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Constats majeurs 
• Les districts de Tsihombe, Ampanihy et Beloha sont susceptibles d'être en 

phase 2-3 « alerte-sérieuse » à la fin de l'année 2016 et en début 2017. Le 
district d’Ampanihy enregistre une forte prévalence en malnutrition aigüe, 
une situation pouvant s’expliquer entre autres par le fait qu’il est plus 
peuplé comparé aux autres districts analysés. 

• Il y a des communes dans certains districts comme  dans le district de 
Tsihombe où des niveaux critiques et extrêmement critiques de 
malnutrition aigüe ont été relevés. 

• La diversité alimentaire minimale et le régime alimentaire minimum 
acceptable sont des préoccupations dans tous les districts et sont 
susceptibles de se détériorer sérieuse en nov.-déc. 2016, avec la 
dégradation de la situation de la sécurité alimentaire. 

• L'accès aux services d’assainissement et à l’eau ainsi que l’accès aux 
établissements sanitaires sont des  facteurs contributifs majeurs de cette 
situation et nécessitent une attention particulière. 

• Les programmes d’assistance humanitaire qui ont démarré récemment 
doivent être soutenus et/ou mis à l’échelle afin d'éviter une détérioration 
ultérieure de la situation 

Prévalence de la MAG et nb de cas estimés atteints de la 
malnutrition aigüe 

Zone % 
(MAG) 

Nb de cas 
de MAG 
estimés  

Nb de cas 
de MAM 
estimés  

Nb de 
cas de 
MAS 

estimés  
Ambovombe 1,2 718 539 180 
Betioky 4,3 1 490 1 317 173 
Bekily 5,3 1 495 1 297 192 
Ampanihy 7,9 4 194 3 451 743 
Amboasary sud 3,5 1 253 1 145 107 
Beloha 5,6 1 048 917 829 
Tsihombe 11,4 2 319 1 953 366 
Fort Dauphin 3,8% 272 222 50 
Total N/d 12,789 10,841 2640 

 

 

 Carte IPC de la malnutrition aigüe 
Classification projetée 

Du  11/2016 au 12/2016 

Carte IPC de la malnutrition aigüe 
Classification projetée 

Du  01/2017 au 03/2017 
 
 
 
 

Légende  
 

 

 

Acceptable 
PB-Acceptable 
Alerte 
PB-Alerte 
Sérieux 
PB-sérieux 

Classification des zones selon les phases IPC de 
malnutrition aigüe  

 
Critique 
PB-Critique 
Très critique 
PB-très critique 

Evolution projetée dans la Phase 

Susceptible de s’améliorer  
Susceptible de rester 
identique 

   
  

Zones avec des preuves insuffisantes  
Zones non analysées 

[Indique les évolutions dans une phase donnée -c’est-à-
dire la situation globale pourrait détériorer ou 
s’améliorer sans changement de phase]  

Evaluation de la fiabilité des preuves ** 

Score de fiabilité – Elevé 

* Score de fiabilité – Faible 

+ Basés sur des données historiques  

Partenaires de l’analyse et organisations de soutien 



 
 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS, MÉTHODES ET PROCHAINES ÉTAPES 
Conclusions et principaux problèmes 

 
Sur les 8 districts analysés, 3 districts (à savoir Tsihombe, Ampanihy et Beloha) sont susceptibles d'être en phase 2-3 
« alerte-sérieuse » pour les mois Nov-déc 2016 et au cours  du premier trimestre de 2017. Le district de Bekily sera 
également susceptible d'être en phase 2-3 « alerte-sérieuse » entre janvier etmars 2017. Plusieurs communes dans 
certains districts particulièrement le district de Tsihombe ont une malnutrition aigüe   critique ou extrêmement critique. 
Bien que la prévalence de la malnutrition aigüe à Ambovombe, Betioky, Bekily  et Fort Dauphin sont acceptables selon  
le cadre d’analyse IPC de la malnutrition aigüe, les niveaux de malnutrition aigüe globale dans les districts de Bekily et 
Betioky sont relativement élevés par rapport à la MAG d’Ambovombe.  
 
