEF Eau, hygiène, 
assainissement

Distribution kit dignité individuel de 
base

207 000 Mougabe Koslengar
mkoslengar@unicef.org

UNICEF Eau, hygiène, 
assainissement

Forage d’urgence 600 000 Mougabe Koslengar
mkoslengar@unicef.org

UNICEF Eau, hygiène, 
assainissement

Distribution de kit WASH pour 215.000 
ménages et 2000 institutions (écoles et 
centres de santé)

2 670 000 Mougabe Koslengar
mkoslengar@unicef.org

UNICEF Eau, hygiène, 
assainissement

Promotion de l’hygiène (Campagne de 
sensibilisation pour 225.000 personnes)

1 050 000 Mougabe Koslengar
mkoslengar@unicef.org

UNICEF Eau, hygiène, 
assainissement

Construction de 200 toilettes d’urgence 
(seulement en cas de déplacement de 
population)

50 000 Mougabe Koslengar
mkoslengar@unicef.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

UNICEF Eau, hygiène, 
assainissement

Coordination régionale, renforcement 
du système d’information et suivi des 
nappes phréatiques

250 000 Mougabe Koslengar
mkoslengar@unicef.org

UNICEF Education Dotation de fourniture d’appui aux 
apprentissages pour soutenir le retour 
à l’école des élèves, et leur maintien 
scolaire de 150.000 élèves des régions 
de Vatovavy, Fitovinany et Atsimo 
Atsinanana

400 000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org

UNICEF Education Dotation de fourniture d’appui aux 
apprentissages pour soutenir le retour 
à l’école des élèves, et leur maintien 
scolaire de 150 000 élèves des région 
Anosy-Androy

400 000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org

UNICEF Education Dotation de mobiliers scolaires de 
remplacement pour soutenir le retour 
à l’école des élèves, et leur maintien 
scolaire de 100 établissements scolaires 
des régions du Grand Sud-Est

500 000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org

UNICEF Education Collecte mensuelle de données pour 
un suivi systématique de l’absentéisme 
des élèves de 200 établissements des 
régions Anosy et Androy

20 000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org

UNICEF Education Appui aux formations des enseignants 
sur la santé mentale, le programme 
pédagogique de soins psychosociaux et 
la pédagogie inclusive de 100 établisse-
ments scolaires des régions du Grand 
sud-est

40 000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org

UNICEF Education Appui aux formations RRC des 
enseignants et à la création de clubs 
d'élèves RRC 100 établissements 
scolaires des régions de Vatovavv, 
Fitovinany et Atsimo Atsinanana

40 000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org

UNICEF Education Dotation de 400 salles de classe 
provisoire (tarpaulin sheet, tente 
métallique, et structure mixte) pour 
soutenir le retour à l’école des élèves, 
et leur maintien scolaire pour 200 
établissements scolaires des régions 
de Vatovavv, Fitovinany et Atsimo 
Atsinanana

400 000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$) 

CONTACT

UNICEF Education Renforcement de capacité en ESU et en 
coordination sectorielle de nouveaux 
Comités Régionaux des régions Vatovavy, 
Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, 
Androy et tsimo Andrefana

25.000 Joyce Patricia Bheekah 
jpbheeka@unicef.org

ADRA Education Vivres afin d’assurer la cantine scolaire de 
103 écoles, 21.127 élèves à Ampanihy ;
Dotation de DLM (Dispositif de Lavage 
de Mains) et Filtre à eau aux 103 écoles 
bénéficiaires du projet ;
Former et appuyer les écoles dans les 
activités AGR (Activité Génératrice de 
revenus).

630 000 Rina Ratsimbazafy
education.co@adra.mg

Save the 
children

Education Dotation de fourniture d’appui aux appren-
tissages pour soutenir le retour à l’école 
des élèves, et leur maintien scolaire de 
2350 élèves de région Vatovavy 

87 000 Ando Rakotoarimalala 
ando.Rakotoarimalala@
savethechildren.org

UNICEF Communication, 
Engagement 
Communautaire

Les membres des communautés aient 
accès à l’information en temps réel, con-
naissent et adoptent les comportements 
favorables et participent et expriment 
leurs besoins et contribuent à leur relève-
ment et leur résilience              

375.000 Awa Ouattara Guedegbe
aguedegbe@unicef.org 

PAM Communication, 
Engagement 
Communautaire

Mise en place d’un Mécanisme Commun 
de Plainte (CFM_ dans le cadre de la 
redevabilité aux populations affectées.

