
% 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 en mai 2018, dans les zones 
touchées par les catastrophes (sécheresse/inondation) dans les 
districts du Grand Sud et du Grand Sud Est de Madagascar en 
référence aux données de l’année dernière à la même période. 

 

 
 

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.L’estimation des populations dans chaque 
phase de l’IPC et par période d’analyse est disponible en dernière page. 
 

Analyse IPC menée du 4 au 9 Juin 2018 pour le Grand Sud et le Grand Sud Est de Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

RÉSULTATS CLÉS DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE MARS A JUIN 2018 
Zones les plus touchées de mars à juin 2018 :les Districts d’AMBOASARY ATSIMO, AMBOVOMBE, 

TSIHOMBE, BELOHA, AMPANIHY, BEKILY ont été classifiés en IPC Phase 3 ! (Crise – serait probablement 

au moins 1 phase supérieure sans les effets de l’Aide humanitaire) et les Districts de VANGAINDRANO, 

FARAFANGANA, TOLIARA II, BETIOKY en IPC Phase 3 (Crise). 

 

Zones les plus touchées de juillet à septembre 2018 : le District de Beloha est prévu basculer en IPC phase 

4(Urgence) si les autres districts resteront à la phase actuelle. Cela signifie une situation d’alerte pour une 

grande partie du Grand Sud. 
 
 

Concernant les populations en insécurité alimentaire aiguë : 10% de la population (soit 349 551 personnes) 

se trouvent en phase d’Urgence (IPC phase 4), 21% de la population (soit 709 038 personnes) en phase de 

Crise (IPC phase 3) et 34% en condition de stress. Une nette diminution du pourcentage de personnes 

nécessitant des interventions d’urgence (IPC phase 3 & 4) a été enregistrée dans les zones les plus 

problématiques comme Tsihombe, Vangaindrano et Vohipeno avec un recul d’au moins 20 points comparée aux 

données de 2017 pour la même période.  

De mars à juin 2018, aucun district n’est classé en IPC phase 4, cela témoigne les effets cumulatifs des 

différentes interventions de redressement et/ou de relèvement déclenchées suite à la longue sécheresse de 

2016 conjuguée avec les effets néfastes du phénomène El niño. Cependant, tous les districts dans le Grand 

Sud à l’exception de Bekily et Ambovombe (classés en IPC phase 2 en juin 2017) ainsi que les communes du 

District de Taolagnaro, auxquels s’ajoutent les districts de Farafangana et Vangaindrano du Sud-Est restent en 

IPC phase 3.  
 

Concernant les résultats clés de l’insécurité alimentaire aiguë dans les zones analysées : 

Consommation alimentaire : Dans le Grand Sud, la consommation alimentaire est assez critique pour plus de 

35% de ménages notamment à Ambovombe, Beloha et Toliara II (où au moins 60% des ménages prennent 

seulement une demi-ration par jour) contre17,92% à Vangaindrano (la proportion la plus élevée pour le Grand 

Sud-Est).  
 

Évolution des moyens d’existence :L’adoption des stratégies d’urgence assez significatives (au moins 20% des 
ménages concernés) est localisée dans les Districts de Manakara, Vangaindrano, Ampanihy, et Amboasary où 
la proportion des ménages qui commence à vendre des actifs productifs comme les bétails productifs est assez 
frappante (au moins 18% des ménages).  
Etat nutritionnel : Les résultats des enquêtes SMART menées entre février et avril 2018, montrent une  
Malnutrition Aiguë Globale supérieure à 10% à Ampanihy et Amboasary (Phase 3) et entre 7 et 9% à Tsihombe 
et Beloha. Les résultats des surveillances nutritionnelles montrent des poches de vulnérabilités avec des poches 
de malnutrition au niveau des communes. La situation est stable partout ailleurs. 
 

