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MADAGASCAR

UNE VUE D’ENSEMBLE
DE LA CRISE
Echelle et magnitude du cyclone
Le cyclone tropical intense Enawo, cyclone de catégorie 4 sur
l’échelle de Saffir-Simpson, a touché terre dans la région de
SAVA (Sambava-Andapa-Vohémar-Antalaha) au nord-est
de Madagascar le 7 mars 2017, puis s’est déplacé en tant que
dépression tropicale vers le sud en suivant la forme d’un arc
traversant le centre et le sud du pays, avant de quitter le pays
dans la matinée du 10 mars.
Population et zones affectées
Le 17 mars, le Bureau National de Gestion des Risques et
Catastrophes (BNGRC) a signalé que plusieurs régions du
pays sont touchées et qu’environ 433,9851 personnes sont
affectées, dont un cumul de 247.219 personnes déplacées
et 5.293 qui demeurent déplacées. Le nombre de décès est
passé à 81, dont 18 personnes portées disparues, et le nombre
de personnes blessées est de 253. Ces chiffres sont basés
sur des informations reçues à ce jour et peut continuer à
changer à mesure que l’on atteigne d’autres zones auparavant
inaccessibles.
1. Cela représente 2% de la population vivant dans les districts touchés.
Avant chaque saison cyclonique, des fiches appelées EIMA (Enquête initiale
multi-aléas) sont pré-positionnées au niveau des villages et sont immédiatement remplies après une catastrophe. Les partenaires travaillant sur le
terrain aident à remplir ces fiches afin d’obtenir rapidement des données. Les
données recueillies sont envoyées directement par téléphone ou par SMS au
BNGRC après approbation par le Comité local de GRC. En même temps, une
base de données est créée sur le terrain pour aider le Comité local de GRC à
faire le suivi de la collecte de données et à planifier la réponse.

De graves dégâts liés au vent ont été signalés dans le
district d’Antalaha (région de Sava), où le cyclone a touché
terre. Des inondations généralisées, mais en grande partie
temporaires, ont été enregistrées dans toute la moitié nordest de Madagascar, et les eaux se sont retirées rapidement
dans certaines régions. D’autres, y compris les zones visées
par l’Appel éclair, ont subi d’importants dégâts causés par
les inondations et l’engorgement persisitant. Le retour
des conditions climatiques favorables le 10 mars a permis
d’effectuer quelques premières évaluations initiales dans les
zones les plus touchées.
Une équipe de l’UNDAC déployée pour soutenir le BNGRC
et les partenaires humanitaires en matière de gestion de
l’information, d’évaluation et de coordination est arrivée à
Madagascar le 8 mars; la FICR a envoyé une équipe FACT
pour soutenir la Croix-Rouge Malagasy; et le Cluster
logistique gobal a déployé une équipe pour soutenir la
réponse des partenaires humanitaires. D’autres organisations
humanitaires renforcent et/ou établissent également leur
présence sur place pour appuyer la réponse. En outre, un
survol des districts touchés par le cyclone dans les régions de
SAVA et d’Analanjirofo a été entrepris par le Coordonnateur
Résident des Nations Unies et les membres de l’équipe
humanitaire du pays (HCT) les 9 et 10 mars.
Le vendredi 10 mars, le Président de la République de
Madagascar, accompagné du Premier Ministre Chef du
Gouvernement et plusieurs Membres du Gouvernement, a
visité plusieurs des districts et des régions les plus touchées,
soulignant l’engagement des autorités nationales dans la

Tableau 1. Dégâts humains

RÉGION

DÉCÈS

DISPARUS

PERSONNES
AFFECTÉES

CUMUL
PERSONNES DÉPLACÉES

PERSONNES
DÉPLACÉES ACTUELLES

SAVA

6

1

236 456

114 500

136

ANALANJIROFO

7

1

66 784

62 621

470

ANALAMANGA

5

32 983

28 783

4 687

ATSINANANA

34

1

28 358

19 432

Autres RÉGIONS

24

15

42 358

21 821

Total

81

18

433 985

247 219

Sources: BNGRC, Comités DRR locaux (17 mars 2017)

5 293
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conduite et la coordination de la réponse. Le Gouvernement a
declaré une situation de sinistre nationale le 14 mars et a lancé
un appel a l’aide internationale.
En appui à l’équipe locale d’évaluation sur le terrain, l’équipe
technique nationale d’évaluation a procédé à une évaluation
aérienne préliminaire et une évaluation rapide dans les zones
du nord-est (régions de SAVA et d’ Analanjirofo), de l’est
(région Atsinanana) et dans les zones montagneuses (régions
d’Alaotra Mangoro et d’Analamanga) les 10 et 11 mars. Cette
évaluation a été menée par le BNGRC et les représentants de
CARE International, de la FAO, d’OCHA, de la Croix-Rouge
Malagasy, de MEDAIR, de l’UNFPA, de l’UNICEF, du PAM
et de l’OMS.
Cette évaluation initiale a révelé un impact sévère des vents
cycloniques dans le district d’Antalaha et impact grave
des inondations dans le district de Maroantsetra, tous les
deux dans le nord-est : les habitations, l’agriculture et les
infrastructures sociales (établissements sanitaires, écoles et
points d’eau) étant les plus touchés.
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Le niveau de dégâts sur les habitations diffère
considérablement dans les régions affectées en fonction du
type de construcion, le milieu urbain ou rural et l’impact
du vent ou des inondations. Sans une aide pour l’abri,
la vulnérabilité des personnes touchées restera élevée et
entravera la capacité de se rétablir, car un abri adéquat est
essentiel pour assurer la sécurité, la santé, la dignité et le bienêtre des personnes.
Les pertes sur les cultures vivrières et sur les cultures de rente
sont estimées à 65% dans la région de SAVA (Antalaha et
Sambava), à 85% à Maroantsetra et à 58% dans les districts
de Brickaville, de Farafangana et de Vangaindrano. Les zones
cultivées y sont assez largement limitées par rapport à son
niveau normal, et le stade végétatif des cultures est nettement
moins développé que la normale lors du passage du cyclone. A
noter que les cultures vivrières des zones d’impact du cyclone
(dont les régions de SAVA, d’Analamanga, d’Analanjirofo,
d’Atsinanana, d’Alaotra Mangoro et d’Atsimo Atsinanana)
ont connu un stress hydrique depuis le début de la campagne
agricole en octobre 2016. Compte tenu de l’ampleur des dégâts
causés par ce cyclone, les ménages agricoles vulnérables, dont
la survie est fortement menacée, sont les premières victimes
et ont besoin d’assistance immédiate en termes de soutien
pour la restauration et la récupération de leurs moyens de
subsistance. En outre, en raison des inondations et des dégâts
sur les habitations, des stocks alimentaires ont été détruits et
les ménages affectés ont un accès difficile à la nourriture. Le
cyclone Enawo a coïncidé avec la période de soudure dans les
zones touchées, de sorte que la perte de stocks alimentaires
et la hausse du prix des denrées alimentaires ont davantage
compliqué l’accessibilité et la disponibilité de nourriture après

le passage du cyclone. En outre, la disponibilité de nourriture
pourrait constituer un défi dans certaines régions éloignées
qui ne sont pas encore accessibles en raison de dégâts sur
les routes. À l’heure actuelle, il est estimé que deux à trois
semaines de stocks alimentaires restent aux ménages dans les
districts touchés.
De plus, des vents forts et les eaux de crue ont sévèrement
affecté les infrastructures sociales. Plus de 1.300 puits
ont été inondés, polluant l’eau, tandis que plus de 250
infrastructures d’eau (puits, pompes manuelles, systèmes
d’eau) ont été endommagés. Dans la ville d’Antalaha, ville de
80.000 habitants, le système principal de distribution d’eau
a été endommagé, laissant la ville sans eau. L’accès à l’eau
potable, bien que trop souvent considéré comme acquis et
négligé par les interventions humanitaires, est la première
garantie de survie à tous les âges, mais surtout pour les
enfants. L’eau contaminée provoque la diarrhée et d’autres
maladies d’origine hydrique et est donc la principale source
de mortalité infantile, conduisant également à la malnutrition
et aux épidémies (virus de la polio, du choléra). Le manque
d’hygiène (95% des régions touchées sont considérés
comme pratiquant la défécation à l’air libre) cause d’autres
maladies car les sources d’eau, les légumes et les fruits sont
contaminés par des matières fécales et aggravent les maladies.
L’approvisionnement en eau, la fourniture de produits de
nettoyage de l’eau (y compris ceux avec des composants
solides de floculation), des filtres, des kits d’hygiène, et dans
certains endroits, des pompes/réservoirs, devraient être parmi
les priorités humanitaires.
Par ailleurs, plus de 1.800 salles de classe ont été
complètement détruites et 1.500 partiellement détruites.
Par conséquent, plus de 100.000 enfants sont privés
d’infrastructures scolaires ; la base de données étant une
compilation de toutes les informations provenant des points
focaux sur le terrain. 57% de toutes les salles de classe ont été
détruites dans la région de SAVA et 80% de tous les enfants
touchés viennent également de la région de SAVA. Ceci
ne concerne pas seulement les infrastructures car tous les
matériels et fournitures scolaires ont été également détruits,
et il revient généralement aux parents de les remplacer. Cela
conduira soit à un appauvrissement supplémentaire des
parents soit à une augmentation de l’abandon scolaire.
En outre, des dégâts graves mais localisés, principalement
en raison des inondations, sont enregistrés dans le reste du
pays. Les inondations ont provoqué à Antananarivo des
déplacements significatifs de la population, déplacement
opérés comme mesure préventive pour éviter les décès.
Comme les pluies ont cessé avant une inondation majeure,
les personnes déplacées sont retournés sains et saufs dans
leurs foyers.
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Tableau 2. Les dégâts sur les habitations et les infrastructures sociales
MAISONS ENDOMMAGÉE

SALLE DE CLASSE ENDOMMAGÉE

CENTRE DE SANTÉ ENDOMMAGÉ

POINTS D’EAU

40.520

1.800 totalement détruites
1.500 partiellement détruites

104
(16 totalement détruits)

1.300 pollués
250 endommagés

Sources: BNGRC, évaluation multisectoriels aérienne et rapide, Membres des Clusters (en date du 16 mars 2017)

Au total, 58 districts (sur les 119 du pays) ont été touchés,
ce qui représente 2% de la population totale dans tous les
districts touchés. Au niveau national, les statistiques des
dégâts sur les infrastructures sont résumées ci-après.
Cette évaluation et les analyses sousjascentes suggèrent que
des activités humanitaires à grande échelle et multisectorielles
devraient être priorisées à Maroantsetra où, dans la ville et
les communes environnantes, 40 pour cent environ de la
population (environ 11.000 personnes) ont été déplacées dues
aux inondations, et à Antalaha où le cyclone a touché terre
et où des dégâts importants sont survenus en raison de vents
violents et de la montée rapide des niveaux d’eau alimentés par
la pluie. Une évaluation plus approfondie des pertes agricoles
est nécessaire, tandis qu’une intervention multisectorielle de
moindre envergure est également entreprise dans d’autres
poches ailleurs dans le pays où des besoins humanitaires aigus
ont été identifiés.