325.000 CFM point focal in 
Madagascar CO:
Mahmoud Cherif
Mahmoud.cherif@wfp.org 
CFM points focaux in ETC 
Global Unit:
Phyza Jameel
Phyza.jameel@wfp.org 
Marta Orozco Mossi
Marta.orozcomossi@wfp.
org 
Maria Garcia 
Maria.gonzalezgarcia@
wfp.org

UNFPA Protection Renforcement de la protection de 
proximité contre la violence basée sur le 
genre dans les situations d’urgence

600 000 Rasoanirina Jocelyne 
rasoanirina@unfpa.org 
Rahajavololona Lantosoa
rahajavololona@unfpa.org 

UNFPA Protection Mise en place d’un mécanisme de 
protection à base communautaire dans 
17 districts en IPC 3 et plus dans le Grand 
sud et le Sud Est7 

700 000 Rasoanirina Jocelyne 
rasoanirina@unfpa.org 
Rahajavololona Lantosoa
rahajavololona@unfpa.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$) 

CONTACT

CRS Protection Renforcement de la coordination et de 
la gestion de l’information de protection 
au niveau national, renforcement de la 
protection transversale

285 000 Ranto Andrianarison
harinantenain.andrianarison@
crs.org  

CRS PSEA Renforcement du mécanisme de 
rapportage, de l’assistance et de la 
redevabilité des organisations vis-à-vis de 
l’exploitation et abus sexuelle (EAS)

100 000 Ramaroson, Haingo 
haingovoniniaina.
ramaroson@crs.org

UNICEF Protection de 
l’enfant

Renforcement des réponses de la 
protection de l’enfant à l’urgence 
sècheresse dans les Régions de Anosy, 
Androy et Atsimo Andrefana

160 000 Fomunyam, Liduina
lfomunyam@unicef.org
Rakotomahanina, Flora
frakotomahanina@unicef.
org

UNICEF Santé Renforcer la santé communautaire en 
fournissant aux agents communautaires 
des kits pour la gestion intégrée 
gratuite des maladies infantiles au 
niveau communautaire pour au moins 
60 000 enfants de moins de 5 ans dans 
les districts d’Amboasary, Betroka, 
Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, 
Ampanihy et Betioky

1 000 000 Issa Ahmat Outman 
iaoutman@unicef.org

UNICEF Santé Renforcer la santé communautaire en 
fournissant aux agents communautaires 
des kits pour la gestion intégrée gratuite 
des maladies infantiles au niveau 
communautaire pour au moins 40 000 
enfants de moins de 5 ans dans les 
districts de Farafangana, Vangaindrano, 
Midongy Atsimo, Manakara atsimo, 
Vohipeno, Ikongo, Nosy-varika et 
Mananjary

858 000 Issa Ahmat Outman 
iaoutman@unicef.org

UNICEF Santé Mettre en œuvre la stratégie avancée 
intégrée (à plus de 5 km du CSB) pour 
renforcer l'offre et la demande de services 
intégrés gratuits de soins de santé et 
de nutrition pour les femmes enceintes 
et les enfants de moins de cinq ans 
dans les districts d'Amboasary, Betroka, 
Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, 
Ampanihy et Betioky, couvrant au moins 
30.000 enfants de moins de cinq ans et 
4.000 femmes enceintes.

424 000 Issa Ahmat Outman 
iaoutman@unicef.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$)

CONTACT

UNICEF Santé Mettre en œuvre la stratégie avancée 
intégrée (à plus de 5 km du CSB) pour 
renforcer l'offre et la demande de 
services intégrés gratuits de soins de 
santé et de nutrition pour les femmes 
enceintes et les enfants de moins de cinq 
ans dans les districts de Farafangana, 
Vangaindrano, Midongy Atsimo, Manakara 
atsimo, Vohipeno, Ikongo, Nosy-varika et 
Mananjary pour couvrir au moins 25,000 
enfants de moins de 5 ans et 3,000 
femmes enceintes

334 000 Issa Ahmat Outman 
iaoutman@unicef.org

UNICEF Santé Fournir à 140 centres de santé les 
médicaments et équipements essentiels 
pour les soins aux enfants, aux femmes 
enceintes et aux mères allaitantes, en 
particulier pour les nouveau-nés et les 
nourrissons en sous-poids souffrant 
de malnutrition aiguë et renforcer leurs 
capacités en matière de prévention et 
de gestion adéquate de la transmission 
de la mère à l'enfant (PTME) essentiels 
dans les districts d’Amboasary, Betroka, 
Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, 
Ampanihy et Betioky

327 000 Issa Ahmat Outman 
iaoutman@unicef.org

UNFPA Santé Mise à disposition des médicaments et 
intrants essentiels gratuits aux FS et 
équipes mobiles d'intervention pour la 
prise en charge gratuite des cas parmi 
les groupes les plus vulnérables (des 
médicaments essentiels incluant les 
intrants SR/PF incluant l’acheminement 
aux derniers km) pendant six mois dans 
les districts d’Amboasary, Betroka, 
Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, 
Ampanihy et Betioky

