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Une femme recupérant une eau de boue stagnante 
dans la rue après la pluie.

UNICEF

Personnes ciblées 

Proportion de personnes 
dans le besoin ciblées.

Betroka

Amboasary

Taolagnaro

Bekily

Beloha
Ambovombe

Tsihombe

Ampanihy

Betioky



3

APPEL ECLAIR 2021

Table des 
matières

04

05

06

09
09
09
10
11

12
13
15
16
18

20
22
24
25

26
27
28
33
34
35

Mots du Coordonnateur résident 

Appel Éclair en sommaire

Aperçu de la crise

Stratégie de Réponse, Coordination
Stratégie de  réponse 
Coordination
Capacités et Contraintes
Accès et contraintes logistiques

Réponses et besoins sectoriels
Eau, assainissement et hygiène 
Éducation
Nutrition
Protection

Santé
Sécurité alimentaire et moyens de subsistance
Communication et engagements communautaires
Coordination et services communs

Annexes
Organisations participantes
Projets
Méthodologie de calcul des personnes dans le besoin
Acronymes
Notes de pieds de page



4

GRAND SUD - MADAGASCAR          

Mots du Coordonnateur 
résident

Madagascar a traversé trois grandes catastrophes depuis le 
début de 2020. Il s’agit des inondations exceptionnelles ayant 
touché sept régions du nord en janvier et février, de la pandémie 
de COVID-19 ayant fortement affecté une grande partie du 
pays pendant plusieurs mois, et depuis juin les effets de la 
sècheresse exceptionnelle ayant affecté significativement 8 
districts du sud depuis juin 2020.

Dans le Grand sud, la saison agricole 2019-2020 a été victime 
d’une sècheresse exceptionnelle prolongée, la plus accentuée 
ces 10 dernières années. Dès la sortie des premiers résultats 
anticipés du Cadre Intégré de la Classification de l’Insécurité 
alimentaire (IPC) en mai 2020, les partenaires regroupés 
au sein de l’Equipe Humanitaire Pays (HCT), composés des 
Agences Onusiennes, du mouvement de la Croix Rouge et 
des ONGs, se sont mobilisés pour commencer à trouver des 
ressources afin de mener des actions humanitaires précoces 
pour atténuer le pic de la soudure alimentaire prévu à partir 
d’octobre 2020.

A cet effet, une allocation totale de l’ordre de 30 millions USD 
a pu être mobilisée de juillet à septembre 2020. Malgré les 
énormes contraintes posées par la covid-19 entre juillet et 
septembre 2020, cette première vague d’allocation a permis 
d’éviter une détérioration généralisée de la situation.

Cependant, les conséquences de la sècheresse elle-même, 
aggravées par les effets négatifs causés par les mesures de 
confinement et l’insécurité dans certains endroits du Grand sud, 
ont fait que la situation humanitaire est restée critique. L’IPC de 
décembre 2020 a montré encore une projection très alarmante 
pendant un potentiel second pic de soudure alimentaire et 
nutritionnelle entre janvier et avril 2021, au cours de laquelle, 
1,15 millions de personnes sont attendues en phases Urgence 
et Crise, dont 135.476 enfants de 6-59 mois en situation de 
malnutrition aigüe, et 27.134 en situation de malnutrition aigüe 
sévère. Sur le plan géographique, la même projection montre 
que les districts d’Amboasary et de Bekily sont en phase 
Urgence de l’IPC alors que 6 autres districts sont en phase 
Crise.

Face à ces projections, un plan de réponse national a été 
élaboré sous le lead du Bureau National de Gestion des Risques 
et des Catastrophes pour une réponse multisectorielle jusqu’en 
mai 2021. Le plan prévoit un besoin non-couvert de 81,3 
millions USD alors que les ressources disponibles au niveau 
du HCT commencent à être épuisées après avoir répondu a 
plusieurs situations d’urgence multiples. 

Ce besoin requiert une réponse multisectorielle qui 

inclut la sécurité alimentaire, l’Eau/Assainissement/ 
Hygiène, l’Education, la Nutrition, la Protection, la Santé, 
la Communication/Engagement communautaire et la 
Coordination, pour pouvoir fournir un paquet de réponses 
humanitaires.

En consultation avec les Hautes Autorités, le HCT s’est convenu 
de préparer un Appel Eclair pour une réponse coordonnée aux 
besoins les plus urgents dans le Grand sud. Cet « Appel Eclair » 
présente les besoins de financement consolidés.

Dans ce cadre, cet urgent « Appel Eclair » pour un montant 
de 75,9 millions de dollars a été conjointement lancé le 
lundi 18 janvier 2021 par le Ministre des Affaires Etrangères 
et moi-même. Il va aider le HCT à trouver des ressources 
additionnelles pour répondre aux besoins les plus urgents 
dans le Grand sud, et en soutien aux priorités stratégiques du 
Gouvernement et au plan de réponse national. 

Il va améliorer les conditions de sécurité alimentaire de 1,11 
millions de personnes, fournir un accès à l’eau à 420.500 
personnes les plus vulnérables, fournir des assistances 
nutritionnelles a 300.000 enfants de moins de 5 ans en 
situation de malnutrition aigüe, prévenir une situation 
de malnutrition aigüe pour 67.750 femmes enceintes ou 
allaitantes, assurer la disponibilité gratuite des services de 
soins de base pour 230.000 personnes et une assistance 
médicale en urgence pour 23.800 femmes enceintes 
permettant de prévenir le risque de surmortalité maternelle et 
néonatale et 11.900 survivantes de Violence basée sur le genre 
(VBG) pour qu’elles aient accès à des informations sur leurs 
droits et une prise en charge médicale et/ou psychosociale, 
judiciaire, de fournir une cantine scolaire pour 150.000 élèves 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021, d’accompagner 
220.000 personnes exposées à différents problèmes de 
protection, et enfin de renforcer la coordination opérationnelle 
de la réponse sur le terrain.

Pendant que nous répondons à ces besoins vitaux, les 
réponses humanitaires ont besoin d’être accompagnées par 
une stratégie pluriannuelle pour le renforcement de la résilience 
de la population et pour s'attaquer aux causes profondes 
des vulnérabilités multidimensionnelles afin de soutenir le 
développement du Grand Sud et celui de l’ensemble de tout 
le pays, en ligne avec les priorités nationales et les objectifs 
de développement durable de Madagascar. Je travaillerai 
intensivement avec les partenaires de développement sur ce 
sujet.

Issa Sanogo
Coordonnateur résident pour Madagascar
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APPEL ECLAIR EN 
SOMMAIRE

Partenaires opérationnels par type

Personnes dans le besoin et ciblées par district Prérequis par secteur (en million $US)

Sécurité
alimentaire

Eau, hygiène et
assainissement

Santé

Protection 

Engagement
Communautaire&

Communication

Coordination
& Services
Communs

Nutrition

Education 3,29M

0,015M

0,34M

56,09M

4,03M

2,3M

9,03M

0,78M

Education

Protection

Nutrition

1,14

0,30

0,94

0,37

0,30

0,22

1,11

0,15

0,42

0,37

0,23

0,22

Sécurité
alimentaire

Santé

Eau, hygiène et
assainissement

Nombre de personnes dans le besoin
(million)
Nombre de personnes ciblées
(million)

Personnes dans le besoin et ciblées par secteur

Personnes ciblées 

Proportion de personnes 
dans le besoin ciblées.

Betroka

Amboasary

Taolagnaro

Bekily

Beloha
Ambovombe

Tsihombe

Ampanihy

Betioky

190

229

210

150

95

116

82

133

55

190

57

225

60

149

98

210

80

53

ONU
6

ONGI
3

1
CRM

POPULATION 
TOTAL

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

BUDGET 
REQUIS ($US)

PARTENAIRES 
OPERATIONNELS

2,78M 1,27M 1,11M 75,9M$ 10
 FEMMES ET FILLES ENFANTS AVEC HANDICAP VIVANT AVEC VIH

560K 557K 89,1K 3,3K
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Aperçu de la 
crise

Constats généraux

Dans le Grand Sud de Madagascar, trois sécheresses consécutives, 
aggravées par le COVID-19, ont causé au moins 1,27 million de 
personnes dans le besoin d'aide humanitaire de janvier à mai 
2021, sur la base d'une analyse des besoins multisectoriels réalisée 
en novembre 2020par les organisations humanitaires, en appui à la 
réponse menée par le Gouvernement. L'Indice de Satisfaction des 
Besoins en Eau (WRSI) était 65% inférieur à la normale tandis que 
les précipitations cumulées pour la période du 1er octobre 2019 au 
1er juin 2020 étaient en moyenne de 19% inférieures à la normale. 
Ce déficit a atteint jusqu'à 34% dans plusieurs localités¹. Selon une 
analyse effectuée par le PAM, cette sécheresse est la plus sévère des 
10 dernières années.

.

Cela comprend plus de 1,1 million de personnes - plus d'une 
personne sur 3 dans la région - qui devraient être confrontées à 
une insécurité alimentaire grave pendant la période de soudure 
alimentaire 2021 (janvier à avril), selon la dernière analyse de 
l'IPC. Durant cette période, deux districts seront en phase d'urgence 
(IPC Phase 4) - Amboasary et Bekily- et six autres districts seront en 
phase de crise (IPC Phase 3). Par rapport aux années précédentes, il 
y a eu une augmentation significative du nombre de personnes dans 
les phases 3 et 4, en particulier pour la région d'Anosy (où se trouve 
le district d'Amboasary), et dans une moindre mesure pour la région 
d'Androy. Dans certaines régions, les familles survivent en mangeant 
de l'argile mélangée avec des feuilles de tamarin, selon le PAM²

Les régions du Grand Sud de Madagascar ont subi des pertes 
céréalières importantes dues aux facteurs climatiques, couplés aux 
dommages causés par les chenilles légionnaires à la production de 
maïs, selon les résultats du rapport du Système mondial d'information 
et d'alerte précoce (SMIAR)3. Le taux d'infestation moyen est de 53 
pour cent et les pertes de rendement sur les cultures de maïs sont 
estimées à 47 pour cent, selon le Ministère en charge de l'Agriculture 
(analyse de la situation avant COVID-19)4. La récolte annuelle et 
l'évaluation de l'insécurité alimentaire menée par le Ministère en 
charge de l'Agriculture, conjointement avec la FAO et le PAM, est en 

cours de finalisation suite aux contraintes de la COVID-19.

Au moins 135.476 enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de 
malnutrition aiguë dans neuf districts du Grand Sud, dont 27.137 
souffriront de malnutrition sévère, en cette période de soudure 
alimentaire, selon la dernière analyse IPC de la malnutrition aiguë. Au 
moins un district est classé en phase 4 (critique) pour la malnutrition 
aiguë, quatre districts en phase 3 (sévère) et trois en phase 2 (alerte). 
Dans le cadre du Système de surveillance nutritionnelle (SSN), un 
dépistage de masse complet a été effectué dans dix districts au 
cours du troisième trimestre de 2020. Les résultats ont révélé que 
sur les 436.338 enfants dépistés âgés de 6 à 59 mois (couverture de 
dépistage de 98%), 0,8% (3.610) souffraient de malnutrition sévère et 
7,1% (30.908) de malnutrition modérée. Vingt-six municipalités ont été 
classées en urgence et 29 en alerte. Ces résultats ont été confirmés 
par une enquête SMART nutrition et sécurité alimentaire réalisée dans 
les huit districts du Grand Sud.

Situation nutritionnelle par comune 

Sous contrôle
Alerte

Urgence

Surveillance nutritionnelle 
(3ème trimestre)

34

171

Communes en urgence
nutritionnelle (13%)

Communes en alerte
nutritionnelle (14%)

26
29

Ambovombe

Betioky

Ampanihy

Beloha

Bekily

Tsihombe

Amboasary

Taolagnaro

Betroka

PRINCIPAUX PROBLEMES HUMANITAIRES
• L’insécurité alimentaire sévère et la crise nutritionnelle.
• Le très faible accès à l’eau potable pour les ménages ayant des 

enfants en situation de malnutrition aigüe.
• La perte importante des moyens de subsistance, des semences, 

outils et capitaux pour relancer les activités agricoles.
• L’accès très limité des communautés aux centres de santé pour 

des raisons financières et d’éloignement géographique.
• L’adoption de stratégies négatives et extrêmes de survie, affectant 

en priorité les enfants, les jeunes filles et les femmes.
• Le manque d’accès physique à certains endroits localisés à cause 

de l’insécurité, qui sera généralisé pendant la saison des pluies 
entre décembre 2020 et avril 2021 à cause de la montée des eaux 
et des coupures des routes.
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De plus, le prix de l'eau a augmenté dans les zones rurales et 
urbaines depuis le début de l'année 2020. Lors de la sécheresse 
déclarée en février 2020 dans la région d'Androy, le prix de 20 litres 
d'eau avait atteint 2.250 Ariary (environ 0,5 USD) et est retombé 
ensuite à 1.250 Ariary (environ 0,25 USD) sans jamais atteindre le prix 
de référence de 900 Ariary.

