
 Partenaires de l’analyse  et organisations de soutien :

 

Analyse IPC menée du 3 au 10 juillet 2017 pour le Grand Sud de Madagascar 

Constats majeurs  
 Les districts de Bekily, Beloha et Amboasary Atsimo sont classifiés en « 

IPC phase sérieuse » pour la période de mars à mai 2017 ; ils risqueront d’y 
rester jusqu’en septembre 2017 à l’exception de Bekily. Des actions y seront 
nécessaires pour réduire urgemment les niveaux élevés de malnutrition 
enregistrés dans ces zones.  

 Les autres districts analysés à savoir Betioky, Ampanihy, Tsihombe, 
Ambovombe, Taolagnaro sont en « IPC phase alerte ». Pour la période 
projetée (juin à septembre 2017), aucun changement de phase n’est prévu 
pour ces 5 districts comme le début de cette période coïncide avec la période 
de post-récolte où une amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité 
alimentaire est attendue. En même temps, des programmes de traitement des 
cas de malnutrition aiguë sont en cours bien qu’ils méritent d’être renforcés 
pour éviter une détérioration ultérieure de la situation. Ceux-ci devraient 
contribuer au maintien voire une légère amélioration de la situation actuelle. 

 L’apport alimentaire inadéquat, l’accès inadéquat à la nourriture ainsi 
que la forte exposition aux maladies telles que la diarrhée, le paludisme, la 
fièvre, les problèmes liés à l’infection respiratoire aiguë (IRA) sont les 
préoccupations majeures dans l’ensemble des zones étudiées.  

 L’éducation et niveau d’alphabétisation des chefs de ménages et la 
capacité d’adaptation des familles aux chocs inhabituels constituent 
également des causes fondamentales majeures à la situation prévalant 
actuellement dans les zones étudiées et qui méritent une attention 
particulière. 

Prévalence de la MAG et nombre de cas estimés 
atteints de la malnutrition aiguë  

 
 

Zone MAG (%) 

Nb 
estimé 
de cas 

de MAG 

Nb 
estimé 
de cas 

de MAM 

Nb 
estimé 
de cas 

de MAS 

Betioky 8.4% 3,898 3,712 186 

Ampanihy 8.5% 5,958 5,327 631 

Beloha 13.9% 3,435 2,768 667 

Tsihombe 9.6% 2,390 1,966 423 

Ambovombe 9.7% 7,665 6,796 869 

Bekily 10.8% 4,021 3,574 447 

Taolagnaro 8.1% 4,977 4,547 430 

Amboasary 13.7% 6,474 5,812 662 

Total N/A 38,817 34,503 4,315 
 

 

Période actuelle 
Mars à mai 2017 

Période projetée 
Juin à septembre 2017 

 
 
 

  

 

 
Partenariat global de l’IPC :  

CADRE INTÉGRÉ DE CLASSIFICATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Analyse IPC de la malnutrition aiguë 

Situation actuelle: mars – mai 2017 - Situation projetée: juin – septembre 2017 
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS, MÉTHODES ET ÉTAPES SUIVANTES 

Résultats et problèmes-clés 

L’ensemble des 8 districts du Sud de Madagascar ont fait l’objet de l’analyse parmi lesquels, les districts de Bekily, Beloha et Amboasary ont 
été classifiés en phase 3 (Sérieuse), et les autres districts à savoir  Tolagnaro, Tsihombe, Ampanihy, Betioky et Ambovombe ont été en phase-
2 (Alerte).  
Sur l’ensemble des 8 districts, les facteurs contributifs majeurs de la malnutrition ont été identifiés parmi les causes immédiates et les causes 
sous-jacents de la malnutrition. Il s’agit notamment :  

 de  l’accès inadéquat à la nourriture spécifiquement la diversité et la qualité de l’alimentation, et aux sources d’eau améliorées en 
quantité insuffisante;  

 d’une situation de la sécurité alimentaire assez inquiétante dans les districts analysés (classés en phase de crise ou d’urgence sans les 
effets des aides humanitaires) selon la classification de l’IPC de l’Insécurité Alimentaire Aiguë (IPC IAA) ; 

 de la prévalence élevée des maladies comme la diarrhée, le paludisme et la fièvre ;  
 des pratiques sous-optimales d’allaitement maternel exclusif et de sa poursuite jusqu’à 2 ans. 

