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RÉSUMÉ DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION
a.

Merci d’indiquer quand la revue après action (RAA) a été conduite et qui y a participé.

19 February 2020

Le RAA a été conduite avec la mise à jour du plan de contingence sur la sècheresse. Tous les acteurs impliqués directement ou
indirectement dans les réponses à la sècheresse y ont participé, à savoir les organisations gouvernementales, les agences onusiennes,
les ONGs, la Croix Rouge et le secteur privé. L’exercice concerne les réponses en général et inclut à la fois les projets conjoints comme
le CERF. Cependant, il n’y pas eu encore de RAA pour la réponse a la rougeole comme la fin de cette épidémie n’a pas été officiellement
déclaré.
b.

Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordinateur Résident et/ou Coordinateur de l’Action
Humanitaire (RC/HC) a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies
et avec les coordinateurs sectoriels.

Oui

Non

Le rapport final du RC/HC du CERF a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-d
les agences bénéficiaires du CERF, les coordinateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les
institutions gouvernementales compétentes) ?

Oui

Non

N/A
c.

Ce rapports a ete partagee avec les agencies recipiendaires et avec le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophe
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PARTIE I
Déclaration stratégique du Coordinateur Résident / Humanitaire
Pour les pays insulaires comme Madagascar, qui n’est pas un pays HRP et ne dispose pas de mécanisme permanent de financement
comme le « pool funds », le fonds CERF est un outil de financement crucial pour pouvoir démarrer les assistances humanitaires dès la
survenance d’une catastrophe.
Ainsi, après le lancement du Flash appeal en décembre 2018, les premières interventions conjointes menées ont été financées par le
fonds CERF. L’appui des autres partenaires techniques et financiers sont arrivés ultérieurement et auraient été même activé par le
déblocage du fonds CERF. Par ailleurs, le fonds CERF est arrivé au moment critique de la réponse à l’épidémie de rougeole pendant
lequel les campagnes de vaccination contre la rougeole étaient à court de ressources et toutes les commandes n’avaient pas pu être
lancées.
En tout, 1,827,666 personnes ont reçu l’assistance multisectorielle et 1,656,516 enfants de 6 mois a 9ans ont été vaccinés contre la
rougeole ; et parmi ces personnes, 22,000 menages ont bénéficié de transfert monétaire. Le fonds a permis également de renforcer la
coordination humanitaire des réponses comme un outil de suivi régulier de l’avancement des réponses CERF a été mis en place et cet
outil a été utilisé d’une manière plus large pour suivre l’ensemble des réponses.

1. APERÇU
TABLEAU 1 : VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$)
a. Montant total nécessaire à la réponse humanitaire

32,420,000

SOURCE
CERF
Fonds humanitaire commun / Fonds pour les interventions d’urgence (le cas échéant)
Autres (Bilatéral/Multilatéral)

4,998,919
0,00
13,615,951

b. Financement total reçu pour la réponse humanitaire

18,614,870

TABLEAU 2 : CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$)
Agence
FAO

19-UF-FAO-006

UNDP

19-UF-UDP-001

UNFPA

19-UF-FPA-008

Groupe sectoriel / Secteur
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la
pêche et autres moyens d’existence agricoles)
Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples
(pas spécifique à un secteur)
Santé - Santé

UNICEF

19-UF-CEF-020

Santé - Santé

856,144

UNICEF

19-UF-CEF-021

Nutrition - Nutrition

199,983

UNICEF

19-UF-CEF-021

WFP

19-UF-WFP-015

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement
et hygiène
Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

WFP

19-UF-WFP-015

Nutrition - Nutrition

197,977

WHO

19-UF-WHO-012

Santé - Santé

368,856

TOTAL

Code du projet

Montant
1,449,142
100,000
175,000

199,983
1,451,835

4,998,919
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TABLEAU 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$)
Total des fonds utilisés directement des agences des Nations Unies y inclus acquisition des
marchandises de secours
Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux *
Fonds transférés aux partenaires ONG Internationales pour mise en œuvre*
Fonds transférés aux partenaires ONG Nationales pour mise en œuvre *
Fonds transférés aux partenaires de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge *
Total fonds transférés aux partenaires (IP)*

4,372,884

TOTAL

4,998,919

175,789
0,00
450,245
0,00
626,034

* Identique aux totaux de l’Annexe 1

2. LE CONTEXTE HUMANITAIRE ET DES BESOINS
L'extrême sud du pays, communément appelé Grand sud, est
la zone la plus pauvre, une des plus enclavées et la plus
vulnérable du pays. Peuplée de 2,1 millions d’habitants, elle est
composée de 8 districts et de 146 communes situées dans 3
régions administratives (Atsimo Andrefana, Androy et Anosy).
Le Grand sud est la zone la plus aride du pays avec seulement
500 mm de précipitation moyenne annuelle. En cas de
phénomène El Nino, les précipitations annuelles peuvent
descendre jusqu’à 300 mm dans certains endroits. La plupart
des indicateurs socio-économiques du pays y ont des valeurs
très critiques. Selon l’Organisation Mondiale de la
Météorologie, il y avait eu 70% de chance de El Nino pour le
4eme Trimestre 2018 et le début 2019, et Madagascar fait
partie des pays à haut risque dans l’Afrique australe. Même si la
force de El Nino fut finalement faible ou modérée, ses effets sur
les pays à haut risque ont été toujours significatifs (Global El
Niño Southern Oscillation Analysis Cell).

Résultats du Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN), 4ème trimestre 2018

En conséquence, selon la projection du Cadre Intégré de
Classification de l’Insécurité Alimentaire (IPC) sorti en
novembre 2018, deux districts du Grand sud (Beloha et
Ampanihy), etaient classés en phase « Urgence » pour la
période allant de novembre 2018 à mars 2019 alors que le
reste des districts présentaient plusieurs poches d’urgence.
Ainsi, environ 890.000 personnes se trouvaient en phase
« Urgence » et « Crise », dont 460.000 nécessitaient une
intervention multisectorielle immédiate depuis novembre 2018.
En meme temps, le dépistage nutritionnel du dernier trimestre
de 2018 avait montré que 22 communes sur 146 étaient en
situation d’urgence nutritionnelle (ces communes se
concentrent principalement dans le district d’Ampanihy), et 18
autres en situation d’alerte nutritionnelle.
En effet, cette urgence humanitaire dans le Grand sud avait été la conséquence du manque prolongé de pluies pendant la
campagne agricole entre octobre 2017 et mars 2018, ayant entrainé une énorme perte en termes de productions agricoles en
juin 2018, allant de 50% à 85% de diminution par rapport aux moyennes de ces 5 dernières années. Malgré les pluies
satisfaisantes en janvier 2019, les faibles précipitations reçues jusqu’en décembre 2018 ont affecté la végétation qui accusait
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un retard de croissance. Les anomalies du NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) avaient montré qu'au 20 janvier
2019, les conditions de sécheresse s’étaient détériorées dans trois districts du Grand sud (Betioky, Ampanihy et Beloha) ; la
sécheresse de catégorie extrême avait progressé depuis décembre 2018 et touché entre 15% et 32% de la superficie de ces
districts1.
De l’autre coté, des cas de rougeole ont été détectés depuis le 4 octobre
2018 dans la capitale du pays et les autorités nationales ont officiellement
déclaré une épidémie en fin octobre 2018. Au 08 février 2019, 59,699
cas sont enregistrés et 676 cas confirmés en laboratoire dans 86 districts
de santé sur les 114 (74,6%). L’épidémie avait touché les 22 régions
(100%) du pays, avec à ce temps-la 581 décès enregistrés et
investigués, dont 210 décès au niveau communautaire, soit un taux de
mortalité de 0,4% mais largement sous-estimé. Elle affecte à la fois les
enfants et les adolescents et 67% des cas étant entre 1 et 14 ans. Il s’agit
ainsi d’un niveau épidémique que le pays n’avait jamais connu depuis les
10 dernières années. La couverture vaccinale nationale contre la
rougeole n’est que 58% (<90% recommandé) selon les estimations de
l'OMS/Unicef 2017, confirmant la vulnérabilité de la population à cette
épidémie. Les données épidémiologiques montrent que 55% des cas
déclarés ne sont pas vaccinés contre la rougeole, renforçant le fait que
cette épidémie est due à une immunité insuffisante de la population au
cours des dix dernières années, ceci a contribué à une augmentation du
nombre d'enfants et d'adultes susceptibles à cette épidémie au fil des
années. Le taux d'attaque de 1.088 cas pour un million d'habitants
démontre l'évolution rapide de l'épidémie dans la communauté.
Pour le Grand Sud en particulier, une zone ou les enfants les plus
vulnerables étaient déjà affaiblis par la crise d’insecurité alimentaire et
nutritionnelle, les taux moyens de vaccination sont parmi les plus faibles
du pays (entre 30 à 43% contre 61,6% la moyenne nationale, source
Enquête nationale sur les OMD, 2013), 73% de la population habitent à plus de 5km du centre de santé, et seulement 26% de
la population ont accès aux sources d’eau améliorées (contre 52% la moyenne nationale).
Cette grande vulnérabilité du Grand sud a exacerbé, l’entrée de cette épidémie et constitue une menace sérieuse due à
l’extrême vulnérabilité des enfants déjà fortement affaiblis par la malnutrition aigüe, des femmes enceintes des personnes âgées
déjà affectés par l’insécurité alimentaire aigue. La forte prévalence de la malnutrition aigüe dans le pays et dans le grand sud
en particulier augmente le risque pour les enfants de développer des formes graves de rougeole et des complications médicales
qui augmentent la mortalité. Inversement, la rougeole précipite la survenue de la malnutrition créant ainsi un cercle vicieux. La
rougeole durant la grossesse expose les femmes enceintes à des complications pulmonaires, voire des décès et peut aussi
avoir des conséquences irréversibles sur le fœtus en provoquant des fausses couches ou des accouchements prématurés. La
conduite de campagne de vaccination contre la rougeole a priorisé ainsi le Grand sud, et 1,636,000 enfants étaient dans le
besoin urgent.

1

Source : Bulletin numéro 2 de monitoring de la sècheresse dans le Grand sud de Madagascar, Janvier 2019, UNICEF
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3. CONSIDERATION DES QUATRE PRIORITES 2
La protection a été au centre des projets soumis dans le cadre de cette allocation CERF
3.1 L’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation
des femmes
Le projet santé a priorisé la santé de reproduction ainsi que la violence basée sur le genre ; ces services ont été fournis dans
toutes les communes des districts cibles des activités de l’UNFPA. En effet, l’accès gratuits par les femmes enceintes et
allaitantes ainsi que des filles aux services de santé de la reproduction a permis non seulement de réduire le risque d’excès de
mortalité maternelle mais aussi de renforcer leurs capacités de résilience et les rendre moins vulnérables.
Par ailleurs, le Cash for Work mené par le PNUD a priorisé les femmes Chefs de ménages en vue de promouvoir
l’autonomisation des femmes ; et toutes les distributions menées par le PAM et la FAO ont considéré les risques de violence à
l’égard des femmes. Par exemple, ces distributions ont été organisées pendant les jours de marché afin que les femmes soient
accompagnées par les gens qui vont se rendre aux marchés, cela diminue le risque de faire le trajet seul et de se faire attaquer.
3.2 Programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap
A chaque fois que c’est possible, les activités ont piorisé les personnes avec une situation d’handicap. En effet, parmi le nombre
total cible des projets, 879 personnes sont handicapées et ont recu directement soit du transfert monétaire, soit de l’assistance
alimentaire, soit des appuis dans le cadre de la relance agricole.
3.3 L’éducation dans les crises prolongées
Les projets financés par le CERF n’avaient pas inclus le volet éducation comme dans la zone d’intervention pour les raisons
suivantes : i) le projet d’assistance alimentaire cible déjà les ménages les plus vulnérables, dont fait partie les ménages ayant
des enfants scolarisés, et ii) un grand programme de protection sociale est en cours dans la zone, les ménages ayant des
enfants en âge scolaire sont parmi les cibles de transfert monétaire de ce programme. En effet, les projets CERF ont été mis
en œuvre en complementarité avec ces programmes.
3.4 Autres aspects de la protection
N/A

