
Interventions multisectorielles 
répondant aux urgences 
dans le sud de Madagascar Aout 2021

Le Sud de Madagascar connaît l’une des plus graves 
sécheresses qu’on ait vue depuis des années, laissant 
1,1 million de personnes – dont la moitié sont 
des enfants – dans le besoin de nourritures, d’eau, 
d’assistance nutritionnelle et sanitaire d’urgence, et 
d’un appui pour rétablir leurs moyens de subsistance. 
Cette situation touche une population qui vivait déjà 
auparavant dans une extrême pauvreté (9 enfants sur 
10 vivent dans une pauvreté multidimensionnelle dans 
le Sud) et qui a encore augmenté du fait de la pandémie 
de Covid-19, en raison d’un manque d’opportunités 
d’emploi, mettant en hausse l’inflation et réduisant le 
pouvoir d’achat des citoyens.

Dans les districts touchés par la sécheresse, 42% 
de la population affichent actuellement des niveaux 
d’insécurité alimentaire d’urgence (Phase 3 ou plus 
de l’IPC sur la sécurité alimentaire). Surtout, cela 
comprend environ 14 000 personnes qui connaissent 
des conditions de famine (IPC sur la sécurité alimentaire 
- Phase 5) avec des indications que ce chiffre pourrait 
doubler d’ici la fin de l’année 2021.

54% du territoire des 3 régions dans le Sud est touché par 
une sécheresse extrême. Des précipitations inférieures 
à la moyenne en 2021 ont créé de graves pénuries d’eau 
dans de nombreuses communautés, 62% des ressources 
en eau étant gravement épuisées. Le résultat est que 
la santé de près de 800 000 personnes (50% d’enfants) 
est mise en danger en raison du manque d’accès à l’eau 
potable.

De Janvier à Juin 2021, l’UNICEF, en collaboration avec 
des partenaires, a aidé plus de 264 000 personnes 
affectées par la sécheresse, à travers le transport d’eau 
par camion, la construction et la réhabilitation des points 
d’eau, des coupons pour l’eau destinés aux ménages et 
l’extension des réseaux d’approvisionnement en eau.
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Plus de 1,14 million de 
personnes, environ 43% 
de la population dans 
les 10 districts les plus 

touchés ont besoin d’une 
assistance humanitaire 

d’urgence.

D’après les prévisions, 
500 000 enfants de moins 

de 5 ans souffriront de 
malnutrition d’ici avril 
2022, et parmi eux, 110 
000 seront sévèrement 

malnutris.

La santé de près de     
800 000 personnes (50% 
d’enfants) est mise en 
danger en raison du 

manque d’accès à l’eau 
potable.



À mesure que la situation se détériore et que les 
besoins de survie deviennent plus pressants, les 
familles accordent une moindre priorité à l’éducation. 
Cela conduit à des abandons scolaires plus élevés 
et plus précoces. Environ 379 000 enfants au niveau 
primaire et 33 000 élèves au premier cycle du 
secondaire risquent d’abandonner l’école si rien n’est 
fait pour garantir que les enfants restent scolarisés. 
Les enfants qui abandonnent l’école se retrouvent 
sans l’environnement protecteur offert par l’école. 
Également liée aux taux d’abandon plus élevés que 
prévu, une augmentation des cas de maltraitance et 
d’exploitation d’enfants a été signalée. Une hausse du 
nombre d’enfants non scolarisés et une diminution des 
réinscriptions augmenteront la vulnérabilité de milliers 
d’enfants.

Lorsque les écoles rouvriront en Septembre, il 
sera difficile pour les familles de couvrir les frais 
d’inscription scolaire. Cela entraînera une hausse du 
nombre d’enfants non scolarisés. Alors que des plans 
sont en cours d’élaboration pour mettre en place 
des programmes de rattrapage afin de promouvoir la 
réinscription de plus de 95 000 enfants, la réinscription 
doit être suivie d’un soutien familial et communautaire 
constant pour éviter les abandons scolaires plus tard 
dans l’année.

Les défis de protection étaient déjà importants dans le 
Sud de Madagascar avant la crise actuelle. Une enquête 
en grappes à indicateurs multiples a montré des taux de 
mariage d’enfants, de travail des enfants et de violence 
sexuelle plus élevés que les moyennes nationales. 
Dans une évaluation rapide récemment menée dans 
12 communes touchées par l’urgence nutritionnelle, 
70 % des personnes interrogées ont déclaré que ces 
risques pour les enfants avaient augmenté en raison 
de la sécheresse. 88 % des personnes questionnées 
estimaient que le travail des enfants s’est amplifié, 

Environ 379 000 enfants 
au niveau primaire et 

33000 élèves au premier 
cycle du secondaire 

risquent d’abandonner 
l’école si rien n’est 

fait pour garantir que 
les enfants restent 

scolarisés.

88 % des personnes 
questionnées estimaient 
que le travail des enfants 

s’est amplifié

l’exploitation sexuelle et la mendicité étant également 
citées comme des risques accrus.

L’Organisation des Nations Unies à Madagascar, 
conjointement avec des Organisations non 
Gouvernementales et le Mouvement de la Croix-
Rouge, ont lancé un appel éclair conjoint à l’endroit des 
donateurs, pour un montant de 154 millions US$ afin 
de fournir une aide d’urgence, dont $29.4 million pour 
UNICEF.
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Dans tout le grand sud, les taux de malnutrition aiguë recensés allaient de 
6% à 26 %. Les districts particulièrement concernés sont Ambovombe avec 
26% et Bekily avec 16% (147.000 et 59.000 enfants de moins de cinq ans 
respectivement).