Dans certains districts ces  facteurs sont essentiellement imputables aux causes basiques relatives à la faiblesse du niveau de d’éducation des 
mères, et des services de santés.  
Les projections pour la période post-récolte assez courte (juin à septembre 2017) indiquent des améliorations légères de la situation dans 
l’ensemble des districts. Toutefois, ces améliorations ne seraient pas suffisantes pour faire basculer un district à une phase supérieure.  Ainsi, 
la situation devrait se maintenir dans les 5 districts en phase 2 (Alerte) et dans les 2 districts en phase 3 (Sérieuse),  à l’exception du district 
de Bekily  où l’amélioration saisonnière de la situation pourrait faire basculer la prévalence de la MAG de 10.8% en dessous de 10%  et donc 
entrainer un changement de phase c’est-à-dire un passage de la phase 3 (Sérieuse) à la phase 2 (Alerte). 
La réponse humanitaire en cours peut expliquer le maintien de cette situation ; elle devrait être renforcée bien qu’une amélioration de la 
sécurité alimentaire est attendue selon les projections de l’IPC IAA sur la période post-récolte. 

 

Méthodes  et processus 
L’analyse concerne le grand Sud de Madagascar et plus précisément les districts d’Ambovombe, Bekily, Tsihombe et Beloha (Région Androy), 
les districts d’Amboasary Atsimo et de Taolagnaro (Région Anosy), et les districts d’Ampanihy et Betioky (Région Atsimo Andrefana).  
Elle a été effectuée lors d’un atelier de formation et d’analyse sur l’IPC de la malnutrition aiguë tenu du 03 au 10 juillet au MDLC Anosy-
Antananarivo. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme d’évaluation et d’analyse de la vulnérabilité au niveau régional (RVAA) au sein 
de la Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe (SADC). Il a été organisé sous la coordination du BNGRC et avec le soutien 
du secrétariat technique IPC Madagascar constitué par le BNGRC, la FAO, le PAM, l’ONN et l’UNICEF ainsi que de l’appui et de la facilitation 
de l’Unité Globale de Soutien IPC (GSU), des partenaires globaux de l’IPC représentés par l’UNICEF, la FAO et le PAM, et de l’équipe de 
l’IPC/SADC à travers la FAO REOSA. 
Les analystes font notamment partie du cluster nutrition et constituent les acteurs moteurs de cet atelier (l’UNICEF, des représentants du 
Ministère de la Santé Publique et de l’ONN au niveau national et en provenance des régions concernées, l’ACF, l’AIM, le GRET, et l’USAID) et 
des partenaires clés travaillant dans le secteur de la sécurité alimentaire (Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de 
l’Elevage, FAO, PAM, FEWSNET, CARE).  
Les résultats de l’analyse IPC de la malnutrition aiguë viennent compléter ceux de la classification IPC IAA effectuée en juin dernier pour les 
mêmes zones. En effet, cette analyse prend en considération des facteurs contributifs à la malnutrition aiguë qu’ils soient spécifiques 
(inadéquation du régime alimentaire et de l’accès à l’alimentation) ou non à l’alimentation (maladies, soins  des enfants et des femmes, accès 
à l’eau, services de santé/assainissement, capitaux naturel/physique/social/financier, chocs, …). 
Les données exploitées viennent principalement des résultats des enquêtes SMART menées dans les zones d’analyse par l’UNICEF,  l’ONN et 
le Ministère de la Santé Publique en mars et avril 2017, des données du Ministère de la Santé Publique, de l’évaluation multisectorielle pilotée 
par le BNGRC dans le grand Sud et dans le grand Sud-Est en mars et avril, des résultats de l’IPC IAA de juin dernier, de l’ENSOMD (Enquête 
Nationale sur le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement à Madagascar), des rapports de situation humanitaire de l’OCHA et 
des bulletins infographiques du cluster sécurité alimentaire et moyens de subsistance sur les interventions d’urgence planifiées et réalisées 
au mois d’avril, du MICS Sud (enquête par grappe à indicateurs multiples), et d’autres enquêtes et études renseignant les données concernant 
les zones analysées (évaluation finale du programme AINA ou Actions Intégrées en Nutrition et Alimentation, …). 

Peuvent être citées parmi les contraintes majeures en termes de données nécessaires dans l’analyse : la non disponibilité de données récentes 
représentatives au niveau des districts pour certains indicateurs, et la vétusté de certaines données qui datent de 2012 (ENSOMD, MICS). Dans 
ces cas, des extrapolations dans le temps et dans l’espace ont été faites. Initialement, il a été prévu de couvrir le grand Sud-Est mais faute de 
données, l’analyse s’est portée sur le grand Sud uniquement. 