Etant donné qu’au moment de la publication de l’Appel éclair,
le Gouvernement et les partenaires humanitaires ont lancé
des activités de réponse en utilisant les fournitures et les
ressources nouvellement mobilisées dans le pays, y compris
des dons du secteur privé au BNGRC et celles menées par des
organisations humanitaires utilisant des procédures internes
d’intervention d’urgence. Avant l’arrivée du cyclone, des
articles de secours avaient été prépositionnés dans 15 districts
pour répondre aux besoins dans le domaine de la sécurité
alimentaire, l’éducation, la santé, la nutrition, l’habitation,
l’eau et l’assainissement et la protection. Des fournitures
supplémentaires ont commencé à être déployées dans les
régions de Sava et Analanjirofo en date du 10 mars 2017
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BESOINS HUMANITAIRES
PRINCIPAUX
LES INFORMATIONS EXISTANTES ET LES OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN
SUGGÈRENT QUE LES BESOINS LES PLUS IMMÉDIATS SONT LES SUIVANTS:
ACCÈS À L’EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT ADÉQUAT POUR ÉVITER LES MALADIES HYDRIQUES AIGUËS
Dans les zones touchées par les inondations, un total de 1.300 puits sont pollués, 125 autres sont endommagés et 83 forages sont également endommagés,
laissant au total 168.000 personnes sans accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement. Rien que dans la ville d’Antalaha où le cyclone a frappé,
l’approvisionnement en électricité et en eau est totalement coupé, et 80.000 personnes n’ont pas accès à l’eau.
ACCÈS AUX ABRIS POUR LES PERSONNES DÉPLACÉES ET CELLES QUI ONT PERDU LEURS BIENS
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A cause des dégâts sur 40.520 maisons, plusieurs milliers de personnes demeurent déplacées (6.400) et ont besoin d’une aide alimentaire et d’une aide au
logement ; tandis qu’un nombre beaucoup plus important de personnes (55.000) ont besoin d’une aide au logement pour réparer leurs maisons. En outre, ceux
qui sont en mesure de rentrer chez eux doivent effectuer plusieurs réparations et n’ont pas le temps d’entamer leur occupation quotidienne.
ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE, Y COMPRIS LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION, L’ÉDUCATION ET LES SERVICES DE PROTECTION
Les dégâts sur les établissements de santé (104 endommagés, dont 16 totalement détruits) ont conduit à une interruption de la fourniture normale de soins
et services à 250.000 personnes. Par conséquent, les services de santé de base doivent être rétablis immédiatement pour s’assurer que les personnes les plus
vulnérables, notamment les femmes enceintes, les personnes victimes d’abus et de violences sexuelles, puissent recevoir de l’aide en temps opportun.
Environ 1.800 salles de classe ont été endommagées, dont 1.500 totalement détruites, affectant 100.000 étudiants et 650 enseignants. Comme la saison
des pluies est toujours en cours, il est d’une importance capitale de créer des solutions temporaires pour ramener les enseignants et les élèves à l’école et
empêcher l’abandon scolaire, mais aussi remplacer les matériels d’enseignement et d’apprentissage endommagés et/ou perdus, pour éviter divers problèmes de
protection.
PERTE DE STOCKS D’ALIMENTS ET DE MOYENS DE SUBSISTANCE
Entre 65 et 85 pour cent des cultures de subsistance (essentiellement du riz), cultures de rente et les arbres fruitiers ont été sérieusement endommagés dans
les régions du nord-est, les plus touchées par le cyclone. Cela contribue à un risque élevé d’insécurité alimentaire, en particulier pour les groupes vulnérables
(ménages dirigés par des femmes/jeunes filles, les personens âgées, etc.) et ceux qui ont perdu tous leurs biens. En outre, en raison du niveau plus élevé que
prévu des eaux de crue, même les ménages qui ont mis dans un endroit plus haut leurs stocks alimentaires les ont perdus. La plupart des petits exploitants
agricoles disposent de moins de deux à trois semaines d’approvisionnement alimentaire et 230.650 personnes ont besoin d’aide, y compris la fourniture de
semences pour replanter et/ou remplacer le petit bétail et les matériels de pêche pour récupérer les moyens de subsistance perdus. À plus long terme, une
évaluation approfondie des dégâts agricoles et des moyens de subsistance et des pertes économiques est nécessaire pour évaluer les besoins d’une manière
plus complète.

Le cluster « Nutrition » fait le suivi de la situation sur le
terrain après le passage du cyclone Enawo, à travers des
rapports émis sur le terrain, des rapports de l’Office national
pour la nutrition (ONN) et des évaluations coordonnées
par le BNGRC. À ce jour, comme dans la plupart des cas de
cyclone, il semble qu’aucun risque immédiat et majeur de
malnutrition sévère n’est à prévoir dans les zones touchées

localisées. Les interventions inter-sectorielles telles que le
Wash, la santé et l’aide alimentaire aux familles vulnérables
ciblées contribueront à prévenir les formes les plus sévères de
malnutrition. Au cas où la situation se détériore rapidement,
le cluster peut utiliser un stock-tampon de réserves de
diagnostic et d’équipements disponibles à Antananarivo.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
FOURNIR UNE ASSISTANCE POUR SAUVER DES VIES AUX PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES TOUCHÉES PAR LE CYCLONE

•

Rétablir l’accès à l’eau potable pour 168.000 personnes

•

Restaurer les conditions d’assainissement et d’hygiène pour 145.000 personnes

•

Rétablir les conditions en eau, hygiène et assainissement dans 553 écoles et 60 centres de santé

•

Appuyer immédiatement pour assurer la sécurité alimentaire de quelques 170.432 personnes, par le biais d’aides en nature
ou de modalités en espèces selon la faisabilité

•

Fournir gratuitement des soins sanitaires préventifs et curatifs essentiels, y compris des soins de santé de la reproduction
et de l’enfant, pour les personnes les plus touchées

•

Fournir des non-vivres et des abris d’urgence à 11.000 ménages pour préserver la sécurité, la santé, la vie privée, la dignité,
et promouvoir la résilience pendant le relèvement

•

Fournir des données ciblees sur le déplacement, la coordination et la gestion des sites, et des services d’appui pour
sauvegarder le bien-être, la santé, la sécurité, la vie privée et la dignité pour les personnes déplacées restantes (des filles, des
femmes, des garçons et des hommes).

ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES SOCIAUX DE BASE ESSENTIELS POUR LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES

•

Restaurer la disponibilité et la fonctionnalité des services de santé pour 250.000 personnes, y compris les soins de santé de
la reproduction, de l’enfant, et l’éducation sanitaire liée à la promotion de l’hygiène et au VIH/SIDA

•

Renforcer la surveillance des maladies épidémiques et la malnutrition dans les districts touchés par le cyclone : collecte et
diffusion continues des informations sur les situations en matière de santé

•

Assurer une rupture minimale des études dans les écoles par la fourniture de 1.000 salles de classe temporaires

•

Remplacer les matériels d’enseignement et d’apprentissage pour plus de 80.000 élèves et 650 enseignants et/ou fournir
de l’argent aux familles, d’autant plus que de nombreuses familles pauvres ont perdu leurs sources principales de revenus
(agriculture, etc.) et ne peuvent donc pas les acheter

•

Commencer la réparation ainsi que le remplacement des tables et des chaises détruites dans 1.000 salles de classe

•

Identifier, soutenir et référer vers les services appropriés (médicaux, sociaux et juridiques) les 1.970 personnes vulnérables
à la violence et à l’exploitation (enfants, personnes handicapées, femmes, personnes âgées, etc.)

