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L’équipe HI et les zones 
d’intervention 
L’équipe du programme Madagascar se compose de 176 collaborateurs 
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Données générales sur le pays  
a. Données générales 

Pays  Madagascar Mozambique France,  

Population 28427333 31163045 67499343 
IDHA 0.39 0.316 0.82 
Index de 
Développement 
Genre 

0.952 0.912 
 

0.987 

Mortalité 
maternelle 

504 589 4 

Index GINI 42.6 54 32.4 
Population sous 
Mandat HCR 

297 774 141 580898 

Index INFORM 5.1 7.2 2.3 
Index Etats 
fragiles 

80.4 94.3 
 

30.9 

Protection 
sociale publique 

 13.4 100 
 

Aide officiel au 
développement 
reçue 

756.17 1907.78  

 

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays  

Instruments du droit humanitaire  Statut 

Traité contre les mines Ratifié 16/09/1999 
Convention sur les armes à sous-
munitions Ratifiée 03/12/2008 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées 

Ratifiée 12/05/2015 

c. Analyse géopolitique 

Contexte social, culturel et démographique   
Un recensement national a eu lieu en 2018 (RGPH-3) et les résultats sont sortis en 
20201, sachant que le dernier avait eu lieu en 1993. Madagascar a un taux de 
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croissance démographique annuel de 3.01 %. La population est jeune, 64% de la 
population a moins de 25 ans. L’espérance de vie à la naissance est estimée à 67,64 
ans en moyenne, dont 69,72 ans pour les femmes et 65,76 ans pour les hommes. Les 
ménages comptent en moyenne 4,3 membres.  
 
La situation politique   
Une élection en 2018 a abouti à l'accession d'Andry Rajoelina à la présidence. Il était 
déjà président de transition de 2009 à 2014. Les prochaines élections auront lieu en 
2023. Une probable tentative d’assassinat contre le président a été déjouée en juillet 
2021, ce qui contribue à la tension politique croissante. 
 
Le programme politique actuel vise à renforcer l'économie en favorisant un climat 
propice aux affaires, au commerce international et aux investissements étrangers 
directs. Il promet également d'investir dans l'éducation et, dans une moindre mesure, 
dans la sécurité publique. Son implication a été forte en ce qui concerne la pandémie 
de la COVID, mais sa gestion de la crise sanitaire a été critiquée.  
 

55,6% de voix et des élections pacifiques ont mené Andry Rajoelina à la Présidence 
(janvier 2019). Plusieurs ministères ont été fusionnés afin d’améliorer l’efficacité de 
l'administration publique. Les élections législatives ont donné une large victoire à la 
plateforme de soutien au Président, qui a en main tous les leviers institutionnels: 
l’exécutif, le législatif et le judicaire, ainsi que les grandes villes, dont Antananarivo, et 
la mainmise sur les médias.  

Les élections municipales du 27 novembre 2019 pour élire 1 695 maires ont suivi la 
même tendance, la plateforme de soutien au Président s’étant imposée dans la plupart 
des villes. 

La liberté de presse a sensiblement reculé avec les menaces des dispositions du Code 
de la communication qui a pourtant été amendé. 

Le Gouvernement s’est doté du Plan d’émergence 2019-2023, basé sur 13 objectifs 
avec pour but de stimuler la croissance et réduire la pauvreté. A ce jour, ce Plan n’a 
toujours pas été rendu public. 

En 2022, il est à noter qu’un remaniement léger au niveau des ministères a été effectué, 
avec quelques suppressions de postes. De manière générale, le pays se prépare aux 
élections qui auront lieu en 2023. 

