
% DE LA POPULATION NÉCÉSSITANT UNE ACTION URGENTE 
(PHASE 3 & 4 DE L’IPC) 

Pourcentage1  des ménages  et  nombre  de  personnes  nécessitant  une 
action urgente pour protéger leurs moyens de subsistance et réduire les 
déficits alimentaires pour  le mois d’Août à Octobre 2017, dans les zones 
touchées par  les catastrophes (sécheresse/inondation) dans  les districts 
du Grand Sud et Grand Sud Est de Madagascar et en comparaison avec la 
situation mars à mai 2017. 
 

 
 

1Pourcentage des ménages en fonction des estimations effectuées en 
utilisant les protocoles IPC.  
Les populations totales concernent l’ensemble des populations aux 
niveaux des zones d’analyse. 
 

Analyse IPC menée du 9 au 15 Octobre 2017 pour le Grand Sud et le Grand Sud Est de Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

RÉSULTATS CLÉS DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE D’AOUT A OCTOBRE 2017
Zones les plus touchées : 

 Districts en phase d’urgence sans  les effets de  l’aide humanitaire  (IPC Phase 3 !) : AMBOASARY 
ATSIMO  et  les  quatre  Communes  dans  le  District  de  Taolagnaro  (Ranopiso,  Analapatsy, 
Andranobory, Ankariera)  

 Districts  en  phase  de  crise  (IPC  Phase  3) :  VANGAINDRANO,  FARAFANGANA,  TULEAR  II  – 
(Commune  de  Beheloka/Efoetse),  AMPANIHY,  BETIOKY,  AMBOVOMBE,  BELOHA,  BEKILY, 
TSIHOMBE 

 Districts en phase de stress (IPC Phase 2) : VOHIPENO et MANAKARA. 
 

Au  total,  sur  l’ensemble  de  la  zone  géographique  analysée,  9%  de  la  population  (soit  261  388 

personnes)  se  trouve en phase d’Urgence  (IPC phase 4) et 34% de  la population  (soit 1 027 783 

personnes) est classifiée en phase de Crise (IPC phase 3). Pour le Grand Sud Est, une augmentation 

de 12% des personnes en phase 4 et 3 est enregistrée entre mars à mai 2017 et la période d’analyse 

actuelle. Pour le Grand Sud, une légère dégradation est constatée par rapport au mois de mars – 

juin 2017. Cependant, par rapport, à l’année 2016, le nombre de population située dans la phase 4 

a fortement diminué : il est passé de 20% à 10%. En ce qui concerne le pourcentage de population 

en phase 3, on constate une stabilité : 32% en 2016 et 35% en 2017.  

Consommation alimentaire : Dans le Grand Sud‐Est, c’est le District de Farafangana qui enregistre 

une proportion élevée de population ayant un SCA pauvre (20,1%) ; les autres Districts ont un taux 

variant entre 3 et 7,8%.   Pour  le Grand Sud, Ampanihy, Beloha, Tsihombe,  les 4 Communes de 

Taolagnaro, Bekily, et Toliara II ont enregistré un SCA pauvre supérieur à 20%. Les autres Districts 

ont un taux oscillant autour de 15% : Ambovombe 14% ; Amboasary Atsimo et Betioky 17%. 
 

Évolution des moyens d’existence : Dans le Grand Sud‐Est, plus de 80% des ménages ont adoptés 
des stratégies crises. Pour le Grand Sud, plus de 25% des ménages se trouvant dans les zones de 
Tuléar II, Tsihombe et les 4 communes de Taolagnaro ont eu recours à des stratégies d’urgence. Le 
pourcentage de ménages ayant adopté au moins une stratégie de crise atteint  les 80% dans  les 
zones de Tuléar II, Beloha et Tsihombe.  
Etat nutritionnel : Les résultats de l'enquête SMART du mois d’avril 2017, les proxys MAG mesurés 
à travers le CFSAM (juillet 2017) pour l’ensemble des zones d’études et la tendance des résultats 
de dépistages de masse montrent que  les  tendances du MAG pour  la période post‐récolte est 
stabilisée après le pic du mois d’Avril 2017.  

