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MADAGASCAR : APPEL URGENT À LA SOLIDARITÉ ALORS QUE LA CRISE 

CLIMATIQUE MENACE LA VIE DES POPULATIONS DU GRAND SUD 

 

(Antananarivo, 18 novembre 2021) : Le Coordonnateur Humanitaire pour Madagascar, Issa Sanogo, a 

appelé aujourd'hui la communauté internationale à augmenter de toute urgence son soutien aux 

personnes confrontées à la faim sévère dans la région du Grand Sud, lors du lancement de l'Appel 

Éclair révisé par le Gouvernement et les partenaires humanitaires. 

 

Les effets dévastateurs de la sécheresse la plus aiguë depuis plus de 40 ans, combinés aux tempêtes de 

sable et aux insectes nuisibles, ont rendu presque impossible pour les habitants du sud de Madagascar 

de cultiver leur propre nourriture depuis au moins trois ans, laissant plus de 1,6 million de personnes 

dans le besoin d'une aide humanitaire. 

 

"En visitant la région du Grand Sud de Madagascar, j'ai vu le visage humain de la crise climatique 

mondiale", a déclaré M. Sanogo. "Des femmes, des enfants et des familles mangent des cactus ou des 

criquets pour survivre à cette sécheresse et plus d'un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition 

aiguë. Tout cela se passe dans un pays et une région qui ont le moins contribué au changement 

climatique". 

 

En raison de la sécheresse qui sévit dans le Grand Sud, plus de 1,3 million de personnes sont 

confrontées à la faim, dont près de 30 000 à des conditions de famine potentiellement mortelles.  

La situation humanitaire désastreuse conduit les familles à retirer leurs enfants de l'école afin qu'ils 

puissent participer aux tâches quotidiennes, notamment à la recherche de nourriture et d'eau. La 

violence sexiste et la maltraitance des enfants ont augmenté, et les gens quittent les zones rurales pour 

les zones urbaines à la recherche de nourriture et de services. 

 

"J'ai rencontré des familles qui m'ont dit avoir dû vendre tous leurs biens personnels, jusqu'à leurs 

casseroles, pour acheter de petites quantités de nourriture qui ne leur permettront pas de tenir 

longtemps", a expliqué le Coordonnateur humanitaire. "Il est impératif que le monde agisse 

maintenant pour aider ces familles". 

 

Les organisations humanitaires à Madagascar ont considérablement étendu leurs opérations en 2021, 

apportant une assistance vitale de plus de 900 000 personnes, en complément des efforts du 

Gouvernement dans le cadre de son Plan national de réponse à la crise dans le Grand Sud. Cependant, 

avec le pic de la période de soudure qui approche rapidement (janvier à avril), il est essentiel que la 

réponse s'intensifie. 

 

Alors que les donateurs ont généreusement contribué à hauteur à près de 120 millions de dollars sur 

les 231 millions requis dans le cadre de l'Appel Éclair révisé (qui s'étend de janvier 2021 à mai 2022), 

des fonds supplémentaires sont immédiatement nécessaires pour permettre aux organisations 

humanitaires de fournir de la nourriture, de l'eau, des services de santé et des traitements nutritionnels 

vitaux à près de 1,3 million de personnes dans le Grand Sud dans les mois à venir. 

 

http://www.unocha.org/
https://reliefweb.int/report/madagascar/madagascar-grand-sud-appel-eclair-janvier-2021-mai-2022-r-vis-e-en-juin-2021
https://reliefweb.int/report/madagascar/madagascar-grand-sud-appel-eclair-janvier-2021-mai-2022-r-vis-e-en-juin-2021
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"Le monde ne peut détourner le regard. Les habitants de Madagascar ont besoin de notre soutien 

maintenant et à l'avenir. J'appelle la communauté internationale à faire preuve de solidarité avec les 

communautés du Grand Sud, qui subissent de plein fouet la crise climatique, et à proposer les 

financements nécessaires pour éviter une catastrophe humanitaire aujourd'hui et permettre aux 

populations de devenir plus résilientes demain", a conclu M. Sanogo. 

 

*** 

Note aux rédacteurs : 

• Téléchargez l'Appel Éclair révisé ici. 

• Trouvez ici des photos en haute résolution. 

• L'Appel Éclair, lancé pour la première fois en janvier 2021, nécessite un total de 231 

millions de dollars US pour fournir une assistance à plus de 1,31 million de personnes - 

sur 1,6 million de personnes dans le besoin - jusqu'en mai 2022. Sur ce total, environ 

64,5 millions de dollars seront nécessaires au cours des seuls premiers mois de 2022. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

OCHA - Saviano Abreu, à Nairobi, +254 780 530 141, deabreuisidoro@un.org 

Bureau du Coordonnateur résident des Nations unies - Zoe Rasoaniaina, à Antananarivo, +261 32 0746 669, 
rasoaniaina@un.org. 