Les menaces qui pèsent sur la vie et les moyens de subsistance des 
habitants du Grand Sud ont été considérablement aggravées par les 
conséquences de la pandémie COVID-19, pour les raisons suivantes : 

• La population n'a pas pu utiliser l'une de ses principales 
stratégies de survie avant et pendant une crise de sécheresse, qui 
est le déplacement temporaire d'un des membres de la famille 
vers les grandes villes pour chercher un emploi temporaire. Cela 
n'a pas été possible car tous les voyages inter-régionaux avaient 
été interdits pendant des mois de confinement. Selon une étude 
menée par l'OIM lors de la précédente crise de sécheresse, cette 
stratégie d'adaptation est généralement appliquée dans tous 
les districts pendant une période de sécheresse ; les principales 
villes de destination sont Antananarivo (Capitale), Majunga, 
Toliara et Toamasina. Cependant, ces villes étaient complètement 
isolées à cause de la COVID-19; 

• Depuis mai 2020, les prix des produits de base (riz, pétrole, etc.) 
ont monté en flèche en raison de diverses contraintes posées par 
le confinement, qui a fortement perturbé les marchés, selon le 
système de suivi des marchés du PAM5. 

En même temps, les problèmes de santé ont augmenté, tandis que 
l'utilisation des services de santé a diminué. Selon le rapport de suivi 
hebdomadaire, le nombre de cas de diarrhée chez les enfants de 
moins de 5 ans est passé de 10.021 à 16.374 entre 2018 et 2020. 
La résurgence nationale du paludisme a également touché le Grand 
Sud, en particulier les districts de Bekily, Taolagnaro, Amboasary 
Sud et Betioky, aggravée par l'insécurité alimentaire. Il y a eu une 
augmentation exponentielle des cas de paludisme confirmés de plus 
de 54% entre 137.523 cas en 2019 et 300.109 en 20206. 

L'enquête SMART réalisée dans le Grand Sud a révélé une forte 
prévalence de fièvre et de paludisme chez les enfants de moins de 
5 ans à Amboasary Sud, une mortalité élevée de différentes causes 
parmi la population en générale à Amboasary Sud et Ambovombe et 
une mortalité élevée parmi différentes causes parmi les enfants de 
moins de 5 ans dans le district d'Ambovombe.

L'utilisation des services de santé a diminué de plus de 40% en 
2020 par rapport à la même période de 2019 dans trois districts du 
Grand Sud (Betioky, Amboasary et Ambovombe). Cette forte baisse 
est attribuée à la réduction des revenus des ménages provoquée par 
la baisse des récoltes, qui ne peut couvrir les dépenses de santé. La 
baisse des revenus est exacerbée par les mesures imposées par les 
mesures d'endiguement du COVID-19, en particulier le confinement 
et les restrictions de circulation. Dans le Grand Sud, où plus de 91% 
de la population vit avec moins de 2 dollars américains par jour, les 
ménages relèguent la santé (y compris la santé de reproduction) parmi 
leurs priorités de dépenses, notamment en temps de crise. Chez les 
femmes enceintes, le taux de consultation prénatale est très faible, à 

seulement 23% pour la quatrième et dernière session. Ceci, combiné 
à une faible utilisation des services d'accouchement, expose les 
femmes enceintes à un risque élevé de complications obstétricales et 
de mortalité maternelle. De plus, pour un enfant, le risque de décès est 
le plus élevé pendant la période néonatale, c'est-à-dire pendant les 28 
premiers jours de la vie.

Même en temps normal, seuls 18% des patients utilisent les 
établissements de santé pour se soigner et le taux d'utilisation 
est encore plus bas pour les 73% de la population qui vivent à plus 
de 5 km de l'établissement de santé le plus proche. Il y a aussi 
une pénurie de personnel de santé dans le Grand Sud, la plupart des 
centres de santé n'ayant qu'un personnel technique aux compétences 
limitées. En 2020, le manque d'informations sur les mesures de 
prévention de la COVID-19 et le besoin de continuité des services 
essentiels ont contribué à une nouvelle baisse de la fréquentation 
des centres de santé chez les patients qui craignaient d'attraper la 
maladie. 

La couverture vaccinale pour les principaux antigènes du 
Programme élargi de vaccination (PEV) est également à la traîne en 
raison de plusieurs facteurs interdépendants (47% en 2019 et 49% en 
2020). Les mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en relation avec 
la COVID-19, en particulier la restriction des déplacements, ont eu un 
impact négatif sur l'acheminement des fournitures de santé dans le 
Grand Sud, où une grande partie des établissements de santé sont 
enclavés et où la plupart des déplacements se font à pied. L'insécurité 
croissante a également découragé la population de voyager. Cela a 
conduit à une baisse des indicateurs de performance des programmes 
prioritaires du pays.

La faible utilisation des services de santé, la résurgence des 
maladies, la faible couverture des services de prévention 
des maladies et le manque d'accès à l'eau potable et à un 
assainissement amélioré exposent toute la zone à des risques 
épidémiques. La résurgence des maladies - en particulier le 
paludisme, les infections respiratoires aiguës et les maladies 
diarrhéiques - est prévue au plus fort de la période de soudure entre 
février et avril 2021. Parallèlement, la chaîne d'approvisionnement 
pour le traitement du paludisme est confrontée à des défis et il y a des 
ruptures de stock d’Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi (ATPE) 
pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée et sévère. Tous 
ces éléments pourraient conduire à un excès de mortalité.

Comme conséquence de la sécheresse, qui a aggravé les 
vulnérabilités préexistantes des communautés du Grand Sud, les 
familles adoptent des mécanismes d'adaptation très négatifs, voire 
extrêmes, pour survivre. Une évaluation du PAM à Amboasary en 
octobre 2020 a révélé que trois enfants sur quatre étaient absents 
de l'école, principalement pour aider leurs parents à chercher de la 
nourriture, et de nombreux enfants mendient de la nourriture dans les 
rues7. Le désespoir des familles dans la région pourrait conduire à une 
résurgence de la violence sexiste, principalement contre les femmes 
et les enfants, y compris le mariage des enfants. Les femmes et les 
enfants handicapés courent un risque accru d'abus et d'exploitation.
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Le bilan rapide réalisé par l'UNICEF en décembre 2020 sur les impacts 
de la sécheresse confirme une dégradation de la situation de la 
protection de l'enfance et de la VBG. Dans le district d'Amboasary en 
particulier, plusieurs garçons rejoignent les Dahalo (voleurs de bétail) 
pour gagner de l'argent.

Insécurité alimentaire Janvier - Avril 2021

Betioky

Ampanihy AmboasaryBekily

Beloha

Tsihombe

Ambovombe

Taolagnaro

Betroka

229k
54k

78k

190k

150k

81k

210k

98k 55k

Phase d’insécurité alimentaire (IPC)
1: Minimal
2: Stress
3: Crise

5: Famine
Limite de district 

Nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire sévèreXX

4: Urgence

Evolution de l’Insécurité alimentaire dans le Grand Sud

Atsimo Andrefana Androy Anosy

366k

61k

450k
430k

252k

128k

394k

102k

196k

Nov 2017 - Mars 2018
Nov 2018 - Mars 2019
Nov 2019 - Mars 2020
Jan 2021 - Avril 2021

291k

532k

321k

Nombre de personnes en 
phase 3 et 4 de l’IPC
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Stratégie de réponse 
Dans le cadre de cet appel éclair, les partenaires humanitaires mèneront 
des interventions humanitaires multisectorielles coordonnées et 
complètes ciblant 1,11 millions de personnes sur 1,27 millions de 
personnes dans le besoin. Les actions entreprises par les partenaires 
humanitaires dans le cadre de cet Appel répondra aux besoins 
non-couverts identifiés dans le plan national de réponse et contribuera aux 
priorités à court, moyen et long terme menées par le Gouvernement dans 
les zones touchées.

L'appel éclair cible les huit districts en phases 3 et 4 de l'IPC 
(Amboasary, Betroka, Ambovombe, Tsihombe, Bekily, Beloha, Ampanihy et 
Betioky). Les deux districts de la phase 4 de l'IPC recevront une attention 
particulière, car la détérioration de la situation de l'insécurité alimentaire 
déjà sévère dans ces deux districts est susceptible de s'accélérer 
rapidement. Dans chaque district, les communes en situation d’urgence 
nutritionnelle et d’alerte nutritionnelle seront prioritaires, tandis que pour 
certains secteurs, tous les ménages avec des enfants malnutris seront 
prioritaires, même lorsque la situation globale n’atteint pas le niveau « 
d’alerte ». Par ailleurs, certaines communes en situation d'urgence et 
d'alerte nutritionnelle dans le district de Taolagnaro, qui sont limitrophes 
au district d'Amboasary, seront ciblées.

Pour assurer une couverture, une synergie et une complémentarité 
maximales, les projets sectoriels financés dans le cadre de cet Appel 
Eclair soutiendront les efforts de coordination et de réponse au 
niveau local, notamment le Centre de traitement nutritionnel et médical, 
l'initiative de la banque alimentaire et les interventions d'urgence en 
matière d'agriculture et WASH. Afin d'assurer une réponse optimale, la 
complémentarité sera encouragée dans les activités humanitaires et de 
protection sociale, par le biais du Groupe de Travail transfert monétaire.

Portée de la stratégie
Cet Appel éclair se concentre uniquement sur les besoins vitaux les plus 
urgents des communautés du Grand Sud au pic de la période de soudure 
alimentaire. Il devra donc être complété par d'autres formes d'interventions 
qui s'attaquent aux causes profondes de la crise et aux vulnérabilités sous-
jacentes des communautés touchées, en lien avec les priorités à moyen 
et long terme menées par le Gouvernement dans les zones touchées, 
notamment :

• Complémentarité entre la Protection Sociale sensible aux chocs et 
les transferts monétaires humanitaires ; et

• Mise en œuvre d'une stratégie de développement intégré qui 
s'attaque aux causes profondes de la crise cyclique du Grand Sud.

Fondements de la stratégie.
Cette stratégie se base sur quatre objectifs stratégiques :

• Objectif stratégique 1. Eviter les pertes en vies humaines, 
particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes et allaitantes dans les communes en situation d’urgence et 
d’alerte nutritionnelles.

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

• Objectif stratégique 3. Fournir les services essentiels de santé 
incluant les soins maternels pour les ménages les plus vulnérables, 
et la surveillance des maladies requérant des soins médicaux pour le 
Grand sud.

• Objectif stratégique 4. Assurer la continuité des services sociaux 
permettant d’éviter la mise en place d’adaptation négatifs de la part 
des populations.

Coordination
La mise en œuvre de cet Appel Eclair sera coordonnée comme suit, en 
appui du plan national de réponse du Gouvernement : 

• La mise en œuvre du plan de réponse national du Gouvernement 
est coordonnée par le Bureau National de Gestion des Risques et de 
Catastrophe (BNGRC), en étroite coopération avec les Ministères et 
les partenaires humanitaires.

• La mise en œuvre de cet Appel Eclair, qui contribue au plan de 
réponse national, est coordonnée par le Coordonnateur résident des 
Nations Unies, avec l’appui du Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) et de l’équipe humanitaire de pays (HCT). Le 
HCT mettra les Agences humanitaires du Système des Nations Unies, 
les ONG internationales et le Mouvement de la Croix-Rouge en étroite 
coordination avec les Ministères. 