CADRE INTÉGRÉDE CLASSIFICATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Situation actuelle : Mars à Juin 2018             Situation projetée : Juillet à septembre 2018 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

MARS 2018 à JUIN 2018 JUILLET 2018 à SEPTEMBRE 2018 

Partenariat mondial IPC : 

Partenaires de l’analyse et organisme de soutien : 



  
PANORAMA DE LA SITUATION DE L’INSÉCURITÉALIMENTAIRE AIGUE, Juillet à Septembre 2018 

 

Au début de la période projetée qui coïncide avec la période post-récolte de la grande campagne culturale 2017/2018, la sécurité alimentaire devrait s’améliorer 

suite à une augmentation de la disponibilité et de l’accessibilité alimentaire ainsi qu’à une stabilisation de la situation nutritionnelle typique de la saison. Toutefois, 

vers la fin de cette période projetée, la population sera confrontée à la préparation de la prochaine saison culturale et au début de la période de soudure. De plus, 

au cours de cette période qui va de juillet à septembre, on enregistre souvent une hausse continue des prix des denrées alimentaires.  

Dans l’ensemble des zones d’analyse, l’insuffisance très marquée de précipitations utiles au développement des cultures ainsi que l’attaque non négligeable des 

ennemis de culture comme les chenilles légionnaires dans certaines localités du Grand Sud, ne permettent pas d’améliorer la situation des ménages les plus 

vulnérables, qui n’espèrent pas une bonne récolte comparée à la précédente campagne. Au moins 80% d’entre eux présagent une baisse de la production de la 

campagne 2017-2018 pour le Sud alors que pour le Grand Sud-Est, une récolte moyennement prometteuse est attendue.  

Dans les quatre districts du Grand Sud-Est, la classification reste inchangée mais avec une diminution du nombre de personnes en phases de Crise et d’Urgence 

(IPC Phase 3 et 4) dans les Districts de Vohipeno et Manakara où des opportunités de revenus additionnels provenant de la récolte des cultures de rente(café, 

vanille), et de la préparation de la riziculture irriguée de contre-saison devront se présenter. Au contraire, dans les Districts de Farafangana et Vaingandrano, la 

situation des ménages les plus vulnérables risque de s’aggraver à cause de la flambée de prix attendue alors que ces districts abritent une forte proportion de 

ménages pauvres suite aux chocs récurrents (sècheresse de 2017 et les inondations post-cycloniques qui ont vulnérabilisé les zones en bordure de fleuves) et 

une situation de pauvreté structurelle. Ces deux districts n’ont pas bénéficié d’assistance humanitaire post-aléas conséquente comme dans le Sud.  

 

Dans le Grand Sud, les précipitations déficitaires depuis le début de la campagne agricole risquent de pénaliser fortement la production attendue et par ricochet 

la disponibilité et l’accessibilité alimentaire. Les districts qui ont pu bénéficier d’un régime pluviométrique plus clément comme Bekily, Ambovombe, Amboasary et 

les 5 communes de Taolagnaro peuvent toujours s’attendre à une récolte plus ou moins satisfaisante, surtout avec les pluies en début juin. Cependant, la 

production vivrière sera toujours moindre comparativement à la moyenne des 5 années précédentes. En conséquence, la soudure démarrera plus tôt que prévue 

et sera plus ressentie au niveau des zones où les productions agricoles seraient les plus réduites. Le commencement précoce et surtout l’intensité de la période 

de soudure pourrait entraîner une détérioration de l'état nutritionnel des enfants. La consommation alimentaire restera encore précaire et les stratégies 

d'adaptation pour affronter les difficultés alimentaires seront ainsi plus sévères. Considérant que l’aide alimentaire programmée dans la période projetée n'est pas 

très conséquente, la proportion de la population en phase de Crise (IPC Phase 3) et d'Urgence (IPC Phase 4) est estimée plus importante que celle de la période 

courante.  