Les communiqués de presse d'OCHA sont disponibles sur www.unocha.org ou www.reliefweb.int.  

http://www.unocha.org/
https://reliefweb.int/report/madagascar/madagascar-grand-sud-flash-appeal-january-2021-may-2022-revised-june-2021
https://ocha.smugmug.com/Countries/Madagascar/Drought-in-the-Grand-Sud/
mailto:deabreuisidoro@un.org
mailto:rasoaniaina@un.org
http://www.reliefweb.int/
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ORGANISATION PRE-REQUIS (USD) 

ACF 3 710 00

ADRA 500 000

CRS 8 850 000

Croix Rouge Malagasy 720 000

FAO 29 571 500

GRET 92 500

Médecins du Monde 600 000

OIM 99 000

OMS 3 826 738

PAM 67 900 000

Save The Children 1 450 000

UNFPA 1 318 525

UNICEF 36 173 238

UNOCHA 32 000

TOTAL 154 843 501

Organisations 
participantes
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APPEL ECLAIR 2021-2022 

Financements requis 
annuels par secteur

SECTEUR REQUIS (USD)
Janv - mai 2021

REQUIS (USD)
Juin - déc 2021

TOTAL (USD)
Janv - déc 2021

REQUIS (USD)
Janv - mai 2022

REQUIS (USD)
Janv 2021 - mai 

2022

Abris d'urgence 383 833 383 833 274 167 658 000

Eau, hygiène, 
assainissement

4 030 653 3 432 333 7 462 986 2 451 667 9 914 653

Education 3 290 000 2 397 500 5 687 500 1 712 500 7 400 000

Nutrition 9 026 000 5 950 000 14 976 000 4 250 000 19 226 000

Protection 775 000 645 167 1 420 167 460 833 1 881 000

Santé 2 296 000 3 706 209 6 002 209 2 647 292 8 649 501

Sécurité alimen-
taire et moyens de 
subsistance

56 088 785 73 515 167 129 603 952 52 510 833 182 114 785

Communication 
et engagement 
communautaire

342 000 218 750 560 750 156 250 717 000

Coordination et 
services communes

15 000 76 417 91 417 54 583 146 000

TOTAL 75 863 438 90 325 376 166 188 814 64 518 125 230 706 939
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Projets

AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

CRM Abris 
d'urgence

Préparation et réponse aux 
déplacements internes forcées causées 
par la sècheresse dans le Grand Sud

 658 000 Andoniaina Ratsimamanga
Andoniaina.ratsimamanga@crmada.
org

UNICEF Communica-
tion pour le 
changement 
de comporte-
ment

Communication pour le renforcement de 
la résilience en situation de sécheresse, 
avec un focus sur la malnutrition 
aiguë, l’accès aux services de prise en 
charge, le développement de la petite 
enfance, et les gestes barrières contre 
la Covid-19 dans les 9 districts en phase 
3 et 4 

 375 000 Awa Guedegbe
aguedegbe@unicef.org 

OIM Coordination 
et services 
communs

Renforcement du système de suivi et 
d’alerte précoce des déplacements de 
population depuis le Grand Sud

 99 000 EVINA Roger Charles 
revina@iom.int
IOMMadagascar@iom.int  

UNOCHA Coordination 
et services 
communs

Appui à la coordination opérationnelle 
des réponses et à la gestion de 
l’information pendant 12 mois 
d’intervention 

 32 000 Gemma Connell
connell@un.org 

UNICEF Education Dotation de fourniture d’appui aux 
apprentissages pour réduire l’impact sur 
les ménages de la scolarisation des ses 
enfants.

4 110 000 Joyec Patricia Bheekah
jpbheeka@unicef.org 
 Alvaro Fortin
afortin@unicef.org

ACF Nutrition Réponse multisectorielle à l’urgence 
nutritionnelle dans 8 districts sanitaires 
du Grand Sud à travers la mise en œuvre 
des cliniques mobiles

2 910 000 Olivier LE GUILLOU
dp@mg-actioncontrelafaim.org 

UNICEF Nutrition Réponse à l’urgence nutritionnelle dans 
9 districts du Grand Sud

3 490 000 Mathieu Joyeux 
mjoyeux@unicef.org 

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

3 800 000 Arduino Mangoni Arduino.mangoni@
wfp.org
Ilaria Schibba
ilaria.schibba@wfp.org

UNICEF Protection Protection des enfants contre la vio-
lence et l’exploitation dans les situations 
d’urgence

356 000 Nicolette Moodie
nmoodie@unicef.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS 
(US$) 

CONTACT

UNFPA Protection Prévention et réponses aux abus et 
exploitations sexuels et aux violenc-
es basées sur le Genre causés par la 
Sècheresse dans le Sud

400 000 Rasoanirina Jocelyne, rasoanirina@
unfpa.org

Save the 
Children

Protection de 
l’enfant

Renforcement des systèmes de 
signalement des cas de protection de 
l’enfant et appui psychosocial, ciblant 
3.200 personnes dont 1,400 enfants à 
Ambovombe