Stratégie de réponse et  
Coordination
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La présence opérationnelle des acteurs humanitaires (Situation du mois de janvier 2021)

Ambovombe (19)

DREAH, MEDAIR, UNICEF

ACF, DRS, PAM/RADE/GRET/TOMPY 
ORN, SDSP, SNUT, UNICEF, UPNNC

DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
FAO, PAM

UNFPA

FID, PAM/FDC/ORN, PNUD

Gouvernorat, BNGRC

PNUD

Bekily (13)

DREAH, MEDAIR, UNICEF

ACF, FDC, FIHAMY, MMDS, ORN, 
PAM, SDSP, SNUT, UNICEF, UPNNC

DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
FAO, PAM

UNFPA

FID, Banque Mondiale, 
PAM/FDC, PNUD

Beloha (14)

DREAH, MEDAIR, UNICEF

ACF, CRS, DRS, ORN, PAM/YPA 
SNUT, UNICEF, UPNNC, 

DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
CRS, FAO, PAM

UNFPA

FID, Banque Mondiale, 
CRM, PAM, PNUD
PNUD

Tsihombe (17)

DREAH, MEDAIR, UNICEF

ACF, CRS/GRET, DRS, ORN, 
PAM/LNS/YPA, SNUT, UNICEF, UPNNC

DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
CRS, FAO, PAM

UNFPA

FID, PAM/Ampelamitraoka/FDC, 
PNUD
PNUD

Taolagnaro (11)

CRM, DREAH, MEDAIR, UNICEF

CRM, DRS, ORN, PAM/YPA, 
SNUT, UNICEF, UPNNC

DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
CRM, PAM

UNFPA

CRM, FID, PAM/ASOS

Amboasary (18)

DREAH, MEDAIR, UNICEF

ACF, DRS, PAM/ASOS/LNS/ORN, 
SDSP, SNUT, UNICEF, UPNNC 

DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
BNGRC, FAO, PAM

UNFPA

Gouvernorat

FID, PAM/ASOS/FAO, UNICEF, PNUD
PNUD

Ampanihy  (19)

ACF, CRS, FIHAMY, DRS, ORN, 
PAM/LNS/MMDS/2H, SDSP, 
SNUT, UNICEF, UPNNC

CRS, DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
ADRA, CRS/CDD, PAM

CRS, UNFPA

BNGRC

FID, Banque Mondiale,
PAM/MMDS/SALFA/SPC

Betioky (15)
DRS, ORN, SNUT, SDSP, 
PAM/ACF/TAMAFA/Tany Maitso, 
UNICEF, UPNNC

DRS, OMS, UNICEF, UNFPA
PAM

UNFPA

FID, PAM/CARITAS/DLC

Toliary I (8)
DRS, ORN, PAM, SNUT, 
UNICEF
OMS, UNICEF
CARITAS, SALFA

Taolagnaro

Amboasary
BekilyAmpanihy

Betioky

Ambovombe
Beloha

Toliary II
Toliary I

Betroka

Tsihombe

ANDROY

ANOSY
ATSIMO 

ANDREFANA

Betroka (4)
DRS, OMS, UNICEF
DREAH, MEDAIR, UNICEF

Limite de district 

Toliary II (12)
ACF, CDD, CRS, DRS, ORN, 
PAM, SDSP, SNUT, UNICEF

PAM

UNFPA

CARITAS, PAM

DRS, OMS

< 5 activités

5 - 10 activités

> 10 activités

Nombre d’activités 
par commune

Limite de région

Clusters
Santé

Eau, hygiène et 
assainissement

ProtectionNutrition

16
5

Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistence

Nombre d’acteurs

Coordination Protection sociale

Relevement 
precoce

Limites administratives

Dans le cadre de cet Appel Eclair, dix partenaires humanitaires mettront en 
œuvre les projets, dont six agences des Nations Unies, trois Organisations 
Internationales Non-Gouvernementales (OING) et la Croix-Rouge Malagasy 
(CRM). L'Appel éclair s'appuie sur la programmation en cours mise en 

œuvre par les partenaires humanitaires dans la région, illustrée ci-dessous, 
et s'appuie sur la présence opérationnelle des organisations déjà sur le 
terrain dans les zones les plus touchées8.

Capacités et contraintes
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Capacités physiques et vulnérabilité des routes

BEKILY
STATIONS -SERVICES

Essence 4
Gasoil 3
MAGASINS DE STOCKAGE
Propriétaires Capacités (T)
PAM 250

Capacités (m3)*

Essence
Gasoil

Propriétaires Capacités (T)
PAM 1 000
CRS 729

Capacités (m3)*

MAGASINS DE STOCKAGE

AMPANIHY
STATIONS -SERVICES

Propriétaires Capacités (T)
CRS 670

BELOHA
MAGASINS DE STOCKAGE

Essence
Gasoil

Propriétaires Capacités (T)
PAM 3 500

AMBOVOMBE
STATIONS -SERVICES

Capacités (m3)*

MAGASINS DE STOCKAGE

Essence 70
Gasoil 60

Propriétaires Capacités (T)
CARE 530
CRS 2 067

Capacités (m3)*

MAGASINS DE STOCKAGE

TAOLAGNARO
STATIONS -SERVICES

Ejeda

Bezaha

BEKILY

Behara

BETIOKY

BETROKA

Tsivory

TOLIARY

Berenty

Faux Cap

 

AMBOASARY

AMBOVOMBE

Antanimora

Ankaramamy

TAOLANARO

Sainte Luce

AMPANIHY

Anjabetrongo

Antsohamy

Ianapera

BENENITRA

Isoanala

TSIHOMBE

BELOHA

Ambahy

Manankoliva

Beraketa

Ambatomika

Mahatalaky

Beheloka

Itampolo

Androka

Manantenina

Y

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

0 25 50 75 10012,5
Km

#

RN
13

RN13

RN10

RN7

RP107b

ANOSY

ANDROY

37.1/F/B/X/T 
 
56.7/F/A/X/T 
 
ATR42 
 
TWO 
 
MTOW<=5 700 Kg 
 

 

Stations TOTAL 
 
Stations GALANA 
 
Stations JOVENA 
 

Ports maritimes 
 
 

* Pour  les stations  TOTAL seulement  

 

Portance des aérodromes 
 

Ports maritimes 
 

Stations-services 
 

#

Y Chef lieu de district

44 tonnes

16 tonnes

Limite de district

Etats des routes

LEGENDE

Routes en mauvais état

Routes en bon état

Capacités des routes

Limite de région

Village

Limites administratives

TOLIARY
STATIONS -SERVICES

Essence 40
Gasoil 55
MAGASINS DE STOCKAGE
Propriétaires Capacités (T)
PAM 3 500
CRS 4 250

Capacités (m3)*

Propriétaires Capacités (T)
PAM 500
CRS 830

MAGASINS DE STOCKAGE
TSIHOMBE

Propriétaires Capacités (T)
CARE 250
PAM 3 000

AMBOASARY
MAGASINS DE STOCKAGE

Accès et contraintes logistiques 
Dans toutes les zones du Grand Sud couvertes par cet Appel éclair, les 
routes reliant les différents districts et communes sont toutes en terre 
et sont généralement en mauvais état. Cela pose un sérieux problème 
pendant la saison des pluies, qui dure de novembre à avril et coïncide 
avec la période de mise en œuvre de cet Appel Eclair. En effet, de grandes 
parties des municipalités couvertes par cet Appel sont très difficiles 
d'accès et cela peut entraîner des retards dans l'acheminement de l'aide 

humanitaire et une augmentation substantielle des coûts opérationnels de 
la réponse.

Les mauvaises conditions de sécurité, en particulier dans le nord de la 
région d'Anosy, peuvent avoir un impact sur l'efficacité des réponses et 
la capacité de la population à s'adapter à cette crise. Selon le rapport de 
l'UNDSS, 1.046 voleurs de bétail (dahalo) et 85 voleurs ont été arrêtés. 
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Réponses et besoins 
sectoriels

FENOARIVO- DISTRICT D'AMBOASARY - REGION ANOSY
Des personnes dans le besoin recevant des nourritures 

Photo: PAM / Andriantsoarana
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Eau, assainissement 
et hygiène 
PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET 
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

946,3K 420K 50,3% 50% $4,03M

Contexte de la crise dans le secteur

Dans l’ensemble des 8 districts les plus touchés, la proportion des 
personnes ayant accès aux sources d’approvisionnement en eau 
potable améliorées reste toujours faible, ce qui 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 observe une baisse généralisée des nappes phréatiques depuis le 
mois d’août 2020, cette situation est accentuée par rapport à 2019. 
Le prix de l’eau a légèrement augmenté à Anosy depuis le mois d’août 
2020 en zone rurale, le bidon de 20 litres passe de 1.000 – 1.500Ar 
à 1.500 – 2.000Ar. Toutefois il est à noter l’effort considérable des 
autorités à limiter cette hausse du prix de l’eau à travers la sortie 
d’arrêtés fixant le prix au niveau des bornes fontaines et des camion-
citerne, une mesure qui sera accompagnée par la subvention de l’eau 
au niveau des compagnies distributrices.

Les activités menées depuis février 2020 ont contribué à une 
amélioration sur l’accès à l’eau potable dans l’ensemble des districts 
du Grand sud ou près de 12.900 personnes additionnelles ont de 
nouveau accès à l’eau potable grâce aux livraisons d’eau par camion- 
citerne initiées par les autorités locales. Pour l’assainissement, le 
contexte du COVID-19 était peu favorable à la conduite d’activités de 
lutte contre la défécation à l’air libre. Cependant en ce qui concerne la 
promotion du lavage des mains avec du savon, qui constitue l’une des 
gestes barrières pour faire face à l’épidémie, plus de 41.230 familles 
sont dotées des kits WASH et sensibilisées sur la bonne pratique 
d’hygiène grâce à diverses collaborations des partenaires du groupe 
sectoriel   WASH.

Le risque de malnutrition aiguë est exacerbé par les effets persistants 
de la COVID-19 sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et 
l'adoption de pratiques d'hygiène et d'Alimentation du Nourrisson 
et du Jeune Enfant, l'accès à la nourriture (faible diversité et prix 
élevés des aliments sur les marchés locaux) et l'état de santé des 
femmes enceintes, des nouveau-nés et des bébés de faible poids à la 
naissance et des enfants de moins de 5 ans.

Population dans le besoin et population ciblée

Le taux d’accès aux services d’eau potable dans les zones les plus 
impactées par la sècheresse est nettement inférieur au taux d’accès 
national qui est de 42%. Considérant les 1.892.660 personnes n’ayant 
pas accès aux services de base d’eau potable (soit respectivement 
68%, 62% et 70% pour Atsimo Andrefana, Androy et Anosy) dans 

les districts du Grand Sud, le secteur WASH a estimé que 946.330 
personnes (soit 50%) seraient dans le besoin urgent d’une réponse 
EAH. Basé sur sa présence opérationnelle et les efforts en cours 
dans le domaine de la mobilisation des ressources financières, 
le secteur EAH estime répondre effectivement au besoin en eau, 
hygiène et assainissement d’urgence pour environ 420.500 personnes 
vulnérables pour les 6 prochains mois.

Réponse du secteur

En lien avec les priorités du Gouvernement sur le développement de 
la stratégie WASH et agricole, la réponse du secteur s’orientera vers i) 
le ravitaillement urgent en eau par camion citernes, ii) la réhabilitation 
de points d’eau existants et leur reconversion en systèmes solaires 
à Usages Multiples (pour la consommation humaine, animale et 
l’agriculture), iii) la construction des nouveaux points d’eau et leur 
équipement en unités de désalinisation (si nécessaire) iv) l’extension 
du pipeline existant ainsi que v) et la distribution des kit WASH .

Les projets pouvant contribuer à cette priorité sont détaillés dans les 
annexes et peuvent se résumer comme suit:

• Ravitaillement par camions citernes  pendant 3 mois : livraison de 
18.000 m3/mois pour couvrir les besoins de 90.000 personnes 
(10l/j ou plus si 5l/jours)

• Mise en œuvre de l’Opération Avotr'Aina pendant 3 mois : 
subvention en eau via voucher (eau subventionnée pour 45.000 
ménages soit 225.000 personnes)

• Réhabilitation de points d’eau existants :26 PMH défaillantes 
à Anosy, 40 réhabilitations à Atsimo Andrefana. Ces systèmes 
pourraient à moyen terme être reconvertis en solaire si le débit 
est suffisant.

• Construction des nouveaux forages : 114 nouveaux points 
d’eau équipés de PMH, à court termes pour desservir 28,500 
personnes. Pouvant à moyen termes être équipés de pompes 
solaires dans les zones favorables.

• Extension du pipeline existant Ampotaka : mise en place de 3 
nouveaux réseaux de distribution d’eau pour 3.000 personnes. Ce 
qui montera le nombre de bénéficiaires du pipeline Ampotaka à 
42.000 personnes.

• Reconversion de points d’eau existants (Pompes Manuelles) en 
systèmes solaires à Usages Multiples de l’Eau à petite échelle : 
10 reconversions pour 5.000 personnes.

• Fourniture et installation d’unités mobiles de désalinisation pour 



14

GRAND SUD - MADAGASCAR          

Ankilimavotse , district d'Amboasary

La population doit parcourir plusieurs kilomètres pour 
chercher de l'eau. Photo: PAM / Tsiory Andriantsihoarana

eau saumâtre par osmose inverse en container avec alimentation 
solaire pouvant être hybridé avec énergie thermique. Pour 1.000 à 
3.000 personnes par unité selon les débits. Besoins estimés à 10 
unités pilotes.

• Et Distribution de kit WASH (équipements pour le traitement 

de l’eau ainsi que de produits d’hygiène) pour 25.000 ménages 
principalement pour les enfants de moins de 5 ans en MAS et 
MAM dans les zones classées en urgence nutritionnelle dans  le 
district d’Ampanihy, Bekily, Beloha, Ambovombe, Tsihombe et 
Amboasary.
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Education
PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET 
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

300K 150K 49% 100% $3,29M

Contexte de la crise dans le secteur

Les taux de scolarisation restent faibles à Madagascar. Selon l'enquête 
MICS (Enquête par grappe a indicateur multiple) de 2018, le taux net 
ajusté de scolarisation dans l'enseignement primaire est de 76%. Cela, 
signifiant qu'il existe un groupe important d'enfants non scolarisés.