2

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand des fonds
sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatres domaines en s’assurant qu’ils sont pris en compte
de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence
basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap ; (3) l’éducation dans les crises
prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillez-vous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici :
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
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4. ZONES CIBLÉES ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITÉS
La stratégie globale des projets CERF a été conçue sur la base des trois principaux outils de planification disponibles, qui ont
été élaborés avec la participation effective des communautés concernées :
le plan national de contingence sur l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et celui relatif aux épidémies ; ces plans
décrivent déjà les secteurs prioritaires ainsi que les types d’intervention à faire en cas de situation de crise ;
le plan de réponse sur les effets de la sècheresse qui a servi par la suite à l’activation de l’Appel éclair ;
et enfin le plan national de réponse à l’épidémie de rougeole.
L’Equipe Humanitaire Pays (HCT), lors de ses réunions successives en octobre et en novembre 2018, pendant lesquelles
l’activation du mécanisme de l’Appel éclair a été décidée, a déjà prévu la nécessité de faire appel au CERF pour les deux crises.
De plus, le groupe sectoriel Santé en particulier a sollicité le HCT sur l’application au fonds CERF.
La priorisation de cette allocation entre les deux crises et entre les secteurs a tenu compte des facteurs suivants :
les deux crises ont été priorisées car elles font l’objet des appels à l’aide lancés par le Gouvernement et présentaient
un risque élevé de perte de vies des personnes vulnérables (enfants, femmes enceintes, etc…) ;
la répartition des fonds a été décidée selon le niveau de financement de chaque crise et puis de chaque secteur ;
la complémentarité des activités et l’interdépendance de résultats escomptés, (par exemple la synergie de la réponse
conjointe à la sècheresse et à la rougeole dans le Grand sud) permet de sauver beaucoup de vies ;
la rapidité de mise en œuvre des activités par rapport à la période visée par le fonds CERF afin d’obtenir des effets
immédiats ; par exemple, la mise en place de nouveaux forages est trop longue pour approvisionner à temps la
population en eau, d’où le recours à des livraisons d’eau par camion ;
l’importance de maintenir l’assistance alimentaire et l’appui nutritionnel pendant la période du pic de soudure
alimentaire entre janvier et avril 2019 dans le Grand sud et d’assurer le fonctionnement des marchés, par la
réhabilitation des pistes de desserte stratégiques pour la circulation des produits et de l’aide humanitaire évitera
l’interruption de l’approvisionnement des marchés et une hausse significative des prix ;
les précipitations supérieures à la normale depuis le début de janvier 2019 qui ont pu renforcer la relance agricole ;
et la nécessité d’éviter la surmortalité et la sur-morbidité des groupes les plus vulnérables au sein de cette population
affaiblie et fragilisée par l’insécurité alimentaire.
En effet, tour la réponse liée à la sècheresse, parmi les 6 secteurs du plan global, 4 secteurs ont été priorisés (nutrition, santé,
sécurité alimentaire et moyens de subsistance et Wash) par les réponses CERF et se sont focalisés sur les deux districts
(Beloha et Ampanihy) en phase Urgence ainsi que sur quelques communes qui se trouvaient dans les poches d’urgence
nutritionnelle. Les activités menées par les secteurs Nutrition, Santé et Wash vont contribuer au premier objectif stratégique du
plan de réponse global ; alors que les activités menées par le secteur Sécurité alimentaire et moyens de subsistance vont
contribuer au second objectif stratégique. Le nombre de personnes ciblées par la réponse à travers le CERF a été de 183,000.
Pour la réponse liée à la rougeole, les réponses financées par le CERF se sont focalisés seulement sur le premier axe
stratégique du plan national de riposte, c’est à dire le « Renforcement de l'immunité des enfants afin d'interrompre l'épidémie de
rougeole » à travers la contribution aux deux dernières campagnes de vaccination. Ainsi, sur les 5 millions d’enfants âgés entre
6 mois et 9 ans cibles de la campagne de masse, le CERF a pris en charge essentiellement l’achat d’environ 33,6 % des besoins
en vaccins (1,8 million de doses sur 5,4 doses nécessaires pour les cibles des 89 districts) et une partie des coûts opérationnels
pour couvrir les 15 districts des trois régions du Grand Sud (Androy, Anosy et Sud-Ouest) et quelques districts des régions
environnantes. Parmi les enfants ciblés par le projet, environ 581,000 se trouvent dans la zone d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le Grand sud et le reste étant dans les autres districts environnants et à risque.
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5. RÉSULTATS DU FINANCEMENT CERF
Le CERF a alloué 4,998 millions de dollars à Madagascar à partir de sa fenêtre « projet sous-financé » pour fournir une
assistance qui sauve les vies des personnes les plus affectées par les effets d’une sècheresse prolongée et des enfants à haut
risque d’être affectées par la rougeole. Ce financement a permis aux agences des Nations Unies et leurs partenaires de fournir
un soutien aux moyens d’existence et relance agricole à 15,000 ménages (75,000 personnes) et une assistance alimentaire a
115,130 personnes, incluant 51,809 enfants ; un dépistage de 25,559 enfants âgés de 6 à 59 mois a pu être mené, ayant permis
d’atteindre 5,761 enfants en situation de malnutrition aigue sévère dans les communautés éloignées et une assistance
nutritionnelle a été fournie aux 5,610 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aiguë modérée, cela a permis de
prévenir leur basculement en cas sévère.
Par ailleurs, 3,940 ménages ont accès à une eau de qualité en quantité suffisante grâce à la distribution de cartes d'eau, et 37
formations sanitaires dans les municipalités identifiées en alerte nutritionnelle ont été équipées en équipements de traitement
de l'eau et du produits d'hygiène, 4 en sont équipés d'électrochlorateurs. Sur le plan sante, l’accès aux services de santé a pu
bénéficier 191,150 personnes et 1,636,516 enfants entre 6 mois et 59 mois ont été vaccines contre la rougeole ; de plus, 42
établissements de santé ciblés ont pu offrir gratuitement des soins obstétricaux d'urgence selon leur plate-forme technique et
103 prestataires de santé ont été rapidement formés sur la gestion et l'utilisation technique des kits de SR d'urgence. Ainsi,
3,000 kits d'hygiène produits et distribués. 500 femmes et filles ont pu être informées d'éventuelles violences sexistes grâce à
la fourniture de kits de dignité et de soins psychosociaux et plus de 60,000 femmes et filles ont bénéficié de services de santé
génésique et/ou de prévention de la violence sexiste.
Enfin, environ 22,000 ménages ont reçu du cash transfer à travers diverses ciblages menées pour la relance agricole et la
constitution des épargnes.
Au niveau de chaque secteur cible du financement CERF, les réalisations plus détaillées sont les suivantes.
Agriculture : 15,000 ménages vulnérables au niveau des trois (03) régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana, intégrant trois
(07) districts : Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, Amboasary, Ampanihy et Betioky Sud couvrant 44 communes et 269
Fokontany ont été assistees à travers l’approche CASH +, integrant l’appui en intrants (semences et petits materiels agricoles),
la promotion des techniques adaptées et le transfert monetaire pour assurer une meilleire disponibilité et acccessibilité
alimentaire à court terme. 623 groupements ont été structurés et 685 Paysans Leaders ont été formés pour assurer
l’encadrement des ménages cibles. Il y a eu aussi une mise en place de 685 parcelles de dedemonstration. Dans le cadre de
l’elevage, 1,335 têtes de volailles et 900 caprins ont été mis à disposition des groupements de bénéficiaires. 220 groupements
pour l’Aviculture et 276 groupement ont été formés et encadrés. La collaboration avec le DRAEP (Direction régionale de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche), structure déconcentrée du Ministère, et les vétérinaires mandatés dans chaque
district a permis de fournir les services prévus dans ce thématique : l’encadrement technique et la vaccination des cheptels
fournis par le projet au niveau des groupements et ménages cibles. Le projet a réalisé un transfert monétaire pour les 15,000
ménages cibles en 2 étapes (US$ 17 ou 56,000 MGA par bénéficiaire/paiement) pour les ménages cibles avec un montant total
de US$ 446,718 ou MGA : 1,649,368,000 MGA soit 98% de l’objectif. Des cas d’absence ont été observés pour causes sociales
et de santé (maladie, accouchement, décès).
Assistance alimentaire : Une assistance alimentaire inconditionnelle pour sauver des vies et pour protéger les moyens
d’existence de 115,130 personnes, incluant 51,809 enfants, et ce, en particulier les districts en IPC4 dont Beloha et Ampanihy.
Parmi eux, 83,300 ont été assistées en vivres et 31,830 en argent. En consequence, les résultats du Post-distribution Monitoring
conduit en mai-juin 2019 a montré une amélioration de la consommation alimentaire des ménages bénéficiaires avec une
réduction de 25% de la proportion des ménages avec une consommation alimentaire pauvre et limitée.
Eau, hygiene, assainissement. Les activités ont été combinées entre nutrition et WASH, pour prévenir l’exces de mortalité
infantile liée à la malnutrition aiguë sévère (SAM) dans les communes en état d'alerte nutritionnelle dans huit districts cibles des
3 regions du sud ( Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana). 2,266 kits WASH incluant des dispositifs de lavage des mains étaient
distribués aux familles ayant des enfants en MAS et près de 3,940 ménages (19,700 personnes) ont accès à une eau de qualité
en quantité suffisante grâce à la distribution de cartes d'eau. D’autant plus, 37 formations sanitaires dans les municipalités
identifiées en alerte nutritionnelle selon le système de surveillance nutritionnelle, sont considérés comme étant partiellement
alignés sur la stratégie «Wash in Nut» en cours d'élaboration. Chaque centre a un équipements de traitement de l'eau et du
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produits d'hygiène. 4 en sont équipés d'électrochlorateurs. Enfin, le fonds CERF à contribué au développement de la stratégie
nationale WASH-Nut, le draft final du document est disponible a la fin du projet.
Nutrition : 25,559 enfants âgés de 6 à 59 mois (102% des 25,000 ciblés) ont été dépistés par leurs parents préalablament
sensibilisés sur les pratiques optimales d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et formés sur le dépistage par
périmètre brachiale. La combinaison du dépistage précoce et des équipes mobiles a permis d’atteindre 5,761 enfants SAM
dans les communautés éloignées. Par ailleurs, une assistance nutritionnelle a été fournie aux 5,610 enfants de moins de 5 ans
atteint de malnutrition aiguë modérée, cela a permis de prévenir leur basculement en cas sévère. Les données recues des sites
de distribution des suppléments alimentaires pour les malnutris aigus modérés ont montré un taux de guérison à 80%, qui est
supérieur à la norme SPHERE >75%. Le taux d’abandon est de 3%, largement en dessous de la valeur cible qui est <15%.
Enfin, 556 agents communautaires de nutrition sont formés sur le protocole nationale de prise en charge de la malnutrition
aiguë modérée et équipés en kits de mesure anthropométrique ; et les personnes (au moins 5,160) accompagnant les enfants
malnutris ont reçu une éducation nutritionnelle.
Santé : D’abord, des cliniques mobiles ont été mises en place dans 130 villages et 15 Centre de Santé de Base (CSB) ont été
approvisionnés en médicaments essentiels et une ONG nationale ASOS a pu bénéficier d’un contrat pour des cliniques mobiles.
Grace à ces réalisations, sur les 210,000 personnes prevues, 191,150 personnes ont été atteints (soit 91%). Dans le cadre de
la surveillance et la lutte contre les flambées épidémiques, un système d'alerte précoce pour la détection a été mis en place
dans les régions dans le délai fixé : 2 alertes investiguées comme la rage humaine,4 alertes dues aux recrudescences du
paludisme, 16 alertes investiguées dues aux suspicions des rougeoles, et 2 cas de Paralysie Flasque Aigue (PFA). Ces alertes
ont pu être détectées grâce à la dotation des tablettes et powerbank aux responsables des districts sanitaires dans le cadre de
la surveillance integrée des maladies à base électronique.
Ensuite, cocnernant la vaccination contre la rougeole, 1,636,516 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été vaccinés lors de la
campagne de masse mise en œuvre dans 48 districts à haut risque répartis dans 17 régions. La couverture était supérieure à
l'objectif prévu qui était de 95% pour 1,636,000 enfants âgés de 6 à 59 mois. Cet objectif a été atteint grâce au financement du
CERF qui a permis l'achat de 2,180,000 doses de vaccin contre la rougeole, 1,800,000 unités de seringues et 19,800 boîtes de
sécurité. Aucun défi spécifique qui aurait pu affecter l'intervention de vaccination soutenue par le CERF n'a été rencontré
pendant la campagne de masse. Pour le confirmer, les aspects quantitatifs et qualitatifs de la campagne contre la rougeole ont
été évalués par une enquête financée par d'autres donateurs. Les résultats ont montré que la logistique était l'un des points
forts identifiés, car il n'y avait pas de rupture de stock de vaccins à tous les niveaux, et les vaccins étaient livrés en quantités
opportunes et appropriées pour atteindre les objectifs. Dans l'ensemble, la campagne a été considérée comme une intervention
de bonne qualité.
Concernant enfin la sante de reproduction, conformément aux normes internationales pour les urgences de l'IAWG (groupe de
travail interinstitutions), à travers la fourniture de kits de Santé de Reproduction d'urgence et la formation rapide des prestataires
de santé à leur utilisation et à leur gestion, 42 établissements de santé ciblés ont pu offrir gratuitement des soins obstétricaux
d'urgence selon leur plate-forme technique et 103 prestataires de santé ont été rapidement formés sur la gestion et l'utilisation
technique des kits de SR d'urgence ; 3,000 kits d'hygiène produits et distribués. 500 femmes et filles ont pu être informées
d'éventuelles violences sexistes grâce à la fourniture de kits de dignité et de soins psychosociaux ; et plus de 60,000 femmes
et filles ont bénéficié de services de santé génésique et/ou de prévention de la violence sexiste.
Amelioration des conditions d’acces : Le PNUD et ses partenaires ont pu réhabiliter 4km de piste rurale ayant pu
désenclavertalement les 30 fokontany alentours. Ainsi, la population des ces 30 fokontany ont accès maintenant aux services
sociaux de base (Centres de santé, Ecoles), f’acheminement des aides humanitaires (transport des vivres,…) vers ces
fokontany et autres localités est facilitée, et les échanges économiques entre ces différents fokontany et les autres communes
avoisinnatessont aussi facilités. Par aillleurs, la sécurité alimentaire des 850 ménages bénéficiaires a été ameliorée et ces ettre
aux 850 ménages bénéficiaires sont devenus plus résilients en ayant des revenus pour faire face à leurs besoins quotdiens
avec les activités CFW (Cash For Work) et d’améliorer leur niveau de vie à travers le développement des Activités génératrices
de revenues à partir des épargnes constituées à la fin des travaux CFW.

6. PERSONNES AYANT REÇU DE L’ASSISTANCE
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Le nombre final de personnes atteintes est de 1,827,666 personnes. En effet, le calcul du nombre final de bénéficiaires est basé
sur la combinaison des bénéficiaires cibles des activités de soins de Santé (pour >18ans), et de la campagne de vaccination
des enfants (pour < 18 ans). Toutes les personnes bénéficiaires des autres projets font partie des bénéficiaires de ces deux
domaines de la santé.
TABLEAU 4 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR
CATÉGORIE1
Catégorie

1

Nombre de personnes (prévues)

Nombre de personnes (atteint)

Communautés d'accueil

0

0

Réfugiés

0

0

Retournés

0

0

Déplacés internes

0

0

Autres personnes touchées

1,819,000

1,827,666

Total

1,819,000

1,827,666

Meilleure estimation du nombre de personnes bénéficiant directement d'un financement du CERF par catégorie.

TABLEAU 5 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF, PAR SEXE ET
PAR ÂGE2
Hommes (≥18)

2

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Prévu

38,648

40,225

877,202

862,925

1,819,000

Atteint

41,502

42,817

848,348

894,999

1,827,666

Meilleures estimations du nombre de personnes bénéficiant d'un soutien direct du CERF par sexe et par âge (les totaux des tableaux 4 et 5 devraient être identiques)

TABLEAU 6 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF (PERSONNES
HANDICAPÉES) 3
Hommes (≥18)

3

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Prévu (Sur le total ciblé)

215

225

175

185

800

Atteint (Sur le total atteint)

243

236

194

206

879

Meilleure estimation du nombre de personnes handicapées bénéficiant directement d'un financement du CERF.

TABLEAU 7.a : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR
SECTEUR (PRÉVU)4
Par Cluster / Secteur (Prévu)
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)
Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Santé - Santé
Multi-cluster - Transferts monétaires à usages
multiples (pas spécifique à un secteur)
Nutrition - Nutrition
Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

23,875

23,190

13,410

14,525

75,000

30,912

32,409

25,236

26,573

115,130

38,648

40,225

877,202

862,925

1,819,000

465

385

0

0

850

0

34,000

980

1,020

36,000

6,370

8,630

14,120

20,880

50,000

TABLEAU 7.b: NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR SECTEUR
(ATTEINT)4
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Par Cluster/Secteur (Atteint)
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)
Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Santé - Santé
Multi-cluster - Transferts monétaires à usages
multiples (pas spécifique à un secteur)
Nutrition - Nutrition

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Filles (<18)

Total

22,875

24,375

10,875

16,875

75,000

30,912

32,409

25,236

26,573

115,130

41,502

42,817

848,348

894,999

1,827,666

465

385

0

0

850

16,281

25,559

2,823

2,938

47,601

2,860

2,750

5,610

7,805

19,700

Nutrition

4

Garçons (<18)

Eau, assainissement et hygiène - Eau,
2,730
4,045
5,120
assainissement et hygiène
Meilleure estimation du nombre de personnes bénéficiant directement d'un financement du CERF par secteur.

