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1. Introduction 

Cette stratégie de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance est dédiée au Grand Sud. Elle 

se limite donc d’un point de vue géographique aux trois régions : Anosy, Androy et Atsimo Andrefana. 

La stratégie a été élaborée de manière consultative au sein du groupe de coordination sectorielle 

SAMS (Cluster) en vue de s’accorder sur une approche commune et alimenter d’autres stratégies et 

plans relatifs au Grand Sud, permettant d’assurer le Nexus urgence/développement.1  

 

2. Présentation du contexte et cadre de la stratégie.  

A. Contexte général et perspectives fragiles de Madagascar 

Madagascar est la cinquième plus grande île du monde située dans l'océan Indien au large des côtes 

de l'Afrique australe, avec une superficie de 587 000 km² et 25,6 millions d'habitants. Malgré des 

ressources naturelles considérables, Madagascar a un taux de pauvreté parmi les plus élevés au 

monde. Les prochaines élections présidentielles sont programmées pour fin 2023 et influeront les 

engagements et collaborations au niveau politique. Les perspectives de développement à Madagascar 

continuent d'être entravées par le faible potentiel de croissance du pays. Alors que la croissance avait 

été d'environ 3,5 % en moyenne depuis 2013 la crise de la COVID-19 a contribué à effacer plus d'une 

décennie de gains en matière de revenu par habitant et a amené le taux de pauvreté à un nouveau 

record de 81%. La croissance commençait à se redresser en 2021 mais a vite été interrompue par une 

troisième vague du COVID, la saison cyclonique la plus sévère depuis 2008 et des effets économiques 

négatifs du conflit en Ukraine. En Conséquence les projections de croissance ont été revues à la baisse 

et le PIB par habitant stagnera.  

La croissance reste structurellement limitée par l'inadéquation du capital humain et des 

infrastructures, une forte prévalence de l'informalité et de l'agriculture d'autosubsistance, ainsi que 

par la faiblesse de la gouvernance et des institutions. Le capital humain à Madagascar se classe parmi 

les plus faibles du monde : le pays a le quatrième taux de malnutrition chronique le plus élevé au 

monde, avec 40 % des enfants de moins de cinq ans souffrant d'un retard de croissance. 

 
1 La région du Sud Est étant lie aux cyclones et ayant des caractéristiques différentes sera traite séparément. 



B. Les particularités du Grand Sud de Madagascar. 

Le Grand Sud de Madagascar a été affecté par des sécheresses consécutives enregistrées en lieu et 

place des saisons des pluies 2019/2020 et 2020/2021, laissant au moins 1,6 million de personnes dans 

le besoin d’une aide humanitaire jusqu'en mai 2022. À la suite du déficit pluviométrique enregistré de 

2019-2020 et la faiblesse des récoltes de mai/juin 2020, quelque 554.000 personnes se sont 

retrouvées en situation d'insécurité alimentaire sévère jusqu'en septembre 2020. La situation s'est 

ensuite considérablement aggravée lorsqu'une deuxième sécheresse, plus sévère que la première, a 

frappé le Grand Sud entre octobre 2020 et janvier 2021, pendant laquelle les précipitations 

enregistrées ont chuté à moins de 50 pour cent des valeurs normales saisonnières reçues dans la 

région. Cette sècheresse représente la plus aiguë depuis 1981. 

Ces vagues consécutives de sécheresses ont gravement affecté les vies et les moyens de subsistance 

d’une population vivant déjà dans une pauvreté extrême. Celle de 2020/2021 a coïncidé avec la 

période des semis agricoles et a engendré des conséquences dévastatrices. En outre, les agriculteurs 

ont dû faire face à des invasions de chenilles légionnaires, des criquets et des tempêtes de sables de 

plus en plus fréquentes et sévères. Des pertes de récolte importantes ont été constatées. La 

concomitance de plusieurs aléas qui ont affecté l’agriculture ont conduit à une réduction drastique de 

la récolte - en moyenne 50% des ménages n’ont pas pu faire la relance agricole, et ceux qui ont pu le 

faire attendait une récolte de 40% moindre par rapport à la normale. En moyenne, pour le riz, la 

production sera en baisse de 60%, avec des pointes de baisse de 90% pour des zones greniers de la 

région comme Bekily et la Nord d’Amboasary. Pour le maïs, le manioc et les patates douces, cette 

baisse s’élèvera à 75%, avec une pointe de 95% (pour le manioc et les patates douces) pour la zone 

productrice d’Ambovombe. Les productions de légumineuses a chuté de près de 70%, avec des valeurs 

pointes de Bekily (91%) et Ambovombe (77%). 