Saisonnalité  et implications en termes de suivi 
 

La saisonnalité de la malnutrition aiguë dans le Sud de Madagascar indique un pic annuel de malnutrition pendant le premier trimestre de 
l’année. Cela correspondant à la période d’estimation de la prévalence de la malnutrition aigüe pour cette analyse IPC de la malnutrition 
aiguë. La situation nutritionnelle devrait donc connaitre une  connaitre une légère amélioration durant la période post-récolte. 



Recommandations et étapes suivantes pour l'analyse  et le processus décisionnel 
 

La situation alimentaire et nutritionnelle  actuelle des districts demeure  très fragile. Les réponses devraient être axées sur :  
 

- La poursuite des distributions alimentaires et/ou transferts de fonds à destination des populations souffrant d’insécurité 
alimentaire sévère (classification IPC sécurité alimentaire, juin 2017) ; 

- Le renforcement du programme de prise en charge de la malnutrition aigüe en termes de couverture pour augmenter l’accès d’une 
part et améliorer la qualité des services d’autre part, spécialement dans les districts d’Amboasary, Ambovombe, Ampanihy et 
Taolagnaro dans lesquelles plus de 4 000 enfants malnutris sont attendus durant le troisième trimestre 2017 : 

o Dépistages réguliers dans les communautés par les agents communautaires (AC) et agents communautaires de nutrition 
(ACN) et références dans les centres nutritionnels, 

o Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) : CRENI dans les hôpitaux ; CRENAS dans les centres de santé de base (CSB) et équipes 
mobiles dans les poches de malnutrition identifiées, 

o Malnutrition Aigüe Modérée : CRENAM dans les sites de nutrition communautaire ; 

- Le soutien du programme de nutrition communautaire pour augmenter l’accès et la qualité des services : suivi et promotion de la 

croissance, suivi des enfants contre-référés des CRENI/CRENAS, éducation nutritionnelle et sanitaire, visite à domicile des enfants 

présentant des problèmes ; 

- Le soutien aux efforts du Ministère de la Santé Publique pour le renforcement du système de Santé et, en particulier, la prise en 

charge intégrée des maladies de l’enfant (paludisme, diarrhées et infections respiratoires), le programme élargi de vaccination, les 

semaines de la santé de la mère et de l’enfant (SSME) et l’alignement du programme de Santé communautaire ; 

- Le soutien aux efforts du Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable, de 

l’assainissement et des pratiques d’hygiène, l’amélioration de l’accès à l’eau pour l’élevage et l’agriculture ainsi que  le renforcement 

de la diversification agricole notamment les cultures diversifiées et à haute valeur nutritionnelle, le petit élevage, la pêche artisanale, 

la transformation et la conservation des produits  (Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Élevage) ; 

- Sous l’égide de l’ONN et de manière concertée avec tous les intervenants en nutrition sensible et spécifique, la mise en œuvre du 

paquet d’interventions du PNAN III (2017-2021) afin d’accroitre les capacités de résilience aux chocs des populations et d’accélérer la 

réduction de la malnutrition chronique ; 

- La réflexion avec les partenaires du cluster nutrition et du cluster sécurité alimentaire et moyens de subsistance pour la mise en place 

d’un système de surveillance nutritionnelle dans les régions du Grand Sud et du Grand Sud-Est;  

- Raffermissement de la coordination inter-cluster.  

 

Adresse de contact pour de plus amples informations :  

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 aiguë 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 
 
 
 
 

 

 

 
 

mailto:protimamo@gmail.com
mailto:quraishia.merzouk@fao.org


  
Nombre de cas estimés atteints de la malnutrition aiguë 

 

Zone 
Population 

totale 

Population 
des 6 - 59 

mois 
% MAG 

Nb de cas de 
MAG estimé 

Nb de cas de 
MAM estimé 

Nb de cas de 
MAS estimé 

Betioky 223,090 35,694 8.4%            3,898           3,712                 186  

Ampanihy 337,001 53,920 8.5%            5,958           5,327                 631  

Beloha 118,818 19,011 13.9%            3,435           2,768                 667  

Tsihombe 119,674 19,148 9.6%            2,390           1,966                 423  

Ambovombe 379,916 60,787 9.7%            7,665           6,796                 869  

Bekily 178,999 28,640 10.8%            4,021           3,574                 447  

Taolagnaro 295,391 47,263 8.1%            4,977           4,547                 430  

Amboasary 227,176 36,348 13.7%            6,474           5,812                 662  