Les disparités régionales de fréquentation de l’école primaire sont 
prononcées entre, d’un côté, la région Analamanga (95%), et de l’autre, 
celles d’Anosy (50%) et d’Atsimo Andrefana (49%). On note également 
de fortes inégalités dans le taux de fréquentation du primaire selon 
le niveau d’instruction de la mère : 94% des enfants sont scolarisés si 
la mère dispose d’un niveau d’éducation secondaire (ou plus) contre 
seulement 55% si elle ne présente aucun niveau d’instruction. Quant 
au taux d’achèvement au primaire, les disparités régionales sont 
également prononcées entre la région Analamanga (82%) et celles 
d’Atsimo Andrefana (26%), Androy (27%), et Anosy (31%), et pour le 1er 
cycle du secondaire, les différences sont importantes entre d’un côté 
la région Analamanga (48%) et de l’autre celle d’Androy (10%), d’Anosy 
(12%) et d’Atsimo Andrefana (12%). (ISU, 2019).

Suivant l’Annuaire Statistique du Ministère de l’Education de l’année 
2018/2019, le taux d’abandon dans les classes primaires est de 27,7% 
pour les régions du Grand Sud, comparé à 19,5% au niveau national. 
Cette différence est aussi flagrante en ce qui concerne le taux de 
rétention qui est de 16,6% pour les régions du Grand Sud et de 35,4% 
au niveau national.

Une évaluation multisectorielle rapide menée dans le district 
d’Amboasary en octobre 2020 rapporte que plus de 75% des enfants 
scolarisés ont une difficulté à aller à l’école à cause de la faim et la 
plupart ont arrêté d’y aller. Ainsi, le travail des enfants a augmenté car 
ils sont amenés à aider les parents à chercher de la nourriture. La mise 
en place de cantines d’urgence dans les écoles sans cantines est donc 
essentielle pour permettre aux enfants d’avoir un accès à des aliments 
nutritifs, de continuer leur scolarisation et de prévenir le travail des 
enfants.

La priorité en matière d’éducation est donc de garder les enfants à 
l’école et de réduire l’abandon scolaire malgré la sècheresse et le post 
COVID tout en offrant des opportunités de rattrapage et de réinsertion 
aux élèves des régions affectées qui ont décroché. Actuellement, il y 
a un risque accru d’absentéisme des enfants pour aider leurs parents 

à travailler dans les champs. Les familles dans les régions affectées, 
en particulier les enfants, doivent pouvoir disposer de services 
sociaux adaptés afin de répondre à la violence grandissante, aux 
formes d’exploitation et aux mécanismes d’adaptation négatifs liés à 
l’augmentation de la pauvreté, à la perte des moyens de subsistance et 
à l’insécurité alimentaire.

Malgré cela, avec la gratuité de l’éducation promue par l’Etat, les 
effectifs dans les écoles ont presque doublé, rendant ainsi les 
ratios élèves-maître, élèves-tables bancs, élèves-salles de classes 
hors normes. Le travail du secteur éducation consiste alors à offrir 
les mesures d’accompagnements nécessaires pour que les élèves 
puissent être retenus à l’école ; pour qu’ils puissent revenir après 
une absence prolongée causée par la famine et poursuivre leurs 
apprentissages.

Population dans le besoin et population ciblée

Les personnes dans le besoin correspondent essentiellement aux 
enfants en âge scolaire vivant dans les 9 districts du Grand Sud les 
plus affectés par la sècheresse, qui ne vont pas à l’école, soit 165.895 
élèves.

Le secteur éducation cible environ 150.000 enfants en âge de scolaire.

Réponse du secteur

Les réponses du secteur consistent à réduire l’abandon scolaire dans 
les districts en phase 3 et 4, notamment dans les communes en 
Urgence et Alerte Nutritionnelle, et appui à travers :

• la dotation en fournitures scolaires, en matériel et mobilier 
scolaires et salle de classe provisoire,

• l’appui aux cours de rattrapage scolaire (primaire),

• la fourniture de repas scolaire d’urgence,

• la conduite d’une campagne de déparasitage pour les élèves avec 
un rythme trimestriel,

• et l’appui au groupe sectoriel WASH pour assurer une connexion 
d’eau dans les Ecoles Primaires Publiques - EPP (lien avec 
l’approche communautaire et campagne sur le Community Led 
Total Sanitation ou CLTS) et standards d’hygiène.
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PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

366k 366k 58,4% 81,5% $9,03M

Nutrition

Contexte de la crise dans le secteur

La période de soudure alimentaire dans les districts du Grand Sud 
exposés à la sécheresse s'étend généralement de décembre à mars. 
L'IPC Malnutrition Aiguë réalisée en décembre 2020 a estimé qu'entre 
octobre 2020 et avril 2021, au moins 135,476 enfants de 6 à 59 
mois souffriront de malnutrition aiguë dans neuf districts du sud de 
Madagascar, dont 27,137 de la forme sévère avec au moins un district 
classé en Phase 4 (Critique), quatre districts en Phase 3 (Grave) et 
trois en Phase 2 (Alerte).

Dans le cadre du Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN), des 
dépistages exhaustifs de masse ont été réalisés dans dix districts 
au cours du troisième trimestre de 2020. Les résultats ont révélé 
que sur 436.338 enfants de 6 à 59 mois dépistés (98% couverture de 
dépistage), 0,8% (3.610) souffraient de malnutrition sévère et 7,1% 
(30.908) de malnutrition modérée. 12,9% (26) des communes ont 
été classées en Urgence et 14,3% (29) en Alerte. Ces résultats sont 
similaires aux données du SSN - Troisième trimestre 2019. Cependant, 
les districts d'Amboasary, Ampanihy, Bekily et Betroka font état de taux 
d'urgence de malnutrition aiguë supérieurs à 10% avec des facteurs 
aggravants et nécessite une réponse d’urgence.

Population dans le besoin et population ciblée

Les personnes dans le besoin sont :

• 118.986 enfants de 6 à 59 mois atteints de la malnutrition aigüe 
(dont 25.093 enfants atteints de la malnutrition aigüe sévère),

• 179.300 enfants âgés de 6 à 23 mois pour la supplémentation 
en « lipid nutrient-based supplement » (LNS) pour prévenir la 
malnutrition aiguë,

• 67.750 femmes enceintes ou allaitantes pour la supplémentation 
en farine enrichie et huile fortifiée pour prévenir la malnutrition 
aiguë.

Toutes ces personnes dans le besoin seront ciblées par les 
interventions de la Nutrition.

Réponse du secteur

Les réponses du secteur consistent à plusieurs objectifs, résumés 
ci-après:

• Assurer la coordination sectorielle Nutrition et intersectorielle 
fonctionnelle et efficace avec les autres groupes sur les 

questions sensibles à la Nutrition (Santé, Sécurité alimentaire, 
WASH et Protection Sociale), aux niveaux national, régional et 
district). Les activités y afférentes sont :

1. réunions mensuelles du groupe sectoriel et plans de suivi 
des actions recommandées (1 national, 3 régionaux et 8 
districts),

2. et suivi du plan de contingence sècheresse et mise en 
œuvre des activités de préparation/ réponse

• Etablir et renforcer des systèmes d’évaluation et de surveillance 
de la situation nutritionnelle dans les meilleurs délais, par la 
réalisation des dépistages de masse exhaustifs 1 fois par 
trimestre,

• Assurer l’accès des femmes et des enfants concernés au 
programme d’Alimentation du Nourrisson et du jeune Enfant 
(ANJE), par :

1. la promotion de l’ANJE au niveau des hôpitaux, centres de 
santé et sites de nutrition communautaire (individuels et en 
groupe/ dialogues communautaires),

2. et le renforcement des capacités des acteurs-clés 
communautaires (agents communautaires de santé et de 
nutrition, pères, belles-mères, leaders, accoucheuses et 
guérisseurs traditionnels) dans la promotion de l’ANJE, 
incluant le dépistage et le suivi de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë au niveau communautaire.

• Assurer l’accès des femmes et des enfants souffrant de 
malnutrition aiguë aux services appropriés de traitement de la 
malnutrition, à travers :

1. un approvisionnement continu des hôpitaux, des centres de 
santé et des centres de traitement nutritionnels et médical 
en Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE) pour le 
traitement de la malnutrition aiguë sévère,

2. ’offre de service de qualité de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère (MAS),

3. l’offre de service équitable de prise en charge de la MAS 
par la mise en place d’équipes mobiles de nutrition dans les 
zones en urgence nutritionnelle identifiées par le Système 
de Surveillance Nutritionnelle (SSN) et situées à plus de 10 
km des centres de santé,
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Ifotaka, district d'Amboasary

Mangues crues, souvent utilisées comme seule source de nourriture.  
Photo: PAM/Tsiory Andriantsorana

4. un approvisionnement continu des sites communautaires 
de nutrition en Aliments de supplémentation prêt à l’emploi 
(ASPE) pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée,

5. et l’offre de service de qualité de la prise en charge de la 
MAM.

•  Fournir aux femmes en âge de procréer et aux enfants des 
micronutriments grâce à des aliments fortifiés, des suppléments 
ou des préparations de multi-micronutriments, par :

1. la distribution des poudres de multi-micronutriments 
ou ASPE (MQ-LNS) pour la prévention de la malnutrition 
aiguë aux enfants de 6-23 mois (en coordination avec les 
distributions alimentaires),

2. et la distribution des supplémentations nutritionnelles 

à base de farine enrichie et huile fortifiée aux femmes 
enceintes et allaitantes en combinaison avec les 
distributions alimentaires pour la prévention de la 
malnutrition aiguë.

•  Assurer aux femmes et aux enfants l’accès aux informations 
pertinentes concernant les services de nutrition, de 
développement de la petite enfance et sur les gestes barrières 
contre la Covid-19, à travers :

1. la sensibilisation des familles sur les signes de la 
malnutrition aiguë et où se rendre pour accéder aux 
services de prise en charge,

2. et la sensibilisation des familles sur le développement de la 
petite enfance et les gestes barrières contre la Covid-19.
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Protection
PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET 
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

220,6K 220,6K 87,3% 47,5% $0,78M

Contexte de la crise dans le secteur

Dans le domaine de la protection de l’enfant, lors des précédents 
épisodes de sècheresse dans le Grand Sud, les évaluations rapides 
menées ont clairement démontré le lien entre les problèmes de 
sècheresse qui exacerbent les problèmes d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle des familles, les poussant à adopter des mécanismes 
d’adaptation négative touchant les groupes spécifiques à risques dont 
les plus jeunes, les enfants, les femmes et les adolescentes.

Les principaux risques à considérer sont :

• La recrudescence des violences basées sur le genre, 
principalement à l’égard des femmes et des enfants, incluant 
l'arrangement à l'amiable de ces types de violences, le mariage 
des enfants, ainsi que des comportements à risque parmi les 
jeunes. Les violences sexuelles qui, malheureusement même 
hors contexte d’urgence, sont rarement signalées dans le Grand 
Sud. Malgré des taux élevés de ce type de violence qui se produit 
principalement dans les familles, la majorité des informateurs 
clés affirment que le nombre des cas signalés demeure faible. 
Une situation résultant à la fois d'un manque de confiance 
dans les services publics existants dont en partie à cause de  
la corruption, ainsi que des arrangements à l’amiable entre les 
familles pour maintenir la cohésion sociale dans une période 
de tension accrue due à la raréfaction des ressources. D’autres 
facteurs sont liés à la place même des enfants dans la société 
où dès l’adolescence, filles et garçons ne sont plus considérés 
comme des enfants mais désormais « comme des adultes » donc 
ne bénéficient plus de facto d’une protection adéquate.

• Le travail des enfants 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 
zébus. Il existe aussi le risque de mariage d’enfants pour pallier 
au manque de revenu du ménage, cette stratégie est parfois 
adoptée en temps d’urgence pour réduire le nombre de « bouches 
à nourrir » dans la famille. Le Grand Sud (Anosy, Androy, Atsimo 
Andrefana) est parmi les régions ayant des taux de mariage 
d’enfants les plus élevés du pays. 58% des femmes âgées de 
20-49 ans dans la région Atsimo Andrefana sont mariées avant 
l’âge de 18 ans, 55% pour la région Androy et 45% pour la région 
Anosy contre 37% au niveau national (source : enquête MICS 
2018).

Les conséquences de la crise déclenchée par la sècheresse sur la 
VBG, l’abus et les exploitations sexuels, les pratiques néfastes et 
grossesses précoces restent aujourd’hui méconnus et devraient faire 

l’objet d’une évaluation rapide.