450 000 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org

UNFPA Santé Mise à disposition des médicaments et 
intrants essentiels gratuits aux FS et 
équipes mobiles d'intervention pour la 
prise en charge gratuite des cas parmi 
les groupes les plus vulnérables (des 
médicaments essentiels incluant les 
intrants SR/PF incluant l’acheminement 
aux derniers km) pendant six mois 
dans les districts de Farafangana, 
Vangaindrano, Midongy Atsimo, Manakara 
atsimo, Vohipeno, Ikongo, Nosy-varika et 
Mananjary

450 000 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org



39

APPEL ECLAIR 2021-2022 

AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$)

CONTACT

UNFPA Santé Mise à disposition et la formation à 
l'utilisation des kits de santé reproductive 
d'urgence, kit SONU, et des matériels 
et équipement médicaux pour la prise 
en charge gratuite et de qualité des 
complications obstétricales et néonatales 
dans les hôpitaux de référence et des 
formations sanitaires selon leur niveau 
technique, ainsi que la mise à disposition 
d'équipements de protection individuelle 
contre le COVID-19, y compris le briefing 
(une journée) sur l'utilisation d'EPI et 
équipement fourni dans les districts 
d’Amboasary, Betroka, Ambovombe, 
Tsihombe, Beloha, Bekily, Ampanihy et 
Betioky.

550 000 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org

UNFPA Santé Mise à disposition et la formation à 
l'utilisation des kits de santé reproductive 
d'urgence, kit SONU, et des matériels 
et équipement médicaux pour la prise 
en charge gratuite et de qualité des 
complications obstétricales et néonatales 
dans les hôpitaux de référence et des 
formations sanitaires selon leur niveau 
technique, ainsi que la mise à disposition 
d'équipements de protection individuelle 
contre le COVID-19, y compris le briefing 
(une journée) sur l'utilisation d'EPI et 
équipement fourni dans les districts de 
Farafangana, Vangaindrano, Midongy 
Atsimo, Manakara atsimo, Vohipeno, 
Ikongo, Nosy-varika et Mananjary

627 200 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org

UNFPA, 
UNICEF

Santé Renforcement des capacités pour la prise 
en charge intégrée médicale des violences 
sexuelles et des violences basées sur le 
genre.

75 000 Issa Ahmat Outman 
iaoutman@unicef.org
Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org

UNFPA Santé Prise en charge intégrée gratuite des cas 
de violences sexuelles et les cas de VBG 
dans les districts d’Amboasary, Betroka, 
Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, 
Ampanihy et Betioky

48 300 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org

UNFPA Santé Prise en charge intégrée gratuite des cas de 
violences sexuelles et les cas de VBG dans 
les districts Farafangana, Vangaindrano, 
Midongy Atsimo, Manakara atsimo, 
Vohipeno, Ikongo, Nosy-varika et Mananjary

30 950 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org 
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$)

CONTACT

UNFPA Santé Mise à disposition de kits d'hygiène 
individuels, de kits de dignité pour les 
femmes enceintes, les femmes venant 
d'accoucher et les femmes victimes de 
violences sexuelles dans les districts 
d’Amboasary, Betroka, Ambovombe, 
Tsihombe, Beloha, Bekily, Ampanihy et 
Betioky

290 000 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org 

UNFPA Santé Mise à disposition de kits d'hygiène 
individuels, de kits de dignité pour les 
femmes enceintes, les femmes venant 
d'accoucher et les femmes victimes de 
violences sexuelles dans les districts de 
Farafangana, Vangaindrano, Midongy 
Atsimo, Manakara atsimo, Vohipeno, 
Ikongo, Nosy-varika et Mananjary

100 000 Solomandresy Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org  

OMS Santé Optimisation de la communication et de 
l’engagement de la communauté en vue 
d’une meilleure mitigation des risques 
sanitaires en lien avec la sécheresse et les 
cyclones

285 000 Mireille RANDRIA
randrian@who.int

OMS Santé Renforcement de la gouvernance et de la 
coordination de la réponse aux urgences 
sanitaires en lien avec la crise alimentaire 
et les cyclones pour les 6 Régions

805 000 Mireille RANDRIA
randrian@who.int

OMS Santé Fourniture de soins de santé intégrés à 
150 000 personnes vulnérables incluant 
les cas de recrudescences de maladies et 
d’épidémies dans 8 districts du Grand Sud 
Est (Mananjary, Nosy Varika, Manakara, 
Vohipeno, Ikongo, Vangaindrano et 
Midongy) et 5 districts du Grand Sud 
(Tulear II, Betioky, Beloha, Bekily et 
Taolagnaro)