•

Soutenir 12.000 personnes vulnérables pour reprendre leur vie quotidienne par la distribution de kits spécifiques

RENFORCER LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES À FAIRE FACE À D’AUTRES CYCLONES ÉVENTUELS ET À S’EN REMETTRE

•

Supporter immédiatement la relance agricole pour 230.650 personnes

•

Restaurer les moyens de subsistance

•

Nettoyer et gérer les débris

•

Réhabiliter les sections de route rurale inter-communautaire endommagées et impraticables ainsi que d’autres
infrastructures communautaires de base essentielles

•

Faciliter le relèvement rapide pour 4.000 personnes vulnérables par le biais de transferts monétaires et l’accès à des
services spécifiques
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STRATÉGIE DE RÉPONSE
Le Cyclone Tropical Intense Enawo est entré en tant que
cyclone tropical intense de catégorie 4 et est rapidement
devenu un cyclone tropical traversant le pays du nord-est
à l’extrême sud du pays. Son impact a été moins important
que ce que l’on craignait auparavant et la plupart des besoins
humanitaires sont concentrés dans le nord-est (dans les
districts d’Antalaha et de Maroantsetra) avec quelques poches
spécifiques de besoins humanitaires liés aux vents ou/et
inondations sur les Hautes Terres et dans des zones de l’est
et du sud-est.
Les priorités d’intervention. Les priorités d’intervention
visent à sauver des vies et à renforcer la résilience à faire face à
d’autres cyclones éventuels et à s’en remettre.
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Accès. La principale difficulté est l’accès au nord-est, en
particulier dans les districts d’Antalaha et de Maroantsetra
qui sont parmi les districts les plus touchés. Ces zones sont
accessibles uniquement par la mer ou par avion pendant la
saison des pluies, or la présente saison de pluies durera encore
deux mois. Par bateau, il faut au moins 10 jours pour atteindre
le nord-est à partir de la capitale. Les acteurs humanitaires
ont convenu que les premières aides humanitaires envoyées
pendant les deux premières semaines de réponse doivent
être livrées par voie aérienne car tous les aéroports de ces
zones sont ouverts. Par ailleurs, la livraison des aides au-delà
de la phase aiguë d’urgence se fera par bateau à partir de
Toamasina, le premier port du pays. En outre, il est prévu
de faciliter l’accès aux services logistiques communs et la
mise à disposition notamment des capacités suivantes par le
cluster « Logistique » et/ou tout autre organisme humanitaire
qui en disposent : services de fret maritime, installation de
magasins de stockage inter-agences temporaires, réception de
cargaisons, et évaluations des réparations d’urgence des routes
et des ponts.
De plus, pour assurer une efficacité maximale, les réponses
seront mises en œuvre en s’appuyant sur les capacités locale
existantes des partenaires et sur les modalités de mise en
œuvre. La réponse permettra de maximiser les ressources
limitées en coordonnant étroitement avec les partenaires qui
sont les mieux placés pour répondre en fonction des capacités
existantes et de la présence des acteurs.
Réponse multi-sectorielle. La stratégie se concentrera sur
la fourniture de réponses humanitaires à grande échelle
et multisectorielle incluant l’agriculture, l’éducation, l’aide
alimentaire, la santé, la protection, les abris, le WASH, le
relèvement précoce et des appuis logistiques. Dans la mesure

du possible, promouvoir l’utilisation du cash transfert afin
de réduire les besoins immédiats, renforcer la résilience des
personnes touchées et réduire le coût des interventions,
accélérer la réponse et soutenir les marchés locaux. Les
interventions en cash seront coordonnées par le Groupe de
transfert monétaire d’urgence. Pour le reste des poches de
besoins humanitaires, une intervention par secteur spécifique
sera fournie en fonction des besoins et aucun soutien
logistique majeur n’est nécessaire. La stratégie est basée sur
une approche sectorielle en tenant compte de la logique et de
l’impact d’une réponse sectorielle sur d’autres secteurs, afin de
développer une meilleure synergie possible. Cette stratégie de
réponse sera révisée dans six semaines.
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PERSONNES CIBLÉES
Aide alimentaire
170.432 personnes

Relèvement précoce
11,500 personnes

Agriculture
230,650 personnes

Logistique &
Télécommunications

Protection
8,970 personnes

PERSONNES CIBLÉES
par secteur

Éducation
45,000 personnes

Santé
250,000 personnes

Eau, hygiène et
assainissement
168,000 personnes
Abris d’urgence
55,000 personnes
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BESOINS FINANCIERS PAR CLUSTER (US$)
ABRIS D’URGENCE

$3 430 000

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

$3 384 099

SANTÉ

$ 12,400,000

AGRICULTURE

$ 9,100,000

ÉDUCATION

$2 435 000

LOGISTIQUE AND
TÉLÉCOMMUNICATIONS

$1 289 000

RELÈVEMENT PRÉCOCE

COORDINATION

$2 734 240
$2 598 200

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

PROTECTION

$2 795 000

$750 000
$502 010
$150 000

$20
M
NÉCESSAIRES
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PLANS SECTORIELS
CLUSTER « ABRIS D’URGENCE »

$3.4M

NÉCESSAIRES
POUR ATTEINDRE
55 000
PERSONNES

ET GESTION DES CAMPS

Contact:
Fanja Ratsimbazafy (sg@crmada.org; +261 32 03 221 01)
Actions prioritaires
1. Fournir des articles non alimentaires et des solutions « abris d’urgence » pour assurer la
sécurité, la santé, la vie privée et la dignité de 2.000 ménages touchés (10,000 personnes).
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2. Fournir des solutions « abris de soutien d’urgence » robustes à 9.000 ménages (45.000
personnes) pour préserver la sécurité, la santé, la vie privée et la dignité.
3. Fournir des données ciblees sur le déplacement, la coordination et la gestion des sites,
et des services d’appui pour sauvegarder le bien-être, la santé, la sécurité, la vie privée et
la dignité pour les personnes déplacées restantes (des filles, des femmes, des garçons et
des hommes).
Stratégie de réponse
Dans le cadre de l’Appel éclair, le cluster « Abris d’urgence demande des ressources pour
soutenir 11.000 parmi les 20.000 ménages visés par sa stratégie du cluster, les besoins des
9.000 autres ménages étant couverts par les ressources sur place et celles additionnelles
mobilisées par CARE International, la Croix-Rouge/PIROI, et le BNGRC. Plus précisément,
l’Appel d’urgence de la FICR pour le soutien apporté à 5.000 ménages affectés par le cyclone à
Madagascar, lancé le 12 mars, se reflète dans le montant de soutien demandé pour ce secteur
dans le cadre de l’Appel éclair.
L’assistance du cluster| Abri d’urgence visera principalement les personnes ayant des maisons
gravement endommagées ou détruites. L’objectif sectoriel a été établi en notant que de
nombreux ménages possèdent deux structures et qu’il y aura une certaine auto-récupération.
L’aide au logement sera divisée en assistance pour répondre aux besoins d’urgence prioritaires
et aux réparations rapides (2.000 ménages faisant partie de l’Appel éclair sur un total de 11.000
ménages à l’intérieur et en dehors de l’Appel éclair pour recevoir ce niveau d’assistance) et
un paquet d’assistance legèrement plus conséquent pour soutenir ceux qui ont des maisons
détruites, principalement dans les zones urbaines, où la construction tend à utiliser des
matériaux plus chers, y compris le fer ondulé (9.000 ménages dans le cadre de l’appel éclair,
aucun en dehors). Ainsi, comme demandé par l’Appel éclair, la réponse prévue nécessite:
•

2.000 kits d’urgence, contenant des articles ménagers; ceux-ci vont principalement cibler
ceux qui ont perdu leurs biens suite aux inondations ou à d’autres formes de dégâts

•

2.000 paquets d’abris de soutien d’urgence contenant des bâches, des outils de fixation et un
soutien physique pour les plus vulnérables.

•

9.000 paquets de soutien en d’abris d’urgence robuste contenant des bâches et une
combinaison de matériaux de construction plus durables (exemple : CGI), les outils, les
fixations, de l’argent liquide et un soutien physique pour les plus vulnérables, y compris le
transport et le soutien pour la construction.

Tous les paquets de soutien peuvent inclure une combinaison d’aide matérielle, transferts
monétaires ainsi que soutien technique et physique pour la construction dans les limites des
coûts convenus et coordonnés par ménage. Les combinaisons exactes des éléments, l’argent et
d’autres aides dépendront des besoins identifiés, et se baseront sur des évaluations et vérifiées
par la surveillance de la répartition des postes qui comprennent les besoins spécifiques des
femmes, des hommes, des garçons et des filles, ainsi que ceux qui ont des vulnérabilités
spécifiques. Dans tous les cas, il est prévu que les distributions accordent la prioprité aux
besoins des plus vulnérables. Il est prévu que le coût combiné de l’abri d’urgence et des
pacquets de soutien NFIs s’élevra à environ 150$ et les paquets de soutien en d’abris d’urgence
robuste coûteront environ 350 $. La fourniture d’une aide devrait être accompagnée d’un
soutien technique et d’une formation dans la construction de structures plus sûres, le soutien
aux ménages vulnérables sur des questions telles que l’accès à une terre sécurisée. En plus
de l’aide au logement, l’appel pour logement assurera un soutien ciblé à la coordination des
sites de déplacement pour les coordinateurs de sites nationaux et locaux, y compris le départ
progressif et la fermeture des sites. Ce sera mis en œuvre en utilisant des outils de soutien au
suivi du déplacement, et contribuera à faire en sorte que les parties prenantes impliquées dans
la coordination et la gestion des sites de déplacement puissent assurer leurs responsabilités
conformément aux normes établies.
Partenaires humanitaires: BNGRC, Mouvement de la Croix-Rouge, IOM, CARE
International, CRS