Les facteurs contributifs majeurs à la malnutrition aigüe comprennent: (1) la qualité et la quantité de l’alimentation, (2) 
le très faible accès aux services d’assainissement, (3) des comportements inadaptés vis-à-vis de la santé (recours aux 
conseils ou un traitement auprès des établissements sanitaires), qui, dans certains districts, semblent être imputables 
au faible accès aux services sanitaires. La situation nutritionnelle est précaire, étant donné le niveau d'urgence de 
l'insécurité alimentaire projeté pour certains des districts, notamment pour les districts de Beloha et Tsihombe. 
 
L'aide humanitaire et les programmes de traitement actuels pourraient jouer un rôle clé dans le  maintien de la 
malnutrition aigüe à des niveaux plus faibles dans les districts analysés, en particulier à  Amboasary Sud et à Fort 
Dauphin où, même si la situation de la sécurité alimentaire devrait être à des niveaux d'urgence, les niveaux de 
malnutrition aigüe sont relativement faibles. 

Méthodes et processus  
 
L'analyse a été faite par des experts nationaux en sécurité alimentaire, en nutrition  et en statistique ainsi que par des 
personnels au niveau régional de certains organismes partenaires de l'IPC. L'analyse a été réalisée entre le 23 et 26 
novembre 2016. Les données de l'analyse provenaient principalement des rapports des sites sentinelles, de dépistage 
de masse, et d'autres rapports d'enquête tels que l’EDS, l’évaluation multisectorielle dans le sud, le dernier rapport IPC 
de l’insécurité alimentaire, le rapport d’enquête MICS, le rapport d'enquête de suivi de l'OMD et d'autres enquêtes et 
études informant sur la situation au niveau du district. 
 
La disponibilité de données récentes représentatives au niveau du district a été une limitation majeure pour certains 
indicateurs. Dans certains cas, les inférences ont été faites en fonction des données disponibles et en utilisant les avis 
des experts. 

Saisonnalité et implications du suivi  
Les districts classés en phase d'urgence selon l’analyse IPC de l'insécurité alimentaire aigüe, devraient être suivis de 
près. Face à cette situation, on pourrait s’attendre à une détérioration de l'alimentation des enfants qui est déjà 
précaire et à une augmentation du niveau de malnutrition aigüe.  
 

Recommandations et prochaines étapes de l’analyse et pour la prise de décisions 
 

Il est vital de continuer l’assistance humanitaire et les programmes de traitement afin de maintenir voire même 
améliorer  la situation nutritionnelle aigüe dans le Sud. Ces programmes devront être renforcés davantage dans certains 
districts tels que Bekily, et dans les poches très vulnérables, où les niveaux de la malnutrition aigüe devraient augmenter 
et atteindre son pic vers les mois de février-mars 2017. 
 
Il est également important de faire face aux préoccupations liées à l’assainissement dans certains districts, en particulier 
à Ampanihy où il est aux plus bas niveaux actuellement. L'accès aux services de santé devra être amélioré dans certains 
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districts.  
 
Il est fortement recommandé d'effectuer une autre analyse IPC de la malnutrition aigüe vers la fin du premier trimestre 
2017. Les enquêtes nutritionnelles qui devraient être réalisées au cours du premier trimestre de 2017 seront intégrées 
dans cette analyse pour fournir des données plus fiables. 