860 000 Mireille RANDRIA
randrian@who.int

OMS Santé Fourniture d’équipements et d’intrants 
10 CRENI pour la prise en charge des 
complications médicales de la malnutrition 
des 4 districts du Grand Est (Mananjary, 
Nosy Varika, Manakara, Ikongo, et Midongy) 
et 6 districts du Grand Sud (Ampanihy, 
Betroka, Betioky, Bekily, Tsihombe, Beloha)

246 000 Mireille RANDRIA
randrian@who.int

OMS Santé Alerte précoce et investigations 
d’épidémies dans 10 districts du Grand Sud 
et 8 districts du Grand Sud Est

720 000 Mireille RANDRIA
randrian@who.int
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$)

CONTACT

Cluster Santé Renforcement du mécanisme de 
coordination au niveau terrain et la 
coordination entre terrain et niveau 
central 

38 000

ADRA Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Assistance alimentaire intégrée avec 
l’Agriculture et WASH pour Grand Sud 
pour 160.000 bénéficiaires

3 000 000 Tsarafidy
meal.co@adra.mg

ADRA Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Relance agricole post-cyclonique dans le 
Grand Sud-Est pour 105.000 bénéficiaires

1 000 000 Tsarafidy
meal.co@adra.mg

PAM Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Assistance alimentaire d'urgence 
en nature et en argent pour 600.000 
bénéficiaires dans le Grand Sud dont 
500.000 en inconditionnelle et 100.000 en 
conditionnelle

30 031 200 Arduino Mangoni Arduino.
mangoni@wfp.org 
Soloarisoa Raharinjatovo
arisoa.raharinjatovo@wfp.
org

UNICEF Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Réponse à la sécheresse à travers la 
protection sociale réactive aux chocs, 
des membres du National Cash Working 
Group, ciblant 350.000 bénéficiaires, dont 
250,000 avec la modalité inconditionnelle 
et 100,000 avec la modalité conditionnelle 
dans les Districts en phase 3 de l’IPC dans 
le Grand Sud

16 800 000 Elena Celada 
ecelada@unicef.org 
Irenee Arimanana 
Ravelojaona Ep Ratovo 
iravelojaona@unicef.org

PAM Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Assistance alimentaire d'urgence en nature 
et en argent pour 375.000 bénéficiaires 
dans les districts en phase 3 de l’IPC Grand 
Sud Est dont 225.000 en inconditionnelle et 
150.000 en conditionnelle

29 826 000 Arduino Mangoni 
Arduino.mangoni@wfp.org 
Soloarisoa Raharinjatovo
arisoa.raharinjatovo@wfp.
org

UNICEF Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Réponse à la sécheresse à travers la 
protection sociale réactive aux chocs, des 
membres du National Cash Working Group, 
ciblant 250.000 bénéficiaires, dont 200,000 
avec la modalité inconditionnelle et 50,000 
avec la modalité conditionnelle dans les 
Districts en phase 3 de l’IPC dans le Grand 
Sud Est

12 000 000 Elena Celada 
ecelada@unicef.org 
Irenee Arimanana 
Ravelojaona Ep Ratovo 
iravelojaona@unicef.org

WHH Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Restauration et amélioration des activités 
génératrices de revenu des 13.250 
bénéficiaires économiquement vulnérables

450 000 Kenneth Bowen 
Kenneth.Bowen@
welthungerhilfe.de
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$)

CONTACT

FAO Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Contribution à la protection et à 
la restauration rapide des moyens 
d’existence de 886.750 personnes en 
insécurité alimentaire sévère dans le 
Grand Sud

18 950 000 Aloys Nizigiyimana
aloys.nizigiyimana@fao.org

FAO Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Contribution à la protection et à 
la restauration rapide des moyens 
d’existence de 295.000 personnes en 
insécurité alimentaire sévère suite au 
passage des cyclones dans le Grand Sud 
Est

2 300 000 Aloys Nizigiyimana
aloys.nizigiyimana@fao.org

FAO Sécurité 
Alimentaire 
et Moyens de 
Subsistance

Renforcement de la surveillance et 
l’analyse régulière de la situation de 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 
dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est

500 000 Aloys Nizigiyimana
aloys.nizigiyimana@fao.org

UNICEF Nutrition Réponse sècheresse Sud et réponses 
dans les zones cycloniques

6 300 000 Mathieu Joyeux
mjoyeux@unicef.org 

ACF Nutrition Multi sectoral emergency response to 
the severe drought crisis in Southern 
Madagascar – 2 (Anosy,Androy et Atsimo 
Andrefana)

1 200 000 Xavier Poncin
dpa@mg-
actioncontrelafaim.org
Dina Ramanank’Andrasana
rddnut@mg-
actioncontrelafaim.org

PAM Nutrition Réponse à l’urgence nutritionnelle dans 8 
districts du Sud-Est de Madagascar

3 800 000 Arduino Mangoni 
Arduino.mangoni@wfp.org
Marieme DIaw
Marieme.diaw@wfp.org

PAM Nutrition Réponse à l’urgence nutritionnelle dans 7 
districts du Grand Sud

4 100 000 Arduino Mangoni 
Arduino.mangoni@wfp.org
Marieme DIaw
Marieme.diaw@wfp.org

PAM Logistique Soutenir la communauté humanitaire 
par des services aériens en réponse aux 
besoins humanitaires dans le pays jusqu'à 
la fin de l'année (2022).