Partenaires de l’analyse et organisme de soutiens :

CADRE INTÉGRÉ DE CLASSIFICATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Situation actuelle : Août – Octobre 2017 ‐ Situation projetée : Novembre à Mars 2018 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Partenariat mondial IPC : 



 

 
 
 
 
 

   

PANORAMA DE LA SITUATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE, NOVEMBRE A MARS 2018 
Cette période d’analyse coïncide avec le démarrage de la campagne agricole. Les prévisions météorologiques émanant de la Direction Générale 

de la Météorologie Malagasy et le dernier bulletin du SARCOF annoncent un déficit pluviométrique pour les deux zones d’études jusqu’au mois 

de novembre. Pour le mois de décembre et janvier, les tendances pluviométriques indiquent des pluies supérieures à la normale pour la zone 

Sud‐Est et des pluies légèrement inférieures à la normale jusqu’au mois de janvier 2018 pour une partie du Grand Sud. A partir du mois de 

janvier, les prévisions pluviométriques pour les deux zones annoncent des pluies supérieures à la normale. 
 

Pour le Grand Sud, cette situation annonce un retard dans le démarrage de la période culturale et l’absence de petite récolte avant la grande 

soudure qui généralement a lieu vers la deuxième moitié de la période projetée. Ce pic de soudure se caractérise par des niveaux élevés des 

prix des PPN. L’inflation est dictée par la difficulté d’approvisionnement des marchés entrainant la baisse, voire même l’absence complète, des 

principales denrées dans les zones enclavées. Ceci aura pour impact la difficulté d’accès des ménages sur les produits alimentaires de base. Il 

est donc très probable que  les ménages de ces zones continuent à subir une dégradation de  leur situation alimentaire. En effet, pour  les 

ménages en IPC phase 3 et 4 pendant la période d’Août à Octobre 2017, la soudure a déjà commencé et le démarrage de la campagne agricole 

leur sera difficile sans appui extérieur. Cette situation s’intensifiera pour les Districts du Grand Sud qui connaitraient tous, sans exception, une 

augmentation des proportions de ménages situées en phase humanitaire (IPC 3 et 4) pendant la phase projettée. En effet, Ampanihy, Betioky 

et Ambovombe seraient les seuls districts n’ayant pas enregistré un basculement de phase négatif. 
 
 

Pour le Grand Sud Est, bien que les prévisions climatiques annoncent des pluies assez précoces permettant le démarrage de la campagne vers 

le mois de novembre, les probabilités que la vulnérabilité de la population du Sud Est soit très accrue avec les effets des inondations attendues 

entre le mois de janvier à mars 2018 sont très élevées.  
 

L’interruption des aides humanitaires depuis juin 2017, la faible disponibilité alimentaire attendue durant la soudure, les problèmes d’accès 

liés à  l’inflation  saisonnière, combinés avec  les problèmes hydriques  (accès, qualité et mode d’utilisation)  favorisent  la dégradation de  la 

situation nutritionnelle des enfants. Et les tendances montrent que le pic de la malnutrition est atteint vers le mois de février‐mars, d’où la 

nécessité de renforcer la surveillance nutritionnelle.  
 

Ainsi, pour  la période projetée, sans mesure palliative, un accroissement de  la population en phase 3 et 4 serait attendu. Les estimations 

tablent sur 1.630.000 personnes, soit 54% de la population des zones d’analyse, qui nécessiteront donc une action urgente pour protéger leurs 

moyens d’existence, réduire leurs déficits alimentaires et la prévalence de la malnutrition aiguë. Pour le Grand Sud, la situation risque de se 

détériorer davantage si aucune mesure n’est prise d’ores et déjà pour la préparation de la contre saison et l’accompagnement des paysans 

dans le démarrage de la campagne agricole. 