Quelles sont les zones 
les plus touchées pal la 
malnutrition?

Quelle est la tendance 
en termes de niveaux de 
malnutrition ?

Qu’est-ce qui explique 
cette détérioration ?

Des vies sont-elles en 
danger ?

Que fait l’UNICEF pour 
faire face à la crise ?

Nous avons assisté à une détérioration dramatique de la situation par rapport 
à il y a seulement six mois. Au cours de cette période, les taux de malnutrition 
globale ont doublé dans de nombreuses régions. Entre Novembre 2020 et Avril 
2021, les taux de malnutrition à Ambovombe sont passés de 8,5% à 26,3%. À 
Bekily, la hausse est passée de 8,2% à 16,1%, tandis qu’à Betioky Atsimo, les 
taux ont grimpé de 3,3% à 11,9%.

Le Sud de Madagascar est actuellement confronté à la pire sécheresse depuis 
des décennies. Cela a un effet dévastateur sur l’agriculture et la capacité de la 
population à s’adapter à cette situation. Une combinaison d’érosion des sols, 
de déforestation et de tempêtes de sable a détruit des terres cultivables et a 
forcé de nombreuses familles à chercher d’autres moyens de se nourrir. De 
plus, l’impact économique mondial de la COVID-19 a encore détruit les rares 
opportunités pour trouver une source alternative de revenus.

La vie de plus de 110.000 enfants, jusqu’à 110 000, est en danger s’il n’y a 
pas de traitement adéquat sous forme d’aliments thérapeutiques. Un enfant 
souffrant de malnutrition a jusqu’à neuf fois plus de risques de mourir qu’un 
enfant en bonne santé, donc, oui, des vies sont en danger. En même temps, 
plus de 80% des enfants souffrant de malnutrition aiguë survivront s’ils 
reçoivent à temps le traitement approprié avec des aliments thérapeutiques.

Plus de 40 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été traités 
entre Janvier et Avril 2021. Bien qu’il y ait eu une légère baisse des admissions 
pour traitement en Mai et Juin, les niveaux restent très élevés par rapport aux 
années précédentes.

L’UNICEF fournit également un appui financier indispensable (transferts en 
espèces adaptés aux chocs) à environ 7 000 familles, et en particulier à 21 
000 enfants. Cette aide s’avère essentielle pour éviter les stratégies de survie, 
telles que la vente de biens et de bétail ou la réduction de la consommation 
alimentaire.

Dans le secteur WASH, de Janvier à Juin 2021, l’UNICEF, en collaboration 
avec d’autres membres du cluster, a aidé 264 631 personnes touchées par la 
sécheresse. Ce résultat a été obtenu grâce au transport de l’eau par camion, 
à la construction et à la réhabilitation de points d’eau, aux coupons pour l’eau 
destinés aux ménages et à l’extension des réseaux d’adduction d’eau.

Dans le domaine de la Protection de l’enfant, cela inclut le renforcement des 
capacités des membres des réseaux de protection de l’enfance des districts et 
des communes dans les régions touchées par la sécheresse, sur la protection 
de l’enfance et l’atténuation des risques de “Violence basée sur le genre - 
Harcèlemet sexuel” ainsi que le soutien à leur fonctionnement.

Questions/réponses utiles



Contacts
Deputy Representative, Jean Benoit Manhes - jmanhes@unicef.org 
Chief of Communication, Timothy James Irwin - tjirwin@unicef.org 

Agir maintenant pour les 12 mois à venir!

Coordination, prévention et 
traitement de la malnutrition 

aiguë

Réduire l’abandon 
scolaire

Accès à l’Eau, Assanissement 
et Hygiène (WASH)

Prévention et réponse aux 
risques accrus de violence et

d’exploitation

Fourniture de services de 
santé essentiels de qualité

Transfert monétaire 
humanitaire

Dépistage complet de 460 000 
enfants (âgés de 6 à 59 mois) 

dans 10 districts vulnérables à la 
sécheresse chaque trimestre.

120 000 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère de 0 à 
59 mois à traiter dans 10 districts 

vulnérables à la sécheresse.

Dotation en fournitures scolaires et 
matériels d’apprentissage, cours 

de rattrapage pour les enfants 
déscolarisés et renforcement des 

capacités pour un suivi systématique 
de l’absentéisme.

500 enfants victimes de violence, 
d’exploitation et de mariage 

d’enfants recevront des soins 
et un soutien, notamment 

l’alphabétisation, l’enregistrement 
des naissances et la réinsertion 

socio-économique.

5 000 personnes sensibilisées 
sur les Violences à l’encontre des 
enfants/Violences basées sur le 

genre.

6 500 ménages vulnérables (19 500 
enfants) reçoivent des transferts 

monétaires.

Paquets minimums WASH 
disponibles dans 100 centres 

de santé: distribution d’eau par 
camion, construction / réhabilitation 

des points d’eau, kits et suivi 
WASH, WASH dans les formations 

sanitaires.

Fourniture en médicaments et 
produits essentiels, équipes mobiles 

de santé, appui aux ressources 
humaines, renforcement de la 
plateforme communautaire.