 Est également indispensable le renforcement du système de 
coordination de la protection de l’enfant au niveau local, le suivi de 
la situation des enfants, le renforcement des capacités des acteurs 
pour l’identification et la prise en charge des victimes à risque d’abus 
et d’exploitation ; parallèlement la nécessité de renforcer la capacité 
des familles, des enfants et des adolescents pour se protéger des 
abus, violence et exploitation y compris le mariage précoce dans les 
Districts les plus touchés par la situation d’urgence (en rouge).

En effet :

Le système de collecte, d’analyse et d’exploitation des données sur 
les VBG, abus et exploitations sexuelles ne permet pas d’avoir un 
aperçu en temps réel des effets de la sècheresse sur ces aspects. Cela 
comporte un besoin en renforcement des capacités et des outils pour 
systématiser la collecte des informations dans les différents services 
potentiellement impliqués (lignes vertes pour le signalement, centres 
de prise en charge intégrés, centres de santé, forces de sécurité, 
services d’appui et conseil juridique, etc).

Les conséquences de la sécheresse sur les revenus des ménages 
risquent d’exacerber le recours à des mécanismes d’adaptation 
négatifs, dont le mariage d’enfants et l’exploitation sexuelle. S’agissant 
de pratiques qui peuvent difficilement être quantifiées de manière 
précise, des actions d’information et de sensibilisation des populations 
vivant dans les zones affectées seront nécessaires pour (i) prévenir, (ii) 
encourager le signalement, (iii) prendre action pour la réponse.

Les services d’assistance aux victimes de VBG, et en particulier de 
violence sexuelle, ont encore une couverture géographique limitée et 
qui peut empêcher l’accès aux victimes vivant dans les zones rurales 
peu desservies par le transport public, et avec des disponibilités 
économiques faibles. Pour cela, un renforcement des capacités des 
services pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles 
devrait impliquer les centres de santé de base et autres structures 
disponibles sur le territoire affecté, et pour prévenir à la fois les 
grossesses précoces et assurer les soins prénataux qui peuvent 
réduire les risques pour la santé et la vie des adolescentes.

Les services pour les victimes de VBG, l’abus des enfants, la prise 
en charge spécifique des personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées, le travail des enfants dans les mines, voire 
l’intégration aux groupes de voleurs de bœufs, à cause de manque de 
sources de revenu de ménages, entraînant l’abandon scolaire sont à 
revoir et à renforcer.

Quelques faits et chiffres sur le lien entre sècheresse, l’insécurité 
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alimentaire des ménages et les problèmes de protection :

• 14.639 femmes et filles victimes de violences par le partenaire 
intime nécessitent une prise en charge psychosociale et/ou 
médicale, judiciaire au niveau des 10 communes en alerte rouge 
(La population affectée par l’urgence est de 234.610, les femmes 
représentent 52% de cette population dont 12% sont victimes de 
violences par le partenaire intime (MICS 2018).

• 95.000 adolescentes séparées de leurs parents ont besoin de 
prise en charge et d’appui.

• 133.000 enfants victimes/à risque d’exploitation ou d’être 
séparés de leurs parents ont besoin de prise en charge, d’appui et 
de soins adéquats.

• 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 précoce, recours à l’abandon scolaire et travail des 
enfants, etc.).

A ce jour, le groupe sectoriel Protection a une capacité des activités 
dans les domaines suivants.

• Evaluation rapide du risque de VBG et des violences sur les 
enfants.

• Pré-positionnement de 950 kits de dignité pour aider les femmes 
et les filles à assurer une bonne hygiène menstruelle.

• Renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le 
signalement, la prise en charge et la collecte de données sur les 
victimes et survivant/es de VBG et EAS, qui inclut la formation 
des CECJ, Centres Vonjy et Brigade Féminine de Proximité en 
PEAS ; des Cliniques juridiques et des 10 commissariats de police 
et 10 brigades de la gendarmerie (1 par district) en VBG et PEAS).

• Les formations se tiendront dans les 3 chefs-lieux de région.

• Sensibilisation et information communautaire destinées à 
plusieurs groupes cibles, y inclus les adolescent/es et jeunes, 
les leaders communautaires et traditionnels, les hommes et les 
leaders religieux sur mariage d’enfants, grossesses précoces, 
VBG et PEAS.

• Renforcement de la capacité pour la résilience des enfants et 
des adolescents à travers l’approche life-skills afin de prévenir la 
violence et l’exploitation envers les enfants.

• Renforcement du système de coordination et de la gestion 
de l’information en matière de protection de l’enfant et la 
surveillance de la situation des enfants y compris VBG.

Population dans le besoin et population ciblée

Suivant les résultats préliminaires du RGPH 2018, 52% de la population 
totale des 8 districts du Grand sud les plus affectés par la sècheresse 
sont des femmes. Selon MICS 2018, les taux de violence sexuelle 
envers les femmes sont respectivement de 2%, 3% et 21% pour les 

régions Atsimo Andrefana, Androy et Anosy. Le nombre de personnes 
dans le besoin est défini comme l’ensemble de ces personnes à risque 
de violence sexuelle incluant les filles et garçons à risque de mariage 
d’enfants.

Ces mêmes personnes vont être ciblées par le secteur protection, 
parmi lesquelles 11.900 femmes et filles victimes de VBG incluant 
les enfants de moins de 18 ans, ayant besoin d’une prise en charge 
psychosociale et/ou judiciaire seront ciblés par le projet.

Réponse du secteur

Les réponses du secteur s’articulent autour de deux principaux 
objectifs suivants.

• Les populations les plus vulnérables adoptent des mesures 
d'adaptation positives pour remédier à la situation de crise 
et d'urgence protégeant les membres de la famille (dont les 
enfants) dans les districts classés en phase 3 et 4. Les activités 
qui contribuent à cet objectif sont :

1. la mobilisation et la formation des Intervenants sociaux (IS)
pour l'identification des bénéficiaires,

2. le déploiement de relais communautaires et d’intervenants 
sociaux pour assurer le premier secours psychologique des 
victimes de VBG au niveau communautaire,

3. et la conduite des sessions « life skills » avec les enfants et 
les adolescents pour prevenir la violence et l’exploitation

• Les Services Sociaux de protection sont renforcés et accessibles 
aux populations vulnérables, à travers :

1. l’évaluation rapide du risque des violences sur les enfants 
et de VBG et évaluation rapide finale pour estimer les effets 
sur les indicateurs de l’objectif stratégique,

2. le renforcement des capacités des acteurs intervenant 
dans le signalement et la prise en charge des victimes et 
survivant/es de VBG et EAS et en collecte de données,

3. la sensibilisation et l’information communautaire sur le 
mariage d’enfants, VBG et PEAS,

4. la sensibilisation des parents, des leaders communautaires, 
hommes et garçons et autorités religieuses sur les 
grossesses précoces et le mariage d’enfants mené par le 
Relai de Protection de l’Enfant (RPE),

5. les sensibilisations à conduire dans les Centres de Jeunes 
et Centres de Santé et Ami des Jeunes (CSAJ) sur la 
Planning Familial et Santé Sexuelle et de la Reproduction 
(SSR),

6. le renforcement des services de prise en charge intégrée 
des personnes victimes en place et accessibles aux 
groupes vulnérables,

7. et l’identification et le soutien psychosocial des enfants 
séparés ou non-accompagnés.
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Santé
PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET 
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

306,8K 230K 50,3% 50% $2,30M

Contexte de la crise dans le secteur

Sur le plan sanitaire, une augmentation du nombre de cas de 
paludisme a été constatée depuis le début de cette année 
comparativement aux deux années précédentes. Ceci s’explique 
par le nombre de consultations externes au niveau des centres de 
santé de base qui, après une baisse au mois de mars 2020 (91.000 
consultations externes), tend à une augmentation d’avril jusqu’en 
août (155.000 consultations externes) pour diminuer de nouveau 
en septembre (61.000 consultations externes). On observe aussi 
pour la même période une diminution de la couverture vaccinale en 
DTCHepBHib 3 qui est passée de 79% en septembre 2020 contre 83% 
en septembre 2019.

Les mesures de confinement et de la limitation des déplacements à la 
suite de l’état d’urgence sanitaire instauré depuis mars 2020 suite à la 
pandémie de COVID-19 ont contribué à l’aggravation de cette situation 
dans 10 districts conduisant à l’appauvrissement de la population 
entraînant par conséquence une recrudescence de l’insécurité rurale 
faisant des victimes et les agents de santé ne sont pas épargnés.

Sur base de cette analyse de la situation sanitaire et des tendances 
pour les prochains mois, les priorités d’intervention d’urgence d’ici juin 
2021se focaliseront sur les besoins les plus pressants suivants.

Accès aux services de santé pour les personnes les plus vulnérables 
dans les neuf districts les plus affectés par l’insécurité alimentaire 
sévère et la malnutrition, avec accent sur les personnes en situation 
d’urgence et d’alerte nutritionnelle tout en ciblant particulièrement les 
plus vulnérables (femmes enceintes et allaitantes, enfants de moins 
de 5 ans, population habitant à plus de 10 km d’un centre de santé de 
base).

Qualité des services défaillants dans l’ensemble bien qu’il y ait 
amélioration pour les centres de santé appuyés par les récentes 
interventions ou les interventions en cours.

• Ressources humaines insuffisantes et mal réparties ;

• Un plateau technique selon les niveaux ne respectant pas les 
normes ;

• Une santé communautaire déficiente ;

• La disponibilité des soins obstétricaux d’urgence insuffisante ;

• L’accès aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence limité ;

• La prise en charge médicale des survivantes de VBG insuffisante ;

• La prévention et contrôle des infections ne respectant pas les 
normes

Capacité de détection des maladies à potentiel épidémique diminuée 
et aggravée par la situation de la pandémie de COVID 19.

 Afin d’éviter un basculement du secteur sanitaire vers une dégradation 
de la situation, il y a nécessité de maintenir l’appui ainsi que les 
capacités existantes pour permettre de continuer à offrir des soins de 
qualité pour la population qui est dans le besoin.

Population dans le besoin et population ciblée

Parmi les 2,5 millions de personnes dans les 9 districts du Grand Sud, 
le nombre de personnes dans le besoin est estimé à près de 306.800 
personnes qui représentent le maximal entre le nombre d’enfants non 
vaccinés, ceux atteints de la malnutrition aiguë, les femmes allaitantes 
ou enceintes et le nombre de personnes atteintes du paludisme.

Le secteur santé va cibler près de 230.000 personnes qui représentent 
les 20% de la population totale susceptibles d’être malades compte 
tenu des différents facteurs de vulnérabilité entremêlés, et nécessitant 
des soins de santé. Le projet va par ailleurs cibler 29.778 femmes 
enceintes et allaitantes qui auront accès à des soins maternels

et néonataux gratuits et de qualité incluant les soins obstétricaux 
néonataux d’urgence (SONU) ; et 11.900 survivantes de VBG auront 
accès à des informations sur leurs droits et une prise en charge 
médicale si besoin.

Réponse du secteur

Les réponses du secteur consistent à :

• Rétablir l’accès aux services essentiels de santé des 650.000 
personnes extrêmement pauvres et souffrant d’insécurité 
alimentaire sévère et de malnutrition, à travers :

1. la dotation des FS et équipes mobiles d’intervention en 
médicaments essentiels et intrants pour la PEC gratuite des 
groupes les plus vulnérables (130 kits IEHK complet y compris 
acheminement) pendant 6 mois ;

2. la mise en place des cliniques mobiles (plus de 5 Km de CSB) 
pour le renforcement de l’offre et de la demande en soins intégrés 
de services de santé et de nutrition pour les femmes enceintes 
et les enfants de moins de cinq ans (fonctionnement SEMI et 
clinique mobile) ;
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3. la dotation en kit hygiénique individuel, en kits de dignité aux 
femmes enceintes et nouvellement accouchées, aux femmes 
victimes des violences sexuelles ;

• Assurer des services préventifs et curatifs gratuits de santé de 
qualité aux populations les plus affectées, à travers : 

1. le renforcement de capacité des prestataires en prise en charge 
médicale des violences sexuelles,

2. la prise en charge intégrée des violences basées sur le genre,

3. la dotation pour 10 Hôpitaux de Référence de District en PEP Kit,

4. le renforcement de la plateforme communautaire à travers 
les suivis groupés et l’approvisionnement en médicaments 
essentiels, équipements, outils de gestion et kits pour la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfance,

5. la dotation pour 287 centres de santé en médicaments essentiels 
et équipements pour la prise en charge des enfants de moins 
de 5 ans, en kits individuels d’accouchement pour les femmes 
enceintes fréquentant les centres de santé non SONU (soins 
obstétricaux et néonataux d'urgence), et équipements pour 
la réanimation des nouveau-nés et des bébés de petits poids 
malnutris aigus en tenant compte des dispositifs à mettre en 
place dans le contexte de la Covid-19 (mise à disposition des 
équipements de protection individuelle), incluant le briefing (d’un 
jour) à l’utilisation du matériel  doté, nécessaire pour la prévention 
et prise en charge adéquate  de la TME du VIH, ainsi que la prise 
en charge médicale des violences sexuelles,

6. la dotation pour 10 hôpitaux en unité néonatale (Lampes 
chauffantes pour nouveau-né, ballons de respiration, poire 
d’aspiration, etc.), et accessoires pour oxygénothérapies pour 
la prise en charge des cas de malnutrition aiguë présentant des 
complications respiratoires,

7. la mise en place du paquet minimum WASH dans les centres de 
santé à savoir livraison d'eau potable, assainissement de base, 
lave-mains, produits désinfectants et savons, sensibilisation,

8. la désinfection des lieux publics,

9. et le recrutement et la contractualisation de 110 paramédicaux 
pour 55 CSB afin d’assurer la disponibilité des offres de service 
en stratégie fixe et avancée pendant 6 mois.