Total 1,880,065 300,810 N/A          38,817          34,503              4,315  

 
 
 

Nombre de cas estimés atteints de la malnutrition aiguë sévère ou modérée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1: Conclusions et préoccupations majeures par district 
 

AMBOASARY 

L’analyse IPC de la malnutrition aigüe pour la période de mars à mai 2017 indique que le District d’Amboasary se trouve en phase 
3 (sérieuse). Bien qu’une amélioration de la situation soit  attendue pour la période projetée, allant de juin à septembre, un 
changement de phase ne sera pas à prévoir. Ainsi, le district restera dans la même phase. 
Les facteurs contributifs majeurs de la malnutrition qui sont inquiétants sont listés comme suit : la diversité alimentaire minimale 
est de 8,4% ; l’insécurité alimentaire dans la zone est préoccupante car cette dernière est classé en phase d’urgence sans les 
effets des aides humanitaires ; 37,9% des enfants sont estimés atteints de la maladie diarrhéique dus à l’utilisation d’eau 
insalubre et à des problèmes d’assainissement et d’hygiène ; 52,4% ont contracté de la fièvre et 51% affecté par la toux. 
Seulement 4% des ménages ont accès à l’eau potable (à travers des bornes fontaines), 63% des ménages utilisent le lac ou la 
rivière comme source d’eau, 31,4% des ménages n’ont pas accès aux services d’assainissement (donc pratiquent la défécation à 
l’air libre), et concernant la couverture vaccinale anti-rougeole systématique, elle reste faible avec seulement 43% des enfants 
vaccinés. Par ailleurs, le niveau d’instruction des ménages et surtout des femmes rendrait difficile les différentes activités de 
sensibilisation pour un changement de comportement au niveau des ménages avec un taux élevé d’analphabétisme des mères 
(51% sans instructions). 

AMBOVOMBE 

Le District d’Ambovombe est classé en phase 2 (alerte) entre mars et mai 2017. Il n’y aura pas de changement potentiel majeur 
sur les facteurs contributifs de la malnutrition aiguë pour la situation projetée de juin à septembre 2017. Donc  la phase projetée 
du district  restera la même (phase 2). 
Les facteurs contributifs  majeurs de la malnutrition aiguë  du District d’Ambovombe sont la diversité alimentaire minimale qui 
n’est que de 16,7% ; la forte prévalence des maladies comme la diarrhée (39,4%), paludisme/fièvre (56,2%), Infection respiratoire 
aiguë (IRA) (61,5%) ; le faible taux d’allaitement maternel exclusif qui est de 36,6% ; et le taux de  fécondité très élevé de 5,8. Par 
ailleurs, le taux d’accès aux dispositifs d'assainissement améliorés est très précaire (34,1% dans la nature) et 51% des ménages 
utilisent des puits comme source d’eau principale. Les causes fondamentales expliquant la situation dans le district ne sont pas 
non plus à négliger : 56,3% de la population active est sans instructions (contre 19,4% au niveau national). Pour l’accès aux soins, 
les centres de soins sont situés à plus d’1 km des  communes. Le problème financier est évoqué la plupart du temps pour 
expliquer le non recours aux Centres de Santé de Base. 

AMPANIHY 

Sur la période de mars à mai 2017, le District d’Ampanihy est classé en « phase d’alerte » (IPC phase 2) selon l’analyse IPC de la 
malnutrition aiguë. En effet, le taux de Malnutrition Aigüe Globale (MAG) du district a été estimé à 8,5% sur la période d’étude 
correspondant au pic annuel de la malnutrition. La situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire devraient  connaitre une 
légère amélioration durant la période post-récolte. 
Les facteurs contributifs qui justifient cette classification sont constitués par la forte prévalence des maladies notamment  les 
infections respiratoires (62,5%), paludisme (51,3%), fièvre (27,2%), la difficulté d’accès aux services de santé (sur 93% des  
communes, ces services se situent à plus de 10 km) et à l’eau potable (seulement 7% des ménages font recours aux bornes 
fontaines pour s’en approvisionner). Ces facteurs étant non sensibles à court-terme, il est probable que le district reste dans la 
phase d’alerte sur le troisième trimestre. 