150 000 Ando Rakotoarimalala
Ando.rakotoarimalala@
savethechildren.org

CRS Protection 
PSEA

Mise en place d’un mécanisme de 
protection (plilote) - à base commu-
nautaire dont un système de signale-
ment accessible et inclusif dans 16 
communes d’Ampanihy (rappelant que 
souvent femmes et filles des zones 
d'urgence et des zones rurales n'ont pas 
de téléphone), le KOIKE

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

CRS Protection 
PSEA

Production et diffusion deux types de 
support de sensibilsations produites, 
sensibilisation de la population dans 
chaque communauté vulnérable sur le 
VBG/PEAS dans 16 communes d’Am-
panihy

100 000 Ramaroson, Haingo haingovonini-
aina.ramaroson@crs.org

MDM Santé Appui en santé et lutte contre les VBG 
dans les districts Ambovombe et Am-
boasary à travers la mise en oeuvre de 
cliniques mobiles et appui CSB

600 000 Charlotte Berthier
Genco.madagascar@
medecinsdumonde.net 

OMS Santé Appui à l’alerte précoce aux épidémies 
et évènements d’importance en santé 
publique et à l’accès aux soins de 
santé essentiels et intégrés aux plus 
vulnérables au niveau des structures 
sanitaires

3 826 738 Dr Konate Bintou
bintouk@who.int
Dr Mireille RANDRIA
randrian@who.int
Dr Arija Mandrosovololona 
vmandrosovololona@who.int

UNICEF Santé Renforcement de l’offre et l’utilisation 
d’un paquet de service de santé 
maternelle et infantile intégré de 
qualité dans les 9 districts en situation 
d’urgence dans le Grand Sud.

1 008 238 Dr Alexandre Boon 
aboon@unicef.org
Dr Ahmat Outman Issa iaoutman@
unicef.org 
Dr Nouria Nirina
nnirina@unicef.org
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AGENCE SECTEUR PROJET MONTANT 
REQUIS (US$) 

CONTACT

UNFPA Santé Fourniture de services de santé reproduc-
tive et de prévention et prise en charge 
des VBG pour la réduction du haut risque 
de mortalité maternelle et néonatale et 
de la violence basée sur le genre liées à 
l’insécurité alimentaire dans neuf districts 
sanitaires du Grand Sud de Madagascar

918 525 Ngoy Kishimba
kishimba@unfpa.org
Dr Solomandresy Ratsarazaka 
solomandresy@unfpa.org
Rahajavololona Lantosoa 
rahajavololona@unfpa.org

ACF Sécurité alimen-
taire et moyens 
de subsistane

Appui à la relance rapide des moyens de 
subsistance des 11 650 ménages (58 250 
personnes) dans les Districts Ampanihy, 
Betioky, Betroka et Bekily

800 000
Olivier LE GUILLOU
dp@mg-actioncontrelafaim.org 

ADRA Sécurité alimen-
taire et moyens 
de subsistane

Assistance alimentaire d'urgence en 
nature pour 3 250 bénéficiaires dans le 
District d'Ampanihy

500 000 Mireille Ravoninjatovo
comm.co@adra.mg

CRM Sécurité alimen-
taire et moyens 
de subsistane

Assistance alimentaire d'urgence en 
argent pour 10 000 bénéficiaires dans le 
District de Taolagnaro

62 000 Andoniaina Ratsimamanga
andoniaina.ratsimamanga@
crmada.org

CRS Sécurité alimen-
taire et moyens 
de subsistane

Assistance alimentaire d'urgence en na-
ture pour 250 000 bénéficiaires dans les 
Districts d'Ampanihy, Beloha et Tsihombe

8 550 000 Englberger, Tanja  
tanja.englberger@crs.org

CRS Sécurité alimen-
taire et moyens 
de subsistane

Appui à la relance rapide des moyens de 
subsistance des 2 500 ménages (12 500 
personnes) dans les Districts Ampanihy, 
Beloha et Tsihombe.

100 000 Englberger, Tanja  
tanja.englberger@crs.org

GRET Sécurité alimen-
taire et moyens 
de subsistane

Assistance alimentaire d'urgence en 
nature pour 6 000 bénéficiaires dans le 
District de Tsihombe

92 500 Claire Kabore
kabore@gret.org 

PAM Sécurité alimen-
taire et moyens 
de subsistane

Relance des moyens de subsistance pour 
la population à travers un paquet intégré 
qui inclus une assistance alimentaire 
d'urgence et des activités d’adaptation 
au changement climatique en faisant le 
lien avec les programmes de Protection 
Sociale (cantines scolaires et appui aux 
petits producteurs etc.)  674 000 bénéfi-
ciaires dans les 08 Districts in IPC3 et 4, 
combinée à la prévention de la malnutri-
tion aigüe pour 175 618 enfants de 06 à 
59 mois et 54,881 femmes enceintes et 
allaitantes

64 100 000 Arduino Mangoni Arduino.
mangoni@wfp.org 
Soloarisoa Raharinjatovo
arisoa.raharinjatovo@wfp.org


