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Bénéficiaires atteints par mois 
(Cumulatif)

Disclaimer: Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent l’approbation ou l’acceptation officielle par les Nations Unies et groupe de travail SAMS. Les graphes et cartes rendent compte des 
informations disponibles au moment de la production (31/01/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires. Certaines communes ne sont pas référencées sur l’outil cartographique utilisé. Les données disponibles sur la 
carte sont donc à considérer avec précaution. Feedback:  Coordinateur national du groupe de travail SAMS: Patrick VERCAMMEN - patrick.vercammen@wfp.org / fscluster.org/madagascar
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Nombre de personnes atteintes par modalités - Décembre 2021**
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Madagascar fait face à la sécheresse la plus sévère 
depuis 1981, affectant la plupart des régions du Grand 
Sud, entraînant une grave crise humanitaire. Avec des 
stocks alimentaires insuffisants, des prix élevés des 
denrées de base en raison du COVID-19 et des restric-
tions connexes, et de faibles opportunités d’emploi, la 
situation devrait continuer à se détériorer.

La priorisation du groupe de travail SAMS à Mada-
gascar s’appuie sur trois principaux critères : l’IPC, le 
niveau de la récolte et la catégorisation nutritionnelle. 
Chaque commune est catégorisée selon 4 niveaux, le 
niveau 1 étant le plus sévère (équivalent à une phase 
4/5 de l’IPC).

En 2021, le groupe de travail SAMS a appuyé 1,7 mil-
lions de personnes au travers des activités de  
distribution alimentaires (en espèce ou en nature). Les 
rations distribuées dépendent de la priorisation et des 
capacités des partenaires. 

Les activités d’assistance alimentaires par commune et 
par mois sont disponible sur le tableau de bord interactif 
du groupe de travail SAMS.

SO1 - Assistance Alimentaire

Bénéficiaires atteints - par région
(Décembre 2021)

1,768,734

Population totale

3,1 millions 1,5 millions

Cible opérationnelle (décembre)

154 millions $ 66 millions $ 

Personnes atteintes (cumulatif)*

Budget requis Budget reçu (FTS - décembre 2021)

129 millions $ 
Dont Flash Appeal Dont Flash Appeal

66 millions $ 

En nature En espèce Hybride

* Données cumulatives depuis la mise en place de la matrice 5W SAMS - Juin 2021
**Le même bénéficiaire peux recevoir une assistance en nature et en espèce, par différents acteurs. Il est présenté ici le chiffre total avec un possible double comptage. Ainsi il faut considé-
rer avec précaution toute addition de bénéficiaires entre les différentes modalités.
*** Les informations représentées sur la carte représentent les données des interventions au mois de décembre. Ainsi la couverture du gap correspond, au niveau district, uniquement au
nombre de personnes assistées au mois de décembre sur le nombre de personnes ciblées opérationnellement pour le mois de décembre selon la planification des acteurs SAMS.
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Mise  à jour : fin Décembre 2021

Bénéficiaires atteints***
(Décembre 2021)

Personnes atteintes (décembre)

1,333,279

Pourcentage de couverture par 
district - Décembre 2021

Cible opérationnelle - Décembre 
2021

https://fscluster.org/madagascar
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTlhMTc5YzMtYTdlYi00ZjdmLTk0MjUtNDk5YTU4NzkyOTBmIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection442981559409d62c13e5
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTlhMTc5YzMtYTdlYi00ZjdmLTk0MjUtNDk5YTU4NzkyOTBmIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection442981559409d62c13e5