1 00 000 Arduino Mangoni 
Arduino.mangoni@wfp.org 
Julia Ross 
julia.ross@wfp.org 

TOTAL 154 749 650
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Méthodologie de calcul du 
nombre des personnes dans le 
besoin et des personnes ciblées

Abri d’urgence
Pour la zone de sècheresse. Pour la réponse à la sècheresse, les 
personnes dans le besoin peuvent être considérées comme toutes 
les personnes qui sont en situation d’insécurité alimentaire et/ou 
nutritionnelle aigüe, c’est-à-dire les 1,93 millions de personnes pour 
l’ensemble des secteurs, comme ces personnes sont à risque d’adopter 
des stratégies de déplacement à tout moment. Le nombre de personnes 
ciblées pourrait être estimé à 5.000 personnes en se basant sur les 
expériences des années précédentes. Elles sont constituées par des 
personnes qui ne peuvent pas aller chez leurs familles et sont obligées 
de construire des cases d’habitation très précaire dans n’importe 
quel endroit disponible dans les grandes villes. Le lieu de destination 
principale est la ville de Fort Dauphin. Selon une statistique récente, 
environ 5.000 personnes pourraient adopter de nouveau la même 
stratégie.

Pour la zone cyclonique. Sur la base de l’évaluation rapide 
multisectorielle menée en février 2022, environ 210.000 personnes 
ont été estimées avoir des problèmes en case d’habitation, soit case 
endommagée, soit inondée et soit complètement détruite. Ces personnes 
sont considérées comme des personnes dans le besoin. En tenant 
compte des ressources disponibles auprès de chaque acteur, les besoins 
non-couverts pour sont estimés à 150.000 personnes, c’est-à-dire 65% de 
la population. 

Les personnes cibles sont les personnes qui ont leur case détruite, 
inondée ou décoiffée et qui n’ont pas les moyens pour réhabiliter/
reconstruire leurs cases ; elles sont obligées d’aller chez des familles 
d’accueil. 

Eau, hygiène, assainissement
L’approche utilisée par le secteur EHA pour estimer le nombre des 
personnes dans le besoin et celles directement ciblées est basée sur le 
taux d’accès aux services d’eau potable et d’assainissement dans les 
zones les plus impactées par la sècheresse et les cyclones et le nombre 
des personnes dans les 10 districts du Grand Sud en phase 3 telle que 
identifiées par l’IPC réalisé en avril 2022 et les 8 districts affectés par les 
cyclones. 

Pour la sècheresse, le secteur a estimé que 66% (soit 2.123.000 
personnes) des populations vivant dans le 10 districts (3.200.000 de 
population selon la RGPH 2018) sont dans le besoin d’une réponse EHA. 
Considérant les cibles les plus vulnérables classées en phase IPC 3 et 
4, et basé sur sa présence opérationnelle et les efforts en cours dans le 

domaine de la mobilisation des ressources financières, le secteur EAH 
avait estimé répondre effectivement au besoin EHA pour environ 940.000 
personnes. 

Similairement, pour les zones cycloniques, le secteur a estimé que 76% 
(soit 1.700.000 personnes) des populations vivant dans le 8 districts 
(2.230.000 de population selon la RGPH 2018) sont dans le besoin 
d’une réponse EHA. En plus, les récentes inondations (cyclones) ont 
eu un impact sur la qualité de l’eau, beaucoup de points d’eau ont été 
contaminés et rendus inutilisables. L’étude IPC réalisée en avril 2022 a 
révélé des besoins non pris en compte dans le plan de 2021, et a révélé 
le besoin d’interventions multisectorielle EAH, santé, nutrition et sécurité 
alimentaire. Considérant les cibles les plus vulnérables classées en 
phase IPC3 et 4, et basé sur sa présence opérationnelle et les efforts en 
cours dans le domaine de la mobilisation des ressources financières, le 
secteur EAH avait estimé de ce fait répondre effectivement au besoin 
EHA pour environ 480.000 personnes.