PANORAMA DE LA SITUATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE, AOUT A OCTOBRE 2017 
La période d’Août à Octobre 2017 coïncide avec  la période de récolte mais également au début de  la période de soudure surtout pour  les 

ménages en phase 4 et 3. A cause de  l’insuffisance de  la production vivrière qui reste  inférieure à  la moyenne des 5 dernières années,  la 

situation  s’est  légèrement  détériorée  dans  le  Grand  Sud  comparativement  à  la  période  allant  de  mars  à  juin  2017.  Cependant, 

comparativement à  la période post‐récolte de 2016, une amélioration palpable de  la situation est constatée. Une  légère augmentation de 

l’ordre de 10% des ménages se trouvant en phase 3 et 4 a été constatée. Le pourcentage de population situé en phase 3 est passé de 26% à 

35% tandis que celui des ménages situés en phase 4 est passé de 8% à 10%.  

Pour  le Grand Sud Est,  la situation est assez mitigée si  l’on compare  la période Août à Octobre 2017 à  la période de Mars à Juin 2017. Le 

pourcentage de populations se trouvant en phase 3 et 4 est passé de 37% à 41%. Cependant, une amélioration est constatée pour les Districts 

de Vohipeno et de Manakara tandis qu’une dégradation est enregistrée pour les Districts de Farafangana et Vangaindrano. En effet, pour ces 

deux Districts, la proportion de population classée en phase 3 a augmenté de 20% pour Farafangana et 15% pour Vangaindrano.  

Aussi, le nombre de personne ayant besoin d’action urgente pour protéger leurs moyens de subsistance et réduire les déficits alimentaires 

pour  le mois  d’Août  à Octobre  2017  atteint  les  1.289.171  personnes  se  répartissant  dans  les  zones  d’analyses  suivant  des  proportions 

différentes.  

La majorité des indicateurs relatifs à la consommation alimentaire et l’évolution des moyens d’existence montrent la persistance de la crise et 

l’augmentation de la proportion des ménages se trouvant dans la phase IPC crise (3) et urgence (4). Par rapport au mois de mars à juin 2017, 

seuls les Districts d’Ampanihy (+36%) et de Farafangana (+20%) ont enregistré une augmentation du pourcentage de ménages ayant un SCA 

Pauvre. Pour les autres Districts, bien qu’une légère amélioration soit constatée, on constate que le pourcentage de ménages ayant un SCA 

pauvre dépasse les 14% dans le Grand Sud et peut atteindre les 38% pour Tsihombe. Sur les stratégies de moyens d’existence, la majorité des 

ménages de quelques Districts ont adopté des stratégies de crise au moins dont 84.3% à Beloha, 78.5% à Tsihombe, 75.1% à Tuléar II, 62.5% 

à Fort Dauphin, 47.7% à Amboasary Sud et 48.9% à Ambovombe et pour  les zones  les plus  impactés dans Grand Sud‐Est, on note 86% à 

Farafangana et 82.3% à Vangaindrano. Pour Tsihombe, Taolagnaro, Tuléar II, les ménages ayant adoptés la stratégie d’urgence dépassent les 

20% tandis que ce pourcentage se situe entre 10% à 16% pour respectivement Amboasary et Ambovombe.  Pour le District d’Amboasary, la 

situation est critique pour la zone semi–aride. 

Eu égard à d’autres facteurs contributifs, les Districts Tsihombe, Beloha, d’Amboasary Sud, les zones de Taolagnaro et de Tulear II, Farafangana 

et Vangaindano sont les cas les plus préoccupants. Au total, 235.799 personnes sont toujours en phase d’urgences (4) et 946.363 personnes 

en situation de crise (3). Cette situation résulte des effets des sécheresses et des quatre années successives de mauvaises récoltes. Le volume 

important des aides humanitaires fournies dans le Grand Sud a permis de mitiger l’impact de ces chocs sur la sécurité alimentaire des ménages 

durant le premier semestre de cette année. Ces aides ont toutefois été en grande partie interrompues depuis juin 2017. La malnutrition aiguë 

(MAG) ne dépasse pas le seuil d'alerte de 10% sur les 9 Districts du Grand Sud concernés par l’enquête et la tendance est stable au cours de 

la période d’observation. On peut avancer la conclusion que l’appui nutritionnel a contribué à limiter la détérioration de la situation. 