Contact pour plus d'informations 
Groupe de Travail Technique IPC: protimamo@gmail.com; sp.bngrc@bngrc.mg 

Unité de soutien régional SADC IPC: quraishia.merzouk@fao.org 
Classification de la sévérité de la malnutrition 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 

 

Nombre de cas estimés atteints de la malnutrition aigüe  
 

Zone Population 
totale 

Enfants de 
6-59 mois 

MAG % Nb de cas 
de MAG 
estimés  

Nb de cas 
de MAM 
estimés  

Nb de cas 
de MAS 
estimés  

Ambovombe 378 811 59 852 1,2% 718 539 180 
Betioky 219 289 34 648 4,3% 1 490 1 317 173 
Bekily 178 478 28 200 5,3% 1 495 1 297 192 
Ampanihy 336 000 53 088 7,9% 4 194 3 451 743 
Amboasary sud 226 512 35 789 3,5% 1 253 1 145 107 
Beloha 118 473 18 719 5,6% 1 048 917 829 
Tsihombe 128 757 20 344 11,4% 2 319 1 953 366 
Fort Dauphin 45 225 7 146 3,8% 272 222 50 
Total 1 631 545 257 786 N/d 12 789 10 841 2 640 
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Annexe: Conclusions et préoccupations majeures par district 
District d’Ambovombe 
 Selon l’analyse IPC de la malnutrition aigüe, le district d’Ambovombe  devrait être classé au niveau 

acceptable (phase 1) en termes de malnutrition aigüe au cours de la période de novembre 2016 - 
mars 2017. Cependant, la commune de Jafaro pourrait être en phase « alerte-sérieuse » (phase 2-3). 
En outre, les niveaux de malnutrition aigüe dans la commune d’Ambanisarika  indiquent qu'il pourrait 
également être en phase « alerte-sérieuse » au cours de la même période de projection.  Cela 
requiert un suivi de près de la situation dans ces communes au cours des 5-6 prochains mois. 
Le faible niveau de la malnutrition aigüe peut être attribué à l’existence d’un mécanisme de suivi de la 
malnutrition et des programmes d’assistance humanitaire dans la Région. En outre, il y a une 
couverture relativement élevée de l'allaitement et des pratiques d'alimentation complémentaire - 
bien que les pratiques d'allaitement maternel exclusif soient faibles (autour de 40 %), la poursuite de 
l'allaitement maternel est élevée (plus de 90  %) et l'âge de l'alimentation complémentaire appropriée 
est de plus de 65  %. Les maladies courantes de l'enfance sont faibles, à l’exception des fièvres. 
Les sujets plus préoccupants relatifs à la malnutrition aigüe sont notamment l’inappropriation  de 
l’alimentation des enfants (le régime alimentaire minimum acceptable est d'environ 14  %), le faible 
accès aux services d’assainissement (seulement environ 5  % des ménages ont accès aux latrines 
améliorées) et de santé - en particulier dans certaines localités éloignées. 

District de Betioky 
 Le niveau de malnutrition aigüe dans le district de Betioky devrait être à un niveau acceptable (c.-à-d. 

la Phase 1 de la malnutrition aigüe de l’IPC), selon l’analyse IPC de la malnutrition aigüe. 
Le taux de malnutrition aigüe relativement faible enregistré dans le district est expliqué en grande 
partie par la présence d'un certain nombre d'acteurs humanitaires. Le district enregistre des niveaux 
élevés d’immunisation, de cas ayant bénéficié de supplémentation en vitamine A et de couverture de 
campagne de déparasitage. Bien que le taux de prévalence de l'allaitement maternel exclusif soit 
autour de 50  %, la poursuite de l'allaitement maternel continu est de plus de 90  % et l'alimentation 
complémentaire appropriée est à 75  %. Par ailleurs, la population a un taux d’accès relativement bon 
aux soins de santé et des   comportements adéquats vis-à-vis de la santé sont non négligeables (par 
exemple le recours aux établissements sanitaires pour traiter les cas de fièvre est de plus de 55  %). 
Cependant, quelques préoccupations pouvant avoir des impacts sur la situation nutritionnelle des 
enfants ont été relevé, il s’agit de la qualité de la nourriture consommée par les enfants. Bien que 
65% des familles mangent 3 repas par jour, la diversité alimentaire minimale des enfants est faible 
(autour de 10  %) et cela constitue un facteur de risque. L'insécurité alimentaire dans le district est 
classée à la phase 3 selon  l'insécurité alimentaire aigüe de l’IPC.  
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District de Bekily 
 Le district de Bekily devrait être en phase « acceptable » selon l'échelle IPC de la malnutrition aigüe au 

cours de la période novembre à décembre 2016. Cependant, cette situation risque de se détériorer et 
le district pourrait basculer dans la phase 2-3 « alerte-sérieuse » au cours de la période de janvier à 
mars 2017. Bien que l'ensemble du district soit en phase 1, huit communes sur 23  (54  %) sont déjà 
dans la  phase 2-3 « alerte-sérieuse » si  6 communes sont à la limite de la phase 2-3 « alerte-
sérieuse ».  
 