7. VALEUR AJOUTÉEE DU FINANCEMENT CERF
a)

Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?

OUI
EN PARTIE
NON
Les financements du CERF à travers l’approche CASH + ont permis de fournir rapidement des intrants (semences et petits materiels
agricoles) accompagné du transfert monétaire pour assurer une meilleure disponibilité alimentaire à court termes. La priorisation des
spéculations à cycle court et la diversification des spéculations (agricultures et élevages) ont pu offrir des récoltes échelonnées qui ont
assuré une disponibilité alimentaire à court terme à partir du fin mai 2019. Comme le PAM a déjà mis en place un stock prépositionné
prêt pour achat, le financement CERF a permis de se procurer rapidement de ces vivres pour pouvoir fournir une assistance rapide aux
bénéficiaires. Ainsi, 115,130 personnes en IPC3 et 4 ont recu une assistance alimentaire d’urgence tandis que 5,610 enfants atteints de
malnutriton aigûe moderée ont pu bénéficier d’un traitement afin de sauver leur vie. Les populations ont été aussi sensibilisees sur les
pratiques recommandées d’alimentation du nourrisson et du jeune enfants pour la prévention de la malnutrition aiguë et augmenter le
nombre de ménages formés sur le dépistage précoce de la malnutrition aiguë afin qu’ils puissent référer à temps leurs enfants vers les
sites de traitements.
Le fonds a permis egalement d’ apporter des soins de santé aux populations vulnérables d’accès difficile d’une part et d’autre part
d’améliorer la couverture vaccinale contre la rougeole tout en contribuant à la reduction de la mortalité liée à la rougeole, en contribuant
a hauteur de 24% des besoins.
Enfin, la réhabilitation de la piste rurale pour faciliter la circulation entre les fokontany alentour et de permettre aux 850 ménages
bénéficiaires d’améliorer leur niveau de vie, en percevant leur salaire hebdomadairement pour faire face à leur besoin quotidien.
b)

Le CERF a-t-il contribué à apporter une réponse dans les temps pour répondre aux besoins pour lesquels l’élément
« temps » est critique ?
OUI
EN PARTIE
NON
Les ménages n’étaient plus capables ni d’acheter les semences ni de payer les mains d’oeuvre agricoles nécessaires pour redémarrer
leurs activités agricoles qui est leur ; alors que la satisfaction de leur besoins vitaux repose sur ce moyen de subsistance. La période de
pic de soudure alimentaire connait son apogé entre mars et mai 2019, à part l’assistance alimentaire directe, la relance de l’agriculture a
apporté la garantie pour le démarrage à temps et la réussite des cultures de contre-saison 2019 ayant débuté à partir de mars 2019.
Le financement CERF a permis d’apporter une assistance à temps pendant le mois de mars et avril 2019, periode correspondant à la fin
de la période de soudure alimentaire, là où le pic d’insécurité alimentaire et nutritionnelle atteignait son niveau maximal et où les besoins
d’assistance alimentaire d’urgence est critique. Pendant cette meme periode, il a été vital d\assurer la continuité des services mobiles de
nutrition pour rejoindre rapidement les enfants les plus vulnérables dans les zones à fortes prévalence de malnutrition et habitant à plus
de 10km du centre de santé.
La commande des vaccines a pu etre lancee a temps grace au complement de fonds a travers le CERF.
c) Le CERF a-t-il améliorée la coordination au sein de la communauté humanitaire ?
OUI

EN PARTIE

NON
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Sur le terrain, les reunions de coordination sectorielle ont été renforcées dans le cadre de la mise en œuvre et de suivi des projets. Ces
réunions de coordination ont impliqué les ONGs partenaires de mise en œuvre et ont renforcé la complémentarité des projets CERF avec
leurs propres interventions a travers d’autres sources de financement.
Au niveau national, il y a eu un système de suivi de l’avancement des interventions CERF, y compris l’engagement budgetaire. Ainsi,
toutes les agences participantes ont contribué périodiquement, sous le leadership et la coordination de l’OCHA, a ce système de suivi,
notemment l’état d’avancement ainsi que les résultats obtenus. Cela a renforcee la coordination inter-sectorielle dans le cadre de pouvoir
offrir un paquet humanitaire multi-sectoriel, qui inclut le système pilote de protection sociale adaptive aux chocs à Madagascar.
Par ailleurs, le financement CERF a permi d’apporter une amelioration de la reponse humanitaire et favorisait la complementarite entre
deux programmes WASH et Nutrition. Effectivement ce projet mettait en valeur l’impact des interventions aussi bien au niveau de
l’assistance aux enfants souffrant de malnutrition aigue severe qu’au niveau de leur condition d’acces a l’eau, hygiene et assainissement.
d)

Le CERF a-t-il contribué a la mobilisation des ressources ?

OUI
EN PARTIE
NON
La disponibilité des vaccins au niveau du pays a été une des garanties de l’allocation de certains fonds alloués par d’autres donateurs.
Ainsi, la contribution de CERF à l’achat des vaccins a permis de garantir cette disponibilité des vaccins et ayant permis alors de débloquer
ces autres fonds. Par ailleurs, ce financement CERF a facilité la mobilisation du fonds SFERA qui a permis à la FAO la mise en échelle
de l’intervention dans d’autres district du Grand Sud et d’assurer une complémentarité des actions avec les autres projets d’urgence.
e) Le cas échéant, veuillez expliquer d’autres aspects de la valeur ajoutée de la réponse humanitaire financée par le CERF.
L’appui en intrants agricoles (semences et outils) avec l’apport et choix des spéculations et variétés améliorées adaptées accompagné
des techniques sur l’Agriculture Intelligente face aux Climats (AIC) dans la zone ont permi aux ménages vulnérables cibles d’améliorer
leur pratique agricoles (Couverture et limitation des évapotranspirations, gestion de l‘eau et micro irrigation…etc.) pour faire face aux
changement climatique.
Le mécanisme Cerf, si planifié adéquatement et privilégiant les agences ayant une capacité de réponse en lien avec la crise observée,
peut offrir les autres valeurs ajoutées suivantes :
- la flexibilité des fonds rendus disponibles, certes par secteur, mais permettant des activités multiples, relativement flexibles et
dépendant de l’évaluation de la situation ;
- la couverture des urgences ou des domaines qui n’attirent pas les donateurs « traditionnels », fait recurrent a Madagascar ;
- et l’initiation des programmes de reponse humanitaire, le CERF permet de mettre en place une legitimité, des resultats et une
visibilité de la situation comme de la réponse potentielle qui permettront d’attirer d’autres donateurs.

8. ENSEIGNEMENTS TIRÉS
TABLEAU 8 : OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF
Enseignements tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

L’autorisation du démarrage précoce, a titre exceptionnel en
dehors de l’ensemble des projets, pour l’achat des vaccins a été
une bonne pratique a poursuivre pour les activites les plus
urgentes dans l’avenir.

Dans l’avenir, il est recommandé de poursuivre ce genre
d’approche par rapport aux activités les plus urgentes exprimées
par les agences et avec l’accord du Coordonnateur résident.

Dans le cadre de la relance agricole, le respect des calendriers
culturaux est une des conditions sine qua none de la reussite du
projet et de l’impact au niveau des ménages cibles. La
disponibilité à temps des ressources et fonds avec la collaboration
de toutes les entités concernées est primordiale

La relance agricole devrait etre consideree comme une des
activites les plus urgentes sus-mentionnees et necessité une
autorisation précoce des l’approbation de la note conceptuelle.

TABLEAU 9 : OBSERVATIONS POUR L’ÉQUIPE DE PAYS
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Enseignement tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

Entité responsable

L’exercice préalable de mis à jour du plan de
contingence, nouvellement instauré, a permis de
faciliter l’approche au niveau des districts et des
communes

Assurer toujours que l’approche d’intervention soit
disponible en amont d’une crise, a travers les plans
de contingence

OCHA/BCR

L’analyse de la situation conduisant a la demande
CERF doit etre transparente, basée sur des donnees
récentes et reconnues, et doit etre commune a tous les
partenaires

Repartir le fonds CERF sur la base des
considerations techniques et programmatiques,
cela permettra de considerer le CERF comme une
contribution exceptionnelle et pas comme un
financement regulier qui contribue aux projections
recurrentes des agences

UNCT

Il y a un manque de communication commune sur les
projets et les interventions financés par le CERF

Accompagner toute allocation CERF d’une
stratégie de communication pour la visibilité des
efforts conjoints du SNU

OCHA/UNCG

Il y a eu une bonne collaboration et une
compréhension commune de la situation d’insécurité
alimentaire et nutrtionnelle entre les secteurs
humanitaires ; cela a permis de fournir un paquet
humanitaire multisectoriel aux bénéficiaires afin de
mieux répondre à leurs besoins et réduire les
stratégies de survie négative.

Maintenir l’approche évaluations conjointes
multisectorielles sur terrain avec l’implication du
Governement et de la communauté humanitaire,
avant tout processus de planification de reponse

OCHA/Clusters
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PARTIE II
9. RAPPORTS DU PROJETS
9.1 Rapport du projet 19-UF-FAO-006 - FAO
1. Information sur le projet
1. Agence :

FAO

2. Pays :

Madagascar

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Sécurité alimentaire Agriculture (y compris l’élevage,
la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-FAO-006

5. Titre du projet :

Appui à la restauration rapide des moyens de subsistance des ménages en difficulté alimentaire sévère
dans les zones en phases IPC 4 et 3 dans le Grand Sud.

6.a Date de début de projet :

13/03/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 3,339,500

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence

US$ 1,849,142

c. Montant reçu du CERF :

US$ 1,449,142

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 183,348

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 0

Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 183,348
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Les financements du CERF a permis de mettre en œuvre le projet OSRO/MAG/901/CHA pour cibler 15,000 ménages vulnérables au
niveau des trois (03) régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana, intégrant trois (07) districts : Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily,
Amboasary, Ampanihy et Betioky Sud couvrant 44 communes et 269 Fokontany. Pendant la mise en œuvre, la FAO a pu assister 15,000
menages vulnérables à travers l’approche CASH + ; integrant l’appui en intrants (semences et petits materiels agricoles), promotion des
techniques adaptées et transfert monetaire pour assurer une meilleire disponibilité et acccessibilité alimentaire à court terme.
623 groupements ont été structurés et 685 Paysans Leaders ont été formés pour assurer l’encadrement des ménages cibles. Il y a eu
aussi une mise en place de 685 parcelles de dedemonstration pour accompagner la mise à disposition de 24,073 Kgs de semences de
haricot, 373,800 metre-linéaire de boutures de manioc, 30,132 sachets de semences maraîchères, 37,000 Kgs de semences de niébé,
25,000 Kgs de semences d’embérique, 45,700 Kgs de semences d’arachide, 18,500 Kgs de semences de pois de terre, 16 000Kgs de
semences de dolique, 5 000 unités d’Angady, 5 000 unités de pelle, 5 000 unités de râteau, 400 unités d’arrosoir, 83 pompes à pédale,
60 SMI goutte à goutte, 120 unités de pulvérisateur, 88 unités de motopompe, et 150 litres d’agrimetrhine.
Dans le cadre de l’elevage, au cours de la période de mise en œuvre, 1,335 têtes de volailles et 900 caprins ont été mis à disposition
des groupements de bénéficiaires. 220 groupements pour l’Aviculture et 276 groupement ont été formés et encadrés. La collaboration
avec le DRAEP (Direction régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche), structure déconcentrée du Ministère, et les vétérinaires
mandatés dans chaque district a permis de fournir les services prévus dans ce thématique : l’encadrement technique et la vaccination
des cheptels fournis par le projet au niveau des groupements et ménages cibles.
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Le projet a réalisé un transfert monétaire pour les 15,000 menages cibles en 2 étapes (US$ 17 ou 56,000 MGA par bénéficiaire/paiement)
pour les ménages cibles avec un montant total de US$ 446,718 ou MGA : 1,649,368,000 MGA soit 98% de l’objectif. Des cas d’absence
ont été observés pour causes sociales et de santé (maladie, accouchement, décès) ;
Ce projet a permis de couvrir les besoins prioritaires de la population affectée à travers la production à court termes et echelonnées le
long de la periode de soudure.

3. Modifications
Afin d’assurer les résultats escomptés du projet, la priorité a été mise sur le respect des calendriers culturaux dans les zones. Par rapport
à la disponibilité des semences sur le marché locale peu structuré et quasi infomel, des calages du calendrier de semis et changement
de speculation ou varietés ont été apportées durant la mise en œuvre tout en respectatant la campagne culturale qui reste des
reorientation du processus. Aucun changement ou modifications par rapport au plan initial n’a été necessaire.

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

23,190

23,873

13,410

14,527

75,000

Total

23,190

23,873

13,410

14,527

75,000

Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

174

Garçons (<18)

179

Filles (<18)

101

Total
563

109

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

22,875

24,375

10,875

16,875

75,000

Total

22,875

24,375

10,875

16,875

75,000

Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
28

Femmes (≥18)
11

Garçons (<18)

Filles (<18)
0

Total
0

39
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En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport au
nombre total ou à la répartition par âge, le
sexe ou la catégorie, veuillez en expliquer
les raisons :

Le ciblage a priorisé la promotion de la dimension genre pour viser le retombé positif à
renforcer la participation des femmes dans l’activité. La diversification notamment le
maraichage a connu la participation active des femmes chef de ménages et favorisera la
réponse aux besoins des femmes, des hommes, des filles et des garçons. Les femmes
assurent la gestion de produits autoconsommés et les ventes
Lors de la plannification, on s’était basé sur le pourcentage moyen au niveau national des
personnes vivant avec l’handicap, alors que lors du ciblage, le taux des personnes
handicapées a été faible dans les zones d’intervention du projet.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
N/A

5. Cadre des résultats du projet CERF
Objectif du projet

Restauration rapide de la sécurité alimentaire et de la capacité de production des ménages en difficulté
alimentaire sévère suite aux effets de la sècheresse prolongée dans le Grand Sud de Madagascar.

Résultat 1

Les activités agricoles des ménages sont relancées et leur sécurité alimentaire est redressée dans le court terme

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre de ménages bénéficiaires de
semences et/ou d’outillages agricoles
pour la campagne agricole contre saison
2019

15,000 ménages (100%) 15,000

Listes des beneficiaires et
rapports.

Indicateur 1.2 Nombre de ménages formés en Itinéraire
technique, en protection des cultures, en
traitement post récolte et en stockage.

15,000 ménages (100%) 15,000

Listes des beneficiaires et
rapports.