La situation de Crise (IPC Phase 3) sera maintenue pour la plupart des districts du Grand Sud (la majorité de la population se trouve en IPC Phases 2 et 3), à 

l’exception de Beloha qui basculera en IPC Phase 4 (Urgence) avec le quart de sa population qui pourrait se retrouver en phase d’Urgence (IPC Phase 4). La 

situation d’insécurité alimentaire de la population dans le District de Beloha est présagée s’empirer avec une chute importante de la production de la campagne 

agricole 2017-2018, une situation qui va certainement défavoriser la disponibilité alimentaire malgré la fonctionnalité des marchés. A cela pourrait s’ajouter une 

détérioration encore plus excessive des moyens d’existence. Pour les zones en difficulté, la prochaine saison culturale dont les préparatifs débuteront à partir du 

mois de septembre sera incertaine en raison de l’insuffisance des semences pour le démarrage de la campagne 2018-2019. 

 

PANORAMA DE LA SITUATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE, Mars à Juin 2018 

La période courante de l’analyse coïncide en partie avec la fin de la période de soudure et le début de la récolte de grande saison culturale. Dans l’ensemble, on 

constate une diminution du nombre de personnes nécessitant des actions urgentes dans les zones les plus affectées par la longue sècheresse de 2016 

intensifiée par le phénomène el niño. Toutefois, avec la plupart des districts classifiés en IPC phase 3 (Crise) ou IPC Phase 3 ! (Crise – serait probablement au 

moins 1 phase supérieure sans les effets de l’Aide humanitaire),  la situation alimentaire et nutritionnelle dans les zones d’analyse reste inquiétante. En effet, 

autour de 1 million de personnes, soit 30% de la population des zones analysées, se trouvent encore en IPC Phase 3 et 4 (Crise et Urgence), et 

nécessitent une action urgente pour réduire leurs déficits alimentaires et nutritionnels et protéger leurs moyens d’existence. La plupart des ménages en situation 

de Crise ou d’Urgence se trouvent dans les Districts d’Amboasary, Bekily, Ambovombe,Tuléar II, Ampanihy, Betioky et de Beloha avec plus de 25% de leur 

population respective dans cette situation. D’ailleurs, la proportion des personnes classées en phase d’urgence (IPC Phase 4)avoisine les 10% dans tous les 

districts sauf à Vohipeno et dans les 5 communes de Taolagnaro, et atteint 18% à Beloha.  

La cause principale de cette situation critique qui perdure est le fait que la récolte de contre saison n’a pas pu améliorer significativement l’accès aux aliments. 

Elle a été affectée par l’insuffisance dans le temps et dans l’espace de précipitations utiles au bon développement des cultures ; de plus, la volatilité des prix des 

denrées alimentaires sur les marchés pénalise l’accès à l’alimentation pour les ménages à faible revenu. Le tarissement des points d'eau a été signalé dans la 

région du Sud Ouest concernée par l'analyse (Betioky, Tuléar II et Ampanihy). 

Les preuves qui documentent la consommation alimentaire des ménages sont inquiétantes dans l’ensemble des zones d’analyse. La quantité consommée et la 

fréquence de consommation des ménages se sont détériorées : 35% des ménages des Districts de Beloha et Betioky et plus de 40% pour Ambovombe et Tuléar 

II ont un Score de Consommation Alimentaire pauvre. Par ailleurs, plus de la majorité des ménages prennent déjà une demi-ration par repas. De plus, la diversité 

alimentaire des ménages est extrêmement pauvre à Ampanihy, Beloha, Ambovombe et Amboasary avec plus de 40% des ménages qui consomment 1 à 2 

groupes d'aliments seulement. 

Face aux difficultés alimentaires tant en termes de disponibilité que d’accès aux aliments, le recours à des stratégies d’urgence telles que la dilapidation 

irréversible des avoirs a été très prisée avec plus de 20% des ménages concernés à Manakara, Ampanihy et Amboasary et jusqu’à 32,5% dans le District de 

Vangaindrano. Dans ces districts, au moins 18% des ménages commencent à vendre des actifs productifs comme les bétails, ainsi que leur maison ou lopin de 

terres (plus de 10 % de cas concernés). 