BELOHA 

L’analyse IPC de la malnutrition aigüe du district de Beloha pour la période allant de mars à mai 2017 le classe en phase 3 
(Sérieuse) avec une prévalence de malnutrition aigüe de 13,9%. Pour la période projetée couvrant les mois de juin à septembre 
2017, une amélioration de la situation sera attendue mais le district restera classé dans la même phase. 
La faible diversité alimentaire (3,9%), la situation alimentaire très inquiétante dans la zone (phase d’urgence sans les effets des 
aides humanitaires), la faible poursuite de l'allaitement à 2 ans (20,3%) et la forte prévalence des maladies notamment la 
diarrhée à 49,3%, le paludisme à 57,2%, l’IRA à 57,5% peuvent en effet avoir un impact non négligeable sur l’état nutritionnel 
des enfants. La précarité des accouchements assistés par un soignant qualifié (36.0% seulement) pourrait conduire à un faible 
CPN (consultation post-natale) et à un faible suivi post-natal ; et peuvent également contribuer à la malnutrition aigüe élevée. 
Le faible accès à  une source d’eau améliorée avec 62% des ménages ayant recours aux puits comme  source d’eau principale 
contre 5% qui utilisent des bornes fontaines, et la précarité du dispositif d’assainissement utilisé (toilette dans la nature pour 
60,9% des ménages) aggraveraient les risques de maladies. Enfin, concernant les causes fondamentales liées au problème 
institutionnel justifiant la classification des phases IPC de la zone, le secteur primaire occupe les activités de la population ; en 
plus, le niveau d’instruction dans la zone est faible (75.8% des chefs de ménages sont illettrés). 

 
 
 
 
 
 
 



BEKILY 

Le District de Bekily est classé en phase « sérieuse » (IPC phase 3) pour la période de mars à mai 2017 mais avec les interventions 
déjà en place ainsi qu’à l’arrivée de la prochaine récolte, sans l’existence de chocs habituels ou inhabituels, il pourrait basculer 
en phase « alerte » (phase 2) durant la période projetée.  
La classification actuelle de la zone peut s’expliquer par le faible accès à la diversification alimentaire minimale (11%), l’insécurité 
alimentaire assez préoccupante (IPC phase  de crise sans les effets de l’aide humanitaire), la forte prévalence du paludisme/de 
la fièvre (59,6%), de l’IRA (67,9%) et de la diarrhée (34,5%) pouvant être liée à la précarité de la situation dans la zone en matière 
d’assainissement avec seulement 9,3% de la population ayant accès à des dispositifs d’assainissement. Par ailleurs, les 2/3 des 
mères ne pratiquent pas l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois. Pour ce qui concerne les causes fondamentales qui contribuent à 
cette situation, 89 % des formations sanitaires se trouvent au-delà des 6km et il faut en moyenne 1 à 3h pour se rendre à un 
service de maternité. Le district est difficile d’accès surtout en période de pluie rendant difficile les flux de biens et des personnes. 
Enfin, la population de la zone est fortement dépendante de l’agriculture ; le district a en effet un fort potentiel agropastoral 
comparé aux autres districts de la Région Androy. Ainsi, une amélioration de la situation en termes de disponibilité alimentaire 
suite à une bonne récolte pourrait influencer d’une manière significative la situation alimentaire et nutritionnelle dans le district 

BETIOKY 

Pour la période pré-récolte de mars à mai 2017, le District de Betioky est classé en phase 2 de l’IPC de la malnutrition aigüe 
(phase alerte). Après la récolte, de juin à septembre, on s’attend à une légère amélioration de la situation mais qui ne devra pas 
aboutir à un changement de phase, donc il restera classé en « phase 2 ». 
Les facteurs contributifs majeurs à la malnutrition aiguë dans la zone comprennent notamment: la forte prévalence de certaines 
maladies qui sont des causes directes de la malnutrition (diarrhée à 25%, la fièvre à 55,1% et la toux à 59,2%), l’insécurité 
alimentaire assez inquiétante dans le district (IPC phase d’urgence sans les effets de l’aide humanitaire), la mauvaise pratique de 
l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) avec un taux d’AME (allaitement maternel exclusif) de 50%. Les 
problèmes liés à l’assainissement (avec 76,9% des ménages  n’ayant pas d’accès à des dispositifs d'assainissement) et à l’accès à 
l’eau (seulement 2% des ménages ont accès à l’eau potable, à travers des bornes fontaines) favorisent en effet la vulnérabilité 
des ménages face aux maladies. 