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur n/a
Activités

Description

Activité 1.1

Acquérir les semences et les outillages nécessaires pour la FAO
relance agricole

Activité 1.2

Distribuer les semences et les outillages

Activité 1.3

Former les bénéficiaires cibles en itinéraire technique FAO et Sous Bureau FAO Ambovombe, Partenaires
améliorées et adaptées.
d’execution : MAHAFALY MANDROSO, AVOTRA, Young
Progress, MADR.

Activité 1.4

Encadrer les bénéficiaires durant le cycle cultural

Résultat 2

Les actifs des ménages vulnérables sont protégés et restaurés à travers l’élevage à cycle court

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Partenaires d’execution : MAHAFALY MANDROSO,
AVOTRA, Young Progress, MADR.

FAO et Sous Bureau FAO Ambovombe, Partenaires
d’execution : MAHAFALY MANDROSO, AVOTRA, Young
Progress, MADR.

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification
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Indicateur 2.1 Nombre de ménages bénéficiaires de
l’appui en restockage en élevage à cycle
court pour la campagne agricole contre
saison 2019.
Indicateur 2.2 Quantité de volailles distribuées

15,000 ménages (100%)

7.500 têtes

15,000

Listes des beneficiaires et
rapports.

1,335 têtes de volailles Listes des beneficiaires,
fiche de distribution, fiche
de stock et rapports.

Indicateur 2.3 Nombre de groupements bénéficiaires de
la vaccination des volailles. Contre la
peste aviaire

750 groupements

220 groupements

Fiche de vaccinnation au
niveau groupements,

Indicateur 2.4 Nombre de groupements bénéficiaires
encadrés en Itinéraire technique pour la
conduite d’élevage améliorée.

750 groupements

Volailles : 220
groupements
Caprin : 276
groupements

Rapports et Liste de
structuration des
beneficiaires.

Indicateur 2.5 Quantité de doses de vaccins pour les
volailles administrés.

375 doses de vaccins

120 doses de vaccins

Fiche de vaccinnation au
niveau des groupements

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Un probleme de maladie aviaire ont sevi lors de la période de mise en œuvre
de l’activité de restocking en volaille, le DRAEP a ressorti une note interdisant
le transfert et mouvement des volailles dans la zone. Cette situation a impacté
sur la disponibilité et la faculté d’approvisionnement des besoins. Sur les 7,500
têtes prévues, 1,335 têtes de volailles ont été livrées et distribuées (environ
45% de l’objectif) à cause de la recrudescence d’une maladie et l’interdiction
de transfert par le service régalienne, le Direction Régionale de l’Agriculture de
l’Elevage et de la Peche (DRAEP). Par ailleurs, les vétérinaires mandatés dans
chaque district ont asssuré de fournir la couverture sanitaire pour chaque
district, d’où la réduction a la fois des nombres de groupements touchés, des
volailles et des doses de vaccin apportés par le projet..
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Acquérir la quantité de volailles nécessaires pour l’appui en FAO
« restockage »

Activité 2.2

Distribuer les volailles au niveau des ménages cibles.

Activité 2.3

Acquérir les doses de vaccin nécessaire pour l’appui en Collaboration avec les veterinaires mandaté par district
« restockage ».

Activité 2.4

Mettre en œuvre la vaccination en collaboration avec les Partenaires d’execution : MAHAFALY MANDROSO,
vétérinaires mandatés
AVOTRA, Young Progress, MADR.

Activité 2.5

Former les bénéficiaires cibles en Itinéraire technique, pour la DRAEP, Veterinaire mandatés par district, FAO,
conduite d’élevage amélioré.
Partenaires d’execution : MAHAFALY MANDROSO,
AVOTRA, Young Progress, MADR.

Activité 2.6

Encadrer les bénéficiaires cibles durant le cycle pour la Partenaires d’execution : MAHAFALY MANDROSO,
conduite d’élevage amélioré.
AVOTRA, Young Progress, MADR.

Partenaires d’execution : MAHAFALY MANDROSO,
AVOTRA, Young Progress, MADR.

Résultat 3

15,000 ménages en insécurité alimentaire sévère ont pu améliorer leur accessibilité en alimentation et leur capacité de
production pour cotre saison par le CASH+

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1 Nombre de ménages bénéficiaires de
l’appui en CASH+ pour la campagne
agricole contre saison 2019

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

15,000 ménages (100%)

[15,000 ménages]

Listes des beneficiaires et
rapports.
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Indicateur 3.2 Montant du CASH distribué

$ 510.000

US$ 461 499,96

Fiche de transfert CASH
par l’operateur

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les taux de réalisation du CASH sont : première distribution : 97,43%,
deuxième distribution 98,83%. Des cas d’absence ont été observés pour
causes sociales et de santé (maladie, accouchement, décès)
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Collaborer avec les opérateurs pour mettre en œuvre l’activité FAO et Partenaires d’execution : MAHAFALY
CASH+
MANDROSO, AVOTRA, Young Progress, MADR.

Activité 3.2

Mettre en œuvre le CASH+

TELMA et FAO avec les Partenaires d’execution :
MAHAFALY MANDROSO, AVOTRA, Young Progress,
MADR.

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Les interventions du projet ont toujours été réalisées d’une manière participative et inclusive. L’accompagnement et la structuration des
bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre, à travers les groupements et les Paysans Leaders ont renforcé cette structure locale et
la capacité au niveau communautaire. Des comités de ciblage et des comités de plaintes ont été mis en place afin d’assurer la mise en
œuvre participative et le bon déroulement des activités.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
La priorisation des mecanismes locaux ont été utilisée pour assurer l’engagement des toutes les composantes dans le processus. Cet
initiative a été preconisée des le debut du processus, à travers la mise en place des comités de ciblage et des comités de plaintes et la
structuration et formation des paysans leaders de proximité pour l’encadrement et la diffusion des techniques adaptées. La valorisation
et le renforcement de la capacité locale ont été promus à travers l’approche et la modalité de mise en œuvre du projet, a promu la
participation active de la capacité locale à différents niveaux : des responsables gouvernementaux (DRAEP, mairie, Paysans leader,
bénéficiaires) dans tout le processus a contribué au développement des connaissances locales afin d’assurer la continuité des appuis et
l’encadrement post-projet et l’autopromotion.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Les populations affectées ont été informées au sujet de la FAO sur ses principes, du comportement attendu de son personnel, et du
programme qu’elle prévoit de délivrer a deux niveaux :
− Avant le démarrage des activités, pendant les sessions de lancement du projet au niveau de chaque district avec chaque partenaire,
en présence de la plupart des autorités locales (Chef de district, le Maire de la commune, les Représentants des Chefs Fokontany) ;
− Et lors de la descente sur terrain, et des rencontres directes avec les groupements ou ménages cibles, les techniciens de l’équipe
sur terrain a partagé les informations relatives a la FAO, concernant le projet, son objectif, les activités ainsi que la source de
financement et le bailleur.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Les comités de plainte, étaient chargés de la réception de toutes formes d’éventuelles revendications ou réclamations. Pour les problemes
d’ordre sociales ou autres, ils ont apporté les solutions adequates si le contexte et moyen le permettent à leur niveau. Pour les problemes
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d’ordre technique et operationnel, les comités de pleintes sont chargés de transmettre à diffrents niveaux l’information (Partenaires,
Autorité locales et FAO)
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Le mécanisme de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) n’a pas été specifique
mais integré dans le mandat du comité de plainte ; néanmoins lors des seances d’information à diffrent niveau, des sessions d’information
sur l’ abus et à l’exploitation sexuelle ont été tenues.
Autres commentaires (facultatif) :
n/a

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert
Transfert à usage
multiple

Valeur du cash
(US$)
US$ 461,499.96

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Transferts
monétaires à
usages multiples

Sécurité alimentaire - Agriculture
(y compris l’élevage, la pêche et
autres moyens d’existence
agricoles)

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Information supplémentaire (facultatif) :
Pour assurer la protection des semences et le renforcement de la capacité des ménages, l’appui en cash a été destiné aux mêmes
ménages ayant bénéficié de la distribution directe de kits agricoles. Par ailleurs, les ménages cibles ont été libres sur l’utilisation des
sommes percue pour d’autres fins afin de couvrir d’autres besoins au niveau de la famille. Les montants CASH+ octroyés ont été utilisés,
dans la majorité des cas et presque pour toutes les Communes, dans l’agriculture (main d’œuvre supplementaire, préparation du sol
surtout) et l’élevage de poulets (achat des poulets).

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Une evaluation du CASH+ a été realisée à la fin du projet afin de permettre l’appréciation
de l’utilisation du package du programme CASH+ au niveau des ménages cibles. Les
principaux resultats sont les suivants :
− Le principe d’inclusivité sur le genre est respecté pendant la mise en œuvre du
programme CASH+ si on se réfère au contexte social à Madagascar et plus
particulièrement celui du Grand Sud : femme 53% des beneficiaires contre 47%
homme.
− L’approche CASH + a permis aux bénéficiaires à la restauration de leurs actifs
productifs et à la protection des moyens de substance

ÉVALUATION EFFECTUEE

EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.2 Rapport du projet 19-UF-WHO-012 – WHO
1. Information sur le projet
1. Agence :

WHO

2. Pays :

Madagascar

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Santé - Santé

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-WHO-012

5. Titre du projet :

Intervention sanitaire d''urgence dans deux districts sanitaires du Grand Sud les plus affectés par les
effets de la sècheresse (Beloha, Ampanihy) et 15 districts en épidémie de rougeole dans les trois
régions du Grand Sud.

6.a Date de début de projet :

13/02/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

6.b Date de fin de projet :
Oui

Si oui, indiquez la date de fin révisée :
Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

7. Financement

31/12/2019

US$ 3,261,185

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 288,404

c. Montant reçu du CERF :

US$ 368,856

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 65,000

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 0

Partenaires ONG Nationale : Action Socio Sanitaire Organisation Secours (ASOS)
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 65,000
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Ce projet a permis à l’OMS et ses partenaires de garantir l’accès des populations cibles aux soins de santé essentiels et gratuits. Des
cliniques mobiles ont été mises en place dans les 130 villages, 15 CSB ont été approvisionnés en médicaments essentiels et une ONG
nationale ASOS a pu bénéficier d’un contrat pour des cliniques mobiles. 06 supervisions conjointes ont été réalisées (100%).
Grace à ces réalisations, sur les 210,000 personnes prevues, 191,150 personnes ont été atteints (soit 91%). Le fonds a appuyé la
campagne des masses pour l’interruption de l'épidémie de rougeole dans les districts sanitaires du Grand Sud. Un total de 230,072
enfants ont été vaccinés dans les 3 districts couverts soit un taux de couverture de 104%.
Dans le cadre de la surveillance et la lutte contre les flambées épidémiques, un système d'alerte précoce pour la détection a été mis en
place dans les régions dans le délai fixé : 2 alertes investiguées comme la rage humaine,4 alertes dues aux recrudescences du paludisme,
16 alertes investiguées dues aux suspicions des rougeoles, et 2 cas de Paralysie Flasque Aigue. Ces alertes ont pu être détectées grâce
à la dotation des tablettes et powerbank aux responsables des districts sanitaires dans le cadre de la surveillance integrée des maladies
à base électronique.

3. Modifications
n/a
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

44,350

46,160

167,018

173,835

431,363

Total

44,350

46,160

167,018

173,835

431,363

Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

41,502

42,817

162,618

174,285

421,222

Total

41,502

42,817

162,618

174,285

421,222

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

Sur base de ces données, 91% de population cible ont benéficiés de ces services. Le
deplacement d’une partie de la population comme strategie d’adapation a la crise en fait
parrtie de la cause de cette difference.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
En dehors de populations vulnérables et les cibles de ce projet, les agents de santé, la population locale vivant dans le milieu, les agents
communautaires et l’équipe du comité de santé ont egalement benéficié des services en cas de necessité comme ces personnes sont
dans l’impossibilité de payer leurs soins de santé.
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5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Réduire la morbidité et mortalité excessive au sein des populations affectées par la sécheresse et crise
nutritionnelle dans les districts IPC4 (Beloha, Ampanihy) et 15 districts de santé en épidémie de rougeole

Résultat 1

Les populations victimes de la sécheresse et de la crise nutritionnelle ont un accès gratuit aux soins de santé essentiels et
en particulier les groupes vulnérables (enfants, femmes, femmes enceintes, personnes âgées)

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Nombre de structures sanitaires
approvisionnées en médicaments
essentiels
Indicateur 1.2 Nombre de personnes ayant bénéficié
d’une prise en charge gratuite dans les
structures sanitaires et durant les
cliniques mobiles

Valeur cible

Valeur atteinte

15

15

210 000

191,150

Source de Verification
Accusée de réception

Rapport de l’ONG et RMA
des CSB

Indicateur 1.3 Nombre de partenaires de mise en œuvre
sous contrat avec l’OMS

1

1

Contrat

Indicateur 1.4 Pourcentage de supervisions mensuelles
effectuées

6 (100%)

6

Rapport de supervision

Explication du résultat et de la variation de
l’indicateur
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat des kits d’urgence

OMS

Activité 1.2

Doter les structures de santé et équipes mobiles en OMS
médicaments (Kits d’urgence)

Activité 1.3

Organiser des cliniques mobiles dans les villages difficiles ONG ASOS
d’accès et éloignés pour offrir les soins de santé à 73 % de la
population vivant à plus de 5 km d’une structure sanitaire

Activité 1.4

Signer un accord de partenariat avec une ONG de mise en OMS
œuvre pour les cliniques mobiles

Activité 1.5

Superviser la qualité des soins délivrés dans les structures OMS-ONG ASOS-DISTRICT SANITAIRE
sanitaires et au cours des cliniques mobiles

Résultat 2

L’épidémie de rougeole dans les districts de santé du Grand Sud /IPC4 et à haut risque est maitrisée

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Pourcentage de districts disposant d’un
mucroplan de déploiement des équipes
disponible

15

15

Rapport de
microplanification

Indicateur 2.2 Nombre (%) d’enfants de 6 mois-9 ans
vaccinés contre la rougeole

221,363

230,072

Rapport

282

282

282

Indicateur 2.3 Nombre de superviseurs d’équipes de
vaccination déployés à différents niveaux
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Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Cette variation peut s’expliquer par deux raisons liées d’une part à la population
des distrcits voisins venant profiter des services disponibles et d’autres parts
de problemes de la population projetée qui peut variée (dénominateur).
Activités

Description

Activité 2.1

Tenir une réunion de micro planification dans chacun des OMS-MOH
districts ciblés pour évaluer les besoins en équipes de
vaccination et allouer rationnellement les ressources

Activité 2.2

Déployer pendant 5 jours, les équipes de vaccination OMS-MOH
constituées de personnels de santé dans les quartiers pour la
vaccination des enfants cibles de 6 mois à 9 ans

Activité 2.3

Assurer la supervision des équipes de vaccination sur le terrain OMS-MOH
durant la campagne afin de garantir la qualité