$150 000
NÉCESSAIRES

COORDINATION ET

SERVICES COMMUNS
Contact:
Noroarisoa Rakotomalala, UNOCHA ROSEA (rakotomalala@un.org)
Actions prioritaires
OCHA ROSA assurera à distance - par l’intermédiaire de l’Equipe de Conseiller Humanitaire
(HAT) à Madagascar et des missions d’appui de Johannesburg et de Nairobi - et avec les
missions de terrain des activités de soutien dans la coordination, la préparation aux situations
d’urgence et la planification de la réponse, la communication et la gestion de l’information, à
travers des actions ci-après :
1. Assurer un mécanisme efficace de coordination humanitaire (niveau local, Cluster, interCluster, niveau stratégique) au sein du BNGRC, avec le soutien de l’Equipe Humanitaire
Pays, afin d’identifier les besoins et les priorités pour les discussions stratégiques et la
prise de décision. Les Clusters opérationnels sont capables de planifier et de mettre en
œuvre afin d’atteindre les personnes les plus affectées et vulnérables, à travers des réunions
régulières entre Clusters/secteurs.
2. Soutenir l’Equipe Humanitaire du Pays à améliorer la coordination interne, la mobilisation
des ressources et le leadership parmi les Clusters/groupes sectoriels, afin d’assurer une
fourniture appropriée, adéquate et ponctuelle de l’assistance à la population touchée.
3. Soutenir le processus de mise à jour du Plan National de contingence Multi-disques,
avec le leadership du BNGRC et la collaboration de l’Equipe Humanitaire du Pays et
d’autres acteurs humanitaires, et la mise a jour de la situation des stocks prépositionnés
dans le pays.
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4. Fournir des orientations au BNGRC, au HCT et à la communauté humanitaire sur la
gestion de l’information, en tenant compte des produits clés, c’est-à-dire la cartographie
des activités humanitaires et des lacunes, la mise à jour de prépositionnement des biens
humanitaires, le maintien des 3Ws, l’analyse des lacunes, le rapport analytique et la
confection de cartes.
Stratégie de réponse
Dans le cadre de l’Appel éclair, le Cluster de secours d’urgence demande des ressources pour
soutenir 11.000 des 20.000 ménages visés par sa stratégie du cluster, les besoins des 9.000 autres
ménages étant couvertes par les ressources sur place et celles additionnelles mobilisées par
CARE International, la Croix-Rouge/PIROI, et le BNGRC. Plus précisément, l’Appel d’urgence
de la FICR pour le soutien apporté à 5.000 ménages affectés par le cyclone à Madagascar, lancé
le 12 mars, se reflète dans le montant de soutien demandé pour ce secteur dans le cadre de
l’Appel éclair.
L’Aide au refuge d’urgence visera principalement les personnes ayant des maisons gravement
endommagées ou détruites. L’objectif sectoriel a été établi en notant que de nombreux ménages
possèdent deux structures et qu’il y aura une certaine auto-récupération. L’aide au logement
sera divisée en assistance pour répondre aux besoins d’urgence prioritaires et aux réparations
rapides (2.000 ménages faisant partie de l’Appel éclair sur un total de 11.000 ménages à
l’intérieur et en dehors de l’Appel éclair pour recevoir ce niveau d’assistance) et un pacquet
d’assistance lggèrement plus conséquent pour soutenir ceux qui ont des maisons détruites,
principalement dans les zones urbaines, où la construction tend à utiliser des matériaux plus
chers, y compris le fer ondulé (9.000 ménages dans le cadre de l’appel éclair, aucun en dehors).
Ainsi, comme demandé par l’Appel éclair, la réponse prévue nécessite:
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•

Supporter le Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies, et l’Equipe
Humanitaire du Pays pour définir plus précisément leurs priorités en matière d’assistance
au Gouvernement, en partie grâce à la révision du plan de contingence national et local qui
ont été activés pour la préparation et la réponse aux cyclones.

•

Conseiller le Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies, et l’Equipe
Humanitaire du Pays afin de soutenir pleinement le Gouvernement en veillant à ce que les
questions intersectorielles telles que la protection, le genre et les droits de l’homme soient
incluses dans la réponse.

•

Orienter l’Equipe Humanitaire du Pays et ses partenaires sur l’élaboration de l’Appel éclair
et sa révision.

•

Renforcer les capacités de gestion de l’information, en vue d’accroître les capacités au
niveau national pour fournir en temps opportun une collecte d’informations précise,
une analyse et une évaluation des besoins pour hiérarchiser les actions et prendre des
décisions éclairées.

Partenaires humanitaires: BNGRC, OCHA

CLUSTER EAU, HYGIENE

$2.4M

NÉCESSAIRES
POUR ATTEINDRE
168 000
PERSONNES

ET ASSAINISSEMENT

Contact:
Silvia Gaya (sgaya@unicef.org; +261 32 232 0012)
Actions prioritaires
1. Rétablir l’accès à l’eau potable pour 168.000 personnes
2. Restaurer les conditions d’assainissement et d’hygiène pour 145.000 personnes
3. Rétablir les conditions WASH dans 553 écoles et 60 centres de santé
Stratégie de réponse
La réponse du cluster « WASH » vise à rétablir l’accès à l’eau, à l’hygiene et à l’assainissement
dans les communautés/institutions où un tel ‘accès a été compromis par le cyclone Enawo, cela
à travers une approche à trois volets :
Restauration de l’accès à l’eau dans les communautés touchées:
•

Distribution de produits de traitement de l’eau (water markers) aux ménages des
communautés touchées

•

Nettoyage et désinfection (chloration) de 1.350 points d’eau et surveillance de la
qualité de l’eau

•

Réhabilitation durable de 250 points/systèmes d’eau (puits, trous de forage ou canalisations
des systèmes d’approvisionnement d’eau endommagés ou détruits).

Restauration des conditions d’assainissement et d’hygiène dans les communautés touchées
•

Fournir des latrines provisoires aux sites de personnes déplacées

•

Mettre en œuvre des campagnes de promotion de l’hygiène sur la base des trois messages
clés (lavage des mains avec du savon – utilisation de latrines hygiéniques - et utilisation
d’eau potable)

•

Mettre en œuvre des campagnes « Assainissement total piloté par la communauté » pour
permettre une reconstruction/réhabilitation rapide et durable des latrines familiales
endommagées ou inondées.

Restauration de l’accès à l’eau, à l’hygiene et là ’assainissement dans les écoles et les centres de
santé dans les zones touchées
•

Réhabilitation des infrastructures endommagées (points d’eau, latrines, stations de
lavage des mains)

•

Fourniture de kits WASH (filtres en céramique, stations de lavage des mains et savon)

Partenaires humanitaires: Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, UNICEF,
ACF, Croix-Rouge malagasy, Medair
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$2.6M

NÉCESSAIRES
POUR ATTEINDRE
45 000 ÉLÈVES

EDUCATION
Contact:
Tracy SPROTT (UNICEF) (tsprott@unicef.org; +261322342620) et Rivo
RABETRANO (Ministère de l’Education), rivorabetrano@yahoo.fr,+261331501606
Actions prioritaires
1. Assurer la rupture minimum des cours dans les écoles en fournissant 1.000 salles de classe
temporaires.
2. Fournir des matériaux d’enseignement et d’apprentissage pour plus de 45.000 étudiants et
650 enseignants et/ou fournir de l’argent aux familles, d’autant plus que de nombreuses
familles pauvres ont perdu leurs sources principales de revenus (agriculture, etc.) et ne
peuvent donc pas les acheter.
3. Commencer la réhabilitation ainsi que le remplacement des bureaux et des chaises détruites
dans 1.000 salles de classe.
Stratégie de réponse
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Le Cluster Education vise à assurer l’accès à un environnement educatif sûr et sécurisé pour
tous les enfants, y compris les enfants handicapés dont l’éducation a été interrompue, dans les
plus brefs délais, principalement dans les régions de Sava et d’Analanjirofo.
L’objectif est d’éviter des taux élevés d’abandon – qui s’accompagnera de la perte d’une
génération - en comprenant l’importance de l’éducation pour briser les chaînes de la pauvreté
et pour assurer le développement scocio-économique de Madagascar. Plus de 1.800 salles de
classe ont été complètement détruites et 1.500 ont été partiellement détruites. Cela a laissé
plus de 100.000 enfants sans installations scolaires. Environ 57% de toutes les salles de classe
de la région de Sava ont été détruites et 80% de tous les enfants touchés par le cyclone Enawo
proviennent de la région de Sava. Le Cluster dispose déjà d’un stock de contingence prépositonné de bâches (4x5m) pour environ 470 espaces d’apprentissage temporaires ainsi que
des fournitures scolaires pour 26.000 étudiants1. Le stock susmentionné fournira la réponse
initiale, mais ne couvrira pas tous les besoins immédiats. Il ne couvre pas non plus la phase de
réhabilitation pour laquelle, à ce stade, le fonds existant suffit pour couvrir la reconstruction
d’environ 24 salles de classe. La coordination avec le Cluster WASH vise à s’assurer que les
écoles soient reliées à un approvisionnement en eau ou qu’elles aient accès à de l’eau potable. Le
Cluster collabore également avec la Plate-forme d’urgence de transfert monétaire pour cibler
à temps 15.000 enfants à l’endroit de 5.000 familles, ce qui leur permet de financer la scolarité
de leurs enfants. L’UNICEF, le Ministère de l’éducation et d’autres membres du personnel des
ONG basées dans les régions soutiennent les efforts d’intervention.
Partenaires humanitaires: Ministère de l’Education nationale (niveau central et régional) ;
UNICEF ; Plateforme humanitaire du secteur privé ; FID ; CRS ; SIF ; Handicap
International ; SAFF-FJKM ; entre autres partenaires.
1. Il y a des fournitures supplémentaires pour environ 11.600 étudiants mais qui sont pré-positionnées dans d’autres
régions du pays, et cela coûterait logiquement beaucoup d’argent de les amener dans les régions de SAVA et Maroantsetra (région Analanjirofo).

LOGISTIQUE ET

$1.3M

TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE

NÉCESSAIRES

Contact:
Uwe Sonntag (uwe.Sonntag@wfp.org; +261 32 07 137 40)
Actions prioritaires
Le PAM, en tant qu’organisme chef de file du cluster « Logistique », prend en charge les
activités des clusters « Logistique » et « Télecommunications d’urgence » au niveau national.
Compte tenu de ce rôle, le PAM a été invité à soutenir la réponse humanitaire au cyclone
Enawo. La réponse est menée par le Gouvernement de Madagascar par le biais du Bureau
national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC).
Le cluster « Logistique » a pour objectif de renforcer les capacités en matière de logistique
et de télécommunications d’urgence pour soutenir les efforts de secours de la communauté
humanitaire et du Gouvernement de Madagascar. Ce cluster va notamment :
1. 1: Assurer la coordination de la logistique à Antananarivo et à Antalaha, pour faciliter une
réponse unifiée au nom de la communauté humanitaire et réduire les chevauchements
des efforts.
2. 2: Gérer l’information logistique, dont la cartographie SIG, pour faciliter la prise de
décisions à tous les niveaux.
3. 3: Faciliter l’accès aux services logistiques communs, la mise à disposition - par le PAM
et/ou tout autre organisme humanitaire capable de le faire – de capacités logistiques,
notamment des services de fret maritime, les magasins de stockage inter-agences,
la réception de cargaisons et l’évaluations des réparations d’urgence des routes et
ponts d’accès.
En outre, à travers le cluster « Télécommunications d’urgence », le PAM sera en charge des
services de télécommunications d’urgence dont la communauté humanitaire aura besoin pour
répondre à la crise.
Stratégie de réponse
Les principaux objectifs sont les suivants :
Améliorer la coordination, la prévisibilité, la rapidité et l’efficacité de la réponse humanitaire à
travers la coordination et la gestion de l’information fournie par le cluster « Logistique ».
Soutenir l’acheminement de l’aide humanitaire à la population affectée par le renforcement de
la capacité de logistique à Toamasina, à Maroantsetra et à Antalaha, cela :
•

en déployant du personnel de logistique ;

•

en assurant le transport maritime par barge ou engins de débarquement pour accéder à des
zones isolées ;

•

en mettant en place des centres temporaires de transfert dans les zones touchées, dont des
installations de stockage ;

•

en assurant le transport par voie de surface pour la communauté humanitaire ; et

•

en menant des évaluations des réparations d’urgence des routes et des ponts.
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Mettre à la disposition de la communauté humanitaire des services de communication (voix
et données) fiables et indépendants, services reconnus comme étant une priorité pour une
réponse humanitaire réussie, cela :
•

en augmentant la connectivité des données, car la structure existante sera exploitée au
maximum de sa capacité du fait de l’arrivée en masse des personnels humanitaires.