 

La situation économique   
Selon la Banque Mondiale, Madagascar est le quatrième pays le plus pauvre du monde 
en termes de richesse par habitant. Le choc économique, social et budgétaire provoqué 
par la crise de la Covid-19 a déclenché une récession trois fois plus brutale à 
Madagascar que dans le reste de l’Afrique Subsaharienne : les perturbations dans les 
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échanges et dans les voyages internationaux ainsi que les mesures de confinement ont 
provoqué un tassement très net de l’activité, avec, d’après la Banque Mondiale, une 
contraction de 7.1% du PIB et de 9.8% du revenu par habitant. De plus, il est estimé 
que la crise économique liée à la COVID-19 a poussé plus de 1.8 millions de personnes 
supplémentaires sous le seuil de pauvreté en 2020, faisant grimper le taux de pauvreté, 
soit le nombre de personnes vivant avec moins de 1,90USD/jour1, à près de 81% pour 
l’année 2021 et 2022, un sommet historique pour le pays. Il se dit que le pays mettra 
environ 10 ans avant de revenir à l’état socio-économique d’avant COVID. 
 
Par ailleurs, les retombées du conflit en Ukraine, de la troisième vague de la pandémie 
et des évènements climatiques extrêmes survenus en 2022 ont provoqué un 
ralentissement de la croissance, estimée à 2.6% en 2022 contre 4.4% en 2021, et une 
augmentation du taux d’inflation, estimé à 7.5% en 2022 contre 5,4% en 2021. Les 
populations vulnérables seront particulièrement exposées aux difficultés économiques 
et aux pièges de la pauvreté. Une faible reprise de l’activité économique est prévue 
pour 2023 et se traduira par une réduction du taux de pauvreté, qui devrait rester 
légèrement inférieur à 80%. 

 
Enfin, malgré une hausse du déficit budgétaire estimée à 7.2% du PIB en 2022, « les 
risques de surendettement sont jugés modérés, en supposant des réformes pour 
stimuler la mobilisation des recettes intérieures et une gestion prudente des finances 
publiques » (Banque Mondiale, 2022, 18). Selon le FMI, la dette extérieure publique et 
garantie par l'État (PPG) reste viable, le surendettement extérieur étant jugé "modéré". 
 
A titre de rappel, Madagascar est le 164eme pays à l’IDH2 et reste un pays stigmatisé 
par la pauvreté avec 81 % de la population vivant encore sous le seuil international de 
pauvreté de 1,90 USD/jour en 2021. L’économie malgache est dominée par le secteur 
agricole. En effet, le RGPH-3 estime que 75,8% des emplois crées se trouvent dans ce 
secteur. Par ailleurs, 75% des jeunes âgés entre 15 et 59 ans sont engagés dans ce 
secteur. Toujours selon le RGPH-3, ce secteur est associé à 85% des emplois en milieu 
rural, contre 24,2% en milieu urbain, où 65,1% de la main d’œuvre est concentrée dans 
les activités de commerce ou de service. 

 
Avant la pandémie, la Banque mondiale estimait que l’économie malgache était plutôt 
sur une trajectoire ascendante avec un taux de croissance de 4,8 %, niveau inédit 
depuis dix ans. Cette tendance économique positive s’est en parallèle traduite par une 

                                                           
1 Seuil international de pauvreté sera révisé à l’automne 2022. Il sera fixé à 2,15USD/jour et entrera en vigueur 

en automne 2022. 
2 https://fr.countryeconomy.com/demographie/idh/madagascar. 
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amélioration de la situation sur le marché du travail et par un léger recul de la pauvreté. 
Toutefois, malgré un nombre relativement modeste de cas, l’impact économique, social 
et budgétaire de la crise du coronavirus a été plus que brutal à Madagascar. C’est 
véritablement dans les zones urbaines que les populations seront particulièrement 
exposées aux difficultés économiques liées à la perte d’emploi massive et à l’inflation.  