Résultat 3

Le système d’alerte précoce est renforcé et apte à détecter et répondre à temps aux alertes et potentielles épidémies

Secteur

Santé – Santé

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Indicateur 3.1 Nombre de personnels recrutés pour la
gestion du projet

02

Indicateur 3.2 Nombre de tablettes et powerbanks mis à
la disposition des districts de santé pour
suivre la remontée des données et alertes

10

10

PV de reception
Remontée des données

100%

100%

Rapport

Indicateur 3.3 Nombre et % d’alertes et épidémies
investiguées dans les 72 heures

01

Source de Verification
Contrat

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Recruter un médecin épidémiologiste et un chauffeur pour la OMS
gestion du projet

Activité 3.2

Doter les responsables des districts de tablettes pour recevoir OMS
les alertes et suivre la remontée des données des structures
sanitaires

Activité 3.3

Investiguer dans les 72 h des missions d’investigation des OMS et District sanitaire
épidémies et alertes détectées

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
D’abord, il y a eu une implication effective des notables et des autorités politico-administratives et coutumières locales dans la
sensibilisation de la population sur l’importance de se présenter sur les lieux où les soins de santé sont organisés. Toutefois, le role de
la surveillance communautaire leur est confié pour assurer une remontée des informations et jouer un role dans la liaison avec la formation
sanitaire et leur implicattion dans les activités de comité de santé. Enfin, le role des beneficiaires comme agents communautaires était
également marqué dans la recherche des perdus de vue de la vaccination et aussi dans la rémontée des données sur la mortalité et
autres evenements de santé au niveau des formations sanitaires. Les perdus de vue sont des enfants à l’age d’etre vacciné ou des
femmes enceintes qui doivent accéder à leur seance de Consultation Prénatale (CPN). Ces gens devaient continuer leur calendrier de
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vaccination/CPN mais qui, au moment venu, ne se sont pas présentés et sur base de l’échéance ces enfants/femmes enceintes doivent
etre recherchés pour benificier de cette vaccination/CPN)
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Oui, a travers le respect de l’organisation sociale existante dans chaque localité et l’implication des autorités politico-administratives et
coutumières locales dans le déroulement des activités de préventive, curative et promotionnelle.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
En plus des sensibilisations au niveau des fokontany, des affichages et banderoles annocant les activités à réaliser comme les formations
sanitaires précisent de manière systèmatique le logo de l’OMS. L’équipe sanitaire mobile est vétue des uniformes avec mention de
l’organisation pendant toute la durée de l’activité. De plus, avant toute réalisation, une séance d’information sur le projet et sur l’activté à
réaliser a été systèmatiquement tenue, durant laquelle la provenance du financement est toujours rappelée (OMS, ect;;;)
Cette information sur l’’organisation/bailleur a rassuré énormement la population affectée et a contribué à l’efficacité des activités.
Toutefois, durant les visites des supervisions conjointes ; il y a une adresse qui est faite à la population bénéficiaire pour leur informer le
role de l’OMS d’appuyer l’Etat à assurer l’accès à la meilleure santé de la population Malgache dans tout le lieu où elle se trouve sans
discrimination et avec le principe d’éqalité et équité.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Oui

Non

N/A
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Il ne s’agit pas d’un mécanisme propre a l’OMS mais plutôt un mécanisme existant en collaboration avec les agences comme l’UNFPA
et l’UNICEF, qui operent avec le l’OMS dans les memes zones et les memes centres de santé.
Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Comme la lute contre la rougeole n’est pas encore totalement terminée malgré le fait que
l’épidémie a été etteinte dans plusieurs zones, l’OMS n’a pas encore procédé a l’évaluation
de ses interventions. Cependant, cette évaluation sera faite a travers un Review After Action
une fois la fin de l’épidémie officiellement declarée.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.3 Rapport du projet 19-UF-UDP-001 - UNDP
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNDP

2. Pays :

Madagascar

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Multi-cluster - Transferts
monétaires à usages multiples
(pas spécifique à un secteur)

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-UDP-001

5. Titre du projet :

Facilitation de l’aide humanitaire par la réhabilitation d’une piste rurale à travers le transfert monétaire
(argent contre travail) dans le district de Beloha

6.a Date de début de projet :

14/03/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.b Date de fin de projet :
Oui

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :
Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence

US$ 146,218

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence

US$ 146,218

c. Montant reçu du CERF :

US$ 100,000

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 100,000

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 0

Partenaires ONG Nationale – Reseau OTIV tana
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 100,000
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette subvention UFE du CERF, le PNUD et ses partenaires ont pu réhabiliter 4km de piste rurale ayant pu désenclavertalement
les 30 fokontany alentours. Ainsi :
o
o
o

la population des ces 30 fokontany ont accès maintenant aux services sociaux de base (Centres de santé, Ecoles) ;
f’acheminement des aides humanitaires (transport des vivres,…) vers ces fokontany et autres localités est facilitée ;
les échanges économiques entre ces différents fokontany et les autres communes avoisinnatessont aussi facilités
Par aillleurs, la sécurité alimentaire des 850 ménages bénéficiaires a été amelioree et ces ettre aux 850 ménages bénéficiaires sont
devenus plus résilients en ayant des revenus pour faire face à leurs besoins quotdiens avec les activités CFW (Cash For Work) et
d’améliorer leur niveau de vie à travers le développement des Activités génératrices de revenues à partirr des épargnes constituées à la
fin des travaux CFW.

3. Modifications
Les réalisations sont conformes aux prévisions, il n’y a pas eu de modifications apportées.

25

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

465

385

0

0

850

Total

465

385

0

0

850

Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

465

385

0

0

850

Total

465

385

0

0

850

Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

n/a

4.c Personnes indirectement visées par le projet
n/a
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5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Améliorer la sécurité alimentaire et la restauration des moyens de subsistance de 850 ménages les plus
vulnérables dans le district de Beloha.

Résultat 1

La circulation et les conditions d’accessibilité pour faciliter l’acheminement des aides humanitaires et les échanges
économiques sont améliorées

Secteur

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Longueur totale des points noirs de la
piste rurale réhabilitée

4km

4km

Fiche technique Génie
Rurale

Indicateur 1.2 Réduction du temps pour passer le trajet
(en voiture ou en charrette)

60%

60%

Avis des utilisateurs

Indicateur 1.3 Nombre de population et utilisateurs qui
bénéficient de la piste rurale réhabilitée

25,000 personnes

25,000 personnes

Monographie au niveau
de la commune

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur n/a
Activités

Description

Activité 1.1

Sélectionner les bénéficiaires (avec les critères de Les fokontany, validés par la commune et l’équipe du
vulnérabilités établis)
PNUD

Activité 1.2

Procéder à l’achat des outils, équipements et matériaux pour L’unité de Passation de marché du PNUD
les travaux de réhabilitation

Activité 1.3

Assurer l’encadrement technique et le suivi des travaux

Résultat 2

Les revenus et la sécurité alimentaire des ménages vulnérables participant aux travaux « Argent Contre Travail » sont
améliorés

Secteur

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

La Direction Régionale des Travaux Publics

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre de ménages bénéficiaires des
travaux « Argent Contre Travail »

850 personnes

850

Liste validées par la
commune

Indicateur 2.2 Nombre de ménages recevant de revenus
journaliers temporaires

850 ménages

850

Liste validées par la
commune

Indicateur 2.3 Nombre de ménages ayant amélioré leur
sécurité alimentaire (quantité et qualité)

600 ménages

850

Liste validées par la
commune

US$ 76,500

US$ 100,000

Rapport financier OTIV

Indicateur 2.4 Montant de cash distribué
Explication du résultat et de la variation de l’indicateur n/a
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Procéder au paiement des salaires (cash) des bénéficiaires et Le Réseau OTIV Tana
la constitution de l’épargne

Activité 2.2

Mener une campagne de formation des bénéficiaires

L’ONG ADRIS

Activité 2.3

Suivre l’effet au niveau des ménages

L’équipe local du Projet et l’ONG ADRIS
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Résultat 3

Les moyens de subsistance des travailleurs « Argent Contre Travail » sont améliorés

Secteur

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 3.1 Nombre de bénéficiaires « Argent Contre
Travail » ayant constitué de l’épargne
(dans une Institution de la Microfinance)

850 personnes

850 personnes

Rapport financier OTIV

Indicateur 3.2 Nombre de bénéficiaires « Argent Contre
Travail » ayant reçu de formations
(techniques de production, AGR,
éducation financière)

850 personnes

850 personnes

Rapport financier OTIV

Indicateur 3.3 Nombre de bénéficiaires « Argent Contre
Travail » ayant créé d’Activités
Génératrices de Revenus

450 personnes

850 personnes

Rapport financier OTIV

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur n/a
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Accompagner les bénéficiaires dans l’identification, ONG ADRIS et l’équipelocal du Projet
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets d’Activités
Génératrices de Revenus

Activité 3.2

Assurer la dotation des matériels et équipements ainsi que les Le PNUD
intrants pour le démarrage des Activités Génératrice de
Revenus des bénéficiaires ;

Activité 3.3

Assurer l’éducation financière des bénéficiaires ainsi que Le Réseau OTIV
l’encadrement technique des activités
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6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Les ménages vulnérables sont les principaux cibles du projet et des critères biens définis ont été établis à cet effet. Les selections ont
été effectuées au niveau des fokontany et validés au niveau des communes selon ces critères. Après la sélection des bénéficiaires, un
comité KFI (Komity Fanatanterahana Ifotony) est mis en place, sous la supervision des autorités locales pour assurer le suivi et
l’accompagnement des activités avant et après les travaux de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO). Les membres de ce comité sont
issus des bénéficiaires sélectionnés et est composé de 50% de femme et 50% de jeunes. Le comité est responsable du bon déroulement
des travaux (gestion des conflits, suivi …).
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Le mecanisme classique local a été effectivement appliqué par le projet. Les autorités locales (Chef fokontany et Maires) sont impliqués
dans la selection des bénéficiaires. Ce sont les Chefs fokontany qui identifient les bénéficiaires selon les critères élaborés, la liste est
transmise au niveau de la commune pour vérification avant envoi auprés du projet pour validation finale. Pour la sélection des
bénéficiaires, pour chaque fokontany, 45,3% sont des femmes et 50 des jeunes. Les services techniques deconcentrés sont impliqués
dans la supervision et l’encadrement techniques des travaux.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Au démarrage des activités des séances de sensibilisation et de communication, au cours de lesquelles les population sont conviées,
sont organisées avec les autortié locales au niveau de la commune . Les présidents des fokontany sont aussi mandatés pour relayer les
informations au niveau de leur circonscriptions respectifs.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Les bénéficiaires sont invités à saisir en cas de plainte, soit les KFI, soit la commune, soit l’Unité de Gestion du Projet au niveau de la
Capital ou sur le terrain.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Le mécanisme sur le SEA n’est pas encoe opérationnel et comme alternative, les KFI ont été mandatés pour rapporter et gérer tous les
cas de plaintes liées au SEA ou autres conflits.
Autres commentaires (facultatif) :
n/a

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
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7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est la seule intervention dans le projet CERF

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert
Argent contre travail
pendanat 60jours,
associé à un systeme
d’épargne à la fin des
travaux pour servir de
fonds de démarrage
d’une activité
Génératrice de Revenus

Valeur du cash
(US$)

US$ 100,000

a. Objectif

Transferts
monétaires à usages
multiples

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Sécurité alimentaire Agriculture (y
compris l’élevage, la
pêche et autres
moyens d’existence
agricoles)

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

L’approche utiisée ( L’approche Progresive) comprend plusieurs volets :
- Un volet « stabilisation des revenus » à travers une source d’argent temporaire « cash for work », pendant une durée de 60 jours. Les
ménages bénéficiaires ont perçu un salaire journalier, en contre partie des travaux de réhabilitation de la piste rurale ; il s'agit d'une
responsabilisation et participation citoyenne. Le salaire permet de couvrir leur besoin quotidien selon les modalités précitées.
- Une « constitution d’épargne », dont l’objectif premier est d’amener les bénéficiaires, habitués à chercher au quotidien leur besoin
journalier, à se projeter vers l’avenir et à prendre en main leurs futurs investissements. Cette épargne servira également de fonds de
démarrage à leurs activités génératrices de revenu. Durant les travaux communautaires en modalité « cash for work , les bénéficiaires
ont injecté dans un compte épargne d’une institution de microfinance une partie de leur due quotidienne.
- Un volet « organisation communautaire » afin de renforcer l’appropriation de l’initiative par la communauté, assurer un processus
inclusif dans les prises de décision, faciliter le suivi des interventions, et assurer la pérennisation des acquis.

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
n/a

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.4 Rapport du projet 19-UF-CEF-020 - UNICEF
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNICEF

2. Pays :

Madagascar

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Santé - Santé

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-CEF-020

5. Titre du projet :

Contribution aux campagnes de vaccination à travers l’acquisition de vaccins et de consommables pour
la réponse à l''épidémie de rougeole à Madagascar

6.a Date de début de projet :

26/02/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

n/a

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence

US$ 2,000,000

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 2,634,482

c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 856,144
US$ 0

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 0

Partenaires ONG Nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Au total, 1,636,516 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole lors de la campagne de masse mise en œuvre dans
48 districts à haut risque répartis dans 17 régions. La couverture était supérieure à l'objectif prévu qui était de 95% pour 1,636,000 enfants
âgés de 6 à 59 mois. Cet objectif a été atteint grâce au financement du CERF qui a permis l'achat de 2,180,000 doses de vaccin contre
la rougeole, 1,800,000 unités de seringues et 19,800 boîtes de sécurité. Le dernier district a terminé la session de vaccination le 5 avril
2019. Aucun défi spécifique qui aurait pu affecter l'intervention de vaccination soutenue par le CERF n'a été rencontré pendant la
campagne de masse. Pour le confirmer, les aspects quantitatifs et qualitatifs de la campagne contre la rougeole ont été évalués par une
enquête financée par d'autres donateurs. Les résultats ont montré que la logistique était l'un des points forts identifiés, car il n'y avait pas
de rupture de stock de vaccins à tous les niveaux, et les vaccins étaient livrés en quantités opportunes et appropriées pour atteindre les
objectifs. Dans l'ensemble, la campagne a été considérée comme une intervention de bonne qualité.