Partenaires humanitaires: Ministere des Travaux Publiques, Bureau national de gestion des
risques et catastrophes (BNGRC), tous les membres du CRIC, Plateforme humanitaire du
secteur privé.

$500 000

NÉCESSAIRES
POUR ATTEINDRE
8 970 PERSONNES

PROTECTION
Contact:
Joshua Poole (joshua.poole@crs.org Tél. +261 034 05 156 80) et Veroniaina
Ramananjohany (veroniaina.ramananjohany@crs.org Tél. +261 034 05 157 66)
Actions prioritaires

16

1. Soutenir et référer vers des services (médicaux, sociaux et juridiques) 1.970 personnes
vulnérables à la violence et à l’exploitation (enfants, personnes handicapées, femmes,
personnes âgées, etc.)
2. Faciliter le Redressement rapide de 4.000 personnes vulnérables par le biais de transferts
monétaires et l’accès à des services spécifiques
3. Fournir un soutien de base à 12.000 personnes vulnérables en leur distribuant des kits
spécifiques.
Stratégie de réponse
Les acteurs de la protection continueront d’effectuer un suivi systématique et de dresser des
rapports sur la violence et l’exploitation sur les personnes vulnérables touchées par le cyclone
et s’assureront que les cas identifiés soient orientés vers des services appropriés et reçoivent
le soutien nécessaire. Les capacités des acteurs de la protection communautaire (comme les
réseaux de protection de l’enfant) seront renforcées pour qu’ils puissent identifier et fournir un
soutien psychosocial à la population la plus touchée dans les zones touchées.
Afin d’assurer un retour rapide à la vie normale, des articles de base seront distribués, articles
tels que les kits récréatifs pour les enfants touchés, les kits de dignité pour les femmes et les
filles et les kits spécifiques pour soutenir les femmes enceintes et allaitantes. En outre, pour
assurer la récupération rapide de la population touchée, les acteurs de la protection de la
population vont travailler ensemble pour fournir un soutien économique à 4.200 sinistrés par
le biais de transferts monétaires et l’accès à des services spécifiques. Pour prévenir de nouveaux
cas de violence et d’exploitation, des interventions communautaires de sensibilisation seront
menées sur des sujets tels que les droits de l’enfant et les droits de l’Homme, la violence basée
sur le genre, l’élaboration de rapports sur les cas existants de violence et les mecanismes de
services de soutien.
Partenaires humanitaires: Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la
Promotion de la Femme (MPPSPF), CRS/MG, Handicap International, SOS Village
d’enfantsm, UNFPA, UNICEF.

PART I: PLANS SECTORIELS

$750 000

NÉCESSAIRES
POUR ATTEINDRE
11 500
PERSONNES

RELEVEMENT PRECOCE
Contact:
Carlos Munoz (carlos.munoz@undp.org; +261 32 11 108 22)
Actions prioritaires
1. Assurer le nettoyage et la gestion des débris
2. Restaurer les segments intercommunaux de routes endommagées et d’autres infrastructures
communautaires de base indispensables
3. Rehabilitationn de canaux de drainage, décongestion des canaux de déchets et d’autres
installations de protection contre les inondations, évaluation des risques et identification
des berges/bords de mer érodés/vulnérables, et formation des principaux responsables
de Fokontany et municipalités sur la gestion et les normes relatives aux inondations et
l’amélioration des mesures de construction pour les mesures d’atténuation à long terme.
Les acteurs du relèvement précoce travaillent dans les zones les plus touchées
(Maroantsetra, Anthala, et Birckaville)
Stratégie de réponse
En coordination avec les communautés et les acteurs locaux et autres, le PNUD mènera des
opérations critiques de relevement et limitées dans le temps pour récupérer et reconstruire en
mieux leur résilience. Ces interventions contribueront à réduire les mécanismes d’adaptation
négatifs parmi les communautés touchées par la crise, leur redonner confiance, et favoriseront
un sentiment d’appropriation dans le processus de relevement.
Afin d’éviter l’interruption de l’aide humanitaire, les activités de nettoyage des débris causés
par les cyclones et les inondations ainsi que la réhabilitation des segments endommagés
et impraticables des routes intercommunales et d’autres activités essentielles relatives aux
infrastructures communautaires de base seront un élément essentiel de l’aide humanitaire et les
efforts de relèvement, afin de donner aux partenaires humanitaires l’accès aux communautés
pour fournir un soutien visant à sauver des vies. Ces actions seront mises en œuvre au moyen
de programmes d’argent contre travail et bénéficieront 5.000 personnes. UNHABITAT
fournira une assistance technique et mettra en œuvre des activités locales de réhabilitation
de l’infrastructure d’urgence en coordination avec les communautés vulnérables, les parties
prenantes locales, les autorités locales et d’autres partenaires. Les activités de réduction des
risques de catastrophes seront encouragées afin de renforcer la résilience des communautés à
l’égard d’événements similaires à venir.
Partenaires humanitaires: BNGRC, MPPSFP, PNUD, UNHABITAT, MEPATE, Direction
Régionale de l’Eau et l’Assainissement.
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$2.8M

NÉCESSAIRES
POUR ATTEINDRE
250 000
PERSONNES

SANTÉ
Contact:
Dr Lamina Arthur Rakotojanabelo, (rakotonl@who.int; +261 32 03 303 15)
Actions prioritaires
1. Restaurer la disponibilité et la fonctionnalité des services de santé, y compris l’éducation
sanitaire liée à la promotion de l’hygiène et au VIH/SIDA.
2. Fournir gratuitement des soins de santé préventifs et curatifs essentiels, y compris les soins de
santé de la reproduction et de l’enfant pour les personnes les plus touchées.
3. Renforcer la surveillance des maladies épidémiques et la malnutrition dans les districts
touchés et la collecte et la diffusion en continu d’informations sur les situations en
matière de santé.

Stratégie de réponse
Le cluster « Santé », sous le co-lead de l’OMS, vise à sauver des vies en rétablissant l’accès aux soins
de santé essentiels pour les populations touchées par le cyclone, en veillant à ce que toutes les
composantes requises pour les services de santé préventifs et curatifs essentiels soient en place. Il
vise en outre à prévenir les pertes de vies humaines à la suite d’épidémies liées au cyclone et aux
inondations. Cela nécessite une surveillance accrue de la maladie et de la disponibilité d’articles
médicaux suffisants pour une réponse rapide pour sauver des vies.
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Restaurer la disponibilité et la fonctionnalité des services de santé, y compris en matière de soins
de santé de la reproduction et de l’enfant:
• réhabilitation et équipements médicaux pour les centres de santé ;
•

tentes temporaires pour compléter les centres de santé endommagés.

Fournir gratuitement des soins de santé essentiels préventifs et curatifs, y compris en matière de
soins de santé de la reproduction et de l’enfant pour les personnes les plus touchées :
• assurer des soins de santé primaires en réhabilitant rapidement les centres de santé
endommagés, en approvisionnant en médicaments essentiels et équipements médicaux, en
déployant du personnel de santé et en renforçant les compétences techniques dans la gestion
des maladies prioritaires ;
•

mettre en œuvre des services de santé mobiles, y compris la vaccination et le suivi de la gestion
de la malnutrition sévère dans les zones difficiles d’accès;

•

mettre en œuvre un Paquet de services minimum (MISP) pour assurer les services essentiels
de santé reproductive (c.à.d. soins obstétricaux d’urgence) pour sauver des vies ;

•

mener des actions d’éducation sanitaire et de sensibilisation sur la prévention du paludisme,
de la diarrhée, du VIH/SIDA et de la malnutrition ;

•

soutenir les réseaux communautaires dans les villages pour éduquer et sensibiliser sur
l’assainissement;

•

intensifier la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée afin de
réduire les risques de paludisme et d’autres maladies à transmission vectorielle telles que la
dengue et le chikungunya.

Renforcer la surveillance des maladies à tendance épidémique et de la malnutrition dans les
districts touchés par le cyclone ainsi que la collecte et la diffusion en continu d’informations sur
les situations en matière de santé:
• évaluer en continu les conditions de santé et les besoins ;
•

assurer la surveillance épidémiologique des maladies à tendance épidémique et de la
malnutrition dans les zones touchées, par le biais d’un réseau de rapports hebdomadaires sur
les maladies ;

•

répondre rapidement aux épidémies.

Partenaires humanitaires: OMS ; UNICEF ; FNUAP ; ASOS.