Malgré la dégradation continue de la situation alimentaire dans les zones analysées, sur les districts concernés par les enquêtes SMART (de février à avril 2018), 

seuls Ampanihy et Amboasary affichent une Malnutrition Aiguë Globale (MAG) supérieure à 10% tandis que Beloha et Tsihombe sont en dessous de 10%.Les 

données de la surveillance nutritionnelle (Mai 2018) montrent par ailleurs que la situation est maitrisée pour les districts du Grand Sud bien que des poches de 

malnutrition existentau niveau des communes. 



MÉTHODES IPC & PRINCIPALES DIFFICULTÉS 
 L’analyse situationnelle de l’insécurité alimentaire aiguë menée à Toliara (Région Atsimo Andrefana) du 04 au 09 Juin  2018 a concerné le Grand Sud et le Grand 

Sud-Est de Madagascar. Les zones d’analyse sont réparties sur 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 le District de 

Toliara II qui se limitait dans les analyses précédentes aux communes de Beheloka et d’Efoetse. Dans le Grand Sud-Est, 4 districts sont inclus dans l’analyse: 

Farafangana et Vangaindrano (Région Atsimo Atsinanana) ainsi que 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 secteurs (sécurité 

alimentaire, nutrition, santé, agriculture, statistique, géographie, économie) et provenant des Services Techniques du Gouvernement (directions régionales du MPAE, 

de l’ONN, de BNGRC, du ST-PADR), des agences des Nations Unies (FAO, PAM, UNICEF), de FEWSNET et d’ONG internationales et nationales/locales (CARE, 

CARITAS, CDD, CRS,DIAKONIA, FIANTSO) 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 d’une formation de recyclage d’une journée sur les protocoles IPC, suivie par la mise en place des groupes de travail qui ont effectué 

l’analyse de la sécurité alimentaire pour les 13 zones d’analyse. L’analyse s’appuie sur une base de données multi-sectorielles incluant les résultats des enquêtes 

approfondies multisectorielles sur l’insécurité alimentaire (Madagascar Comité d’Evaluation de la Vulnérabilité, Mai 2018), SMART (UNICEF, ACF, PAM, ONN, 

MINSANP, février à avril 2018), les tendances des prix des bulletins SISAV (FAO, 2015-2018), 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/accessibilité 

alimentaire, 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 février et avril 2018, une extrapolation a été nécessaire afin d’estimer la situation pour la période projetée de juillet à Septembre 

2018. Le niveau de confiance de l’analyse est de 2 (moyen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE DE DÉCISION 

Pour sauver des vies:  
 Poursuivre les activités de « réponses d’urgence » qui incluent notamment les aides alimentaires et nutritionnelles pour les populations classées en IPC phases 

3 (Crise) et 4 (Urgence) et la mise à disposition d’eau potable/dispositifs de traitement de l’eau. Mettre également en place des actions permettant de réduire 
les dépenses non alimentaires des ménages, comme la distribution des NFI-Non Food Items, et la prise en charge gratuite des malades 

 Continuer d’appuyer le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère pour une couverture maximale (CRENI dans tous les hôpitaux et 
CRENAS dans tous les centres de santé) ; appuyer également la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée (CRENAM dans les sites de nutrition 
communautaire). 
 

Pour protéger les moyens d’existence :  
 Promouvoir l’utilisation des approches vivres et/ou cash dans la réhabilitation des infrastructures d’appui à la production (périmètres rizicoles, bassin versant, 

etc.) pour les zones classifiées en IPC Phase 3 et 4 (Crise et Urgence)  

 Tout en promouvant l’Agriculture Intelligente face au Climat, appuyer la mise en place des cultures de contre saison (juin- septembre 2018) et de la grande 
saison (octobre- décembre 2018) avec des mesures d’accompagnement en matière d’accès aux intrants agricoles adaptés et de qualité (semences, produits 
phytosanitaires, fertilisants,..) et aux dispositifs de micro-irrigation, de réhabilitation des actifs productifs en favorisant les instruments de transfert monétaire 
adaptés 