3. Modifications
n/a
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

826,180

809,820

1,636,000

Total

0

0

826,180

809,820

1,636,000

Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

796,16

840,351

1,635,516

Total

0

0

796,165

840,351

1,635,516

Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

n/a

4.c Personnes indirectement visées par le projet
n/a
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5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Contribuer à la réponse à l''épidémie de rougeole dans les districts à haut risque au cours du premier trimestre
2019 à Madagascar

Résultat 1

Contribuer à la réponse à l''épidémie de rougeole dans les districts à haut risque au cours du premier trimestre 2019 à
Madagascar

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Nombre d''enfants cibles vaccinés

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Au moins 95% des
1,636,000 enfants cibles

1,636,516

Données
Administratives- Resultat
campagne

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’atteinte de ces résultats est le fruit du leadership du gouvernement et de la
contribution de tous les partenaires techniques et financiers ainsi que les
donateurs dont CERF
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Placement de la commande auprès de la centrale d''Achat de UNICEF
l'UNICEF

Activité 1.2

Réception et transport des intrants dans les districts ciblés

Ministère de la Santé Publique

Activité 1.3

Suivi de l'utilisation des vaccins

UNICEF

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
La population a participé activement à la réalisation de la campagne à travers l’implication direct des autorités locales et des agents
communautaires issus de la population elle-même.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Les structures de relais communautaires, les autorités politIques, administratives, réligieuses et traditionnelles à tous les niveaux du
système de santé ont été directement impliqués dans la réalisation de la campagne de vaccination.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Les personnes affectées ont ete informées à travers les emmisions radio televiesés, les spots radio, les affiches ainsi que le contact
direct avec les agents communautaires
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non
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Une ligne verte 910 a ete mis en place pour recevoir et répondreà toutes les préoccupations de la population
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Cet aspect est inclus dans la ligne verte 910.
Autres commentaires (facultatif) :
n/a

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
L’evaluation post-campagne de vaccination concerne l’ensemble de tous les financements
recus, dont le fonds CERF. En effet, cette enquête de couverture vaccinale post-campagne
a été réalisée dans toutes les 22 régions. Il en ressort une couverture vaccinale de 75%
par Carte + Histoire et 39% sur la présentation de la carte de vaccination. Les raisons de
la non-vaccination ont été classées en cinq grand groupes à savoir : (1) l’indisponibilité des
parents dans 31,2%, (2) le manque d'information sur la campagne dans 25,2%, (3) l’état de
santé de l'enfant dans 24,8%, (4) les prestations des services de vaccination dans 22,3%,
et (5) la Peur ou le manque de confiance (8,8%).
Mais la vaccination financee par le fonds CERF en particulire, la couverture était supérieure
à l'objectif prévu qui était de 95%

ÉVALUATION EFFECTUEE

EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.5 Rapport du projet 19-UF-CEF-021 - UNICEF
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNICEF

2. Pays :

Madagascar

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Nutrition - Nutrition
Eau, assainissement et hygiène
- Eau, assainissement et
hygiène

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-CEF-021

5. Titre du projet :

Prevention et traitement des cas de malnutrition aiguë dans les districts affectés par les effets de la
sécheresse par le biais de services de nutrition et WASH

6.a Date de début de projet :

12/03/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

6.b Date de fin de projet :
Oui

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :
Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)
US$ 3,500,000

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Nutrition US$ 1,500,000
WASH US$ 2,000,000

US$ 2,357,105

7. Financement

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

Nutrition US$ 2,126,602
WASH US$ 230,503

c. Montant reçu du CERF :

US$ 398,303

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 197,646

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 147,089
US$ 0
US$ 50,557
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Le financement CERF a permis de mener des activités combinées nutrition et WASH, pour prévenir l’exces de mortalité infantile liée à la
malnutrition aiguë sévère (SAM) dans les communes en état d'alerte nutritionnelle dans huit districts cibles des 3 regions du sud ( Androy,
Anosy et Atsimo-Andrefana). Un total de 47,601 personnes ont été rejointes au cours des efforts de sensibilisation de la population sur
les pratiques recommandées d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; et un total de 25,559 enfants âgés de 6 à 59 mois (102%
des 25 000 ciblés) ont été dépistés par leurs parents préalablament sensibilisés sur les pratiques optimales d'alimentation des nourrissons
et des jeunes enfants, et formés sur le dépistage par périmètre brachiale. La combinaison du dépistage précoce et des équipes mobiles
a permis d’atteindre 5,761 enfants SAM dans les communautés éloignées.
2,266 kits WASH incluant des dispositifs de lavage des mains étaient distribués aux familles ayant des enfants SAM et près de 3,940
ménages ont accès à une eau de qualité en quantité suffisante grâce à la distribution de cartes d'eau. D’autant plus, 37 formations
sanitaires dans les municipalités identifiées en alerte nutritionnelle selon le système de surveillance nutritionnelle, sont considérés comme
étant partiellement alignés sur la stratégie «Wash in Nut» en cours d'élaboration. Chaque centre a un équipements de traitement de l'eau
et du produits d'hygiène. Quatre en sont équipés d'électrochlorateurs à savoir l'hôpital d'Ambovombe et de Bekily, le centre de santé de
Fotadrevo et Ankilivalo. Ces electrochlorateurs sont vraiment des equipements appropries et depuis la crise COVID la production de
chlore a été multipliee par dix. Le fonds CERF à contribué au développement de la stratégie nationale WASH-Nut, le draft final du
document est disponible a la fin du projet.
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3. Modifications
L’intégration des pères dans les activités de nutrition a été considérée suite aux activités de sensibilisation avec la communauté, et à leur
demande. Ainsi, 16,281 pères d’enfant de 6 à 59 mois ont bénéficié des activités de réponse à l’urgence pour le bien-être de leurs
enfants.
Pour les activites WASH, une reprogrammation a eu lieu et a obtenu l’approbation de CERF. C'est activite répond aux urgences dont le
projet vise a repondre. Il s’agit de l'achat de 4 électrolyseurs afin de renforcer la capacité des centres de santé en termes de désinfection
et de meilleure prise en charge des enfants SAM tout en garantissant la durabilité des impacts du projet. Bien qu’il n’était pas prevu dans
la proposition de projet, il a été initialement identifié la nécessité de renforcer la gestion des centres de traitement nutritionnel dans les
hôpitaux et les centres de santé impliquant d'assurer l'hygiène et la sécurité de l'emplacement et des dispositifs médicaux. L’idee était
de repliquer une expérience (d’un autre financement) qui dotait d’appareils electrolyseurs a quelques établissements de santé et nous
avions voulu valoriser et capitaliser cette expérience avec le soutien du CERF. Il a été ainsi proposé d'utiliser les fonds restants pour
equiper de ces appareils 4 autres centres supplementaires. Effectivement des fonds n'ont pas pu être dépensés comme prévu initialement
car les besoins ont été revus à la baisse, en fait il n'y avait pas autant d'enfants MAS qui avaient besoin d'aide.

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur

Nutrition - Nutrition

Prevu

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

34,000

980

1,020

36,000

Total

0

34,000

980

1,020

36,000

Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur

Nutrition - Nutrition

Atteint

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

16,281

25,559

2,823

2,938

47,601

Total

16,281

25,559

2,823

2,938

47,601

Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

6,370

8,630

14,120

20,880

50,000

Total

6,370

8,630

14,120

20,880

50,000

Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

2,730

4,045

5,120

7,805

19,700

Total

2,730

4,045

5,120

7,805

19,700

Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

Le nombre de mères planifiés était basé sur des estimations découlant des résultats du
dépistage du dernier trimestre 2018. Cependant, certaines des communes identifiées alors
en alerte ou urgence durant cette période ne l’étaient plus en 2019 lors de la réception des
fonds CERF. Ainsi, les activités se sont concentrées sur les communes toujours en alerte
nutritionnnelle mais avec un nombre réduit de mères. Un plus grand nombre d’enfant
malnutris aigus sévères a été identifié que ce qui était attendu en raison de la situation
d’urgence dans laquelle les enfants se trouvaient. De plus, le ciblage réduit des communes
les plus à risque a permi d’améliorer les aspects genre dans les activités par l’inclusion de
16,281 pères.
Pour les memes raisons, nous constatons un décalage du resultat par rapport a la prévision
initiale. Les activites WASH accompagnent les activités nutrition. Il y avait reduction de
localités d’intervention puisque des communes identifiées en alerte nutritionnelle en 2018 ne
l’étaient plus en 2019, et le projet ciblait surtout les communes les plus à risque. D’autant
plus que la secheresse n’a pas été aussi forte en 2019 en comparaison à celle de 2018.
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4.c Personnes indirectement visées par le projet
La collaboration avec l’ONG locale « ALT » a faciliter la mise en place de 1,780 séances d'écoute en groupe et de 12 dialogues
communautaires. Ceci a permis de toucher les communautés, hommes et femmes, de façon élargie mais le nombre de personnes totales
réellement touchées n’est pas disponible.

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Prévenir l’excès de mortalité infantile lié à la MAS dans les communes identifiées en état d’alerte et d’urgence
nutritionnelles dans huit districts du Grand Sud : Ambovombe, Bekily, Beloha et Tsihombe (Androy),
Amboassary et Toalagnaro (Anosy) et Ampanihy et Betioky (Atsimo Andrefana)

Résultat 1

Au moins 25 000 enfants âgés de 6 à 59 mois sont dépistés pour la malnutrition aiguë par leurs parents (mère ou père)
nouvellement formées sur le dépistage actif

Secteur

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Nombre de d''enfants âgés de 6 à 59 mois
dépistés pour la malnutrition aiguë par
leurs parents (mères ou pères) formés
aux techniques de dépistage

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

25 000

25,559

Office National de Nutrition
et Ministère de la Santé

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Au cours de l'année, 25,559 enfants (12,524 garçons et 13,035 filles) âgés de
6 à 59 mois (102% des ,000 ciblés) ont été dépistés par leurs mères et leurs
parents préalablement sensibilisés aux pratiques optimales d'alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants (ANJE) et formés aux techniques d’utilisation
des rubans de mesure du périmètre brachial (PB) pour le suivi de leur enfant à
domicile.
Activités

Description

Activité 1.1

Formation des 25,000 parents (mères ou pères) aux Office National de Nutrition et Ministère de la Santé
techniques de dépistage avec le ruban de mesure du périmètre
brachial et sur la référence des cas de MAS

Activité 1.2

Achat de 25,000 rubans Périmètre Brachial

UNICEF

Activité 1.3

Distribution de 25,000 rubans Périmètre Brachial

Office National de Nutrition et Ministère de la Santé
Publique (distribution)

Résultat 2

2,000 enfants MAS âgés de 6 mois à 5 ans sont pris en charge dans les formations sanitaires et lors de la stratégie avancée

Secteur

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

2,000

5,761

Rapport mensuel des
formations sanitaires
(DHIS2)

Indicateur 2.2 Taux de guérison

>= 80%

83%

Rapport mensuel des
formations sanitaires
(DHIS2)

Indicateur 2.3 Taux de mortalité

< 5%

0.3%

Rapport mensuel des
formations sanitaires
(DHIS2)

Indicateur 2.1 Nombre d’enfants (6 à 59 mois) MAS pris
en charge dans les formations sanitaires
et dans la stratégie avancée
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Indicateur 2.4 % de communes en état d’alerte et
d’urgence nutritionnelle couvertes par les
stratégies avancées

> 60%

77%

Rapport mensuel des
formations sanitaires
(DHIS2)

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Quatre équipes mobiles de nutrition ont été déployées comme prévu dans les
zones identifiées dans «Alerte» selon le système de surveillance nutritionnelle
permettant d’atteindre une couverture de 77% des zones «Alerte» ce qui est
conforme au minium de 60% visés initialement. Ces équipes étaient soutenues
par trois consultants en nutrition qui aident à la coordination des équipes
mobiles et effectuent les supervisions formatives de la prise en charge de la
malnutrition aiguë auprès des établissements de santé et des équipes mobiles.
En conséquence :le nombre d’enfants pris en charge a pratiquement doublé
pour atteindre 5,761 enfants par rapport aux prévisions. Les performances de
la prise en charge de la malnutrition aiguë ont été améliorées conformément
aux recommndaitons SPHERE (>75% taux de guérison, <10% taux d’abandon
et <10% taux de mortalité).
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Déploiement de 4 équipes mobiles

Ministère de la Santé Publique

Activité 2.2

Stratégie avancée menée par 40 centres de santé dans les
zones en alarte vers les fokontanys inaccessibles (a plus de 10
km) pour la prise en charge des enfants malnutries

Ministère de la Santé Publique

Résultat 3

Au moins 40% des personnes-clés (pères, mères et grands-mères), prenant soin des 61 965 enfants âgés de 6 à 59 mois
vivant dans les communes en urgence, sont sensibilisés sur les pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du
jeune enfant, d’hygiène ainsi que sur la prévention de la rougeole et la référence vers le centre de santé en cas de signes
de danger

Secteur

Nutrition

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1 Nombre de communes en urgence ayant
bénéficié d''activités de sensibilisation sur
les pratiques optimales d'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, d''hygiène
ainsi que sur la prévention de la rougeole
et la référence vers le centre de santé en
cas de signes de danger

Valeur cible

22

Valeur atteinte

Source de Verification

22

Rapport des site de
nutrition communautaires
Rapports des visites de
l’ONG ALT

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L'UNICEF a soutenu une initiative de communication conjointe avec la
participation d'acteurs multisectoriels aux niveaux national, régional et local
(Office national de la nutrition; Ministère de l'eau, de l'assainissement et de
l'hygiène; Ministère de la santé; Ministère de la communication et Office
national des catastrophes et de la gestion des risques), en collaboration avec
une ONG locale (ALT). Au terme de cette campagne de sensibilisation, 24,300
personnes-clés (pères, mères et grands-mères) dans les 22 communees
indentifiées (100%) en alerte et/ou urgence, ont été sensibilisées sur les
pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, d'hygiène
ainsi que sur la prévention de la rougeole et la référence vers le centre de santé
en cas de signes de danger.
Ces résultats ont été possible grâce à :
− la mobilisation de 347 agents communautaires,
− la mise en place de 1,780 séances d'écoute en groupe et de 12 dialogues
communautaires,
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− la creation de 41 programmes de médias interactifs diffusés par 8 stations
de radio locales et de 40 sessions «animation mobile» (activités mobiles et
de proximité),
− et l’engagement de 250 dirigeants communautaires
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Sensibilisation des personnes-clés (pères, mères et grands- Ministère de la Santé Publique, ONG locale (ALT)
mères), prenant soin des enfants âgés de 6 à 59 mois sur les
pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant, d''hygiène ainsi que sur la prévention de la rougeole et
la référence vers le centre de santé en cas de signes de danger
entre autres lors des présences au centre de santé, à travers
les services offerts au cours de la stratégie avancée et par des
discussions avec des mères leaders

Résultat 4

10,000 ménages ayant des enfants de moins de 5 ans malnutris et 37 formations sanitaires dans les communes en alerte
ou urgence nutritionnelle sont dotés d’équipements de traitement d’eau, de produits d’hygiène, ont accès à l’eau en qualité,
en quantité et ont des capacités améliorées pour adopter des bonnes pratiques d’hygiène et de santé.