Les sources d'eau souterraine se sont asséchées et l'accès à l'eau a diminué ce qui a entrainé une 

augmentation du coût de l'eau en particulier dans les zones rurales. Entre décembre 2021 et mars 

2022 cette augmentation est montée jusqu’a 2000 – 2500 Ariary pour un bidon de 20 litres dans la 

région d’Androy et Atsimo Andrefana en zone rurale. Entre 2020 et 2021 certaines zones n’avaient 

presque pas reçus de pluies.  

Au niveau des infrastructures l'accès aux zones ayant subi les sècheresses dans le Grand Sud reste 

difficile en raison de contraintes logistiques et physiques avec un état des routes extrêmement 

vétustes. Certaines communes sont enclavées et uniquement accessibles à pied ou par hélicoptère.  

La présence de voleurs de bétail « Dahalo » dans certaines zones a également eu un impact sur la crise 

et a affecté les moyens de subsistance de certaines populations. Bien que les acteurs et les actifs 

humanitaires n'aient pas été systématiquement la cible de la violence à ce jour, certains incidents se 

sont produits et la sécurité devient de plus en plus une préoccupation pour la mise en œuvre de 

l’assistance humanitaire et des programmes d’aide.  

Comme dans le reste du monde la crise du COVID-19 a également été un obstacle majeur au cours des 

derniers mois/années, affectant la capacité des organisations internationales à répondre à la 

sécheresse. Les restrictions liées à la COVID-19 ont affecté les procédures de visa, ainsi que les vols 

internationaux et ont limité la présence physique des acteurs humanitaires.  



 

 

3. Situation SAMS et son contexte (Overview) 

Suite à 2 années de crise successives le Grand Sud se trouve dans une situation de crise endémique. 

Les études ont montré qu’en moyenne les fermiers affectés par une année de sècheresse mettent 

trois années pour récupérer leur niveau de moyens de subsistance d’avant la crise. Dans le Grand Sud 

ce sont deux échecs successifs de la récolte en 2020 et 2021 qui ont frappé une population déjà dans 

un grand état de pauvreté. L’impact de la crise sur les populations a dès lors été profond et a engendre 

des conséquences durables. Malgré certaines précipitations lors de la saison de pluies en début 

d’année 2022, et une récolte qui restera moyenne, la situation de la population reste très fragile. A 

ceci s’ajoute la faible pluviométrie enregistrée à la fin du premier trimestre de 2022, période 

coïncidant normalement avec le début de la contre saison. C’est pourquoi l’urgence est considérée 

comme étant endémique et ne peut être cessée de manière abrupte. 

Selon l’IPC de décembre 2021 et en tenant compte des interventions en cours et programmées, près 

d’1,47 million de personnes (soit 49% de la population analysée) se trouvent en insécurité alimentaire 

aiguë élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus) sur la période janvier à avril 2022, dont plus de 400 000 (13% 

de la population analysée) en Phase 4 de l’IPC (Urgence). Bien que l’assistance alimentaire humanitaire 

ait enregistré sur les derniers mois une couverture très élargie, permettant d’éviter une situation 

catastrophique, la réponse demeure insuffisante pour combler de façon durable les déficits de 

consommation des ménages, les laissant en besoin d’une action urgente.  

Les chiffres de l’IPC d’avril 2022 montrent que sur la période avril aout 2022 la situation reste 

préoccupante et ne s’améliore pas de manière fondamentale. Sur cette période 1,046,105 personnes 

demeurent en insécurité alimentaire aigue élevée (soit 33% de la population). Cependant seul 4% de 

la population reste en Phase 4 (Urgence).  Il est cependant préoccupant de voir que par la suite les 

chiffres remontent avec 1,241,813 personnes en phase 3 et plus de septembre à novembre 2022 et 

1,426,810 de décembre 2022 a avril 2023. Ces chiffres confirment l’aspect endémique de l’urgence et 

la nécessite d’aborder les causes structurelles avec plus de vigueur et d’envergure. 

Cadre 1 : Qu’est-ce le Kére ? 