PART I: PLANS SECTORIELS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET

$6.1M

NÉCESSAIRES
POUR ATTEINDRE
230 050
PERSONNES

MOYENS DE SUBSISTANCE

Actions prioritaires
1. Fournir un appui immédiat pour assurer la sécurité alimentaire des ménages affectés (par le
biais de modalités en nature ou en espèces selon l’étude de faisabilité)
2. Fournir un appui immédiat à la relance rapide critique des activités agricoles
3. Restaurer les moyens de subsistance
Stratégie de réponse
La stratégie du cluster « Sécurité alimentaire et Moyens de subsistance » consiste à fournir
une aide alimentaire tout en aidant les ménages dans les besoins à protéger et à restaurer
leurs moyens de subsistance. L’aide alimentaire ciblera et accordera la priorité aux personnes
déplacées et/ou aux ménages dans les zones les plus touchées qui ont perdu leurs stocks
alimentaires, leurs biens et/ou leurs articles de production à cause des inondations causées
par le cyclone. Une évaluation rapide de l’étendue des dégâts sur les moyens de subsistance
sera planifiée suite aux décisions du cluster afin d’avoir des informations plus détaillées et
quantifiées sur la situation, en plus des évaluations initiales effectuées, et également pour
mieux affiner le ciblage des zones et des bénéficiaires à couvrir. Des mesures seront prises
immédiatement dans les deux premiers mois pour sauver des vies, pour protéger les moyens
de subsistance et en vue d’un rétablissement post-catastrophe rapide (relance agricole avec
des variétés à cycle court : riz X265, légumes, haricots, maïs). D’autres mesures seront prises
pour renforcer la résilience des ménages touchés. La coordination et le suivi et l’évaluation des
réponses fournies seront effectués de manière transversale pendant toute la période de mise en
œuvre en vue d’optimiser les ressources disponibles.
Interventions:
•

Fournir une aide alimentaire d’urgence aux 170.432 personnes vulnérables qui ont perdu
leurs stocks alimentaires, leurs biens et leurs actifs productifs grâce à une aide alimentaire
inconditionnelle et conditionnelle. L’aide alimentaire conditionnelle se fera par modalités
en espèces ou en nature selon l’étude de faisabilité à travers des operations de vivres/argent
contre travail.

•

Fournir des semences (variétés à cycle court), de petits équipements agricoles et des
intrants adaptés à des pratiques agricoles plus appropriées, cela pour la reprise rapide des
activités agricoles pour 190.650 personnes (38.130 ménages).

•

Repeupler le stock d’animaux d’élévage (volailles) de 6.500 ménages ciblés (32.500
personnes) par un accompagnementbasé sur un élévage adapté.

•

Fournir des matériels de pêche et un appui technique à 1.500 ménages (7.500 personnes)
vivant de la pêche dans les zones côtières touchées.

•

Renforcer les activités de diversification des revenus.

•

Renforcer la coordination et le suivi-évaluation des réponses.

Partenaires humanitaires: ADRA (Adventist Development and Relief Agence
Madagascar) ; CARE Madagascar ; CARITAS Madagascar ; CRS (Catholic Relief Services) ;
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) ; FID (Fonds
d’Intervention pour le développement) ; MPAE (Ministère auprès de la Présidence chargé
de l’Agriculture et de l’Elevage) ; SAF/FJKM ; PAM (Programme alimentaire mondial) ;
WHH (Welthungerhilfe).
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Credit: Johnnah Raniriniaina (Maroantsetra)

ANNEXE I: PLANS SECTORIELS

ABRI D’URGENCE ET GESTION DES CAMPS
Agence: CARE International
Intitulé du projet

Réhabilitation de l’abri pour la population affectée par le cyclone ENAWO

Objectif(s)

•
•

P ermettre une réponse ciblée et rapide aux besoins les plus urgents des populations affectées par la mise à disposition des
données régulières et de qualité sur les déplacements aux acteurs humanitaires aux niveaux local et central.
Promouvoir l’auto-rétablissement rapide pour les populations affectées dont les maisons ont été endommagés ou détruites en
fournissant un abri d’urgence et une aide non alimentaire.

Personnes ciblées

15.000 personnes (3.000 ménages)

Budget ($)

650.000 $

Zone

Antalaha

Contact

Haritiana RANDRIANARISOA: (+261) 34 47 302 30, Haritiana.Randrianarisoa@care.org

Agence: Croix-Rouge Malagasy
Intitulé du projet

Assistance aux besoins immédiats des ménages, et rétablissement des abris de 1.000 familles cibles.

Objectif(s)

•
•

P ermettre une réponse ciblée et rapide aux besoins les plus urgents des populations affectées par la mise à disposition des
données régulières et de qualité sur les déplacements aux acteurs humanitaires aux niveaux local et central.
Promouvoir l’auto-rétablissement rapide pour les populations affectées dont les maisons ont été endommagés ou détruites en
fournissant un abri d’urgence et une aide non alimentaire.

Personnes ciblées

5.000 personnes ( 1.000 ménages)

Budget ($)

350.000 $

Zone

Antalaha

Contact

Michael RATSIMBAZAFY: + 261 32 03 222 12, grc@crmada.org

Harizaka RABESON: + 261 32 03 222 04, grc-rrc@crmada.org

Agence: Catholic Relief Services
Intitulé du projet

Abris

Objectif(s)

•
•

P ermettre une réponse ciblée et rapide aux besoins les plus urgents des populations affectées par la mise à disposition des
données régulières et de qualité sur les déplacements aux acteurs humanitaires aux niveaux local et central.
Promouvoir l’auto-rétablissement rapide pour les populations affectées dont les maisons ont été endommagés ou détruites en
fournissant un abri d’urgence et une aide non alimentaire.

Personnes ciblées

5.000 personnes ( 1.000 ménages)

Budget ($)

350.000 $

Zone
Contact

Jaona Rajaonesy: Jaona.rajaonesy@crs.org

Agence: OIM (Organisation International sur la Migration)
Intitulé du projet
Objectif(s)

Coordination des sites de déplacement de la population et soutien de secours d’urgence pour les populations
affectées par le cyclone Enawo
•

•
•

P ermettre une réponse ciblée et rapide aux besoins les plus urgents des populations affectées par la mise à disposition des
données régulières et de qualité sur les déplacements aux acteurs humanitaires aux niveaux local et central dans les camps de
deplacement restants.
Préserver le bien-être, la santé, la sécurité, la vie privée des femmes, hommes, garçons et filles déplacés par le Cyclone Enawo en
assurant une coordination ciblée des sites de déplacement et un soutien à la gestion des camps.
Fournir des paquets d’abris d’urgence robustes à quelques 6.000 ménages afin de préserver la santé, la sécurité, la vie privée et
le rétablissement résilient.

Personnes ciblées

6.334 personnes déplacées, 6.000 ménages dont les maisons ont été endommagés ou détruites dans les Régions SAVA et
Analanjirofo

Budget ($)

2.080.000 $

Zone

Région Analanjirofo et SAVA

Contact

Daniel SILVA: dsilva@iom.int
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COORDINATION ET SERVICES COMMUNS

Agence: Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires
Intitulé du projet

Soutien à la coordination de la réponse humanitaire au cyclone ENAWO

Objectif(s)

Fournir un appui au Bureau du Coordonnateur Resident des Nations Unies pour renforcer la coordination, la planification de
la préparation et la réponse aux situations d’urgence, les questions de rapportage et de gestion de l’information entre les
organisations humanitaires et le Gouvernement pour répondre à la situation d’insécurité alimentaire à Madagascar.
Fournir des rapports de situation multisectoriels et suivi de projet.

Personnes ciblées

Principaux bénéficiaires : agences des Nations Unies, partenaires humanitaires et Gouvernement national, en particulier le
BNGRC.
Bénéficiaires indirects: population affectée par le cyclone, qui bénéficieront de meilleures ressources et d’un soutien plus efficace
des acteurs humanitaires internationaux ainsi que du Gouvernement national.

Budget ($)

150.000 $

Zone

Antalaha, Maroantsetra (coordination sur terrain) et Antananarivo (Coordination nationale)

Contact

Noroarisoa Rakotomalala: rakotomalala@un.org, +27 82 908 1423

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Agence: Action Contre la Faim (ACF)
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Intitulé du projet

Restaurer l’accès à l’eau, l’hygiene et l’assainissement

Objectif(s)

•

Personnes ciblées

25.000 personnes

Budget ($)

357.000 $

Zone

District d’Antalaha

Contact

Olivier BENQUET (Directeur Pays): cdm@mg.missions-acf.org, +261 32 71 657 42

R estaurer l’accès à l’eau pour 25.000 personnes
Restaurer les conditions d’assainissement/hygiène pour 10.000 personnes
• Améliorer l’accès à l’eau, l’hygiene et l’assainissement dans 420 écoles et 31 centres de santé
•

Agence: Croix Rouge Malagasy
Intitulé du projet

Restaurer l’accès au WASH à Antalaha, Maroantsetra, Fenerive Est, Mananjary

Objectif(s)

•

Personnes ciblées

30.000

Budget ($)

125.000 $

Zone

Antalaha, Maroantsetra, Fenerive Est, Mananjary

Contact

Michael RATSIMBAZAFY: grc@crmada.org,+261 32 03 222 12

•

R estaurer l’accès à l’eau pour 30.000 ménages
Restaurer les conditions d’assainissement/hygiène pour 10.000 personnes

Agence: Medair
Intitulé du projet

Favoriser le redressement et la résilience de la population du District de Maroantsetra affectée par le cyclone

Objectif(s)

•

Personnes ciblées

45.000

Budget ($)

462.000$

Zone

District de Maroantsetra

Contact

Klaas Overlad (Directeur Pays): cdmadagascar@medair.org, +261 32.05.146.91

R estaurer l’accès à l’eau pour 20.000 personnes
Distribuer des kits WASH à 20.000 personnes et mener une promotion de l’hygiène pour 45.000 personnes
• Améliorer les conditions WASH dans 69 écoles
•
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Agence: UNICEF
Intitulé du projet

Restoration de l’accès a l’eau, hygiene et assainissement

Objectif(s)

•
•
•

R estaurer l’accès à l’eau pour 83.000 personnes
Restaurer les conditions d’assainissement/hygiène pour 145.000 personnes
Restaurer l’accès à l’eau, l’hygiene et l’assainissement dans 64 écoles et 29 centres de santé

Personnes ciblées

100.000 personnes

Budget ($)

1.491.000 $

Zone

Antalaha, Maroantsetra, Fenerive Est, Alaotra Mangoro, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org