Secteur

Eau, hygiene et assainissement

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

1

1

Rapport du consultant

37 dont 14 Beloha et 23
Ampanihy
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Rapport des agents de
terrain de l’UNICEF

Indicateur 4.3 Nombre de couples mère/accompagnant
d''enfant MAS traités soit au centre de
santé ou soit lors des activités de
stratégie avancée ayant reçu un paquet
minimum d’activités (kit WASH, messages
clefs sur la promotion de l’hygiène)

2,000 couples mèreenfant

2,266

Rapport des agents de
terrain de l’UNICEF

Indicateur 4.4 Nombre des ménages qui ont accès à
l’eau en qualité et en quantité et sont
touchés par les sensibilisations sur la
promotion des pratiques d’hygiène et de
nutrition

10,000 ménages soit
50,000 personnes

3,940

Rapport des agents de
terrain de l’UNICEF

Indicateur 4.1 Nombre de document stratégique
« WASH in Nut » développé et disponible
Indicateur 4.2 Nombre de centres de santé qui
répondent aux normes de la stratégie
« WASH in Nut » selon une liste de
vérification pré-établie

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Ecart expliqué par le changement de contexte, la secheresse n’a pas été aussi
forte en 2019 en comparaison a celle de 2018, par consequent, la situation
nutritionnelle dans les localités prévues pour intervention se sont ameliorée et
quelques communes n’étaient plus en état d’alerte nutritionnelle en 2019. En
plus de cela, on a réduit le ciblage des communes d’intervenetion pour viser
les plus à risque
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 4.1

Développement de stratégie « WASH in Nut »

Consultant individuel

Activité 4.2

Mise en place du paquet minimum WASH dans les centres de santé à UNICEF
savoir livraison d''eau potable, assainissement de base, laves mains,
produits désinfectants et savons, sensibilisation

Activité 4.3

Sensibilisation des couples mères enfants au niveau des centre de UNICEF
santé et remise des kits WASH (savon et sureau)
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Activité 4.4

Sensibilisation au niveau des communautaires, promotion des UNICEF
pratiques d’hygiène, traitement d’eau à domicile et de santé avec les
agents communautaires

Activité 4.5

Opération livraison d’eau par camion-citerne en quantité et en qualité UNICEF
pour la population vulnérable dans la zone affectée (les familles qui
ont des enfants MAS, femmes enceintes et allaitantes…)

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Le gouvernement au niveau national et régional est impliqué à toutes les étapes de développement, d’exécution et de suivi du projet car
ils en sont les personnes principles responsables de la mise en œuvre. La formation des parents sur le dépistage précoce de la
malnutrition et la contribution des leaders communautaires dans l’organisation des activités au niveau local est un atout pour l’exécution
et le suivi des activités.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
La collaboration avec l’ONG nationale « ALT » a permis de mettre en place des dialogues communautaires sur les activités du projets,
la nutrition et le WASH. Ces consultation ont permi d’identifier certains besoins dont la demande de mieux intégrer les hommes (les
pères) dans les activités pour en améliorer l’acceptation et facilite le référencement des enfants malnutris lorsque nécessaire. Les femmes
et les enfants, incluant les plus vulnérables ou marginalisés, sont déjà considérés dans les activités nutrition et la contribution des équipes
mobiles permet de rejoindre un plus grand nombre que si le service de prise en charge de la malnutrition est offert seulement au centre
de santé.
La mere de famille qui accompagne son enfant avec un cas MAS au centre nutritionnel est directement impliquée dans la prise en charge
de l’amelioration des conditions d’hygiene de son enfant et de sa famille en général. Effectivement chaque mere a recu un kit d’hygiene
et a été accompagnée dans son utilisation, notamment le dispositif de lavage des mains et le traitement de l’eau à domicile.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Les personnes affectées ont ete informées à travers les emmisions radio televiesés, les spots radio, les affiches ainsi que le contact
direct avec les agents communautaires
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

La sensiblisation standardisée des partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux et ONG) est en préparation au niveau de la
Coordination Humanitaire et de l’équipe pays des Nations Unies à Madagascar. Les activités liées à la prévention des abus et de
l’exploitation sexuelle (PSEA) seront initiées en 2020. Cependant, l’ONG ALT a été informée sur les standards de l’UNICEF sur la PSEA
lors de la signature de son contrat avec l’organisation à travers la déclaration obligatoire de l’ONG à ce sujet.
Autres commentaires (facultatif) :
n/a

41

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Aucune évaluation n’est prévue à travers se financement.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.6 Rapport du projet 19-UF-WFP-015 - WFP
1. Information sur le projet
WFP

1. Agence :
3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Sécurité alimentaire Assistance alimentaire

2. Pays :

Madagascar

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-WFP-015

Nutrition - Nutrition

5. Titre du projet :

Assistance alimentaire d’urgence et nutritionnelle pour la prise en charge de la Malnutrition Aigüe
Modérée dans les districts en IPC 4 et les poches d’urgence dans le Grand Sud de Madagascar

6.a Date de début de projet :

12/03/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

6.b Date de fin de projet :
Oui

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :
Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 20,215,328

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 12,250,000

c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 1,649,812
US$ 80,041
US$ 28,700
US$28,700
9,538
28,700
US$ 41,802
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce au financement UFE du CERF, le PAM et ses partenaires ont pu apporté une assistance alimentaire inconditionnelle pour sauver
des vies et protéger les moyens d’existence de 115,130 personnes, incluant 51,809 enfants, en IPC3 et 4 dans le Grand Sud de
Madagascar ; et ce, en particulier les districts en IPC4 dont Beloha et Ampanihy. Parmi ces 115,130 personnes assistées, 83,300 ont été
assistées en vivres et 31,830 en argent.
Les résultats du Post-distribution Monitoring conduit en mai-juin 2019 a montré une amélioration de la consommation alimentaire des
ménages bénéficiaires avec une réduction de 25% de la proportion des ménages avec une consommation alimentaire pauvre et limitée.
En ce qui concerne l’assistance nutrtionnelle, le PAM a pu assurer le traitement de 5,610 enfants de moins de 5 ans atteint de malnutrition
aiguë modérée, ce qui a permis de prévenir leur basculement en cas sévère. Les données recues des sites de distribution ont montré un
taux de guérison à 80%, qui est supérieur à la norme SPHERE >75%. Le taux d’abandon est de 3%, largement en dessous de la valeur
cible qui est <15%. Enfin, 556 agents communautaires de nutrition sont formés sur le protocole nationale de prise en charge de la
malnutrition aiguë modérée et équipés en kits de mesure anthropométrique ; et les personnes (au moins 5,160) accompagnant les enfants
malnutris ont reçu une éducation nutritionnelle.

3. Modifications
n/a
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Nutrition – Nutrition
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

2,400

2,600

5,000

Total

0

0

2,400

2,600

5,000

Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

19

Total
40

21

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Nutrition – Nutrition
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

2,860

2,750

5,610

Total

0

0

2,860

2,750

5,610

Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

19

Total
40

21

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

30,912

32,409

25,236

26,573

115,130

Total

30,912

32,409

25,236

26,573

115,130

Prevu

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total
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Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

215

225

175

800

185

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

Cluster / Secteur
Atteint

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

30,912

32,409

25,236

26,573

115,130

Total

30,912

32,409

25,236

26,573

115,130

Hommes (≥18)

Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

215

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

225

Filles (<18)

175

185

Total
800

n/a

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Environ 5,610 accompagnants des enfants malnutris pris en charge ont bénéficié de séances d’éducation sur la nutrition.

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Assistance alimentaire d’urgence et nutritionnelle pour la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Modérée dans
les districts en IPC 4 et les poches d’urgence dans le Grand Sud de Madagascar

Résultat 1

Assurer un profil de consommation alimentaire adéquate pour les ménages ciblés par le projet

Secteur

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre de personnes recevant une
assistance alimentaire gratuite

100%, 115,130
personnes

115,130 personnes

Rapports de distribution
enregistrés dans le
système COMET du PAM

Indicateur 1.2 Tonnage de vivres distribués par rapport à
la prévision

100%, 1238 mt

1,238 mt

Rapports d’arrivage émis
par l’Unité Chaîne
d’approvisionnement
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Indicateur 1.3 Montant de cash transféré aux
bénéficiaires par rapport à la prévision

100% = US$254,003

US$254,003

Rapport de situation des
services financiers

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur n/a
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat des vivres

PAM

Activité 1.2

Distribution gratuite ciblée de vivres

Les partenaires coopérants: FIHAMY, MADR, CTAS,
YPA, TANY MAITSO, CARE

Activité 1.3

Distribution gratuite ciblée d’argent

FID

Résultat 2

L'accès aux soins de prise en charge de qualité est assuré pour les enfants de 6-59 mois malnutris aigus modérés

Secteur

Nutrition – Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Taux de guérison dans les CRENAM

>70%

80%

Rapports des partenaires

Indicateur 2.2 Taux d’abandons dans les CRENAM

< 15%

3%

Rapports des partenaires

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les indicateurs sont dans les standards attendus grâce au suivi et à
l’implication des agents comunautaires de nutrition
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée

ORN et PAM

Activité 2.2

Renforcement de capacités des agents communautaires et de ORN et PAM
santé : session de formation, achat et dotation de kits pour
mesure anthropométrique : MUAC, balance, salter

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Pour le projet CERF, le PAM et ses partenaires ont adopté une approche participative visant à impliquer toutes les parties prenantes, y
compris les personnes affectées dans la conception et la mise en œuvre du projet. Une descente conjointe des secteurs sur terrain a
été effectuée en octobre 2018 avant de développer le projet pour mener des focus groups avec la participation des groupes de
vulnérabilité sur les besoins immédiats et essentiels pour les populatios affectées par la sécheresse. Le projet CERF a été conçu sur la
base des résultats de l’IPC et des besoins urgents exprimés par les populations affectées.
Par la suite, le PAM et ses partenaires avant de démarrer le projet, ont organisé des assemblées générales au niveau des Fokontany
cibles pour les informer sur le projet, les objectifs, les procédures de mise en œuvre et de suivi et comment elles pourront être impliquées
dans la gestion du projet. Le ciblage s’est fait avec la participation des communautés à travers un comité de ciblage élu qui est mis en
place et composé à 50% d’homme et 50% femmes. Les communautés ont participé également dans l’organisation des distributions :
choix de sites de distribution, sécurisation des vivres et des lieux de distribution,distribution proprement dite, validation de reconciliation
des vivres en stock et des vivres distribués.
Un comité de plainte et feed-back composé des membres élus des communautés est également mis en place pour les responsabiliser
dans la gestion des conflits pouvant être generés par le projet et les permettre d’apporter leurs observations et plaintes par rapport à la
mise en œuvre du projet. Pendant les sessions de distributions, des séances de sensibilisation sur le projet et d’éducation nutritionnelle
sont organisées afin de permettre aux membres d’exprimer leurs besoins et leurs opinions. Les communautés (hommes et femmes,
jeunes, groupes marginalisés, leaders traditionnels) participent aux réunions communautaires et aux sessions de sensibilisation. Cela a
permis de réduire le taux d’abandon au traitement de la MAM à 3% et d’avoir un taux de guérison à 80%.
Pour le suivi, les bénéficiaires et non-benéficiaires de l’assistance du PAM sont également enquêtés dans le cadre du « Post-Distribution
Monitoring » pour évaluer l’éfficacité, efficience et qualité de l’assistance et la satisfaction des bénéficiaires.
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Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Dans les réponses d’urgence, le PAM et ses partenaires se conforment au leadership du Gouvernment à travers le BNGRC et le MPPSPF
ainsi que le mécanisme de coordination mis en place par la communauté humanitaire. Le BNGRC et le MPPSPF au niveau national et
décentralisé sont également impliqué dans toutes les phases du projet et l’orientation globale sur les priorités et les réponses à fournir
est donnée par le Gouvernement sur la base des besoins sur le terrain et la capacité existante. Le Gouvernement met en avant le respect
du genre afin d’assurer que les besoins des femmes, filles et groupes marginalisés soient pris en compte et satisfaits.
Les partenaires et les communuatés sont également formés et sensibilisés sur le genre et sur la participation accrue des femmes, jeunes
filles et groupes marginalisés dans toutes les phases du projet et dans les réunions, prises de décisions et les comités de gestion.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Le PAM a mis en place un plan de communication pour informer le public sur ses principes, le comportement attendu de son personnel
et le programme à mettre en œuvre. Pour cela, plusieurs canaux de communications sont utiisés :
- Visite de courtoisie et d’information aux autorités locales, réunion de coordination et de planification
- Réunions communautaires et focus groups
- Emissions radio
- Affichage, banderoles, brochures
- Réseaux sociaux
- Ateliers de formation des partenaires sur la communication et sur le programme
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Afin d’assurer la qualité du programme et d’éviter les discriminations, le PAM a mis en place un mécanisme de plaintes et de feed-back.
Des TDRs tenant en compte de la redevabilité et une méthodologie de ciblage spécifique ont été développés en collaboration avec les
partenaires et les parties prenantes dont les communautés, les autorités locales, le BNGRC et le Ministère de la Population, de la
Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, afin de répondre aux normes de redevabilité.
Les autorités locales ont été informées sur le projet. Un comité de ciblage ainsi qu’un comité de plainte et de réconciliation représentatifs
des entités se trouvant dans les communautés cibles ont été mis en place par village avant le démarrage du projet pour assister dans le
ciblage des ménages et pour résoudre les plaintes et les conflits pouvant survenir pendant la durée du projet. Le PAM a également
développé d’autres mécanismes de plainte pour diversifier les outils disponibles dont la mise en place d’une ligne verte téléphonique,
l’utilisation d’autres mécanismes des autres partenaires comme le FID et le recours aux autorités locales qui recoivent les plaintes et les
notifient par lettre officielle au PAM. Les réclamations et les feed-backs sont également collectés par les staffs du PAM au cours des
missions de supervision mensuelle et consignés dans les rapports de mission.
Le PAM a une structure de gestion des plaintes, qui refère les plaintes et feed-back reçus aux personnes responsables, informe les
plaignants sur les mesures prises et clôture les plaintes. Un rapport mensuel sur les plaintes recues (type, plaignants, situation, ..) est
émis.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Les staffs et partenaires du PAM sont formés sur la PSEA et une clause sur la tolérence zéro sur les SEA est inscrite dans les contrats.
Le PAM travaille avec UNICEF et UNFPA (en charge de la mise en place du mécanisme de rapportage et de prise en compte des plaintes
liées aux abus et à l’exploitation sexuelle (SEA)) pour faciliter l’accès des victimes au système.
Autres commentaires (facultatif) :
n/a
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7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert
Transfert à usage
nutritionell

Valeur du cash
(US$)
US$ 254,003

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Spécifique à un
secteur

Sécurité alimentaire Assistance
alimentaire

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Information supplémentaire (facultatif) :
n/a

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Aucune évaluation spécifique relative au projet n’a été réalisée. Cependant, l’évaluation de
la situation des récoltes au niveau national (mois de juillet 2019) et des évaluations de
l’insécurité alimentaire au niveau régional avec des indicateurs plus spécifiques dans la
zone du projet CERF a permis de refléter les résultats des réponses à l’insécurité
alimentaire. Il en est de même des exercices Cadre d’Analyse Intègre de la Classification
de l’Insécurité Alimentaire (IPC) menées en juin et en octobre 2019.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.7 Rapport du projet 19-UF-FPA-008 - UNFPA
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNFPA

2. Pays :

Madagascar

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Santé - Santé

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-FPA-008

5. Titre du projet :

Réponse sanitaire d''urgence aux risques d''excès de mortalité maternelle et néonatale dans deux
districts de santé en phase urgence (IPC 4) dans le Grand Sud de Madagascar

6.a Date de début de projet :

12/03/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

n/a

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 265,000

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 175,000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 175,000

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 0

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 0

Partenaires ONG Nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
En fin de projet, les principaux résultats ont été atteints (100%). Conformément aux normes internationales pour les urgences de l'IAWG
(groupe de travail interinstitutions), à travers la fourniture de kits de Santé de Reproduction d'urgence et la formation rapide des
prestataires de santé à leur utilisation et à leur gestion, 42 établissements de santé ciblés ont pu offrir gratuitement des soins obstétricaux
d'urgence selon leur plate-forme technique et 103 prestataires de santé ont été rapidement formés sur la gestion et l'utilisation technique
des kits de SR d'urgence ; 3,000 kits d'hygiène produits et distribués.
Par ailleurs, 500 femmes et filles ont pu être informées d'éventuelles violences sexistes grâce à la fourniture de kits de dignité et de soins
psychosociaux ; et plus de 60,000 femmes et filles ont bénéficié de services de santé génésique et/ou de prévention de la violence sexiste
dans le cadre du projet.