Education
Le secteur éducation a identifié l’ensemble de la population scolarisable 
de 6 à 15 ans dans les 9 districts touchés par l'insécurité alimentaire 
(IPC 3 et 4) comme population dans le besoin. Pour se faire, le secteur 
a déterminé le nombre de la population de cette tranche d’âge parmi la 
population totale des districts concernés à partir des données du RGPH 
2018. Ce nombre correspond à 624 378 élèves dans le besoin.

Le nombre d’élèves ciblés a été calculé sur la base du nombre d’élève 
dans les établissements scolaires publiques et qui ne sont pas couverts 
par le programme régulier de cantine scolaire pendant l’année scolaire 
2021-2022 (environ 9 mois), et qui nécessitent également d’autres 
formes d’appui, soit donc 567 456 élèves.

Nutrition.
Le nombre des personnes dans le besoin a été obtenu en utilisant les 
prévalences par districts des MAS/MAM du SSN premier trimestre 2022 
dans le Grand Sud, et l’Enquête Démographique et Sociale 2021 pour les 
zones cycloniques, IPC avril 2022 pour la détermination FEFA (5% de IPC 
3+).

• Ce sont des enfants de 6 à 59 mois identifiés comme étant 
malnutris sévère et modéré ayant besoin du traitement PECMA ; 

• et des femmes enceintes et allaitantes des populations classées en 
IPC 3+ pour la distribution de LNS et farines enrichies dans les 15 
districts couverts par le plan de réponse national.
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Nous utilisons deux constantes d’incidence différentes due à des 
conditions de base pour les deux régions. Pour le Grand sud, suivant 
les conditions structurelles présentes et le fait que la sècheresse et 
l’insécurité alimentaire soient presque permanentes, nous utilisons 
le facteur 8.4. Pour le Grand Sud-Est par contre, où on s’attend à une 
situation temporelle liée aux conditions post cyclones, et que ne sera 
pas en permanence, nous utilisons alors une constante de 2.6.

Aussi, le nombre de population dans le besoin est de 163.000, ou 
117.000 enfants et 45.000 femmes enceintes et allaitantes. 

Pour l’estimation du nombre de population ciblée, 50% des personnes 
dans le besoin seront ciblées par les interventions de la Nutrition, c’est-
à-dire 81.567 personnes dont 58.929 enfants de 6-59 mois et 22.638 
femmes enceintes et allaitantes.

Protection
Les personnes dans le besoin sont composées par les catégories des 
personnes exposées suivantes, qui vivent dans les districts en IPC 
phases 3

• les femmes exposées à tout type de VBG (30% des femmes) dont 
celles exposées à des violences sexuelles (21% des femmes) y 
compris les femmes en situation d’handicap (8% des femmes) ;

• les filles de 12 à 17 ans à risque ou victime au mariage d’enfants 
(45% des jeunes filles) ;

• les enfants victimes ou à risque de négligences et d’abandon (20% 
des enfants) ;

• les enfants impliqués dans le travail des enfants (varie entre 49% et 
62% selon les districts) ;

• et les personnes âgées nécessitant une prise en charge spécifique 
(6% de la population) ;

Par rapport à toutes les catégories, 8% sont des personnes handicapées.

Au total, ces catégories de personnes sont au nombre de 0,90 million de 
personnes.

Ainsi, les personnes ciblées ont été estimées en appliquant le 
pourcentage de 30% pour chaque district a chaque catégorie de 
personnes, ceci a donné 281.846 personnes ciblées pour le secteur 
Protection dont 133.656 pour le Grand Sud et 90.585 pour le Sud Est 
répartie entre ces catégories : 

• 100.880 filles et femmes exposées à tout type de VBG dont 17.244 

exposées à des violences sexuelles y compris les femmes en 
situation d’handicap (1.671),

• 168.436 enfants à risques dont 109.913 enfants impliqués dans 
le travail des enfants et 58.523 enfants victimes de négligence ou 
d’abandon,

• 12.530 personnes âgées nécessitant une prise en charge 
spécifique

Santé
Les populations dans les besoins sont ceux susceptibles d’être malades, 
proportion basée sur le taux de morbidité estimé à environ 25% 
compte tenu des facteurs interconnectés, les populations vulnérables 
dont les enfants de moins de cinq ans nécessitant des soins de santé 
intégrés notamment la vaccination, les femmes enceintes, les femmes 
allaitantes, les femmes en âge de procréer. Ces populations dans les 
besoins représentent 863.000 personnes, dont 521.000 pour le Grand 
Sud et 342.000 pour le Grand Sud Est. 

Sur la base des indicateurs d’utilisation des services notamment le taux 
de fréquentation des CSB qui qu’on estime à autour de 30% compte-tenu 
des facteurs interconnectés y compris l’inflation galopante actuelle 
réduisant sensiblement l’accès financier aux soins, près de 70% des 
besoins en santé ne seraient pas couverts. Ainsi, les populations dans 
les besoins sont estimées à 1.440.000 personnes.