 
Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences désastreuses sur les 
moyens de subsistance et sur les revenus des ménages. Dans son rapport « Impact du 
Covid-19 sur les conditions de vie des ménages – vague 3» publié en mai 2021, 
l’INSTAT a indiqué que l’impact de la crise porte en premier lieu sur le pouvoir d’achat 
des ménages. Au mois d’août 2020, lors de la publication de la vague 2 du même 
rapport, 65,4% des ménages avaient fait état d’une baisse significative de leurs 
revenus. Par ailleurs, la hausse de l’inflation couplée à la baisse des revenus avait 
poussé plus de 60% des ménages à déclarer qu’ils ne mangeaient pas à leur faim. Par 
ailleurs, quelque 50 % des ménages dans les zones urbaines avaient rencontré des 
difficultés pour acheter du riz pendant le confinement du fait principalement de la 
hausse soudaine des prix. Le rapport de mai 2021 indique que les mesures de 
déconfinement mèneront à une hausse des revenus des ménages, mais les impacts 
des différentes crises évoquées plus haut, dont la 3e vague de COVID, risquent de 
freiner cet élan. 

 
En janvier 2022, la Banque mondiale estime que 1,64 millions de personnes sont 
confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et ont besoin d’une aide alimentaire 
d’urgence dans le sud du pays à cause de la crise alimentaire sévère qui y sévit suite à 
trois années de mauvaises récoltes en raison de la sécheresse3. De plus, 309 000 
enfants souffrent de malnutrition aiguë en 2022. Ce nombre devrait augmenter à 
mesure que le pays entre dans la période critique de la soudure. La situation 
désespérée dans le grand sud a poussé les ménages à des mesures de survie telles 
que la consommation d’insectes, de cactus rouges crus, de cuir bouilli et de feuilles 
sauvages. De plus, ce qui était à l’origine une tradition très ancienne de rite de passage 
pour les jeunes garçons, le vol de bétail par les dahalo est devenu un véritable fléau 
dans la région du grand sud. Par exemple en mai 2022, 150 dahalo armés ont tué 19 
villageois, incendié 300 maisons et volé 500 zébus dans un district du sud-ouest du 
pays. Les incidents de ce genre, dont les bilans sont tragiques, se multiplient dans les 
dernières années, forçant les populations à migrer pour fuir l’insécurité. Il est 
soupçonné que les forces de l’ordre ainsi que certaines autorités politiques œuvrent 
parfois avec les agresseurs. Le président actuel, afin de lutter contre ce problème, a 
lancé plusieurs opérations militaires qui n’ont eu que très peu d’effets. 

                                                           
3 https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview. 
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Résumé de la présence HI dans le 
pays  
En 2017, HI a célébré ses 30 années de présence à Madagascar, période qui a été marquée 
par cinq phases caractérisant notre histoire dans le pays :   
o 1987 à 1996 : actions uniquement dans le domaine de la réadaptation.   
o 1996 à 2005 : période Action Nord Sud et travail sur la structuration du milieu associatif.    
o 2006 à 2014 : recentrage sur le handicap.   
o 2015-2019 : COP1 (Cadre opérationnel pluriannuel) : ouverture des champs 

d’intervention et des personnes participantes dans nos projets.   
o 2020 : nouvelle stratégie pays 2020-2023   

   
 

 

Présentation des projets en cours 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et 
les partenaires 
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Titre du projet et 
Secteur(s) 
d’intervention 
principaux  

Activités principales Bénéficiaires Partenaires Localisation Dates de début et fin 
du projet 

Bailleurs qui 
financent le 
projet 

VONONA 
 
Protection et 
réduction des 
risques /  
Réduction des 
risques de 
catastrophes 
naturelles et 
adaptation au 
changement 
climatique  

 Soutenir les Comités GRC. 
  Développer les capacités des 

ménages les plus vulnérables à 
mieux faire face à une catastrophe 
avec des systèmes d’alerte 
précoce. 

 Développer les capacités 
Réponses des Risques et 
Catastrophes Inclusives des élèves 
et de la communauté éducative.  

 Réponses rapides aux besoins 
immédiats et vitaux de la 
population affectée par une 
catastrophe. 

 Développer un pool d’urgence 
réadaptation et Santé Mentale et 
Soutien Psychosocial 

754.985 personnes 
impactées par les 
catastrophes 
climatiques. 