TAOLAGNARO 

Selon la classification IPC de la malnutrition aiguë, le District de Taolagnaro se situe dans la phase 2 (Alerte) pour la période 
d’analyse de mars à mai 2017. La situation est susceptible de s’améliorer dans la période projetée ; c’est-à-dire la période post 
récolte allant de juin à septembre. En effet, la récolte pourrait sensiblement améliorer la disponibilité alimentaire, le revenu des 
ménages et par la même occasion leur accès aux services de santé.  
La combinaison des causes immédiates (surtout le faible accès à la diversification alimentaire minimale : 20%), et des causes 
sous-jacentes (notamment, la faible pratique de l’AME-46,4%) avec les causes fondamentales non négligeables (près de 46% des 
individus de 6-35 ans dans la Région Anosy n’ont jamais été scolarisés ; le taux d’alphabétisation compte parmi les plus bas dans 
le pays- inférieur à 53%, la région bénéfice d’une bonne couverture en formations sanitaires de base mais la fréquentation reste 
basse ; 13 % des ménages ont accès à l’eau potable (via des bornes fontaines) ; 6 % au réseau électrique et 8,6 % aux installations 
sanitaires plus ou moins modernes :latrine, … ; les us et coutumes pèsent lourds sur le comportement social des chefs de 
ménages) explique ces résultats.   

TSIHOMBE 

Selon l’analyse IPC de la malnutrition aiguë, le District de Tsihombe est classé en phase 2 ou « Alerte » pour la période de mars 
à avril 2017 avec un taux de MAG de 9.2%.  Il faut signaler que les interventions humanitaires actuelles  dans le domaine de 
l’agriculture et de la nutrition (prise en charge des enfants malnutris MAS et MAM, la distribution de rations de protection pour 
les familles qui ont des enfants malnutris) contribuent beaucoup sur cette situation. Pour la situation projetée de juin à 
septembre, le district restera classé en phase 2. 
Les facteurs contributifs majeurs à la malnutrition comprennent : la diversité alimentaire minimale (1,8%) ; les prévalences des 
maladies diarrhéiques (41%), de la fièvre (55,7%) et de l’IRA (55,2%) ; l’insécurité alimentaire dans la zone qui est assez 
préoccupante car cette dernière est classé en phase d’urgence sans les effets des aides humanitaires. A tout cela s’ajoutent le 
faible niveau d’alphabétisation des femmes et le taux élevé de fécondité dans la Région Androy qui sont aussi transposable dans 
le district (respectivement 43,3% et 5,8), ainsi que le problème d’accès à l’eau avec seulement 3% de la population qui ont accès 
à l’eau potable (à travers des bornes fontaines). 

 
 
  



Annexe 2: Synthèse des facteurs contributifs 
 

Synthèse des facteurs contributifs par zone 
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Apport alimentaire inadéquat 

Diversité alimentaire minimale (MDD)                 

Fréquence minimale des repas (MMF)                 

Régime alimentaire minimal acceptable (MAD)                 

Diversité alimentaire minimale - Femmes (MDD-W)                 

Autres                 

Maladies 

Diarrhée                 

Dysenterie                 

Paludisme                 

Prévalence de VIH/SIDA                 

Infection respiratoire aiguë                 

Foyer de maladie                 

Accès inadéquat à la nourriture Résultat de l'analyse IPC de l'insécurité alimentaire aiguë                 

Soins inadéquats aux enfants 

Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois                 

Poursuite de l'allaitement à 1 an                 

Poursuite de l'allaitement à 2 ans                 

Introduction d'aliments solides, semi -solides ou mous                 

Services de santé insuffisants 
 et environnement insalubre 

Vaccination anti -rougeole                 

Vaccination anti -polio                 

Supplémentation en vitamine A                 

Naissances assistées par un soignant qualifié                 

Comportement de recours aux soins                 

Couverture des programmes ambulatoires –  
couverture PCMA (MAS, MAM ou les deux)                 

Accès à l'eau en quantité suffisante                 

Accès à des dispositifs d'assainissement                 

Accès à une source d'eau de boisson améliorée                 

Autres (Couverture du déparasitage 
 au cours des six derniers mois chez les enfants  
âgés de 12 à 59 mois)                 

Causes fondamentales 

Capital humain                 

Capital physique                 

Capital financier                 

Capital naturel                 

Capital social                 

Politiques, institutions et processus                 

Chocs habituels/normaux                 

Crises récurrentes dues à des chocs inhabituels                 

Autres problèmes nutritionnels 

Anémie chez les enfants de 6 - 59 moi s                 

Anémie chez les femmes enceintes                 

Anémie chez les femmes non-enceintes                 

Carence en vitamine A chez les enfants de 6 - 59 mois                 

Insuffisance pondérale à la naissance                 

Taux de fécondité                 
 

 

 
 
 

 

 

 