Toutefois, l'accent sera mis sur les enfants de 0 à 5 ans susceptibles de 
contracter les 03 maladies infantiles (diarrhées, infections respiratoires 
aiguës et paludisme), les enfants de 0 à 11 mois ciblés pour la 
vaccination de routine, les femmes enceintes susceptibles d'avoir 
04 consultations prénatales, les femmes enceintes avec risques de 
complication obstétricales et néonatales, les femmes en âge de procréer 
susceptibles de demander une planification familiale moderne, les 
femmes victimes de violences basées sur le genre et les personnes de 
plus de 60 ans, y compris les populations vivant à plus de 5 km du centre 
de santé fonctionnel le plus proche, ainsi que les personnes susceptibles 
d’être de cas de recrudescence de maladies ou d’épidémies. Ainsi, 
517.800 personnes sont ciblées, dont 312.600 vivent dans le Grand Sud 
et 205.200 dans le Grand Sud Est.

Sécurité alimentaire et Moyens de subsistance
Les personnes dans le besoin sont celles classées en phase 3 et + de 
l’IPC d’avril 2022, au nombre de 2,1 millions personnes ; les membres du 
secteur cibleront 1,9 millions parmi ces personnes.
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Acronymes
AAP 

ACF

ACN

ADRA

AGR

ANJE

ASOS 

BNGRC

CCCM

CCOK

CECJ

CERF

CFM

CISCO

CLTS

COVID-19

CRENAM

Accoutability to Affected People

Action Contre la Faim

Agent Communautaire pour la Nutrition

Adventist Development and Relief Agency

 Activité Génératrice de Revenu

Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant

Action Socio Sanitaire Organisation de Secours

Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes

Camp Coordination and Camp Management

Centre de Commandement Opérationnel Anti-Kere

Centre d'Ecoute et de Conseil Juridique

Central Emergency Response Fund

Common Feedback Mechanism

Circonscription Scolaire

Community Led Total Sanitation

Coronavirus Disease 2019

Centres de Récupération Nutritionnelle pour la Malnutrition 
Aigüe Modérée

 CRENI

CFSAM

CRM

CRNM

CRS

CSB

CWG

DHIS2

DLM

DRPPSPF

Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle 

Crop and Food Security Assessment Mission

Croix rouge Malagasy

Centres de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale 

Catholic Relief Services

Centre de Santé de Base

Cash Working Group

Division of Health Informatics and Surveillance

Dispositif de Lavage des Mains

Direction Régionale de la Population, de la Protection Sociale et la 
Promotion de la Femme

MAS

MAEP

MHPSS

MICS

MPPSPF

Malnutrition Aigüe sévère

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Mental Health & Psychosocial Support

Multiple Indicator Cluster Survey

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

Médecins Sans Frontières

Mid-Upper Arm Circumference

Multiple Use of Water System (Système à Usage Multiple de l'eau)

National Cash Working Group

Nutrition De la Femme

Nouveaux Projets Emergents 

Normalized Difference Vegetation Index

Normale Saisonnière

Organisation Internationale de la Migration

Organisation Mondiale de la Santé

Organisation Non-Gouvernementale

Organisation Non-Gouvernementale Internationale

Office National de la Nutrition

Office Régional de la Nutrition

Programme Alimentaire Mondial

Prévention Contre les Infections

Prévention de l’Exploitation et de l’Abus Sexuel

Prise En Charge de la Malnutrition Aigüe

Planning Familial

Prévention de la Transmission Mère-Enfant

Recensement Général de la Population et de l'Habitat

Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance

Service de District de la Santé Publique

Service Equipe Mobile d'intervention

Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et la

Vulnérabilité

MSF 

 MUAC

MUS

NCWG

NDF

NPE

NDVI

NS

OIM

OMS

ONG

ONGI

ONN

ORN

PAM

PCI

PEAS

PECMA

PF

PTME

RGPH

SAMS

SDSP

SEMI

SISAVDTM

DPE

EHA

EAS

EDSMD

EPI

ETC

FAO

FEFA

FIDA

FS

GRC

GRET 

GSU

HCT

IASC

IPC

LNS

MAM

MAG

Displacement Tracking Matrix

Développement de la Petite Enfance

Eau, Hygiène et Assainissement 

Exploitation et Abus Sexuel

Enquête Démographique et de Santé

Equipement de Protection Individuelle

Emergency Telecommunication Cluster

Food and Agriculture Organization

Femme enceinte et Femme Allaitante

Fonds d’Intervention pour le Développement Agricole

Formation Sanitaire

Gestion des Risques et Catastrophes

Groupe de Recherche et d'Echange Technologique

Global Support Unit

Humanitarian Country Team

Inter-Agency Standing Committee

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Lipid Nutrient-based  Supplement