Le Kére est une famine récurrente survenant dans le sud de Madagascar qui a émergé de 

manière substantielle dans les années 1930. Chaque épisode de Kére occasionne des milliers de 

morts et malgré l'existence de diverses réponses basées sur l'aide, une importante frange de la 

population est maintenue dans un cycle d'appauvrissement. Le Kére est une catastrophe socio-

écologique complexe, aggravée par une chaîne compliquée de causalité et d'impacts. Des 

études ont développé une compréhension approfondie des perceptions et de l'expérience des 

personnes touchées par le phénomène, et ont remis en question l'idée que le Kére est une famine 

causée par une sécheresse récurrente qui ne peut être résolue qu'avec l'approvisionnement en 

eau et des solutions basées sur l'aide. Sur la base des opinions de la communauté et des études 

de la littérature de recherche, il a été démontré que le Kére est un phénomène aggravé par de 

multiples facteurs débilitants en interaction, notamment la déforestation, la sécheresse, les 

ravageurs et les maladies, l'insécurité alimentaire, l'extrême pauvreté, l'anarchie et le malaise 

politique; ainsi, les solutions nécessitent une réponse globale, soutenue et holistique. 



Dans le Grand Sud la coordination SAMS a été renforcée durant la dernière crise mais la structure de 

coordination doit encore être consolidée en ce qui concerne les liens entre secteurs pour faciliter plus 

de complémentarité dans les opérations. Afin de favoriser le lien entre l’urgence et le développement 

dans un esprit Nexus des connexions structurelles entre les mécanismes de coordination d’urgence et 

de développement doivent être établies pour tout les secteurs y compris pour le SAMS. Des 

documents de références tel que des plans de réponse ou stratégie existent mais ils ne sont pas 

connectés et ne se complètent que de manière partielle. Une analyse globale reprenant tous les 

facteurs y compris social, économique, politique et environnemental est nécessaire et pour rappel 

« une analyse plus pointue axée sur l’insécurité alimentaire chronique » avait déjà été demandé dans 

la déclaration de l’IPC en décembre 2021, « pour une meilleure orientation des actions de moyen et 

long termes ». Le renforcement de ce cadre de coordination appuyé par des documents robustes et 

complets favorisera l’émergence d’une volonté politique pour appuyer les institutions régionales. Une 

meilleur cohésion et collaboration entre les PTF sur les stratégies et plans dans le Grand Sud sera 

indispensable pour construire ce cadre stratégique et opérationnel efficient.  

Au niveau des réalisations le nombre de personnes atteintes avec un appui en assistance alimentaire, 

que de soit en cash ou en nature, est en moyenne de 1,075,000 personnes sur la période d’octobre 

2021 a mars 2022 qui est le ‘peak’ de la période la plus difficile pour les populations du Grand Sud. Sur 

cette période 6,452,251 distributions ont été réalisées. 2  Pendant le mois de décembre 2021 le 

nombre total de personnes recevant une assistance alimentaire est monte à 1,379,438 personnes sur 

ce mois seul. La région d’Androy est celle qui a reçu le plus d’assistance avec une moyenne de 587,000 

personne servies par mois toujours sur la même période (octobre 2021 – mars 2022). 

Pour les programmes d’appui aux moyens d’existence les partenaires SAMS ont en début d’année 

2022 appuyé 602.000 bénéficiaires, avec une majorité 518,068 recevant des kits agricoles (semences 

vivrières, maraichères, outils). La région d’Androy est celle qui a reçu le plus s’assistance avec 429,147 

personnes atteintes.  

Le nombre de personnes recevant une assistance alimentaire est bien plus important par rapport aux 

bénéficiaires de programmes de renforcement de la résilience et de réhabilitation des structures 

agricoles. La proportionnalité entre les deux groupes de bénéficiaires devrait s’inverser afin de sortir 

ces ménages de la dépendance humanitaire et encourager l’autonomisation productive de ces 

populations.  