BNGRC, ACF,  
Save The 
Children, 
MEDAIR,  
SIF,  
Croix Rouge 
Luxembourge
oise, Helvetas 

 Boeny 
 Diana 
 Analamanga 
 Menabe 
 Atsimo 

Andrefana 

Juillet 2021 – Juin 2023 
 
 
 

ECHO 

ATRIKA 
 

Renforcer l'impact positif pour les 
populations vulnérables les plus 
exposées aux catastrophes grâce à 
de meilleures preuves et à des 

 329 600 personnes 
(164 841 femmes et  

164 759 hommes) 

 Bureau 
National de 
Gestion des 
Risques et 

Boeny, 
Diana  

Janvier 2022 – 
Décembre 2024 
 
 

Aide 
humanitaire 
allemande  - 
Deutsche 
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Protection et 
réduction des 
risques /  
Réduction des 
risques de 
catastrophes 
naturelles et 
adaptation au 
changement 
climatique  

projets pilotes sur l'action précoce 
basée sur les prévisions, en mettant 
l'accent sur la correction des lacunes 
et le renforcement des bonnes 
pratiques pour des approches 
anticipatives inclusives et centrées 
sur les personnes. 

 Acteurs de Gestion 
des risques et 
catastrophes 
(BNGRC, autorités 
et structures 
régionales et locales 
de GRC et OSC 
dont OPH) 

Catastrophe
s (BNGRC) 

 Organisation
s de 
Personnes 

Handicapées 
(OPH), 
 Organisation

s de la 
Société 
Civile (OSC), 

 Acteurs de 
la GRC et de 
l’Action 
Anticipée, 

 Humanitäre 
Hilfe 

TARATRA 
 
Social & Inclusion / 
Services 
économiques 
 
 

 Appui à la création et/ou au 
développement d’un projet 
professionnel en auto-emploi via 
le Mécanisme 
d’Accompagnement Social 
Personnalisé (MASP) et en 
favorisant les métiers de 
l’économie verte et bleue. 

 Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement pilote 
travaillant dans les filières vertes 
ou bleues et souhaitant recruter 
une ou des personnes 
handicapées au sein de leur 
entreprise. 

 Soutenir et rendre les formations 
professionnelles plus inclusives 

 1030 personnes 
vivant avec un 
handicap 

 570 jeunes 
handicapés dans le 
cadre de 
l’autonomisation 

 30 acteurs 
économiques (secteur 
privé et public), 
institutions (autorités 
locales et centres de 
formation) et société 
civile 

Vonona, 
AFHAM 

Atsinanana, 
Analanjirofo 

Décembre 2021 - Avril 
2024 
 
 

PNUD, 
USAID 
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 Développer une approche 
inclusive de la chaîne de valeur 
pour les agriculteurs et les 
groupes d'agriculteurs et le 
secteur privé 

 Accompagnement de la 
communauté et des personnes 
handicapées à la mise en place 
des Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit. 

 Renforcement des capacités des 
équipes de formation en 
techniques de communication et 
méthodes de formation 
inclusives. 

 Adaptation du programme 
“lifeskills” pour l’inclusion du 
handicap. 

 Création/renforcement d’une 
plateforme de concertation 
multi-acteurs. 

 Mise en place d’une enveloppe 
d’urgence individuel et collective 
(réponse Covid-19 et 
catastrophes naturelles). 

 Développer des collaborations et 
des opportunités de mise en 
réseau pour les OPH et les 
personnes handicapées 

MANONGA  
 

 Appui aux établissements 
partenaires pour le déploiement 
de formations éducatives 

 1330 enfants et 
jeunes handicapés ; 

Ministère 
National 
éducation 

Atsinanana, 
Analanjirofo 
 

Janvier 2022 – 
Décembre 2025 
 

Agence 
Française de 
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Social & Inclusion / 
Services éducatifs  
 

 

inclusives et pour la mise en 
œuvre de plans d’action 
inclusifs ; 