Selon des données historiques, il est probable que la fréquence des maladies augmente entre janvier 
et mars 2017. La détérioration de la sécurité alimentaire et les mauvaises récoltes pourraient 
également avoir un effet négatif sur les niveaux de malnutrition aigüe qui sont déjà précaires dans la 
majorité des communes. 
 
Les principales préoccupations dans le district sont surtout d’ordre structurel. Le pourcentage des 
ménages pauvres a continuellement  augmenté au cours de ces dernières années, passant de 94,4 % 
en 2012 à 98% en 2015. Seulement un tiers des femmes dans le district savent lire. L'accès aux soins 
de santé et aux services d’assainissement dans le district est faible. 

District d’Ampanihy 
 La situation projetée de malnutrition aigüe dans le district en qui devrait être dans la phase d’alerte- 

sérieuse pour la période de novembre à  décembre  2016 dans le district  d’Ampanihy est susceptible 
de rester la même au cours du premier trimestre de 2017, selon l’analyse IPC de la malnutrition aigüe. 
Bien que l'ensemble du district soit en phase d'alerte/sérieuse, 4 communes au sein du district sont 
probables d'être à des niveaux critiques de la malnutrition aigüe. 
 
Le  facteur contributif majeur à la malnutrition dans le district est vraisemblablement la pauvreté de 
l’alimentation dont celle des enfants qui peut résulter  du niveau d'insécurité alimentaire  dans la 
zone (phase d’urgence), la prévalence relativement élevée des maladies, le faible accès aux soins de 
santé (les longues distances pour accéder aux  services sanitaire). Les capitaux humains, financiers et 
physiques sont également des facteurs limitatifs majeurs. 
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District d’Amboasary Sud 
 Selon l’analyse de la projection de l’IPC de la malnutrition aigüe, le district d’Amboasary Sud est 

susceptible d'être à un niveau « acceptable » (Phase 1) pour la période de novembre à décembre 
2016 ainsi que durant le premier trimestre de 2017. Cependant, une commune (la commune de 
Tomboarivo) est susceptible d'être dans la phase d’alerte/ sérieuse de malnutrition aigüe. Deux 
communes (la commune de Tanandava-sud et la commune d’Anjamahavelo) sont à un niveau critique 
de  malnutrition aigüe selon la projection IPC de la malnutrition aigüe. 
 
Le niveau acceptable de malnutrition aigue dans le district  bien que la situation d’insécurité 
alimentaire ait atteint un niveau 3 pourrait être attribué aux pratiques relativement bonnes en 
matière de  soins et d’alimentation des jeunes enfants (taux d’allaitement maternel exclusif supérieur 
à 70 %, taux d’allaitement continu jusqu’à 1 an supérieur à90 %. En addition, le district a enregistré 
jusqu’à 100% de couverture dans les campagnes  de vaccination, la supplémentation en vitamines 
ainsi que dans les campagnes de déparasitage. L’existence de programme de dépistage des enfants à 
travers la mesure du périmètre brachial dans la zone permet d’identifier très tôt les enfants à risque 
de malnutrition aigüe et de référer les cas inquiétants. En outre, des acteurs sont en oeuvre dans le 
district pour apporter une assistance humanitaire. Tous ces facteurs contribuent en partie à maintenir 
le niveau de malnutrition aigüe à un niveau bas malgré la classification du district en phase d’urgence 
selon l’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aigüe.  
Cependant, les aspects suivants sont assez préoccupants: (1) le faible accès aux services 
d’assainissement  et (2) la pauvreté de l’alimentation des enfants qui pourrait être la conséquence du 
niveau élevé de l’insécurité alimentaire dans le district. 