 

4. Caractéristiques de la crise et approche  

Appui parallèle : Dans ce contexte et à la suite d’une réponse d’urgence massive en sécurité 

alimentaire, l’approche proposée est de ne pas totalement arrêter les appuis d’urgence, car comme 

les derniers chiffres de l’IPC le montrent des besoins humanitaires subsistent. Il est recommandé de 

maintenir une assistance de type urgence et en parallèle accroître les programmes de renforcement 

de la résilience et de réhabilitation. Une complémentarité sera maintenue avec les programmes de 

type protection sociale à travers des outils de coordination communs pour favoriser une approche 

intégrale. L’assistance d’urgence sera réduite car les besoins sont moindres après la récolte, et 

s’amenuisera quand les chiffres de la sécurité alimentaire s’amélioreront. Le principe est de stabiliser 

les plus vulnérables jusqu’à la fin de la période soudure, et pendant la prochaine période de contre 

saison, pour éviter qu’ils retombent dans l’insécurité alimentaires sévère. Les appuis d’urgence seront 

 
2 Certaines distributions ont touché les mêmes bénéficiaires les mois suivants selon le principe de continuité 
de l’assistance alimentaire.  



conditionnels pour les bénéficiaires ayant la capacite de faire des FFA afin de favoriser les approches 

de réhabilitation des infrastructures agricoles et de ne pas maintenir les populations dans un état de 

dépendance passive. Cet appui parallèle est recommandé dans la période immédiate de mai à aout 

2022 et sera reconsidéré selon l’évolution de la situation pour la fin de l’année car les dernières 

tendances de l’IPC ne sont pas rassurantes.  

Durée de la stratégie 2 ans. Afin de sauver des vies et aussi réduire le nombre de vulnérables dans un 

avenir immédiat il est recommandé de mettre en place cette stratégie avec une perspective de deux 

ans dans un premier temps. La réponse à l’urgence aura couvert une période de quasiment 18 mois 

car elle a commencé à se mettre en place fin 2020 début 2021, et a progressivement pris de l’ampleur. 

Afin de focaliser les moyens de réponse sur les causes structurelles de la crise, il est essentiel de 

réduire et mettre un terme dans la mesure du possible à l’assistance urgence inconditionnelle.  

L’accent sera mis sur la relance des programmes d’appui aux moyens de subsistance et de 

renforcement de la résilience et l’initiation de nouveaux projets du même type. Cette période de deux 

ans est une période charnière qui permettra de renforcer des bases et de sortir de l’approche 

d’urgence ainsi que de renforcer le cadre structurel tant de coordination que de planification pour 

permettre la mise en œuvre d’une transition effective. C’est donc une stratégie de transition qui 

servira à profiter de l’amélioration, même légère, de la situation pour renforcer et lancer des 

approches qui adressent les causes structurelles de la crise et renforcent la résilience. Comme 

l’urgence restera de manière endémique des réponses d’urgence sporadiques et ciblées (pour les 

ménages les plus vulnérables) seront maintenues, selon les poches de crise et les besoins identifiés 

comme développé dans l’approche adaptative. Selon les dernières perspectives IPC la taille de ces 

poches sont estimes comme étant nombreuse et volumineuse.  

Approche adaptative : Malgré l’amélioration de la situation les conditions varient d’une zone à l’autre 

à travers le Grand Sud, la couverture géographique des pluies n’est pas égale, les invasions des 

ravageurs et leurs impacts varient aussi. Les facteurs d’influence changent d’une zone à l’autre et là 

où il y a des cumuls de facteurs négatifs des poches de crise persistent de manière localisée. Aussi des 

périodes de crise peuvent émerger dans les années à venir. Une approche adaptative est 

recommandée afin d’outiller les programmes de réhabilitation ou de renforcement de la résilience de 

tiroirs de financements permettant de répondre à des urgences localisées rapidement. Ces réponses 

aux chocs permettront de protéger les bénéficiaires des projets couverts ainsi que les acquis des 

projets afin de ne pas les perdre.  

Construire le cadre pour la réponse dans le Grand Sud avec une stratégie unique et une coordination 

globale, incluant tous les secteurs et aides, une planification conjointe transparente et effective est 

essentielle pour adresser de manière pérenne et efficace les causes structurelles de la crise sécurité 

alimentaire du Grand Sud. Ce document stratégique SAMS apportera les éléments pour le secteur de 

la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance à une stratégie multi secteur pour la période post 

soudure qui devra être élaborée. Une planification conjointe sera la prochaine étape. Un plan unique 

ou du moins des plans cohérents, autant dans leur consistance que sur la période couverte, devront 

être concrétisés, et cela pour le gouvernement et les acteurs de développement ou d’urgence. Des 

réflexes de collaboration et de complémentarité entre les acteurs doivent être encouragés et cultivés.  