MÉTHODES IPC & PRINCIPALES DIFFICULTÉS
 L’analyse situationnelle de l’insécurité alimentaire aiguë menée à Toliara (Région Atsimo Andrefana) du 09 au 15 octobre 2017 a concerné 

le Grand Sud de Madagascar, comprenant 3 régions (Androy, Anosy, Atsimo Andrefana) dont les districts d’Ambovombe, Tsihombe, Beloha, 

Bekily, Amboasary Atsimo, Ampanihy et Betioky, auxquels s’ajoutent les 5 communes situées en zone semi‐aride du district de Taolagnaro 

ainsi que  les communes de Beheloka et d’Efoetse du district de Toliara  II. Dans  le Grand Sud‐Est 4 districts sont  inclus dans  l’analyse: 

Farafangana et Vagaindrano (Région Atsimo Atsinanana) et Manakara et Vohipeno (Région Vatovavy Fitovinany). 

 L’analyse a été effectuée à travers un atelier technique inter‐régional regroupant une trentaine d’analystes techniques issus de différents 

horizons (sécurité alimentaire, nutrition, santé, agriculture, statistique, géographie, économie) et provenant des services techniques du 

Gouvernement (directions régionales du MPAE, de MSANP, de MPPFPS, de l’ONN, de BNGRC, du ST‐PADR, de l’INSTAT), des agences des 

Nations Unies (FAO, PAM, UNICEF), de FEWSNET et d’ONG internationales et nationales/locales (CARE, CARITAS, FIANTSO, DIAKONIA) avec 

l’appui de l’Unité de Soutien Globale de l’IPC et de l’équipe de l’IPC/SADC. 

 L’atelier d’analyse a été précédé par une formation de recyclage de 2 jours sur l’outil IPC, suivi par la mise en place des groupes de travail 

qui ont effectué  l’analyse de  la sécurité alimentaire pour  les 13 districts. L’analyse s’appuie sur une base de données multi‐sectorielle 

comprenant  les  résultats des enquêtes CFSAM  (FAO/PAM,  Juillet 2017),  SMART  (UNICEF.ONN Avril 2017),  les  tendances des prix des 

bulletins SISAV (FAO, 2015‐2107), les données du Ministère de la Santé, les données météorologiques et climatiques du SARCOF et de la 

Direction Générale de la Météorologie Malagasy. La base de données reprend les quatre résultats de la sécurité alimentaire (consommation 

alimentaire, évolution des moyens d’existence, état nutritionnel, mortalité) ainsi qu’un large éventail de facteurs contributifs (disponibilité, 

accès, accès à l’eau).   

 L’analyse s’est reposée sur 4 preuves directes (selon les protocoles IPC), et une quarantaine de preuves indirectes pour la classification. Les 

principales données utilisées ayant été collectées entre juillet et août 2017, une extrapolation a été nécessaire afin d’estimer la situation 

pour la période projetée : Septembre à Mars 2017. Le niveau de confiance de l’analyse est donc de 2 (moyen). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE DE DÉCISION
 
Recommandations générales : 
 

 Communiquer aux acteurs du Grand Sud et Grand Sud Est  les conclusions de  l’analyse  IPC et  les  tendances de précipitation durant  les mois 
d’octobre à mars, en vue de permettre  la mise en place d’une  stratégie adaptée au démarrage et pendant  la campagne agricole  (semences 
résilientes à la sécheresse, choix de parcelles et types de cultures, stock de prépositionnement pour la contre saison agricole, prépositionnement 
de produits phytosanitaires pour parer aux attaques des cultures en période de pluies…) ; 

