
 

 

国連３機関を介してマダガスカル南部に対する支援が決定 

 

３月４日，日本大使館と在マダガスカル国連事務所は共同プレス・リリー

スを発出し，日本政府が南部の深刻な人道状況に対応するために，当国国連３機関

（WFP，UNFPA及び UNICEF）をとおして，２６０万ドルの資金支援を行うこと

を発表しました。 

 

 

国連との共同プレス・リリースは別添の通りです。 
 

  プレス・リリース（仏語） 



  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

Le Japon soutient le Grand Sud à travers l’assistance technique du 

Système des Nations Unies 

 

Antananarivo, le 4 mars 2019  

Le Grand Sud de Madagascar s’est trouvé depuis octobre 2018 dans une situation de 
besoin urgent d’aide humanitaire, comme 890.000 personnes ont été classées en phases d’urgence 
et de crise selon le Cadre Intégré de Classification de l’Insécurité Alimentaire (IPC). En réponse, 
au mois de décembre 2018, un « Appel éclair » a été lancé par le Gouvernement de Madagascar, 
conjointement avec l’Equipe Humanitaire Pays qui inclut le Système des Nations Unies. Cet 
« Appel éclair » a été accompagné par une lettre de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, 
Chef de Gouvernement, qui a fait appel aux partenaires techniques et financiers pour soutenir le 
Gouvernement Malgache à minimiser les risques humanitaires majeurs, et ce, en comblant le gap 
financier estimé à USD 32,4 millions pour assurer les assistances humanitaires jusqu’en mai 2019.  

En réponse à cet appel et face à la situation humanitaire alarmante, le Gouvernement du 
Japon a décidé d’y intervenir avec un budget de USD 2,600,000 (deux millions six cent mille) à 
travers le Système des Nations Unies, notamment trois Agences à savoir le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF).  

Les projets vont ainsi démarrer pour une durée de 12 mois en ciblant les districts les plus 
affectés du Grand Sud. 

  Le projet du PAM, avec le fonds de USD 1.000.000, va fournir une assistance alimentaire et 
nutritionnelle à 10.500 personnes vulnérables dont 3.360 enfants de 6 à 23 mois et 750 
femmes enceintes et allaitantes dans les districts en forte insécurité alimentaire, et appuyer la 
prise en charge de plus de 2.500 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée ainsi 
qu’apporter une assistance technique aux partenaires nationaux. 
 

 Le projet de UNFPA, avec le fonds de USD 800.000, va permettre aux femmes et aux filles 
vulnérables d’avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité 
gratuitement, et va contribuer au renforcement de la résilience du système de santé dans la 
zone ciblée. 
 

 Le projet de l’UNICEF, avec le fonds de USD 800.000, va permettre aux centres de santé des 
zones ciblées d’offrir un service de prise en charge de 5.000 enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère (MAS), et le système de surveillance nutritionnelle sera maintenu dans 8 
districts exposés à la sécheresse. 

 



  

 

Entre 2016 et 2018, le Japon a fourni une aide autour de USD 9.000.000 pour le Grand Sud, 
à travers 8 organisations du Système des Nations Unies, afin d’apporter des assistances 
humanitaires, accompagnées d’un renforcement de capacité structurelle dans la perspective de 
soutenir un développement durable et inclusif.  

Le Japon et le Système des Nations Unies restent solidaire avec le peuple Malgache, et 
souhaitent que ce nouvel appui apporte des soutiens tangibles et durables qui continueront à servir 
les couches de population les plus vulnérables, et renforceront leur résilience face aux 
catastrophes naturelles. 

 

Contacts :  

MIZUNO Ayako (Ambassade du Japon) : ayako.mizuno-2@mofa.go.jp 

RASOANIAINA Zoe (SNU): rasoaniaina@un.org 

FOWLER Caitlin (PAM) : caitlin.fowler@wfp.org 

SAHOLIARISOA Fanja (UNICEF) : falida@unicef.org 

RATSARAZAKA Solomandresy (UNFPA) : solomandresy@unfpa.org 