Envergure de la réponse : Les programmes d’urgence ont réussi à atteindre 1.5 à 1.7 millions de 

personnes à certains moments de la crise. Les programmes de résilience de par leur nature multi-

sectorielle et multi-année ont une couverture moins large au niveau du nombre de bénéficiaires 

atteints. Un équilibre entre les besoins humanitaires et de renforcement de la résilience devra être 

géré à travers une coordination solide et une communication robuste et bien ciblée. La redevabilité 



envers les populations, la communication et l’implication avec les autorités locales seront des 

éléments essentiels pour assurer le meilleur équilibre dans les types de réponse.  

 

5. Objectifs Stratégique et indicateurs. (Juillet 2022 – Juin 2024) 

A. Objectif 1 : Renforcer et compléter l’analyse de la vulnérabilité SA et renforcer la 

programmation et coordination conjointe SA.  

Renforcer et structurer la collecte des informations SA et assurer la disponibilité d’une information 

fiable pour faciliter la prise de décision et une planification intégrée incluant tous les acteurs. Ceci 

inclut la consolidation de la récolte des données et la communication des analyses, rendre effectif les 

mécanismes de surveillance afin de repérer les poches de crise et les périodes à risque. Ceci pour 

permettre une réponse d’urgence calibrée et pertinente de manière ponctuelle au niveau 

géographique et temporelle.  

Appuyer la collecte d’information sur le terrain avec les structures gouvernementales existantes. 

Assurer le bon fonctionnement des mécanismes de collecte d’information relatives à la sécurité 

alimentaire et veiller à la qualité et fiabilité des données. Encourager des analyses exhaustives de 

qualité pour orienter les décideurs et les agences de mise en œuvre sur des actions pertinentes.   

Renforcer les outils de planification et de suivi des réalisations en appuyant les partenaires pour que 

les donnes de planification et 5W soient systématiquement partagées et incorporés dans les outils du 

SAMS. Assurer une approche de gestion des donnes cohérente et professionnelle.  

Coordination intégrée. Le groupe sectoriel de coordination SAMS devra être intégrée dans les 

structures de coordination nationales. Par exemple le CWG, groupe de travail Cash, est intégré dans 

le Groupe Thématique Protection Sociale (GT PS). De même le groupe SAMS devra être intégré dans 

le Groupe Thématique Développement Rural (GTDR) et faire le lien avec la Plateforme de Coordination 

Sectorielle Développement Rural (PCS-DR) qui opère sous le lead du MINAE avec un co lead de USAid 

et de la FAO. Cette intégration est essentielle pour assurer la cohérence au niveau de la coordination 

entre les mécanismes de développement et de réponse à l’urgence, ceci dans le cadre d’un esprit 

Nexus. Elle est indispensable pour concrétiser l’approche résilience dont les principes de base sont la 

complémentarité la connexion et la cohérence. Le groupe SAMS devra cependant maintenir son 

dynamisme et célérité dans son mode de fonctionnement pour continuer à coordonner les actions 

d’urgences. L’arrimage du groupe SAMS au GTDR sera une valeur ajoutée et ne devra pas constituer 

un frein dans son fonctionnement. Le CWG est une référence à suivre sur ce modèle.   

En janvier 2021, alors que la crise dans le Grand Sud s'intensifiait, les partenaires humanitaires ont 

lancé un Appel Eclair (janvier à mai 2021), en complément au Plan National de Réponse du 

Gouvernement. L’appel éclair ne sera pas renouvelé car la situation d’urgence s’est atténuée. Il n’y 

aura pas non plus de HNO ou HRP pour les mêmes raisons.  

En juin 2021, le Gouvernement, à travers le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes, 

a révisé et étendu son Plan National de Réponse à la crise du Grand Sud. Le plan révisé du 

gouvernement prévoit un montant de $185 millions pour cibler 1,6 millions de personnes avec une 

assistance de juin 2021 à mai 2022. En complément du plan du Gouvernement, l'Appel Eclair a été 

révisé et étendu pour assurer la continuité des interventions humanitaires vitales jusqu'en mai 2022. 

Le Plan National de Réponse à la crise du Grand Sud aussi bien que l’Appel Eclair se terminent en mai 

2022.  