 Eu égard à  la diminution considérable de  la production vivrière de  la campagne 2016‐2017 par rapport aux moyennes des 5 dernières années, 
prioriser et continuer des activités d’urgence pour les populations en phase 3 et 4 se trouvant dans  les poches de vulnérabilité nutritionnelle et 
alimentaire ; 

 Reconstituer et renforcer les moyens d’existence et/ou les actifs : action intégrée sécurité alimentaire et moyens de subsistance (protection de 
semences, valorisation des variétés améliorées à cycle court, adaptées aux conditions agro‐écologiques), transferts sociaux ;  

 Eu égard à la faiblesse de la superficie cultivée, vulgariser des techniques innovantes pour permettre un meilleur rendement agricole et relancer 
les cultures de rente à forte valeur ajoutée (vulgarisation de l’installation de basket compost, semence améliorée) ;  

 Mettre  en œuvre  des  projets  de  filet  de  sécurité  productifs dont  la  construction  ou  la  réhabilitation  des  actifs  d’intérêt  communautaire 
(infrastructures de stockage et distribution de l’eau pour usage domestique et agricole, abreuvoirs pour les animaux d’élevage, pistes rurales, etc…) 
pour supporter les activités visant la diversification des sources de revenu des ménages et de la communauté ; 

 Dans une optique de diversification des sources de revenu et alimentaire, appuyer les activités de la pêche et d’élevage à cycle court (dotation de 
matériel) et le renforcement de capacité pour la conservation et de transformation (séchage et conservation aux frais / communautaire/énergie 
solaire) et l’écoulement des produits ; 

 Coordonner plus efficacement les activités multisectorielles de relèvement et de développement pour une meilleure intégration et synergisme, en 
vue de créer un effet de levier sur l’économie communautaire et régionale ;  

 Mettre en place de dispositifs pérennes de maitrise et de gestion de l’eau aussi bien pour l’agriculture que pour les consommations humaines et 
animales ;  

 Renforcer  les  activités de protection des bassins  versants pour  le Grand  Sud  Est  et de  fixation  des dunes pour  le Grand  Sud  (reboisement, 
agroforesterie, …) ;  

 Renforcer et mettre à  l’échelle  les dispositifs/mécanismes de  suivi des prix, de disponibilité des denrées alimentaires, des  informations agro‐
météorologiques, et de surveillance de l’évolution de la situation alimentaire, nutritionnelle et sanitaire qui constituent la base du système d’alerte 
précoce ; 

 Conduire une analyse IPC chronique pour mettre en exergue l’impact réel des chocs conjoncturels de la situation de précarité ambiante prévalant 
dans les zones d’analyse  

 

Recommandations spécifiques pour le Grand Sud :  

 Accélérer la mise en place du système d’alerte précoce qui permettraient de limiter la dégradation de la situation durant la période de difficulté 
alimentaire en favorisant les prises de décision éclairée et précoce et la mise en œuvre des activités palliatives et de redressement ; 

 Conduire un exercice de leçons apprises sur les interventions humanitaires et mettre à jour le plan de contingence sécheresse pour améliorer la 
coordination des interventions aussi bien humanitaires et que de relèvement  

 Mettre en place un système adapté permettant le suivi nutritionnel des enfants pendant la période de soudure 2018 et renforcer le programme 
de prise en charge le programme de prise en charge de la malnutrition aigüe en termes de couverture ;  

 Étudier  la possibilité de décentraliser  la prise en charge ambulatoire de  la MAS au niveau communautaire pour  l’amélioration de  l’accès et de 
l’utilisation des services par les enfants malnutris 



 

Contact pour plus d’informations 

Groupe de Travail Technique IPC: protimamo@gmail.com 
Unité de soutien regional SADC IPC: quraishia.merzouk@fao.org 

 
Classification de la sévérité de l’insécurité alimentaire aigüe effectuée suivant les protocoles IPC. 

Cette analyse a été rendue possible avec l’assistance technique et financière de l’Unité de Soutien Global de 
l’IPC 

 

ESTIMATIONS DE LA POPULATION PERIODE ACTUELLE 

Le tableau ci‐dessous décrit la population dans chaque phase IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la période d’Août à Octobre 2017. 