 Appui aux établissements pour 
les réaménagements pour les 
élèves à besoins spécifiques 
(équipements adaptés, appui 
technique pour l’adaptation des 
épreuves d’examen, etc.); 

 Appui aux enseignant(e)s dans 
le renforcement des méthodes 
d’enseignement inclusives ; 

 Organisation d’évènements de 
plaidoyer au niveau local et 
national sur la thématique de 
l’inclusion ; 

 Appui du MEN (ministère 
d’éducation national) et du 
Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle pour l’animation 
de la Plateforme Nationale de 
l’Education Inclusive, pour la 
mise à jour des documents 
cadres inclusifs et pour le 
déploiement de l’éducation 
inclusive. 

 8240 parents et 
familles d’élèves 
handicapés ; 

 1320 enseignant(e)s ; 
 83 associations de 

parents d’élèves (env. 
415 personnes) ; 

 320 personnes issues 
des Ministères de 
tutelles et des 
structures régionales. 

Fanarenana 
 
 

 
 
 

Développement 
(AFD),  
 
Fondation Pierre 
Bellon 

Anjaratsara II  
 
 
Santé & 
prévention 

 Renforcement des compétences 
des personnels sanitaires. 

 Renforcement du système de 
référencement communautaire. 

 400 personnes 
atteintes d'épilepsie 

 20 médecins 
 20 membres du 

personnel paramédical 

Ministère de la 
santé publique 

Analanjirofo, 
Boeny 

Janvier 2020 - Juillet 
2022 
 
 
 

UCB 
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 Création ou redynamisation 
d’associations nationales de 
personnes épileptiques. 

 Soutien psychosocial des 
personnes malades et leurs 
familles. 

 Intégration et détection de 
l’épilepsie lors des visites 
médicales scolaires et soutien à 
l’intégration scolaire des enfants 
épileptiques. 

 Sensibilisation des populations 
et différents acteurs sur 
l’épilepsie et les droits des 
personnes épileptiques. 

 Sensibilisation des mutuelles de 
santé et autres dispositifs 
financiers pour les personnes 
vulnérables de la prise en charge 
de l’épilepsie. 

 

HIFALI  
 
Santé & 
prévention 

Renforcement de la prise en charge 
(dont urgente) des personnes 
présentant des problèmes de santé 
mentale, notamment à travers : 
 Les consultations mobiles ;  
 Le renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 
prise en charge ;  

 Le déploiement de mécanismes 
de détection et de 
référencements ;  

2460 individus et 200 
structures et acteurs de 
la santé mentale dont : 
 
 80 professionnels de 

la santé,  
 280 agents de santé 

communautaires  
 100 membres 

d’associations locales, 
 200 services 

membres des 26 

Ministère de la 
santé publique 

Boeny, 
Analamanga 

Janvier 2022 – 
Décembre 2025 
 

Agence 
Française de 
Développement 
(AFD) 
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 La promotion des droits des 
usagers ; 

 Sensibilisation sur la santé 
mentale,  

 Lutte contre la stigmatisation et 
identification des acteurs et 
associations engagés dans ces 
actions ; 

 Plaidoyer pour le développement 
d’une offre nationale de 
formation en santé mentale ;   

 Appui du Service de la santé 
mentale pour la mise à jour du 
Plan National de la Santé 
Mentale et de l’Epilepsie et pour 
le renforcement des services de 
soins ; 

réseaux d’entraide à 
base communautaire 

 2000 personnes 
vulnérables 

 

MARINA 
 
Santé & 
prévention /  
Santé mentale et 
soutien 
psychosocial  

 Mise en œuvre l’atelier d’accueil. 
 Mise en place d’un système de 

doléance. 
 Formation des acteurs en milieu 

carcéral autour de l’appui 
psychosocial. 

 Appuyer/accompagner les 
acteurs dans l’appui 
psychosocial et le projet de vie. 

 Organiser des activités sportives 
et socio-éducatives. 