EDUCATION

Agence: Handicap International
Intitulé du projet

Réhabiliter les salles de classe à Analanjirofo et assurer un accès pour tous les enfants

Objectif(s)

Réhabilitation de salles de classe partiellement détruites ou décoiffées et équipement collectif pour salles de classe

Personnes ciblées

50 salles de classe pour environ 1.500 enfants

Budget ($)

150.000 $

Zone

Région Analanjirofo

Contact

Pilar Duat Llorens, dp@handicap-international-mada.org
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Agence: UNESCO
Intitulé du projet

Soutien d’urgence au Ministère de l’Education Nationale

Objectif(s)

Assurer la sécurité et la résilience dans la planification, la gestion et la mise en œuvre de la réponse dans le secteur de l’éducation
en fournissant un soutien technique expert au Ministère de l’Éducation Nationale

Personnes ciblées

10.000 étudiants dans la zone affectée

Budget ($)

63.000 $ (déjà financé)

Zone

Régions SAVA et Analanjirofo

Contact

Raymondine Rakotondrazaka, r.rakotondrazaka@unesco.org
Kerstin Holst, k.holst@unesco.org
Gry Ulverud, gry.ulverud@gmail.com

Agence: UNICEF
Intitulé du projet

Réponse immédiate au Cyclone Enawo

Objectif(s)

Assurer l’accès à un environnement d’apprentissage sûr et sécurisé pour tous les enfants dont la scolarité a été interrompue,
en déployant du personnel et distribuant des espaces d’apprentissage temporaires et des matériels d’enseignement et
d’apprentissage et/ou des transferts monétaires

Personnes ciblées

1.000 espaces d’apprentissage temporaires et 45.000 enfants

Budget ($)

448.200 $ (Cela comprend 65.000$ pour les transferts monétaires à quelques 5.000 families (+/- 15.000 enfants)

Zone

Antalaha (Région SAVA), Maroansetra (Région Analanjirofo)

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org
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Agence: UNICEF
Intitulé du projet

Réhabilitation de salles de classe

Objectif(s)

Réhabiliter 20% de salles de classe détruites pendant le cyclone et les équiper en meubles scolaires

Personnes ciblées

500 salles de classe pour environ 25.000 enfants

Budget ($)

2.000.000 $

Zone

Régions SAVA et Analanjirofo

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org

LOGISTIQUE ET TELECOMMUNICATION
Agence: PAM
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Intitulé du projet

Amelioration de la logistique et coordination en réponse au passage du cyclone Enawo à Madagascar

Objectif(s)

Fournir un appui logistique à travers la fourniture de services de transport maritime et de surface, ainsi que la coordination
logistique et la gestion de l’information pour soutenir les organisations humanitaires et le Gouvernement afin d’assurer la livraison
en temps opportun de l’aide aux victimes d’inondations et du cyclone dans les régions isolées.

Personnes ciblées

n/a

Budget ($)

913.000 $

Zone

Région Analanjirofo et SAVA

Contact

Uwe Sonntag, Uwe.Sonntag@wfp.org, +261 32 07 137 40

Agence: Programme Alimentaire Mondial
Intitulé du projet

Amelioration d’urgence des télécommunications en réponse au passage du cyclone Enawo à Madagascar

Objectif(s)

Mettre à disposition des services fiables et indépendants de données et de communications vocales en augmentant la connectivité
de données et de voix.

Personnes ciblées

n/a

Budget ($)

376.000 $

Zone

Région Analanjirofo et SAVA

Contact

Uwe Sonntag, Uwe.Sonntag@wfp.org, +261 32 07 137 40

PROTECTION

Agence: Catholic Relief Services (CRS)
Intitulé du projet

Retour de la dignité de la famille

Objectif(s)

Les enfants reviennent à l’école tandis que les femmes vulnérables ont la capacité de poursuivre leur vie quotidienne

Personnes ciblées

•
•
•

3 .000 enfants en âge scolaire
3.000 femmes en âge de procréer
3.000 femmes enceintes et allaitantes

Budget ($)

87.844 $

Zone

District de Brickaville

Contact

Poole Joshua, Directeur Pays, Madagascar;
Joshua.Poole@crs.org

Hazen James, Chief of Party, Projet Fararano,
james.hazen@crs.org
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Agence: Handicap International
Intitulé du projet

Miaro (protection)

Objectif(s)

Soutien psychosocial des personnes sinistrées pour un relèvement rapide : prévention, sensibilisation et soutien psychosocial pour
les personnes vulnérables sinistrées, accès aux services spécifiques et cash transfert pour les ménages sinistrés.

Personnes ciblées

200 Personnes handicapées, filles et femmes vulnérables, enfants et personnes âgées

Budget ($)

159,044 $

Zone
Contact

Pilar Duat Llorens, dp@handicap-international-mada.org

Agence: SOS Villages d’enfants
Intitulé du projet

Prise en charge des enfants et de leurs tuteurs affectés par le cyclone

Objectif(s)

Amélioration des conditions de vie des familles en période post cyclonique

Personnes ciblées

50 personnes sinistrées lors du passage d’ENAWO (adultes et enfants)

Budget ($)

10,122 $

Zone

Toamasina 1

Contact

Olivier RANDRIANARIVELO, d.adjoint@vesosmad.org
+32 05 007 01

Syrine ANDRIAMPARANY, dpo.atsinanana@vsosmad
+32 05 007 55

Agence: UNFPA
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Intitulé du projet

Soutien et services de référence vers les vicitmes des violences basées sur le genre dans les zones affectées

Objectif(s)

•
•

I ndentifier, donner un soutien et référerer les survivants des Violences basées sur le Genre aux prestataires de service (les centres
de santé recevront les médicaments, et le PEPkit avec chaque Cluster)
Empêcher les Violences basées sur le Genre dans les zones affectées

Personnes ciblées

720 jeunes filles et femmes

Budget ($)

45.000 $

Zone

Région Analanjirofo et SAVA

Contact

Tolotra ANDRIAMANANA:
+261324332111, andriamanana@unfpa.org

Agence: UNICEF
Intitulé du projet
Objectif(s)

Soutien et référence pour enfants victimes ou risquant d’être victimes de violence et d’exploitation au lendemain
du passage du cyclone
•
•

R enforcer les mécanismes communautaires pour identifier, soutenir et référer les enfants victimes et les enfants a risque d’être
victimes de violence
Offrir un soutien économique rapide grâce à des transferts monétaires à des enfants victimes de violence et leurs familles.

Personnes ciblées

5.000

Budget ($)

200.000 $

Zone

Sava, Analanjirofo

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org
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RELEVEMENT PRECOCE
Agence: PNUD
Intitulé du projet

Relèvement précoce des personnes affectées par le Cyclone Enawo à Madagascar

Objectif(s)

Contribuer à la stabilisation des moyens de subsistance grâce à un emploi d’urgence, et jeter les bases vers le rélevement durable
des personnes affectées

Personnes ciblées

5.000

Budget ($)

400.000 $

Zone

Maroantsetra, Antalaha, Brickaville

Contact

Carlos Munoz: carlos.munoz@undp.org, +261 32 11 108 22

Agence: UNHabitat
Intitulé du projet

Relèvement précoce de la population urbaine affectée par le Cyclone Enawo

Objectif(s)

Contribuer au relèvement des zones les plus vulnérables touchées par le passage du cyclone Enawo car ces zones sont touchées
par les inondations chaque année, avec une infrastructure insuffisante et vulnérable pour l’évacuation des eaux pluviales et
protéger les résidents et leurs locaux.

Personnes ciblées

6 500 personnes

Budget ($)

350.000 $

Zone

Maroantsetra, Antalaha, Brickaville

Contact

Monique Rakotoarison (HPM UNHabitat)
Monique.rakotoarison@undp.org , +261 32 23 008 54
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SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE
Agence: CARE International
Intitulé du projet

Réponse d’urgence au Cyclone ENAWO, Madagascar, mars 2017

Objectif(s)

Soutenir les ménages les plus vulnérables à l’insecurité alimentaire dans les zones les plus affectées par le cyclone ENAWO

Personnes ciblées

•

Budget ($)

111.140 $

Zone

District d’Antalaha

Contact

Andriamiarinarivo Rajaonarison: Directeur Pays, Rivo.
Rajaonarison@care.org

•

2 560 ménages dans le programme Argent contre travail
1 000 personnes les plus vulnérables par le programme argent non conditionnel (femmes chefs de ménage ayant plusieurs
enfants à charge ou enfants de moins de cinq ans, personnes âgées vivant tout seul, personne handicapée vivant toute seule)

Rija Randrianarisoa : Spécialiste Humanitaire et en Résilience;
Haritiana.Randrianarisoa@care.org

Agence: Catholic Relief Services (CRS)
Intitulé du projet

Réduire les risques d’insécurité alimentaire pour le ménage dans le District de Brickaville affectées par le cyclone

Objectif(s)

Assurer le redressement rapide des ménages les plus touchés en distribuant des semences

Personnes ciblées

31.000 personnes (6.200 ménages) ayant perdu des cultures dans 10 communes du District de Brickaville

Budget ($)

100.000 $

Zone

District de Brickaville

Contact

Poole, Joshua: Directeur Pays, Madagascar;
Joshua.Poole@crs.org

Hazen, James : Chief of Party, Projet Fararano;
james.hazen@crs.org
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Agence: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Intitulé du projet

Assistance d’urgence aux personnes affectées par le passage du cyclone ENAWO dans les districts d’Antalaha,
Maroantsetra, Sambava, Brickaville, Vangaindrano et farafangana

Objectif(s)

Restaurer les moyens de subsistance et renforcer la resilience de ménages affectés par le cyclone ENAWO

Personnes ciblées

33 200 ménages dont :
• 25 200 ménages de paysans vulnérables (agriculture)
• 6 500 ménages ciblés vivant de petit élevage
• 1 500 ménages vivant de la pêche

Budget ($)

2.472.000 $

Zone

District d’Antalaha, Sambava, Maroantsetra, Farafangana, Vangaindrano et Brickaville