• Opérationnaliser un système réactif de surveillance et de riposte 
aux urgences sanitaires dans chaque district sanitaire cible, par :

1. la dotation en tablettes électroniques pour la collecte et 
la transmission de données de surveillance et la mise en 
œuvre de la surveillance électronique pour les structures 
sanitaires dans le SDSP Betroka,

2. et le renforcement de la surveillance intégré à base 
communautaire.

• Assurer la coordination des interventions sanitaires et le suivi- 
évaluation des activités, à travers :

1. le renforcement du mécanisme de coordination au niveau terrain 
et la coordination entre terrain et niveau central,

2. la conduite des missions de supervision intégrée,

3. et la conduite d’une évaluation finale de l’état de mise en

œuvre des activités.



22

GRAND SUD - MADAGASCAR          

Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance
PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES 
CIBLEES

FEMMES ET
FILLES

ENFANTS BUDGET 
REQUIS (US$)

1,15M 1,11M 50,3% 50% $56,09M

Contexte de la crise pour le secteur

Le Grand Sud de Madagascar est déjà confronté à une détérioration 
de la situation nutritionnelle et de la sécurité alimentaire des ménages, 
après plusieurs années consécutives de mauvaises récoltes liées à 
une sécheresse récurrente depuis l’année 2014.

La compilation des résultats successifs de l'exercice IPC depuis juin 
2018 montre que le nombre de personnes en insécurité alimentaire 
saisonnière aiguë dans les régions du sud de Madagascar reste élevé. 
En moyenne, environ 1 450 000 personnes sont touchées chaque 
année par une insécurité alimentaire aiguë en raison des effets de la 
sécheresse dans les neuf districts du sud (Toliara II,

Betioky, Ampanihy, Bekily, Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Amboasary, 
Taolagnaro), avec un nombre moyen de 650 000 personnes en IPC 3 
(crise) et 4 (urgence).

La campagne agricole 2019-2020 dans les régions du Grand Sud a 
été très mauvaise et s’est caractérisée par un déficit pluviométrique 
exceptionnel, entre janvier et mars 2020, selon les analyses publiées 
par les résultats de l’IPC d’avril 2020, celle du PAM et de l’Africa Risk 
Capacity (ARC) en mars 2020. Les récoltes attendues au mois d’Avril 
étaient très faibles voire inexistantes pour l’ensemble des Districts.

Cette situation d’insécurité alimentaire a été exacerbée par la crise de 
la pandémie de la COVID-19 qui a affecté Madagascar, y compris le 
Grand sud. Les impacts socio-économiques des mesures de restriction 
pour contenir la propagation de la COVID-19, et les menaces directes 
et indirectes de la COVID-19 affectent le Grand Sud à cause de la 
perturbation de la chaîne d’approvisionnement des marchés à laquelle 
s’ajoutent les hausses de prix des denrées alimentaires de base (riz 
local et importé, maïs, légumineuses et huile) par rapport aux années 
précédentes5. Dans ce contexte de restriction des déplacements, la 
migration n’apparait pas comme une option pour trouver de sources de 
revenu alternatives. Par ailleurs, les ressortissants de la population du 
Grand Sud résidant dans les Grandes Villes affectées par la COVID-19 
subissent également directement les impacts du confinement et ne 
sont plus en mesure d’opérer des transferts d’argent à la famille restée 
dans la zone.

Les populations vulnérables font ainsi face à un défi sur l’accès et 
la disponibilité alimentaire liés à la faible production, au manque 
de sources de revenu et à la forte perturbation du marché. Selon 
les données de l’IPC, avril, 2020, environ 1,6 millions de personnes 
des neufs (09) districts Toliara II (communes du littoral), Betioky, 
Ampanihy, Bekily, Tsihombe, Beloha, Ambovombe, Amboasary, 

Taolagnaro) du Sud de Madagascar sont touchées par l’insécurité 
alimentaire aigue (phases 2 et 3), dont 554,000 personnes en situation 
de crise et d’urgence10.

Les résultats du suivi à distance de la sécurité alimentaire et de la 
vulnérabilité (mVAM) mis en place par le PAM11 montrent en Octobre 
2020 une tendance à la hausse de la proportion de population en 
insécurité alimentaire et utilisant des stratégies de survie en crise 
dans les trois régions du Sud :

• Population en déficit de consommation alimentaire : 43,95% pour 
la Région Atsimo Andrefana, 69,05% pour la Région Androy et 
66,38% pour la Région Anosy

• Stratégie de survie en crise : 81,59% pour la Région Atsimo 
Andrefana, 79,98% pour la Région Androy et 74,29% pour la 
Région Anosy

Concernant la nutrition, et sur la base de la prévalence combinée de 
trois formes de malnutrition aigüe des enquêtes de nutrition réalisées 
entre février et mars 2020, quatre (04) districts ont été classifiés 
en phase Sérieuse (IPC Phase 3 : Tulear deux (02), Ampanihy de la 
Région d’Atsimo-Andrefana, puis Beloha et Ambovombe de la Région 
d’Androy) et deux (02) Districts en phase Alerte (IPC Phase 2 : districts 
de Betioky de la Région d’Atsimo-Andrefana et Taolagnaro de la Région 
d’Anosy). Selon les résultats de l’exercice IPC Malnutrition aigüe en Mai 
2020, au total, plus de 100,000 enfants souffriront de la malnutrition 
aigüe durant l’année 2020, dont plus de 19,000 cas sévères dans 
les six (06) districts analysés. A partir de septembre 2020, si des 
dispositions utiles ne sont pas prises, une détérioration importante de 
la situation nutritionnelle sera observée avec un changement de phase 
pour deux (02) districts. Ainsi, le district d’Ambovombe basculera en 
phase Critique (IPC Phase 4) et le district de Betioky en phase Sérieuse 
(IPC Phase 3) pour rejoindre les trois (03) districts déjà en phase 
Sérieuse (IPC Phase3) et un (01) District restera en phase Alerte (IPC 
Phase 2). Cette situation nécessite également une attention toute 
particulière et une réponse urgente et ciblée en raison de la saison de 
soudure alimentaire, de la persistance des effets de la COVID-19 et 
des autres maladies comme le paludisme ainsi que le faible accès à la 
santé, à l’eau, hygiène et assainissement.

Les derniers résultats du dépistage de la malnutrition pendant le 
troisième trimestre 2020 dans 10 districts du Sud (Betroka, Betioky, 
Ampanihy, Bekily, Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Amboasary, 
Taolagnaro, Toliara II) montrent que 55 Communes sur 202 sont en 
urgence et en alerte nutritionnelle..
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Des alertes sont également reçues des autorités locales des 13 
communes dans le nord du district d’Amboasary concernant la 
forte dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle des 
populations dans ces zones. Les constatations de visu et les premiers 
résultats de l’évaluation multisectorielle rapide ont confirmé la gravité 
de la situation et le lien fort entre l’insécurité alimentaire et le taux 
élevé de malnutrition aigüe globale dans ces zones. La dénutrition 
touche non seulement les enfants de moins de 05 ans mais également 
les femmes enceintes allaitantes, les enfants d’âge scolaire et les 
personnes âgées. Les populations sont totalement démunies, sans 
actifs ni sources de revenu ni stock alimentaire avec un niveau avancé 
de décapitalisation. La disponibilité et l’accès alimentaire sont faibles. 
Les marchés sont approvisionnés de l’extérieur à cause du manque de 
production. On observe également une hausse des prix des denrées 
de base par rapport à la même période de l’année dernière (manioc : 
2000 ar/kg contre 1000 ar/kg auparavant, riz : 2450 ar/kg contre 1000 
ar/kg avant). Sans une assistance d’urgence, la situation tend à se 
dégrader davantage, menaçant ainsi la vie, les moyens de subsistance 
et la capacité de relèvement des populations affectées. Une action 
humanitaire rapide devra donc être mise en œuvre pour permettre aux 
populations en insécurité alimentaire aigüe d’avoir une consommation 
alimentaire acceptable également de protéger et restaurer leurs 
moyens d’existence.

Population dans le besoin et population ciblée

En analysant les informations disponibles, les résultats de la situation 
nutritionnelle dans les dix districts, les résultats préliminaires de 
l’évaluation multisectorielle de la sécurité alimentaire dans le nord

du district d’Amboasary, et les résultats de l’IPC décembre 2020, le 
mode de calcul du nombre de personnes ciblées et ayant besoin d’une 
assistance alimentaire d’urgence est comme suit :

• Le nombre de personnes dans le besoin pour le secteur sécurité 
alimentaire est de 1,145 millions selon les résultats de l’IPC du 
décembre 2020 (personnes en phase 3 et 4).

• Le secteur cible toutefois 1,114 millions de personnes selon les 
capacités existantes.

Réponse du secteur

La réponse du secteur consiste à :

• Assurer une consommation et une diversité alimentaires 
appropriée, à travers :

1. une assistance alimentaire inconditionnelle en nature/ 
transferts monétaires de janvier 2021 à mai 2021,

2. un appui à la restauration des outils de préparation culinaire,

3. et une assistance en argent pouvant couvrir les besoins 
multisectoriels des ménages sera priorisée dans les 
localités où les marchés fonctionnent correctement et sans 
contraintes sécuritaires majeures.

La réponse en transferts monétaires est coordonnée par le 
Cash Working Group, conformément au manuel de réponse du 
Gouvernement en matière de protection sociale réactive aux chocs 
pour la sécheresse (2019).

• Appuyer la protection et la restauration des moyens de 
subsistance auprès d’au moins 150.000 ménages à travers :

1. la récapitalisation des éleveurs les plus touchés et 
renforcement de la santé animale,

2. la relance agricole : encadrement technique, mise à 
disposition des intrants et des matériels innovants et 
adaptés au contexte local: micro-irrigation,

3. la mise en place/Renforcement des activités de pêches 
comme activités alternatives : encadrement professionnelle 
et intrants,

4. et la promotion de techniques innovantes afférente à 
l'agriculture intelligente face au climat & relance agricole.

• Appuyer la mise en place des structures de la banque alimentaire 
à travers :

1. l’encadrement technique tenant compte de l’expérience de 
la banque alimentaire du PAM (comité locale de gestion),

2. le choix du modèle et des modalités pour la viabilité et la 
pérennisation en milieu rurale de la banque,

3. la mise en place du comité de gestion technique de la 
banque,

4. la promotion des achats locaux auprès des petits 
producteurs,

5. la promotion des structures économiques locales et/ou de 
proximité pour l’achat des vivres,

6. l’encadrement dans le choix et le ciblage des ménages 
vulnérables futurs bénéficiaires de la banque,

7. et la mise en relation avec les petits producteurs
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Communication et engagements 
communautaires
BESOINS REQUIS

$0,34M

Population dans le besoin et population ciblée

L’ensemble des personnes en situation d’insécurité alimentaire aigue 
sévère, dans les communes en urgence nutritionnelle et en alerte 
nutritionnelle au niveau des 8 districts (IPC 3 et 4), sont ciblées par les 
interventions de communication à travers des approches multicanaux 
incluant la Communication interpersonnelle, la communication de 
masse (avec support imprimé et audiovisuel et autres types de 
communication comme tam-tam mobile, etc) et communication 
médiatique (TV, radio, presse, réseaux sociaux communautaires)

Réponse du secteur

Les interventions en communication consistent à :

• Promouvoir les comportements qui sauvent des vies, incluant les 
pratiques familiales essentielles liées à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène, à la nutrition, à la santé, à la protection sociale, et à 
la protection des enfants en rapport avec le contexte.

• Promouvoir l’utilisation par la population des services essentiels 
disponibles.

• Faire participer la population affectée, les personnes influentes 
ainsi que les acteurs à tous les niveaux à la mise en œuvre 
des interventions de communication et à la mobilisation 
communautaire. 