 Diffuser la culture des produits à haute valeur nutritionnelle telle que le Moringa oleifera, qui a également une propriété anti-érosive, source d’alimentation riche 
en micronutriments, et de revenu (transformation en poudre), la culture de figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica), grâce à ses caractéristiques uniques lui 
conférant de la résilience aux conditions extrêmes, capable de pousser sur des terres où aucune autre culture n’est capable de croître ; il peut être utilisé pour 
restaurer des sols dégradés. Mettre plus d’accent sur la diversification culturale en même temps que la sensibilisation sur la consommation  

 Promouvoir l’autonomie des ménages agricoles, en renforçant les capacités de production, l’intensification et la diversification des AGR-Activités Génératrices 
de Revenu (maraîchage de contre-saison, l’élevage de volailles et petits ruminants..) pour une meilleure résilience des ménages aux chocs  

 Renforcer la capacité de production locale de semences pour que les ménages vulnérables puissent avoir accès à des semences de qualité adaptées aux 
conditions locales (sécheresse/longue submersion…) 

 Accompagner les activités d’élevage par la mise en place des points d’abreuvement améliorés, et des appuis relatifs au renouvellement des cheptels, au 
déparasitage, et à la vaccination 

 Soutenir l’opérationnalisation des systèmes de suivi régulier, périodique, ou ponctuel (systèmes d’information en continu, systèmes d’alerte précoce) de 
l’évolution des indicateurs liés à la sécurité alimentaire (données agro-météorologiques, ennemis de cultures, prix, dynamique des marchés, …) afin de 
renforcer les interventions précoces permettant de prévenir ou mitiger les aléas/chocs 

 Appuyer la coordination et  le système de partage des données pouvant nourrir les décisions dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les 
domaines connexes (eau, hygiène, assainissement, ….).  
 

Pour prévenir la malnutrition :  
 Assurer un dépistage actif routinier des cas de malnutrition aiguë dans les communautés par les agents communautaires (santé et nutrition) et les mères en 

poursuivant leur formation et équipement en ruban Périmètre Brachial. Prioriser les « poches de malnutrition » identifiées par le Système de Surveillance 
Nutritionnelle (SSN) 

 Soutenir le Programme National de Nutrition Communautaire (PNNC) pour le renforcement de la promotion des pratiques familiales essentielles et 
l’amélioration des pratiques d’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) et de nutrition de la femme 

 Développer des stratégies de renforcement du programme de vaccination et des campagnes SSME (Semaine de la Santé de la Mère et de l’Enfant) pour 
l’atteinte de couvertures supérieures à 90% 

 Promouvoir la diversité alimentaire et renforcer la vulgarisation des techniques de conservation, la transformation des aliments en vue d’instaurer un régime 
alimentaire équilibré et nutritif ; mettre l’accent sur la consommation des produits à haute valeur nutritionnelle pour renforcer la résilience des enfants 

 Initier de nouvelle construction d’autres points d’eau améliorés pour la consommation humaine 

 Améliorer l’accès à l’eau potable (forages d’eau équipés de pompe à motricité humaine et/ou électrique,) et mettre en place des installations sanitaires 
moyennant la promotion des bonnes pratiques d’hygiène 

 Poursuivre la mise en œuvre du Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN) afin de suivre l’évolution de la situation et d’adapter les réponses en 
conséquence. 
 



ESTIMATION DE LA POPULATION PERIODE ACTUELLE 

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

 

ESTIMATION DE LA POPULATION PERIODE PROJETEE 

Le tableau ci-dessous décrit la population dans chaque phase IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la période de juillet à septembre 2018. 

 

 
 

 

Contact pour plus d’informations 

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

 

Classification de la sévérité de l’insécurité alimentaire 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 
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