Contact

Muhigirwa, Louis: Représentant Adjoint, Madagascar;
Louis.Muhigirwa@fao.org; +261-32 05 003 04

Agence: Programme Alimentaire Mondial
Intitulé du projet

Assistance alimentaire d’urgence

Objectif(s)

Sauver des vies et protéger les moyens de subsistance dans le contexte de l’urgence

Personnes ciblées

157.632 personnes vulnérables gravement affectées par le cyclone et sans stocks de nourriture

Budget ($)

3.284.099 $

Zone

Districts d’Antalaha, Maroantsetra, Brickaville, Farafangana, Soanierana Ivongo et Vavatenina

Contact

Fatimata Sow-Sidibe: Directeur Pays Adjoint, Madagascar;
fatimata.sow-sidibe@wfp.org

Soloarisoa Raharinajatovo, Directeur de Programme,
arisoa.raharinjatovo@wfp.org

Agence: Programme Alimentaire Mondial (PAM) et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
Intitulé du projet

Evaluation multisectorielle approfondie de la sécurité alimentaire et d’autres besoins

Objectif(s)

Répondre adéquatement aux besoins des personnes vulnérables touchées

Personnes ciblées

Personnes vivant dans les zones affectées et ayant perdu leurs biens et moyens de subsistance

Budget ($)

PAM: 50.000 $
FAO: 50.000 $

Zone

Régions Sava, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro et Atsimo Atsinanana

Contact

Andriniaina Ravahambola, FAO,
Ravahambola.Andriniaina@fao.org

Hajaniaina Rambalo, PAM,
Hajaniaina.rambalo@wfp.org

Agence: WELTHUNGERHILFE (WHH)
Intitulé du projet

Distribution de semences aux ménages affectés par le cyclone ENAWO

Objectif(s)

Restaurer les moyens de subsistance suite à l’urgence

Personnes ciblées

31.850 personnes (6.730 ménages) dont les cultures ont été détruites par les effets du cyclone

Budget ($)

51.100 $

Zone

Région du sud-est : Befotaka Sud, Farafangana, Midongy Sud, Vangaindrano et Befotaka

Contact

Haja Rakotonirina: haja.rakotonirina@welthungerhilfe.de
+32 40 791 10

Jeanphilippe.jarry@welthungerhilfe.de
+32 05 600 88
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SANTE

Agence: Action Socio-Sanitaire-Organisation- Secours
Intitulé du projet

Soutien à la prévention des maladies épidémiques dans 10 districts affectés par le cyclone

Objectif(s)

Réduire l’incidence des maladies épidémiques chez les personnes affectées par le cyclone

Personnes ciblées

Environ 100.000 personnes vivant dans les 8 districts les plus affectés

Budget ($)

300 000 $

Zone
Contact

Dr Jean Claude Rakotomalala, jcrakotomalala@yahoo.fr, +261 33.14.617.56

Agence: OMS
Intitulé du projet

Appui à la lutte contre les épidémies de maladies en raison des inondations dans 12 districts sanitaires de
Madagascar

Objectif(s)

Réduire la mortalité et la morbidité liées à une épidémie

Personnes ciblées

Environ 250.000 personnes

Budget ($)

300 000 $

Zone
Contact
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Pr Charlotte Faty Ndiaye, ndiayechar@who.int, ; +261 32 03 303 00

Agence: OMS
Intitulé du projet

Réponse d’urgence aux besoins critiques en santé parmi les poplations affectées par le cyclone et l’inondation

Objectif(s)

Sauver des vies, réduire l’incidence de maladie et atténuer les souffrances humaines en contribuant à la restauration des services
de santé de base dans les zones affectées par le cyclone et les inondations, en fournissant les fournitures médicales essentielles et
la formation nécessaire aux agents de santé impliqués dans les activités visant à sauver des vies.

Personnes ciblées

Environ 250 000 personnes

Budget ($)

1.035.000 $

Zone
Contact

Pr Charlotte Faty Ndiaye, ndiayechar@who.int, ; +261 32 03 303 00

Agence: UNICEF
Intitulé du projet

Remplacement et distribution de médicaments essentiels et de fournitures médicales d’urgence

Objectif(s)

S’assurer que la population touchée dans 5 districts touchés reçoive des médicaments essentiels

Personnes ciblées

328.927 personnes affectées dont 157.885 (13.157 de moins d’un an, 59.207 de moins de 5 ans, et 85.521 de moins de 14 ans)

Budget ($)

100.000 $

Zone

Districts d’Antalaha, Sambava, Andapa, Maroantsetra, Brickaville

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org
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Agence: UNICEF
Intitulé du projet

Interventions d’urgence en matière de santé infantile dans les zones touchées par le cyclone

Objectif(s)

Prévention de la morbidité et de la mortalité des enfants par des interventions sanitaires d’urgence au niveau communautaire

Personnes ciblées

157,885 personnes affectees, y compris (13.157 enfants < 1an, 59.207 < 5ans, et 85.521 < 14 ans)

Budget ($)

200 000 $

Zone

Districts d’Antalaha, Sambava, Andapa, Maroantsetra, Brickaville

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org

Agence: UNICEF
Intitulé du projet

Vaccination d’urgence des enfants dans les zones touchées par le cyclone

Objectif(s)

Prévention de l’épidémie de rougeole et protection contre les principales sources de mortalité infantile ux tueurs d’enfants par la
vaccination d’urgence et le remplacement de la chaîne du froid

Personnes ciblées

76.464 enfants de moins de 5 ans affectés

Budget ($)

150 000 $

Zone

Districts d’Antalaha, Sambava, Andapa, Maroantsetra, Brickaville

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org

Agence: UNICEF
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Intitulé du projet

Distribution d’urgence des moustiquaires

Objectif(s)

Prévenir l’épidémie de paludisme et la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles connexes parmi les populations touchées
par le cyclone grâce à la distribution de moustiquaires

Personnes ciblées

55.000 femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans

Budget ($)

110 000 $

Zone

Districts d’Antalaha, Sambava, Andapa, Maroantsetra, Brickaville

Contact

Elke Wisch, UNICEF Representative,
ewisch@unicef.org,

Jean-Benoit Manhes, UNICEF Deputy Representative,
jmanhes@unicef.org

Agence: UNFPA
Intitulé du projet

Santé reproductive d’urgence, y compris la prévention des IST, le VIH et le SIDA (MISP)

Objectif(s)

Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale excessive et la violence sexuelle

Personnes ciblées

Environ 58.000 femmes en âge de procréer vivant dans les 12 districts les plus affectés

Budget ($)

600.000 $

Zone

Maroantsetra

Contact

Dr Solomandresy Ratsarazaka,
solomandresy@FNUAP.org
+261 32.07.845.38
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ABREVIATIONS
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ACF

Action Contre la Faim

ASOS

Action Socio-Sanitaire Organisation Secours

ATR

Assistant technique régional

BNGRC

Bureau national de gestion des risques et catastrophes

CISCO

Circonscription scolaire

CRS

Catholic Relief Services

DRR

Disaster Risk Reduction (réduction des risques de catastrophe)

EIMA

Enquête initiale multi-aléas

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FID

Fond d'intervention pour le développement

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

GBV

Gender Based Violence (violence basée sur le genre)

HCT

Humanitarian Country Team

HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome

IDP

Internal Displaced Person

IFRC

International Federation of Red Cross

IOM

International Organization for Migration

MEPATE

Ministère d'Etat chargé des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement

MISP

Minimum Implement Service Package

MPAE

Ministère auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage

MPPSPF

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

NGO

Non-Governmental Organisation

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OMS

Organisation mondiale de la santé

PAM

Programme alimentaire mondial

PCIMEC

Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire

PEP kit

Post Exposure Preventive Kit

PIROI

Plate-forme d'Intervention régionale de l'Océan Indien

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

SAFF FJKM

Sampan'asa momba ny fampandrosoana - Fiangonan'I Jesoa Kristy eto Madagascar

SIF

Secours islamique France

SIG

Système d’Information géographique

UNICEF

United Nations Children's Fund

UNDAC

United Nations Disaster Assessment and Coordination

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNHabitat

United Nations Human Settlements Programme

WASH

Water, Sanitation and Hygiene

WHH

WELTHUNGERHILFE

ZAP

Zone d'animation pédagogique

GUIDE DU DONATEUR

DONNER PAR LE
BIAIS DE L’APPEL
ECLAIR
Les bailleurs de fonds peuvent
faire des contributions directes
aux organisations humanitaires
participant aux mécanismes
internationaux de coordination
humanitaire identifiés dans cet
Appel éclair pour Madagascar.
Les points focaux sectoriels
sont disposés à leur fournir des
informations supplémentaires;
leurs noms apparaissent sous
chaque rubrique dans le chapitre
sur le Plan du cluster.

DONNER PAR LE
BIAIS DU FONDS
CENTRALPOUR LES
INTERVENTIONS D’URGENCE (CERF)
Le CERF apporte un
financement initial rapide
pour des actions vitales lors
de l’apparition de situations
d’urgence et pour les opérations
humanitaires essentielles,
et sous financées, lors de
crises prolongées. Le CERF,
géré par OCHA, reçoit des
contributions de différents
donateurs – principalement
des gouvernements, mais aussi
des compagnies privées, des
fondations, des organismes
caritatifs et des particuliers –
réunies dans un fonds unique.
Il est utilisé pour des crises
partout dans le monde. Pour en
savoir plus sur le CERF et sur
comment donner, visiter le site
web du CERF:

www.unocha.org/
cerf/donate

WWW.UNOCHA.ORG

ENREGISTREMENT
DE VOS
CONTRIBUTIONS
OCHA gère le service de
surveillance financière (FTS),
qui enregistre toutes les
contributions humanitaires
rapportées (espèces, en nature,
multilatérales et bilatérales). Son
but est de donner du crédit et de
la visibilité aux donateurs pour
leur générosité, et de montrer le
montant total des financements
ainsi que des manques dans les
plans humanitaires.
Merci de signaler vos
contributions à FTS, soit
par email à fts@un.org ou
par le biais du formulaire de
contribution en ligne à

fts.unocha.org