3 prisons 
> 80% des détenus 
évalués 

 Ministère de 
la santé 
publique 

 Ministère de 
la justice 

 Ministère de 
la population 

 Institut 
Pasteur de 
Madagascar 

 Association 
Catholique 
des Prisons 

 PPI 

Interventions 
dans le cadre de 
projets : 
Tana 
Mahajanga 
Tamatave 
Manakanra 
 
Les 
interventions de 
HI : 
Tana 
Mahajanga 
Tamatave 

Octobre 2019 à 
Décembre 2022  
 
 
 

Expertise France  
Initiative 5% 
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CASIMIR 
 
Santé & 
prévention /  
 

 Etude CAP et mapping des 
acteurs et services sanitaires. 

 Révision des curricula de 
formation et formation des 
professionnels de la santé et de 
la réadaptation. 

 Formations des intervenants 
sociaux pour la prévention des 
facteurs de risques, détection de 
déficiences et référencement à 
structures sanitaires. 

 Formations de réadaptation à 
base communautaire. 

 Mise en place du paquet 
minimum d’activités en santé 
maternelle et infantile. 

 Conception et mise en place d’un 
mécanisme d’aide à l’accès 
financier. 

 Sensibilisation communautaire et 
des OPH 

 154 professionnels de 
la santé formés 

 20 travailleurs sociaux 
 1 620 usagers des 

services locaux de 
réhabilitation 

 2 580 bénéficiaires 
d'un ensemble 
minimum d'activités 
de santé maternelle et 
infantile. 

 600 femmes et/ou 
enfants ayant accès à 
des systèmes de 
financement. 

 19 200 jeunes 
sensibilisés aux 
questions de santé 

 Ministère de 
la santé 
publique 

 Ministère de 
la 
population, 
du bien-être 
social et de 
la promotion 
de la femme 

Atsimo 
Andrefana 

Janvier 2018 à 
Décembre 2022 
 

MAE Lux  
 
Fondation Roi 
Baudoin 
 

Wish2Action 
 
Santé & 
prévention /  
Santé sexuelle et 
reproductive (SSR) 

 Identification, à travers une 
étude, le barrières d’accès aux 
services SSR ; 

 Formations en SSR inclusive et 
en plaidoyer pour les partenaires 
et pour les OPH ; 

 Faciliter la participation des OPH 
et des personnes handicapées 
dans les COPIL oeuvrant dans la 
SSR ; 

Femmes, hommes, et 
jeunes.  
Particulièrement les plus 
défavorisées et 
vulnérables  
 

Marie Stopes 
Madagascar 
(chef de file) 
 
Options 
Development 
Media 
International 

Niveau national Mars 2019 – Mars 2024 
 

Foreign 
Commonwealth 
& Development 
Department 
(FCDO) 
Ex DFID 
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Appui à la mise à jour ou à 
l’élaboration des documents cadre. 

Mahatsangy 
 
Social & Inclusion /  
Services 
économiques, 
Services sociaux  

 Renforcement et accompagnement 
personnalisé des partenaires dans 
l’amélioration de leurs activités 
répondant à leur mission sociale ; 
dans leur stratégie partenariale et 
de plaidoyer ; 

 Renforcement de leur résilience 
économique à travers : la création 
d’AGR à travers un dispositif de 
COFIN en cascade ; l’optimisation 
de la rentabilité des AGR ; l’appui 
au montage de projets et à la 
recherche de financements ; la 
mise à disposition d’une enveloppe 
de fonds pour des actions de 
sensibilisation ; 

 Dynamisation et développement 
du réseau ZARA. 