Malnutrition Aigüe modérée

Malnutrition Aigüe globale

SMART

SNUT

SONU

SR

SSN

TDR

TME

UNFPA

UNHAS

UNICEF

UNOCHA

VBG

VDPV

VIH

WASH (EAH)

WHH

zNDVIc

Standardized Monitoring and Assessment for Relief and Transitions

Service de Nutrition

Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence 

Santé de la Reproduction

Système de Surveillance Nutritionnelle

Test de Diagnostic Rapide

Transmission Mère-Enfant

United Nations Population Fund

United Nations Humanitarian Air Service

United Nations Children’s Fund

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Violence Basée sur le Genre

Circulating vaccine-derived polioviruses

Virus de l'Immunodéficience Humaine

Water, Sanitation and Hygiene (Eau, assainissement et hygiène)

Welthungerhilfe

Standardized score (Z-score) of the cumulative NDVI

CRENAS

 

Centres de Récupération Nutritionnelle pour la Malnutrition Aigüe  
Sévère
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1 https://fts.unocha.org/appeals/1047/summary

2 Enquête MICS 2018

3 DHIS2

4 Enquête SMART novembre 2021

5 Evaluation multisectorielle, mars 2022

6 Evaluation approfondie de l'impact des cyclones sur les secteurs agricoles (MINAE, FAO et quelques ONG)

7 Districts d'Ambovombe, Tsihombe, Bekily, Beloha, Amboasary, Betroka, Ampanihy Ouest, Betioky, Toliary II, Farafangana,    
 Vangaindrano,Midongy Atsimo, Manakara Atsimo Vohipeno, Ikongo, Nosy Varika, et Mananjary.

Notes de fin

https://fts.unocha.org/appeals/1047/summary
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A propos
Ce document est consolidé par OCHA au nom de l'équipe de 
pays des Nations Unies et des partenaires humanitaires. Il fournit 
une compréhension commune de la crise, y compris les besoins 
humanitaires les plus urgents et le nombre estimé de personnes qui 
ont besoin d'aide. Il représente une base de données consolidée et 
contribue à éclairer la planification conjointe de la réponse stratégique.

Les désignations employées et la présentation des éléments du rapport 
n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part du Secrétariat 
des Nations Unies concernant le statut juridique d'un pays, territoire, 
ville ou région ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses 
frontières ou limites.

Get the latest updates

OCHA coordonne l'action humanitaire pour garantir 
que les personnes touchées par la crise reçoivent 
l'assistance et la protection dont elles ont besoin. Il 
s’emploie à surmonter les obstacles qui empêchent 
l’aide humanitaire d’atteindre les personnes touchées 
par les crises et joue un rôle de premier plan dans la 
mobilisation de l’aide et des ressources au nom du 
système humanitaire.

www.unocha.org/rosea
Twitter:@unocha_rosea

Humanitarian Response vise à être le site Web central 
pour les outils et services de gestion de l'information, 
permettant l'échange d'informations entre les clusters 
et les membres de l'IASC opérant dans une crise 
prolongée ou soudaine.

www.humanitarianresponse.info

Humanitarian InSight soutient les décideurs en leur 
donnant accès à des données humanitaires clés. Il 
fournit les dernières informations vérifiées sur les 
besoins et la prestation de la réponse humanitaire 
ainsi que sur les contributions financières.

www.hum-insight.com
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Comment 
contribuer

Contribuer à l'appel Eclair pour le Grand 
Sud de Madagascar 
Les donateurs peuvent contribuer directement 
aux organisations d'aide participant aux 
mécanismes internationaux de coordination 
humanitaire dans le Grand Sud et Sud-Est de 
Madagascar, comme indiqué dans cet Appel Eclair.

Contribuer à travers le Fond Central 
d'Intervention d'Urgence (CERF)
Le CERF est un moyen rapide et efficace de 
soutenir une réponse humanitaire rapide. Le CERF fournit un 
financement immédiat pour une action humanitaire qui sauve 
des vies au début des situations d'urgence et pour les crises 
qui n'ont pas attiré un financement suffisant. Les contributions 
sont reçues toute l'année

www.unocha.org/cerf/donate

Le Service de suivi financier (FTS) est le principal 
fournisseur de données continuellement mises à jour sur 
le financement humanitaire mondial, et est un contributeur 
majeur à la prise de décision stratégique en mettant en 
évidence les lacunes et les priorités, contribuant ainsi à 
une aide humanitaire efficace, efficiente et fondée sur des 
principes.

https://fts.unocha.org/

http://www.unocha.org/cerf/donate