• Encourager la population à rapporter toutes informations 
pertinentes sur la situation d’urgence au sein de leur localité ; 
à remonter leurs feedbacks par rapport aux interventions et à 
exprimer leurs besoins en information.

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, les personnes âgées, …

• Groupe participant secondaire : constitué par les autorités 
locales/administratives (chefs de Fokontany, Maires, Chefs 
Districts, …), les responsables des services, les responsables 
au niveau des ONG et associations, les autorités traditionnelles 
et religieuses, les agents communautaires, les matrones, les 
guérisseurs, les instituteurs.

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 sains liés à 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement, à la santé, à la nutrition, à 
l’éducation et à la protection des personnes vulnérables,

• et participent, expriment leurs besoins et soient motivées 
à contribuer à leur relèvement et leur résilience face à la 
sécheresse,

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,

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

Huit districts dans les régions Anosy, Androy et Atsimo Andrefana 
(Amboasary, Betroka, Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, Betioky, 
Ampanihy) sont concernés par les actions de communication dans 
le contexte de sècheresse, notamment les communes en urgence 
nutritionnelle et en alerte nutritionnelle.

Les interventions prévues dans le plan de communication relatif à la 
sècheresse sont coordonnées par les réseaux de communication de la 
gestion des risques et des catastrophes sous la direction du BNGRC et 
du Ministère de la Communication et de la Culture (MCC). Le Réseau 
est un groupe multisectoriel composé d’entités gouvernementales 
(Ministères et organismes rattachés), des agences du Système 
des Nations Unies, des ONG et du secteur privé, à tous les niveaux 
(national, régional, district).
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Coordination & Services communs

Contexte de la crise dans le secteur:

Le Grand sud de Madagascar est une très vaste zone composée de 3 
régions, et 8 districts du Grand sont les plus affectés par les effets de 
la sècheresse.

Ces districts sont tous difficilement accessibles physiquement, surtout 
pendant la saison des pluies entre novembre et avril, période qui  
coïncide avec les réponses multi-sectorielles prévues par cet Appel.
Une grande partie de la zone n’est pas encore couverte soit par les 
réseaux téléphoniques, soit par l’internet.

Par ailleurs, le Grand sud est la première zone de concentration des 
acteurs humanitaires à Madagascar, et en cas d’urgence humanitaire, 
cette présence est renforcée. Ces acteurs ont pu activer certains 
secteurs humanitaires sur place, à savoir la sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance, la santé, la nutrition et l’eau/hygiène/ 
assainissement.

Ces situations très particulières du Grand sud nécessitent une 
présence physique au niveau de la coordination, idéalement au 
niveau même de chaque district. La présence du Bureau National de 
Gestion des Risques et Catastrophes se limite au niveau de la ville 
d’Ambovombe, région Androy. Cette antenne du BNGRC sur place sert 
actuellement de Centre de Commandement Opérationnel anti-Kere 
(CCOK) et qui est censée coordonner toutes les réponses.

Les structures de coordination locale ont besoin d’un renforcement 
important sur plusieurs aspects : ressources humaines, équipements, 
moyens de transports, moyens de communication, etc.

Réponses du secteur

• Soutenir la coordination décentralisée de la réponse humanitaire 
efficace dans le Grand sud : coordination, gestion de 
l’information, suivi-évaluation de la réponse, à travers :

1. le renforcement des capacités des personnels dans 

les structures de coordination sur place en matière 
de coordination, par des formations et des missions 
ponctuelles d’appui,

2. a conduite des différentes missions d’appui et de 
supervision au niveau des districts,

3. et l’activation du groupe sectoriel logistique afin d’appuyer 
l’opérationnalisation de la réponse et coordonner les appuis 
logistiques sur place.

• Collecter, traiter, analyser et diffuser régulièrement les 
informations pour permettre à une prise de décision 
opérationnelle rapide au niveau local et une prise de décision 
stratégique au niveau national, à travers :

1. la formation en matière de gestion de l’information en 
temps d’urgence et de gestion du centre opérationnel,

2. la collecte, le traitement et la diffusion des informations 
météorologiques au niveau local, prix des denrées de base, 
etc,

3. et la conduite d’une mission conjointe de suivi et des 
évaluations multisectorielles pendant la phase de réponse.

• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication 
pour plus de visibilité de cette crise en vue de soutenir 
la mobilisation des ressources et de mieux informer la 
communauté, à travers :

1. la tenue d’une conférence de presse (ou communiqué de 
presse) conjoint,

2. les voyages de presse pour la documentation à destination 
des donateurs et des communautés bénéficiaires, et la 
conduite des visites conjointes de haut niveau.

BESOINS REQUIS (US$)

$15K



26

GRAND SUD - MADAGASCAR          

Annexes
BERAKETA, DISTRICT D'AMBOASARY, REGION ANOSY
Une bande MUAC à code couleur est un outil simple pour le 
dépistage des enfants pour la malnutrition aiguë.

Photo: PAM/Tsiory Andriantsoarana
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ORGANISATION PRE-REQUIS (USD) 

ACF 500 000

ADRA 6 980 000

CRS 5 075 000

Croix Rouge 186 569

FAO 14 340 000

OMS 825 000

PAM 39 951 000

UNFPA 1 521 000

UNICEF 6 208 300

UNOCHA 15 000

TOTAL 75 863 438

Organisations 
participantes



28

GRAND SUD - MADAGASCAR          

Projets

AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

UNICEF Nutrition Assurer un approvisionnement continu 
des hôpitaux, des centres de santé et 
des centres de traitement nutritionnels et 
médical en ATPE pour le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère

 1 000 000 Marie-Claude Désilets
mdesilets@unicef.org

UNICEF Nutrition Offrir un service de qualité de la prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère

 100 000 Marie-Claude Désilets
mdesilets@unicef.org

UNICEF Nutrition Promotion des ANJE au niveau des hôpitaux, 
centres de santé et sites de nutrition 
communautaire (individuels et en groupe/ 
dialogues communautaires)

 300 000 Marie-Claude Désilets
mdesilets@unicef.org

UNICEF Nutrition Renforcer les capacités des acteurs-clés 
communautaires (agents communautaires 
de santé et de nutrition, pères, belles-mères, 
leaders, accoucheuses et guérisseurs 
traditionnels) dans la promotion de l’ANJE, 
incluant le dépistage et le suivi de la prise 
en charge de la malnutrition aiguë au niveau 
communautaire Renforcer les capacités 
des acteurs-clés communautaires (agents 
communautaires de santé et de nutrition, 
pères, belles-mères, leaders, accoucheuses 
et guérisseurs traditionnels) dans la 
promotion de l’ANJE, incluant le dépistage 
et le suivi de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë au niveau communautaire

 165 000 Marie-Claude Désilets
mdesilets@unicef.org

ACF Nutrition Offrir un service équitable de prise en charge 
de la MAS par la mise en place d’équipes 
mobiles de nutrition dans les zones en ur-
gence nutritionnelle identifiées par le SSN et 
situées à plus de 10 km des centres de santé

 500 000 Olivier Le Guillou 
dp@mg-actioncontrelafaim.org 
Xavier Poncin
dpa@mg-actioncontrelafaim.org 

PAM Nutrition Assurer un approvisionnement continu des 
sites communautaires de nutrition/ CRENAM 
en ASPE pour le traitement de la malnutrition 
aiguë modérée (MAM)

1 810 000 Arduino Mangoni
Arduino.mangoni@wfp.org
Ilaria Schibba
ilaria.schibba@wfp.org

PAM Nutrition Offrir un service de qualité de la prise en 
charge de la MAM

450 000 Arduino Mangoni
Arduino.mangoni@wfp.org
Ilaria Schibba
ilaria.schibba@wfp.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

PAM Nutrition Distribuer des suppléments nutritionnels 
à base lipidiques (LNS - MQ) aux enfants 
de 6-23 mois pour la prévention de la 
malnutrition aiguë (en combinaison avec les 
distributions alimentaires)

 3 134 000 Arduino Mangoni
Arduino.mangoni@wfp.org
Ilaria Schibba
ilaria.schibba@wfp.org

PAM Nutrition Distribuer des suppléments nutritionnels à 
base de farine enrichie et huile fortifiée aux 
femmes enceintes et allaitantes en combi-
naison avec les distributions alimentaires

 1 567 000 Arduino Mangoni
Arduino.mangoni@wfp.org
Ilaria Schibba
ilaria.schibba@wfp.org

UNFPA Protection - VBG Fournir une réponse d’urgence aux VBG liées 
à l’insécurité alimentaire aigue à l’endroit 
de 11900 femmes et filles dans 8 districts 
classés IPC 3 et IPC4

 425 000 Rahajavololona Lantosoa
rahajavololona@unfpa.org 

UNICEF Protection Fournir un soutien psychosocial aux 
ménages vulnérables (victimes d’abus etc)

200 000 Nicolette Moodie 
nmoodie@unicef.org

Catholic 
Relief 
Services 
(CRS)

Protection PSEA Accroitre la connaissance de PSEA 75 000 Roland Ramanampihery
Roland.Ramanampihery@crs.org

UNFPA Protection PSEA Renforcer les compétences des acteurs sur 
les mécanismes de plaintes communautaire 
et de rapportage

75 000 Miranda Tabifor
tabifor@unfpa.org

UNICEF Communication 
et Engagement 
Communautaire

Promouvoir auprès des familles vulnérables 
par la sécheresse les comportements qui 
sauvent des vies ainsi que les services 
essentiels disponibles

120 000 Awa Ouattara Guedegbe
aguedegbe@unicef.org 
Hoby Razakasoavina 
hrazakasoavina@unicef.org

UNICEF Communication 
et Engagement 
Communautaire

Engager la communauté à participer à leur 
propre relèvement et développement

102 000 Awa Ouattara Guedegbe
aguedegbe@unicef.org 
Hoby Razakasoavina 
hrazakasoavina@unicef.org

UNICEF Communication 
et Engagement 
Communautaire

Appuyer la coordination et le suivi des 
interventions de communication sur la base 
des évidences

120 000 Awa Ouattara Guedegbe
aguedegbe@unicef.org 
Hoby Razakasoavina 
hrazakasoavina@unicef.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

ADRA Education SFI et mise en place de 20 forages au niveau 
de 20 EPP pour 6.000 élèves dans le district 
d’Ampanihy (membres de communautés 
peut utiliser le point d’eau), forage équipée 
de pompe solaire 

 250 000 Rado Ravonjiarivelo
Washenvcoord.co@adra.mg 

UNICEF Education Appui à la collecte trimestrielle des données 
sur l’absentéisme et l’abandon dans 25 EEP 
par CISCO avec les Chefs ZAP et équipe 
CISCO et DREN

 25 000 Alvaro Fortin
afortin@unicef.org
Olivas Josias Ratsimbazafy
jratsimbazafy@unicef.org    

UNICEF Education Appui aux cours de soutiens et de rattrapage 
pour 10.000 élèves dans les 8 districts.

 65 000 Olivas Josias Ratsimbazafy
jratsimbazafy@unicef.org
Richard Daretry
rdaretry@unicef.org 

UNICEF Education Dotation en fournitures et mobiliers sco-
laires pour 25.000 élèves

 450 000 Alvaro Fortin
afortin@unicef.org
Olivas Josias Ratsimbazafy
jratsimbazafy@unicef.org    

PAM Education Fourniture d’un repas scolaire quotidien 
pour 150.000 les élèves des EPP dans les 8 
districts en IPC 3 et 4

 2 500 000 Mariedonna Ranaivoarivelo  
mariedonna.ranaivoarivelo@wfp.org 
Arisoa Raharinjatovo  
arisoa.raharinjatovo@wfp.org 

UNFPA Santé Fournir une réponse d’urgence pour la ré-
duction du risque de surmortalité maternelle 
et néonatale à l’endroit de 23.822 femmes 
enceintes   et des violences sexuelles liées à 
l’insécurité alimentaire aigue dans 8 districts 
classés en IPC 3 et IPC 4

1 021 000 Solomandresy  Ratsarazaka
solomandresy@unfpa.org 

OMS Santé Assurer l’alerte précoce à travers le SIMR 
pour une couverture à 100% et la riposte aux 
recrudescences de maladies

115 000 Mireille Randria 
randrian@who.int

OMS Santé Assurer l’acquisition et l’acheminement de 
46 kits IEHK d’urgence pour 230.000 per-
sonnes susceptibles de nécessiter des soins 
de santé d’urgence  

460 000 Mireille RANDRIA
randrian@who.int

OMS Santé Assurer des services de cliniques mobiles 
pour la population dans les besoins mais 
habitant à plus de 5 km des formations 
sanitaires

250 000 Mireille Randria 
randrian@who.int 
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

UNICEF Santé Renforcement de l’offre de services de santé 
maternelle et infantile intégrés de qualité à 
650.000 bénéficiaires dans les 8 districts en 
IPC 3 et 4