3. Modifications
n/a
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

3,000

34,077

600

21,632

59,309

Total

3,000

34,077

600

21,632

59,309

Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil
Réfugiés
Retournés
Déplacés internes
Autres personnes touchées

3,000

34,077

600

21,632

59,309

Total

3,000

34,077

600

21,632

59,309

Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

100

Filles (<18)
0

Total
22

122

n/a

4.c Personnes indirectement visées par le projet
La communauté en générale et les familles des bénéficiaires, soit environ 3.500 familles
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5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Eviter les pertes en vies humaines chez les enfants de moins de 5 ans, chez les femmes enceintes et allaitantes
dans les 2 districts classés en phase IPC 4 de Beloha et Ampanihy

Résultat 1

Suivant les normes internationales pour les situations d’urgence de l’IAWG (inter agency working group), grâce à la dotation
en kits SR d’urgence et la formation rapide des prestataires de santé à leur utilisation et gestion, 42 formations sanitaires
cibles offrent des soins obstétricaux d’urgence gratuits et selon leur plateau technique

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Nombre de Centre de Santé de Base
dotés en kits SR d’urgence selon leur
plateau technique.

Valeur cible
39CSB

Valeur atteinte
39CSB

Source de Verification
Rapport d’activité

Indicateur 1.2 Nombre de centre hospitalier de référence 3 centres hospitaliers de 3 centres hospitaliers
niveau II dotés en kits SR d’urgence selon
référence niveau II
de référence niveau II
leur plateau technique

Rapport D’activité

Indicateur 1.3 Nombre de prestataires de santé ayant
103 prestataires de santé 103 prestataires de
les capacités renforcées rapidement sur la formés rapidement sur la santé formé
gestion et l’utilisation technique des kits
gestion et l’utilisation
SR d’urgence selon le plateau technique. technique des kits de SR

Rapport D’activité

Indicateur 1.4 Nombre d’opérations césariennes
effectuées

200

200

Rapport Centre
hospitaliers

Indicateur 1.5 Nombre de prise en charge de
complication obstétricale effectuées

120

120

Rapport Centre
hospitaliers

Indicateur 1.6 Nombre de femmes enceintes bénéficiant
d’accouchements gratuits et de qualité
dans les formations sanitaires

3,000

3,000

Rapport d’activité

Indicateur 1.7 Nombre de femmes enceintes bénéficiant
de 4 consultations prénatales

6,300

6,300

Rapport mensuel
d’activité des CSB

Indicateur 1.8 Nombre de femmes bénéficiant de kits
d’hygiène

3,000

3,000

Rapport d’activité

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Atteinte des objectifs à 100%
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat de kits d’urgence de santé de la reproduction (IAWG) UNFPA
pour 39 centres de santé de base et 3 hôpitaux de référence
de niveau 2 (liste des formations sanitaires cibles en annexe).

Activité 1.2

Acheminement des kits SR d’urgence vers les formations UNFPA en collaboration avec ministère de la santé
sanitaires ciblées

Activité 1.3

Remise à niveau rapide de 103 prestataires de santé issus de UNFPA en collaboration avec ministère de la santé
42 formations sanitaires cibles sur l''utilisation et la gestion des
kits de santé reproductive d''urgence en tenant compte du
contexte d’insécurité alimentaire sévère des femmes et filles

Activité 1.4

Production de 3 000 kits d’hygiène pour les femmes venant UNFPA en collaboration avec ministère de la santé
accoucher au centre de santé

Activité 1.5

Acheminement de 3 000 kits d’hygiène pour les femmes venant UNFPA en collaboration avec ministère de la santé
accoucher au centre de santé
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Activité 1.6

Recrutement d’un coordonnateur DMU (dispositif Minimum UNFPA
d’urgence) pour appuyer la mise en œuvre des activités et la
coordination avec le cluster “santé”

Activité 1.7

Offre de service de santé reproductive gratuits et de qualité au UNFPA en collaboration avec ministère de la santé
niveau des 42 formations sanitaires ciblées

Activité 1.8

Collecte, traitement et analyse des données, diffusion sur la UNFPA en collaboration avec ministère de la santé
situation de la santé maternelle et violences sexistes dans les
2 districts de Beloha et Ampanihy

Activité 1.9

Suivi et supervision des activités

Résultat 2

Les violences basées sur le genre sont prévenues grâce à la prise en charge psychosociale et la fourniture de kits de
dignité à 500 femmes et filles

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

UNFPA en collaboration avec ministère de la santé

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

500

500

Rapport d’activité

Indicateur 2.1 Nombre de femmes et d’adolescentes
bénéficiant de kit de dignité
Explication du résultat et de la variation de l’indicateur n/a
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Acheter les kits de dignité nécessaires aux femmes et aux UNFPA en collaboration avec Ministère de la Population
adolescents à risque de violence sexuelle et basée sur le genre

Activité 2.2

Acheminer vers les sites d’intervention les kits de dignité UNFPA en collaboration avec Ministère de la Population
nécessaires aux femmes et aux adolescents à risque de
violence sexuelle et basée sur le genre

Activité 2.3

Assurer la sensibilisation pour la prévention des violences UNFPA en collaboration avec Ministère de la Population
basées sur le genre auprès des communautés cibles et la
distribution de kit de dignité dans le Centre d’Ecoute et de
Conseil Juridique de Beloha

Activité 2.4

Organiser des réunions de coordination du sous cluster VBG UNFPA en collaboration avec Ministère de la Population
au niveau du chef-lieu de région Androy (Beloha) et Atsimo
Andrefana (Ampanihy) pour assurer la référence des cas de
VBG

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
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6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
La communauté, à travers les leaders communautaires et les chef de fokontany, a pu être mobilisée en complémentarité avec d’autres
fonds. En complémentarité avec les activités du groupe sectoriel « sécurité alimentaire », la communauté a été informée des services
gratuits disponibles et offerts, et elle a par la suite mobilisé les femmes et filles à aller utiliser les services de santé reproductive.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Les mécanismes locaux utilisés ont été à travers les leaders communautaires très influents dans les villages, les chef de fokontany qui
sont regroupés sous le leadership du Maire.La mobilisation s’est fait aussi à travers les organisations de femmes et de jeunes et les
leaders communautaires.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Des activités de communication ont été menées par la sensibilisation à travrs la radio locale et les agents communautaires qui travaille
étroitement avec les agents de santé selon la politique de santé communautaire du Ministère de la Santé Publique
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Un centre d’écoute et de coneil juridique dessert le chef lieu de district. Des intervenants sociaux font le relais entre le centre et la
population et leurs activités sont rapportées au niveau du centre d’écoute et de conseils juridiques/CECJ.
Autres commentaires (facultatif) :
n/a

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
n/a

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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ANNEXE 1 : FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE

Total CERF Funds
Transferred to Partner
US$

CERF Project Code

Cluster/Sector

Agency

Partner
Type

19-UF-FAO-006
19-UF-FAO-006
19-UF-FAO-006
19-UF-FAO-006
19-UF-FAO-006
19-UF-WHO-012
19-UF-CEF-021
19-UF-CEF-021

Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Camp Management
Health
Nutrition
Nutrition

FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
WHO
UNICEF
UNICEF

NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
GOV
GOV

$61,744
$50,426
$16,872
$16,210
$38,096
$65,000
$72,999
$11,108

19-UF-CEF-021
19-UF-CEF-021
19-UF-WFP-015
19-UF-WFP-015
19-UF-WFP-015

Nutrition
Water, Sanitation and Hygiene
Nutrition
Food Assistance
Food Assistance

UNICEF
UNICEF
WFP
WFP
WFP

NNGO
GOV
GOV
NNGO
NNGO

$50,557
$62,982
$3,300
$18,039
$10,990

19-UF-WFP-015
19-UF-WFP-015
19-UF-WFP-015
19-UF-WFP-015
19-UF-WFP-015

Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance

WFP
WFP
WFP
WFP
WFP

NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
GOV

$4,147
$1,244
$9,538
$7,382
$25,400

19-UF-UDP-001

Early Recovery

UNDP

NNGO

$100,000
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ANNEXE 2 : Histoire de réussite
Assistance alimentaire d’urgence et nutritionnelle pour la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Modérée dans le
District Ampanihy, Région Atsimo Andrefana MADAGASCAR
Projet CERF – Mise en œuvre par le partenaire FIHAMY
Durée du projet : mars – décembre 2019
Suite à la sécheresse récurrente qui frappe le Grand Sud de Madagascar depuis l’année 2014, les productions agricoles ont connu
une baisse drastique, entraînant ainsi une insécurité alimentaire aigûe et une augmentation alarmante des cas de malnutrition aigue.
Selon les résultats de l’exercise IPC en octobre 2018, environ un (01) million de personnes sont estimées en insécurité alimentaire
aigüe pendant la période d’octobre 2018 à mai 2019 et auront besoin d’une assistance alimentaire d’urgence pour sauver leurs vies
et prévenir une perte irreversible de leurs moyens d’existence. Les districts de Beloha et Ampanihy, classés en IPC4, étaient les plus
affectés, avec plus de 55% de la population en situation d’insécurité alimentaire aigüe élevée.
Vao, 50 ans, vit dans le village de Tanindranto, district Ampanihy, région Atsimo Andrefana de Madagascar avec ses 10 enfants.
Comme la majorité des ménages dans le district, sa famille est affectée par les effets de la sécheresse récurrente. La famille dépend
souvent de la consommation d'aliments «de crise» comme les fruits de cactus ou les tubercules sauvages pour survivre.
Pendant la période de difficulté alimentaire, Vao travaille pour les gens riches en travaillant leurs terres pour moins d’un dollar par jour
travaillé. «Cela me permet d'acheter des aliments de base comme le riz. Sinon, nous n'avons qu'un seul repas par jour », explique
Vao. Comme il n’a pas plu depuis des mois, il n’y a plus ni d’opportunité de travail ni de récoltes et la situation de Vao et de ses dix
enfants devient de plus en plus difficile.
Grâce a l’appui des donateurs comme le CERF, Vao et d’autres ménages vulnérables dans le Grand Sud ont reçu de la part du PAM,
depuis le mois de mars 2019, une assistance alimentaire d’urgence pour répondre à leurs besoins alimentaires immédiats. L’assistance
consiste en une distribution gratuite de riz, légumineuses et huile végétale.
« Chaque jour de distribution est un soulagement pour nous. Je suis si heureuse de bénéficier de l’assistance alimentaire du PAM et
de pouvoir donner trois repas par jour à mes enfants comme les gens normaux le font ».

C’est ici que Vao vît à Tanindranto, son village natal dans le Sud de
Madagascar. Elle est en train de cuire du manioc pillé venu de Toliara pour
ses dix enfants. Le seul repas consistant de la journée en période de
difficulté alimentaire. (PAM/Volana Rarivoson)

Chaque jour de distribution de vivres
venant du PAM, grâce au financement du
CERF, est une joie pour Vao. Elle est
heureuse de pouvoir cuire du riz et des
légumineuses pour ses enfants.
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ANNEXE 3 : ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS (Ordre Alphabétique)
AGP

Division de la production végétale et de la protection des plantes

AIC

Agriculture Intelligente face aux Climats.

ALT

Andry Lalana Tohana

ANJE

Alimentation du nourrissons et du jeunes enfants

ASOS

Association Socio Sanitaire Organisation Secours

ATPE

Aliments Thérapeutiques Prêt-à-l’Emploi

BNGRC

Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes

CERF

Central Emergency response fund

CERF

Central Emergency Response Fund

CRENI

Centre de Réhabilitation et d’Education Nutritionnelle Intensif

CSB

Centre de santé de base

CTAS

Centre Technique Agroécologique du Sud

CTD

Collectivité Territoriale Decentralisée

DHIS2

District Health Information Système (DHIS2)

DRAEP

Direction regionale de l’Agriculture, de l’elevage et de la Peche

FID

Fonds d’Intervention pour le Développement

IPC

Integrated Phase Classification

KFI

Komity Fanatanterahana Ifotony ( Comité de Gestion)

MADR

MultiAction pour le Développement Rural

MADR.

Multi-Action pour le Developpement Rural

MAM

Malnutrition Aigüe Moderée

MAS/SAM

Malnutrition Aigue Sévère/ Severe Acute Malnutrition

MINSAN

Ministère de la Santé

MOH

Ministry of Health

MPPSPF

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Protection de la Femme

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation Non Gouvernementale

ONN

Office National de la Nutrition

ORN

Office Régional de la Nutrition

OTIV

Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola

PAM

Programme Alimentaire Mondiale

PFA

Paralysie Flasque Aigue

PSEA

Prevention of Sexual Exploitation and Abuse

PV

Procès verbal

RMA

Rapport Mensuel d’Activités

SAMS

Securité Alimentaire et Moyens de Subsistences.

SFERA

Special fund for emergency and rehabilitation activities

SFS

Subregional Office for Southern Africa
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SMI

Système Micro-Irrigation

SR

Santé de la reproduction

STD

Service Technique Déconcentré

TDRs

Termes de Références

UFE

Under-Funded Emergency

UNFPA

United Nations Population Fund

UNFPA

Fonds des Nations pour la Population

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VBG
WASH
YPA

Violences basées sur le Genre
Water, Sanitation and Hygiene
Young Progress Association
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