7 organisations 
partenaires 

UNAHM 
 
Orchidées 
blanches 
 
Fanarenana 
 
FAAM 
 
Ephata  
 
AJFACE 
 
AMIS 

 Ana 
Analamanga 
 Vakinankaratr

a 
 Amoron’i 

Mania 
 Haute 

Matsiatra 
 Diana 

Janvier 2022 – 
Décembre 2024 

 
 

DCI Monaco 
 

FAMAHA 
 
Social & Inclusion /  
Services éducatifs, 
Services sociaux  

 Renforcement de capacités des 
OSC 

 Dynamisation de l’observatoire 
du handicap 

 Actions de plaidoyer 
 Mise en place de comité 

pluriacteurs en région 
 Contribuer au nouveau PNIH 
 Intégrer le WG au niveau de 

l’InStat 
 Actions d’Education Inclusive et 

de Santé mentale 

 Les partenaires de 
mise en oeuvre du 
projet  

 Les personnes 
handicapées  

 Les élèves, les 
enseignants, les 
FRAM (comités de 
parents d’élèves) et 
les FEFFI (comités de 
gestion des écoles) 

CONAMEPT 
COPH 
PFPH 
AUM 
AFHAM 
UNAPHAAM 

 Diana, 
 Atsinanana, 
 Boeny, 
 Analamanga 

Décembre 2020-Juin 
2023 
 

NORAD 
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des écoles et collèges 
ciblées  

 Les élèves et les 
personnes touchés 
par la sensibilisation 
sur l’impact de 
l’addictologie au 
niveau des 
établissements 
scolaires ciblés  

 Les personnes 
épileptiques prises en 
charge via le 
Mécanisme 
d’Accompagnement 
Social Personnalisé 
(MASP)  

 Les membres des 
Organisations de 
Personnes 
Handicapées (OPH) 
partenaires  

 Les personnes 
handicapées et les 
OPH, par la mise en 
place des mécanismes 
de consultation 
multipartite : 
l’Observatoire du 
Handicap et les 
espaces de 
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concertation 
pluriacteurs  

 
MAHARO  
 
Social & Inclusion /  
Services 
économiques  
 

 Fournir des intrants essentiels et 
un soutien technique aux 
agriculteurs et aux pêcheurs. 

 Promouvoir l'adaptation et 
l'atténuation pour une sécurité 
alimentaire et une résilience 
durable. 

20.000 ménages (ou 
80.000 personnes) 

CRS (lead) Région Androy  Septembre 2019 à 
Septembre 2024 
 

 
 
 
 

USAID CRS 

TIALONGO 
 
Services de 
réadaptation 
 
Social & Inclusion /  
Services 
économiques  
 
Protection et 
réduction des 
risques /   
Action humanitaire 
inclusive  

 Identification des bénéficiaires, 
de leur situation, de leurs 
besoins et de leur éloignement 
géographique des lieux 
d’approvisionnement ; 

 Déterminer les modalités de 
l’aide alimentaire (appui en 
nature, coupons et cash 
tranfers) ; 

 Prise en charge d’enfants à 
travers la thérapie de 
stimulation et en faciliter l’accès 
aux populations ; 

 Sensibilisation des acteurs 
humanitaires sur les enjeux de 
cette thérapie ; 

 Appui des professionnels de la 
santé et des agents 
communautaires à travers un 
suivi formatif. 

 1408 personnes 
handicapées et leurs 
ménages ; 

 234 enfants non 
handicapés de moins 
de 5 ans en situation 
de malnutrition et 
leurs foyers ; 

 4 kinésithérapeutes et 
1 ergothérapeute ; 

 60 agents 
communautaires et 23 
agents de santé ; 

 116 enfants 
handicapés en 
situation de 
malnutrition et leurs 
parents 

N/A Atsimo 
Andrefana 
 
Districts de : 
Tulear I 
Tulear II 
Betioky 
Ampanihy 

Avril 2022 – Mars 2023 
 

Ambassade de 
France 
 
MAELUX 
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Bailleurs 
ECHO 

 

Aide humanitaire allemande 
Deutsche Humanitaire Hilfe 

 

PNUD 

 

USAID 

 

AFD 

 

Fondation Pierre Bellon 

 

UCB 

 

Expertise France Initiative 5% 

 

MAE Lux 

 

Foundation Roi Baudoin 

 

FCDO 

 

DCI Monaco 

 

NORAD 

 

CRS Ambassade de France  
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