450 000 Alex Boon
aboon@unicef.org

PAM
UNICEF

Sécurité 
alimentaire 
et moyens de 
subsistance

Assistance alimentaire inconditionnelle / 
transferts monétaires inconditionnels pour 
900.000 personnes dans les huit districts en 
phases 3 et 4

30 500 000 Soloarisoa Raharinjatovo
arisoa.raharinjatovo@wfp.org 
(pour l’assistance alimentaire)
Erica Mattellone
emattellone@unicef.org 
(pour les transferts monétaires

ADRA Sécurité 
alimentaire 
et moyens de 
subsistance

FANONGA+
Distribution de vivres pour 
22.500 ménages dans le diistrict d’Ampanihy 
(IPC 3)

6 075 000 Rado Ravonjiarivelo
Washenvcoord.co@adra.mg 

Catholic 
Relief 
Services 
(CRS)

Sécurité 
alimentaire 
et moyens de 
subsistance

Distribution de vivres pour 20.000 ménages 
(100.000 personnes) dans les districts 
d’Ampanihy et de Beloha

 5 000 000 Englberger Tanja 
tanja.englberger@crs.org 

Croix 
Rouge 
Malagasy 
(CRM)

Sécurité 
alimentaire 
et moyens de 
subsistance

Projet Fiavota Longo, distribution de cash 
pour 2.000 bénéficiaires dans le district de 
Taolagnaro, commune de Ambatoabo

 173 785 Andoniaina Ratsimamanga
andoniaina.ratsimamanga@crmada.
org   

FAO Sécurité 
alimentaire 
et moyens de 
subsistance

Appui à la protection et la restauration des 
moyens de subsistance (élevage, pêche, 
agriculture) pour 150.000 ménages dans les 
districts en phase IPC 3 et 4

 14 340 000 Louis Muhigirwa
Louis.Muhigirwa@fao.org 

UNICEF WASH Ravitaillement par camions citernes pendant 
3 mois : livraison de 18.000 m3/mois pour 
couvrir les besoins de 90.000 personnes à 
raison de 10l/j ou plus si 5l/jours

  160 000 Brigitte Pedro
bpedro@unicef.org 

UNICEF WASH Opération Avotr'Aina pendant 3 mois : sub-
vention eau via voucher, eau subventionnée 
pour 45.000 ménages 

  705 000  Brigitte Pedro
bpedro@unicef.org

UNICEF WASH Réhabilitation de points d’eau existants : 26 
PMH défaillantes à Anosy à réhabiliter (le 
MEAH peut mettre ses équipes techniques 
pour faire ces réhabilitations).
+20 réhabilitations à Atsimo Andrefana

 21 300 Brigitte Pedro
bpedro@unicef.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

UNICEF      WASH Mise en place de nouveaux forages : 43 
nouveaux points d’eau équipés de PMH, à 
court termes (pouvant à moyen termes être 
équipés de pompes solaires dans les zones 
favorables)

 645 000  Brigitte Pedro
bpedro@unicef.org

UNICEF WASH Extension du pipeline existant Amptotaka 
: mise en place de 3 nouveaux réseaux de 
distribution d’eau pour 3.000 personnes (ce 
qui montera le nombre de bénéficiaires du 
pipeline Ampotaka à 42.000 personnes)

100 000 Brigitte Pedro
bpedro@unicef.org

UNICEF WASH Reconversion de points d’eau existants 
(Pompes Manuelles) en systèmes solaires à 
Usages Multiples de l’Eau à petite échelle : 
10 reconversions

 80 000  Brigitte Pedro
bpedro@unicef.org

UNICEF WASH Mise en place de10 unités mobiles de 
désalinisation pour eau saumâtre par os-
mose inverse en container avec alimentation 
solaire pouvant être hybridé avec énergie 
thermique entre 1.000 et 3.000 personnes 
selon les débits. 

 1 400 000 Brigitte Pedro
bpedro@unicef.org

ADRA WASH ADW et mise en place de 40 forages d’eau 
pour 25.000 bénéficiaires (forage équipé de 
pompe solaire 

 500 000 Rado Ravonjiarivelo 
Washenvcoord.co@adra.mg 

ADRA WASH Réhabilitation de 20 points d’eau et mise en 
place de dispositif solaire dans le district 
d’Ampanihy (5 communes : Ankiliabo, 
Ankilizato, Ampanihy Ouest, Antaly, Maniry)

 100 000 Rado Ravonjiarivelo 
Washenvcoord.co@adra.mg

ADRA WASH Distribution de kits WASH pour 22.500 
ménages dans le district d’Ampanihy (5 
communes : Ankiliabo, Ankilizato, Ampanihy 
Ouest, Antaly, Maniry)

120 000 Rado Ravonjiarivelo 
Washenvcoord.co@adra.mg

Croix 
Rouge 
Malagasy 
(CRM)

WASH Construction et ou réhabilitation de 11 forag-
es pour 2.750 bénéficiaires dans le district 
de Taolagnaro, Commune Ambatoabo

199 353 Andoniaiana Ratsimamanga
andoniaina.ratsimamanga@crmada.
org 

UNOCHA Coordination Assurer une présence dans le Grand sud 
pendant six mois pour renforcer la coordina-
tion opérationnelle des réponses  

 15 000 Rija Rakotoson
rakotoson@un.org 

TOTAL 75 863 438
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Méthodologie sur le calcul du 
nombre des personnes dans le 
besoin et des personnes ciblées

Le nombre global de personnes dans le besoin et de personnes ciblées est 
calculé en alignant toutes les personnes dans le besoin et les personnes 
ciblées du secteur par district, et en prenant le chiffre le plus élevé par 
district pour assurer un minimum de duplication.

Eau, hygiène, assainissement

Le taux d’accès aux services d’eau potable dans les zones les plus 
impactées par la sècheresse est nettement inférieur au taux d’accès national 
qui est de 42%. Considérant les 1.892.660 personnes n’ayant pas accès aux 
services de base d’eau potable (soient respectivement 68%, 62% et 70% 
pour Atsimo Andrefana, Androy et Anosy) dans les districts du Grand Sud, 
le secteur WASH a estimé que 946.330 personnes (soit 50%) seraient dans 
le besoin urgent d’une réponse EAH. Basé sur sa présence opérationnelle 
et les efforts en cours dans le domaine de la mobilisation des ressources 
financières, le secteur EAH estime répondre effectivement au besoin en 
eau, hygiène et assainissement d’urgence pour environ 420.500 personnes 
vulnérables pour les 6 prochains mois.

Education

Les personnes dans le besoin correspondent essentiellement aux enfants en 
âge scolaire vivant dans les 9 districts du Grand Sud les plus affectés par la 
sècheresse, qui ne vont pas à l’école, soit 165.895 élèves.

Le secteur éducation cible environ 150.000 enfants en âge de scolaire.

Nutrition.

Les personnes dans le besoin sont :

• 118.986 enfants de 6 à 59 mois atteints de la malnutrition aigüe (dont 
25.093 enfants atteints de la malnutrition aigüe sévère),

• 179.300 enfants âgés de 6 à 23 mois pour la supplémentation en « 
lipid nutrient-based supplement » (LNS) pour prévenir la malnutrition 
aiguë,

• 67.750 femmes enceintes ou allaitantes pour la supplémentation en 
farine enrichie et huile fortifiée pour prévenir la malnutrition aiguë

Toutes ces personnes dans le besoin seront ciblées par les interventions de 
la Nutrition.

Protection

Suivant les résultats préliminaires du RGPH 2018, 52% de la population 

totale des 8 districts du Grand sud les plus affectés par la sècheresse sont 
des femmes. Selon MICS 2018, les taux de violence sexuelle envers les 
femmes sont respectivement de 2%, 3% et 21% pour les régions Atsimo 
Andrefana, Androy et Anosy. Le nombre de personnes dans le besoin est 
défini comme l’ensemble de ces personnes à risque de violence sexuelle 
incluant les filles et garçons à risque de mariage d’enfants. Ces mêmes 
personnes vont être ciblées par le secteur protection. Parmi lesquelles, 
11.900 femmes et filles victimes de VBG incluant les enfants ayant besoin 
d’une prise en charge psychosociale et/ou judiciaire seront ciblés par le 
projet.

Santé

Parmi les 2,5 millions de personnes dans le les 9 districts du Grand Sud, 
le nombre de personnes dans le besoin est estimé à près de 306 800 
personnes qui représentent le maximal entre le nombre d’enfants non 
vaccinés, ceux atteints de la malnutrition aiguë, les femmes allaitantes ou 
enceintes et le nombre personnes atteints du paludisme.

Le secteur sante va cibler près de 230.000 personnes qui représentent les 
20% de la population totale susceptibles d’être malades compte tenu des 
différents facteurs de vulnérabilité entremêlés, et nécessitant des soins de 
santé. Le projet va par ailleurs cibler 29.778 femmes enceintes et allaitantes 
qui auront accès à des soins maternels et néonataux gratuits et de qualité 
incluant les soins obstétricaux néonataux d’urgence (SONU) ; et 11.900 
survivantes de VBG auront accès à des informations sur leurs droits et une 
prise en charge médicale si besoin.

Sécurité alimentaire et Moyens de subsistance

En analysant les informations disponibles, les résultats de la situation 
nutritionnelle dans les dix districts, les résultats préliminaires de l’évaluation 
multisectorielle de la sécurité alimentaire dans le nord du district 
d’Amboasary, et les résultats de l’IPC décembre 2020, le mode de calcul du 
nombre de personnes ciblées et ayant besoin d’une assistance alimentaire 
d’urgence est comme suit :

• Le nombre de personnes dans le besoin pour le secteur sécurité 
alimentaire est de 1,145 millions selon les résultats de l’IPC du 
décembre 2020 (personnes en phase 3 et 4).

• Le secteur cible pour cet appel 1,114 millions de personnes selon les 
capacités existantes.
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Acronymes
 AC

ACF

ACN

ADRA

AEP (FPMH)
ANJE

ASOS 

ATPE

BNGRC

CARE

CERF 

CHD 

CHRR

CISCO

CSAJ

Agents communautaires

Action Contre la Faim

Agent Communautaire pour la Nutrition

Adventist Development and Relief Agency  

Adduction d’eau potable

Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant

Action Socio Sanitaire Organisation de Secours

Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi

Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes

Cooperation and Relief Everywhere

Central Emergency Response Fund

Centre Hospitalier de District

Centre Hospitalier de Référence Régionale

Circonscription Scolaire

Centre de Santé et Ami des Jeunes

Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle 
Ambulatoire pour la MAM

CRENAM

Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle 
Ambulatoire pour la MAS

CRENAS

 CRENI

CRS

CSB

COVID-19

CWG

Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle 

Catholic Relief Services

Centre de santé de base

Coronavirus disease 2019

Cash Working Group

 DRAEP Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche 

 EAH

ECHO

CWG

Eau, Assainissement et Hygiène 

European Commission Humanitarian Aid Office

Cash Working Group

MAM

MAG

MAS

MAEP

MICS

MID

Malnutrition aigüe modérée

Malnutrition aigüe globale

Malnutrition aigüe sévère

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

Multiple Indicateor Cluster Survey

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

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

Médecins du Monde

Ministère de l’Education Nationale

Médecin Sans Frontière

Ministère de la Santé Public

Metric tons

Objectifs du millénaire pour le développement

Organisation Mondiale de la Santé

Office National de la Nutrition

Office Régional de la Nutrition

Programme Alimentaire Mondial

Prévention de l’Exploitation et de l’Abus Sexuel

Programme des Nations Unies pour le Développement

Réseaux de Protection de l'Enfance

ready-to-use food (plumpy nuts, BP5)

Système d’Alerte Précoce

Service de Nutrition

Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence de Base

Soins Obstétricaux et néonataux d’Urgence Complets

Service des Urgences et des Réponses aux Catastrophes

  MDM

MEN

MSF

MSanP

Mt

OMD

ONGI

ONN

ORN

PAM

PEAS

PND

RIPE

RTUF

SAP

SNUT

SONUB

SONUC

SURECa

 EU

FAD

FID

FS

Etats-Unis 

Food and Agriculture Organization

Fonds d’Intervention pour le Développement

Formation sanitaire

 GEOGLAM Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring 
Initiative

 UNFPA

UNICEF

UNOCHA

United Nations Population Fund

United Nations Children’s Fund

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs

WASH (EAH) Eau, assainissement et hygiène   

 HCT

HID

IAM

IAS

IASC

Humanitarian Country Team

Human Development Index

Insécurité alimentaire modérée

Insécurité alimentaire sévère

Inter-Agency Standing Committee

INSTAT

IPC

JMP

KG

Institut National de la Statistique

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Joint Monitoring Programme

Kilogrammes

LNS-MQ Lipid Nutrient-based  Supplement – Medium Quality (Plumpy 
Doz)
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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 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/