District de Beloha 
 Le District de Beloha est susceptible d'être en phase 2-3 « alerte-sérieuse» selon l’IPC de la 

malnutrition aigüe pour la période de novembre à décembre 2016. La situation risque de se 
détériorer davantage au cours de la période  projetée de janvier à mars 2017, le district pourrait 
passer au niveau critique (phase 4). La  
commune de Kopoky enregistre un niveau de malnutrition aigüe extrêmement critique et 3 autres 
communes (Soamanitra, Motombositra et  Marolinta) ont un niveau relativement élevé de 
malnutrition aigüe (à la limite du niveau critique de malnutrition aigüe). 
Les facteurs contributifs majeurs à la malnutrition aigüe dans le district incluent : la pauvreté de 
l’alimentation des enfants tant sur la qualité que sur la quantité (seulement 5,4  % des enfants ont 
une alimentation minimale acceptable), un niveau élevé d’insécurité alimentaire  (phase 4 de l’IPC), 
de très faibles accès aux services d’assainissement et à l’eau.   
Il convient également de noter que le problème du district relève en partie aux problèmes structurels. 
A titre d’exemple, le pourcentage de personnes sans instruction dans ce district est de 64  %. 
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District de Tsihombe 
 L’analyse IPC de la malnutrition aigüe montre que le district de Tsihombe est susceptible d'être en 

phase « alerte-sérieuse» (phase 2-3) pour  2016 et jusqu'à mars 2017. Au regard de la prévalence de 
la malnutrition aigüe au niveau des communes, 8 communes sur 13 (61  %) enregistrent des niveaux 
critiques. Le district de Tsihombe affiche une augmentation rapide de 5 à 10 points de pourcentage de 
l’insuffisance pondérale en 6 mois. Cela donne une indication d'une grave détérioration de l'état 
nutritionnel chez les jeunes enfants, conformément à l'évolution de la situation de sécurité 
alimentaire depuis janvier 2016. 

Les facteurs qui contribuent le plus à la malnutrition aigüe dans le district de Tsihombe et qui ont été 
identifiés au cours de l'analyse sont l'accès très limité à l'eau (les ménages doivent soit acheter de 
l'eau, soit parcourir à pied de longues distances pour obtenir de l'eau),  l’insécurité alimentaire très 
aigüe (phase 4 de l’IPC) et le mauvais assainissement. 
parmi les préoccupations dans le district de Tsihombe. La pauvreté est de près de 100 % et la 
consommation moyenne annuelle par tête est la plus basse dans le pays. 
 

District de Fort Dauphin 
 Conformément aux résultats de l’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aigüe, les 4 communes de 

Fort Dauphin (Analapatsy, Andranobory, Ankariera  et Ranopiso) classées en situation d’urgence 
(phase 4) ont été incluses dans l'analyse de la sévérité de la malnutrition aigüe. Ces zones risqueraient  
d'être en Phase 1 jusqu'en mars 2017. 
La présence de l'aide humanitaire et en particulier le dépistage en cours à partir de la mesure du 
Périmètre Brachial des enfants  sont des facteurs qui pourraient expliquer le faible niveau de la 
malnutrition aigüe dans ces localités. Les programmes de supplémentation en Vitamine A, les 
campagnes d’immunisation, les activités de déparasitage les consultations médicales gratuites ont été 
mises à l’échelle depuis le début de l’urgence. Tout ceci devrait permettre de maintenir  le niveau de 
malnutrition aigüe à un niveau très bas.  
Néanmoins, la prévalence relativement élevée de la diarrhée, le problème sur l’alimentation des 
enfants (quantité & qualité), l'accès limité à une meilleure source d'eau potable,  figurent dans les 
préoccupations dans ces zones ; le manque d'accès à une meilleure source d'eau potable pourrait 
contribuer à la forte prévalence de la diarrhée. 

 