 

ESTIMATIONS DE LA POPULATION PERIODE PROJETTEE 

Le tableau ci‐dessous décrit la population dans chaque phase IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la période de novembre à mars 2018. 

# % # % # % # % # %

MANAKARA 407751 69 318                      17                      191 643               47                     146 790                 36     53 008                         13         16 310                   4            

VOHIPENO 169981 25 497                      15                      42 495                 25                     101 989                 60     16 998                         10         8 499                     5            

FARAFANGANA 381437 228 862                    60                      57 216                 15                     95 359                    25     190 719                       50         38 144                   10          

VANGAINDRANO 367772 220 663                    60                      55 166                 15                     91 943                    25     183 886                       50         36 777                   10          

Grand Sud Est 1 326 941                      544 340                    41% 346 520                  26% 436 081                     33% 444 610                           34% 99 730                      8%

BETIOKY 228446 125 645                    55 34 267                 15                     68 534                    30     102 801                       45         22 845                   10          

AMPANIHY 345091 155 291                    45 86 273                 25                     103 527                 30     120 782                       35         34 509                   10          

TOLIARA II 14230 9 250                         65 1 423                   10                     3 558                      25     7 115                            50         2 135                     15          

BELOHA 121671 66 919                      55 24 334                 20                     30 418                    25     48 668                         40         18 251                   15          

TSIHOMBE 122547 67 401                      55 24 509                 20                     30 637                    25     51 470                         42         15 931                   13          

AMBOVOMBE 358412 125 444                    35 143 365               40                     89 603                    25     100 355                       28         25 089                   7            

BEKILY 212345 63 704                      30 80 691                 38                     67 950                    32     53 086                         25         10 617                   5            

TAOLAGNARO 37182 24 168                      65 3 718                   10                     9 296                      25     17 476                         47         6 693                     18          

AMBOASARY 232629 107 009                    46 90 725                 39                     34 894                    15     81 420                         35         25 589                   11          

Grand Sud 1 672 553                      744 831                    45% 489 306                  29% 438 416                     26% 583 173                           35% 161 658                    10%

TOTAL 2 999 494                      1 289 171                 43% 835 825                  28% 874 498                     29% 1 027 783                       34% 261 388                    9%

Districts Population totale

% de la population nécessitant 

une action urgente pour 

protéger les moyens de 

subsistance, de réduire les 

déficits alimentaires et la 

malnutrition aigue (IPC Phase 

3+4)

Période actuelle Août à Octobre 2017

Minimale Stress Crise Urgence

Le groupe de ménages est capable de 
couvrir ses besoins alimentaires et non 

alimentaires sans recourir à des 
stratégies d’adaptation inhabituelles 

pour avoir accès à la nourriture et aux 
revenus, ni dépendre de l’aide 

humanitaire.

Même avec l’aide humanitaire 
actuelle ou projetée : - Le 
groupe de ménages a une 
consommation alimentaire 

réduite et d’adéquation minimale 
ne peut se permettre de 

dépenses non alimentaires, 
sans s’engager dans des 

stratégies d’adaptation  

Même avec l’aide humanitaire actuelle 
ou projetée : - Le groupe de ménages 

a des déficits alimentaires 
considérables et souffre de 

malnutrition aiguë à des taux élevés 

ou supérieurs à la normale; OU - Le 

groupe de ménages est à peine 
capable de couvrir le minimum de ses 
besoins alimentaires en épuisant les 

avoirs relatifs aux moyens 
d’existence, ce qui conduira à des 

déficits de consommation alimentaire. 

Même avec l’aide humanitaire : - Le 
groupe de ménages a des déficits 

alimentaires extrêmes, ce qui 
résulte en des taux de malnutrition 
aiguë très élevés et une mortalité 

excessive; OU - Le groupe de 

ménages subit une perte extrême 
des avoirs relatifs aux moyens 
d’existence qui entraînera des 

déficits de consommation 
alimentaire à court terme. 