Une Stratégie intégrée de développement du Grand-Sud, mise à jour au 06 juillet 2021, a été 

développé par le gouvernement. Un Plan Emergeant Grand Sud pour les régions de Anosy et Androy 

existe sous forme d’un power point et de fascicules de promotion, mais un document complet manque 

crucialement afin de pouvoir utiliser une base concrète de référence pour développer des synergies 

communes. Concrétiser le document du plan émergeant Grand Sud devrait être une priorité afin 

d’avoir un document de référence pour aligner et accorder les plans pour le Grand Sud.   

Afin d’appuyer l’approche de certains partenaires, des mécanismes pour mettre en œuvre des actions 

anticipatives et interventions précises seront promus et développés. Des financements flexibles avec 

des libérations de fonds immédiats (immediate release) devront être mis en place.  

En ligne avec l’approche Nexus la stratégie SAMS vise à favoriser une planification conjointe en 

promouvant des programmes cohérents et complémentaires. Le challenge est l’intégration et la 

complémentarité entre la réponse à l’urgence, le renforcement de la résilience et la réhabilitation du 

secteur agricole tout en favorisant les chaines de valeurs.  

 

B. Objectif 2: Renforcer la résilience des populations vulnérables en renforçant leurs moyens 

d’existence et répondre aux chocs avec des réponses urgences calibres et pertinentes.  

Le contexte du Grand Sud avec une déficience de développement important et le peu d’infrastructures 

fonctionnelles nécessite une approche adaptée au Grand Sud. Après deux années d’échec de la récolte 

due à des périodes de sécheresse prolongée la vulnérabilité d’une certaine tranche de la population a 

atteint des niveaux extrêmes entre autres dus à la surutilisation des moyens de survie qui ont affecté 

les outils et moyens de production des plus pauvres. Ceci explique qu’après cette saison agricole 

moyenne en début 2022 un nombre important de personnes restent malheureusement en situation 

de vulnérabilité pour leur sécurité alimentaire. Comme après un choc tel qu’un échec de récolte suite 

à une sécheresse les ménages mettent en moyenne trois années de bonne récolte pour récupérer leur 

niveau d’avant le choc avec les deux années successives de crise sur une population dans une pauvreté 

extrême dans le Grand Sud, le recouvrement sera plus long et nécessitera plus de moyens.  

Comme expliqué le Kére est provoqué par un ensemble de facteurs. La réponse se doit de considérer 

et d’adresser l’ensemble des facteurs afin d’être efficace et avoir un impact. Une approche résilience 

est donc recommandée. La résilience promeut la complémentarité des programmes avec une 

approche multi secteurs, multi années et multi acteurs. C’est l’approche recommandée pour le 

contexte du Grand Sud. Le maintien d’une approche ou en parallèle réponse à l’urgence et le 

renforcement de la résilience permettront d’appuyer les plus vulnérables pour les aider à sortir de 

l’insécurité alimentaire et de sauver des vies lors des périodes de chocs est préconisé. 

L’approche résilience veillera dans un premier temps a développer des activités de relèvement simple 

et efficace. Pour renforcer les moyens d’existence des populations du grand Sud et atténuer l’impact 

de l’irrégularité des précipitations, il serait pertinent de développer le maraichage dans les zones où 

la nappe phréatique est peu profonde avec de la petite irrigation. Pour pallier aux défis de 

l’endettement des association villageoise d’épargne et de crédit permettant le développement de 

l’épargne afin de préparer la période de soudure seront mis en place.    

Diversifier les moyens d’existences est important pour supporter les ménages durant les moments de 

défaillances de l’agriculture, d’autres sources de moyens d’existences et d’AGR seront considère dans 

les programmes de résilience. Les projets soutiendront aussi le système de chaine de valeur (marché, 



transformation, etc …). Si le prix des produits sont trop bas, et que les ménages ne peuvent pas 

conserver les produits ni les transformer le risque de rechute est élevée. 

Priorités opérationnelles : Semences et contrôle des vecteurs. Affiner le ciblage. 

Une attention particulière sera à fournir pour améliorer la qualité et la disponibilité des semences 

auprès des populations afin qu’ils puissent bénéficier au maximum des opportunités de production.  

