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Opération « Mahakama Ho An’Ny Atsimo » 
 

Contexte  
Les régions d'Androy, d'Anosy et d'Atsimo Andrefana ont souffert en 2020 d'un important déficit 
pluviométrique. Plus de 90% des récoltes ont été perdues. 

La période de soudure, qui généralement commence vers octobre pour se terminer avec l'arrivée des 
récoltes vers mars/avril, a débuté plus tôt que prévu. La crise sanitaire de la Covid-19 a aggravé la 
situation en perturbant la chaîne d'approvisionnement et en limitant les possibilités de migration, 
sources de revenu alternatives pour les populations de la région. 

Fin 2020, l’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë estime qu’au moins 1 620 000 personnes se 
trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 550 000 d'entre elles sont en situation 
d'insécurité alimentaire aiguë sévère, dont 27 000 en phase d'urgence.  

 

 

La génèse de « Mahakama Ho An’Ny Atsimo »  
Face à cette crise alimentaire, les Médecins de l’Océan Indien – à travers l’intervention de M. le 
Docteur Firoze Koytcha, le Département de La Réunion et l’ONG Bovima – à travers l’intervention de 
M. Danil Ismaël ont souhaité lancer une opération d’urgence en soutien aux populations du Sud 
victimes de la famine.  
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L’opération « Mahakama Ho An'Ny Atsimo » s’est donné 2 objectifs : 

1. Apporter une aide alimentaire d’urgence aux populations vulnérables à la faim et à la 
malnutrition dans les régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana 

2. Contribuer au renforcement de la résilience communautaire de ces populations 

D’autres donateurs se sont rapidement regroupés autour de l’opération Mahakama Ho An’Ny Atsimo 
pour apporter leur contribution financière dans la mise en place de l’aide : Groupe SMTP, Groupe 
KHIMDJEE, MAEVA Group Mozambique, HV Fondation, Association Cizama, Dité, Orange, la société 
générale, Vigie, Materauto, Rotary Club… D’autres partenaires ont aussi contribué à l’opération : 
L’association Fitia a assuré l’essentiel des acheminements par convois vers le Sud. La Banque 
alimentaire de Madagascar (BAM) a coordonné le ciblage et la distributions des vivres.  

 

Le lancement de l’opération Mahakama Ho An’Ny Atsimo  
La mise en œuvre de l’opération s’est appuyée par la puissance d’un groupe industriel engagé à 
Madagascar : Le Groupe SMTP - partenaire historique des Médecins de l’Océan Indien.  

Le Groupe SMTP a mobilisé l’ensemble de ses équipes support pour soutenir bénévolement le projet : 
services informatique / achat / juridique / marketing / finance / RSE. Plusieurs entreprises du Groupe 
ont également été sollicitées dans le montage de l’opération : La société Agrikoba (transformation de 
farines et maïs concassés), la société SEM (fabrication d’emballages), la société SMTP (fabrication de 
citernes), la société ID Rental (location camions), le média digital 2424.mg (reportages et couverture 
média).  

Pour répondre spécifiquement aux besoins des personnes dénutries, la société Agrikoba a créé une 
nouvelle farine améliorée : le Koba Fenosoa. La formule du Koba Fenososa été conçue sous le contrôle 
des Médecins de l’Océan Indien et de l’ONN (Office National de la Nutrition). Elle est enrichie en 
calcium minéraux et sels, adaptée à une population dénutrie et nécessitant un minimum d’eau pour 
la préparation.  
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Mission MOI  

Les Médecins de l’Océan Indien ont participé aux 1ers départs de volontaires vers le Sud.  

Ils ont notamment participé à la visite de l’Hôpital CHRR d'Ambovombe Monja Jaona Ambovombe  
en présence du gouverneur de l’Androy, permettant :  

- La distribution de paniers et de repas chaud auprès de 70 bénéficiaires. 
- La mise en place d’une distribution quotidienne de repas chaud pour les malades :  
- Réfection de la cuisine : don de peinture, citerne, ustensiles de cuisine… 
- La mise en place d’une coordination ONN et volontaires   
- La mise en place d’un cahier de registre, suivi et surveillance des paramètres des enfants 

(poids, taille...) utilisé par le CHRR depuis lundi 16/11/20. 
 

 

Les résultats de l’opération  

 
- Sensibilisation par l’organisation d’une conférence de presse en présence des représentants 

des diverses entités étatiques, des représentants des ONG et des donateurs et forte 
couverture média (48 journalistes présents, nombreuses retombées médiatiques, 
reportages 2424.mg)   

- 25 citernes de 500 litres et 191 tonnes de vivres soit 76 500 kilos de farine améliorée KOBA 
FENOSOA, 113 000 kilos de MAÏS concassé et 500 kgs de farine de maïs ont été distribués 
dans les communes de Ambovombe, Amboatsary, Ifokata, Tsivory, Tanandava, Antanimora, 
Ampanihy, Bekily. 

Ce qui correspond à 1 273 333 repas pour 45 476 bénéficiaires 
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Annexe 

 

Le groupe SMTP  
Le Groupe SMTP, groupe familial Malagasy, est un groupe industriel dédié au développement du 
territoire malgache et axé sur les secteurs clés du pays : 

• Agriculture 
• Agroalimentaire 
• Construction 
• Hôtellerie 
• Industrie 
• Immobilier 
• Médias 
• Nouvelles Technologies 
• Production d’Energie Hybride 
• Véhicules / Automotive 

 

Diversifié, le Groupe développe des synergies entre les différents secteurs dans un objectif 
d’accélération de la croissance et dans une logique d’inclusivité. Créé en 1987, le groupe SMTP est 
aujourd’hui un conglomérat d’une vingtaine d’entreprises et de projets en cours regroupant 1600 
employés. 

L’ONG Bovima 
Créée le 20 décembre 2019, l’ONG Bovima a pour 1er objectif de financer des projets de 
développement communautaire dans les régions Anosy et Androy dans les domaines de santé, 
éducation, formation, électricité et infrastructure.  

L’ONG a également pour objectif d’exercer de façon professionnelle et permanente des activités à 
caractère caritatif, socioéconomique, socio-éducatif et culturel en vue de développement humain 
durable et de l’autopromotion de la communauté de ses lieux d’exercice ;  

L’ONG a enfin pour objectif de réunir, sans discrimination et sans exclusion, toutes les personnes 
susceptibles de mettre au service de l’ONG leurs connaissances et compétences et d’être utiles à la 
mission qu’elle s’est fixée.  

L’ONG, consciente et fortement engagée dans les réalités sanitaires et humanitaires à Madagascar, 
travaille de concert avec les entreprises locales et associations pour répondre aux besoins de la 
communauté dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’aide aux sinistrés par la donation 
récurrente de vivres et de produits de première nécessité. 

 