Renforcer les programmes et moyens pour mieux contrôler les vecteurs sera aussi essentiel. La 

chenille légionnaire fait d’énormes ravages et la combattre de manière plus efficace et globale est 

indispensable pour améliorer la production agricole. Les criquets n’ont pas été suffisamment bien 

contenu cette année à cause de retards de financements et de délais dans la disponibilité de produits 

ce qui annonce une saison acridienne a risque pour l’année prochaine. Il faudra donc redéployer des 

moyens de contrôle et faire les traitements nécessaires.  

Tant pour la réponse à l’urgence en parallèle & adaptative que pour les projets de résilience le ciblage 

approprie des populations sera essentiel. Les capacités de mettre en œuvre un ciblage selon les 

besoins et les potentiels sera appuyés à travers la promotion d’outils adéquats, des formations et un 

appui continu auprès des partenaires de mise en œuvre.  

 

6. Questions transversales 

De manière rationnelle et adaptée les questions transversales tels que le genre, la protection, le 

handicap la redevabilité envers les communautés seront renforcées à travers les projets mis en œuvre. 

Le renforcement de ces questions transversales avec des actions concrètes de meilleure qualité est 

une nécessité et une attention particulière sera apportée pour assurer des actions effectives au-delà 

d’une considération stratégique. 

 A cela il faut ajouter trois volets stratégiques qui sont les suivants : 

- L’éducation citoyenne : La première entrainera une balise sociale de la démocratie et la 

redevabilité réciproque entre la communauté et les autorités garant de la bonne gouvernance 

locale. 

- L’esprit entrepreneuriale : permettant aux gens d’avoir une vision plus loin et une démarche 

/actions plus pertinente et efficace en exerçant leurs activités en tant que agriculteurs et 

éleveurs ou autres. 

- La reforestation et la préservation de l’environnement. 

Le secteur veillera à renforcer les actions en cours, valoriser les résultats des recherches existantes et 

appuyer les nouvelles recherches (stratégie, action et variétés végétales adaptées aux conditions 

climatiques et pédologique de la région sud) afin de les incorporer dans les actions en cours ou 

programmés. 

 

7. Besoins de financements et modalités recommandes 

Les bailleurs de fonds devront être approchés pour demander un maintien de l’aide d’urgence, un 

accroissement des fonds pour la mise en œuvre des programmes de renforcement de la résilience 

avec des fonds engagés sur plusieurs années. Des financements pour renforcer la coordination, mener 



a bien les analyses et élaborer les documents de référence seront nécessaire pour permettre la 

consolidation du cadre de coordination. L’approche adaptative devra être intégrée dans les 

financements de renforcement de la résilience et de réhabilitation avec des mécanismes rapides et 

adaptés. La méthode des facteurs ou indicateurs déclenchant (triggers) prédéfinis pour débloquer les 

financements urgence est déconseillé. Car tous les scenarii ne sont jamais prévus à l’avance. Le 

système d’un comite de gestion pour évaluer les demandes et libérer les fonds d’urgence a prouvé 

être plus efficace et approprié pour débloquer des fonds d’urgence dans ce contexte. Un comite de 

gestion pour libérer les fonds avec au sein de ce comité des bailleurs et des partenaires de mise en 

œuvre est plus flexible et réponds mieux aux besoins de compréhension du contexte opératoire et a 

la connaissance de la situation. C’est un mécanisme plus flexible et pourvu que chaque décision soit 

argumentée et documentée réponds aux exigences de libérations de fonds adaptatifs.  

 

8. Conclusions 

Deux années seront certainement nécessaires pour consolider le cadre de coordination et élaborer 

une stratégie multisectorielle avec un plan unique incluant tous les acteurs et operateurs. Les outils 

de collecte de données, d’analyse du contexte seront améliorés et les mécanismes d’alertes plus 

fonctionnels.  Pendant ces deux années les besoins d’urgence seront couverts et les programmes de 

résilience renforcées.  

Cette stratégie est une stratégie de transition et la suite sera élaborée en tenant compte de 

l’avancement sur les objectifs et de l’évolution de la conjoncture et du contexte. Après deux années 

l’engagement des bailleurs de fonds, la volonté politique, la capacite des acteurs et la réactivité des 

communautés seront revues et tenus en considération pour orienter la suite. L’évolution climatique, 

particulièrement les précipitations et leurs répartitions, seront aussi un élément qui influera les 

orientations de la continuité de cette stratégie. 
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