
MADAGASCAR
GRAND SUD : UNE DÉGRADATION DE LA SITUATION EST 
ATTENDUE MÊME PENDANT LA PÉRIODE DE RÉCOLTE

VUE D’ENSEMBLE

Une dégradation soutenue de la sécurité alimentaire sera 
observée dans le Grand Sud de Madagascar pour la période allant 
d’avril à décembre 2021 consécutive à l’insuffisance des pluies, à 
la hausse des prix des denrées alimentaires et aux tempêtes de 
sable. On s’attend à ce que la période de soudure commence 
plus tôt que d’habitude pour l’ année de consommation en cours, 
car les ménages épuiseront leurs faibles stocks alimentaires en 
raison d’une production très limitée. Pendant la période courante 
de l’analyse (avril à septembre 2021), qui débute par une période 
de récolte, 1,14 millions de personnes ont besoin d’une action 
urgente (Phase 3 de l’IPC ou plus). 

Amboasary Atsimo est le district le plus affecté : classifié en 
Phase 4 de l’IPC (Urgence), 75% de sa population est en Phase 
3 de l’IPC (Crise) ou plus et près de 14 000 personnes, soit 5% 
de la population analysee dans ce district, sont en situation de 
Catastrophe (Phase 5 de l’IPC). Ces dernières ont quasiment 
épuisé toute possibilité de  recourir à des stratégies d’adaptation 
pour pouvoir accéder à la nourriture et au revenu. Ceci se traduit 
par un niveau de consommation alimentaire extrêmement 
inadéquate, aussi bien en termes de quantité que de qualité de 
nourriture consommée. Ce district est également en urgence 
nutritionnelle au regard des indicateurs nutritionnels. 

Egalement en situation d’urgence (Phase 4 de l’IPC), les Districts 
d’Ambovombe, Ampanihy, Beloha et Tsihombe sont affectés par 
l’insécurité alimentaire aiguë avec 55% à 60% de leur population 
ayant besoin d’une action urgente pour protéger les moyens 
d’existence, réduire les déficits de consommation alimentaire et 
sauver des vies. 

Pendant la période projetée allant d’octobre à décembre 2021, 
et  correspondant à la pré-soudure, avec l’insuffisance des stocks 
alimentaires, l’inflation causée par le COVID-19, et les faibles 
opportunités de travail, la situation alimentaire se dégradera 
portant à 1,31 million le nombre de personnes en Phase 3 de l’IPC 
(Crise) et plus. La population en Phase 5 de l’IPC (Catastrophe) 
doublera dans le meme district d’Amboasary Atsimo, et le 
nombre de personnes en Phase 4 (Urgence) de l’IPC et plus 
dépassera le cap de 510 000 personnes. Le District de Betioky 
s’ajoutera à la liste des districts en Phase 3 de l’IPC (liste incluant 
Betroka, Bekily, et les 5 communes ed Taolagnaro 5).

La soudure du mois de février sera prolongée, et un court 
laps de temps la sépare de la soudure précoce de l’année de 
consommation 2021-2022. Les urgences nutritionnelles actuelles 
suivront cette tendance dégradée de l’insécurité alimentaire.

Situation actuelle avril – septembre 2021

Situation projetée octobre – décembre 2021

SITUATION ACTUELLE AVRIL – SEPTEMBRE 2021

            1,14M
43% de la population 
analysée

Personnes en situation d’ 
insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase IPC 3 ou +)

AYANT BESOIN D’UNE 
ACTION URGENTE

Phase 5 14 000
Catastrophe

Phase 4 392 000
Urgence

Phase 3 732 000
Crise

Phase 2 996 000
Stress

Phase 1 550 000
Sécurité 
alimentaire 

SITUATION PROJETÉE OCTOBRE  – DÉCEMBRE 2021

            1,31M
49% de la population 
analysée

Personnes en situation d’ 
insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase IPC 3 ou +)

AYANT BESOIN D’UNE 
ACTION URGENTE

Phase 5 28 000
Catastrophe

Phase 4 484 000
Urgence

Phase 3 801 000
Crise

Phase 2 915 000
Stress

Phase 1 464 000
Sécurité 
alimentaire 
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION ACTUELLE (AVRIL – SEPTEMBRE 2021)

Les premiers mois de la période actuelle, qui va d’avril à septembre 2021, correspondent à 
la récolte pour tous les districts analysés. Cette période a été influencée par un fort déficit 
pluviométrique (moins de 40 mm voire 30 mm pour les pluies utiles) pour Amboasary Atsimo, 
Beloha, Tsihombe, Ambovombe et Ampanihy. Pour Amboasary Atsimo, où une grande partie 
du district a été affectée par une sécheresse intense, la précipitation enregistrée se révèle 
être parmi les plus basses depuis ces 20 dernières années. Le minimum de pluies utiles 
n’a également pas pu être atteint pour Tsihombe. Pour Ambovombe, la quantité reçue est 
comparable à l’année 2017-18 (année de grande sécheresse). Les conditions pluviométriques 
relativement favorables, quoique tardives, n’ont bénéficié qu’aux rares localités du District 
de Bekily, zone faisant pourtant partie des greniers d’envergure locale, ou encore la partie 
agricole du Nord de Toliara. 

Entre janvier et mars 2021, un cinquième du Grand Sud a été affecté par la sécheresse intense 
impactant les productions qui enregistrent une baisse critique par rapport à la moyenne 
locale, représentant dans la majorité moins de 40% de la production attendue dans une 
année normale. Selon les anomalies du NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
68,62% du Grand Sud est affecté par une sécheresse de catégorie “Urgence” en fin janvier, 
53,52% du territoire en fin février et 21,12% en fin mars. La localité d’Amboasary Atsimo 
déplore une perte presque totale de la production agricole pour les spéculations de base 
(riz, maïs, manioc, légumineuse et patates douces). La partie Nord d’Amboasary Atsimo, zone 
à forte potentialité agricole, n’a reçu que 650mm de pluies sur les 1000 à 1200mm attendues 
annuellement. La population ne s’est pas encore remise de la sécheresse de l’année passée, 
qu’une des pires sécheresses des dix dernières années la frappe de nouveau. 

La sécheresse a également eu un impact sur la biomasse affectant les conditions du bétail 
et leur productivité. A cause du faible embonpoint des animaux, les prix de vente baissent 
et les termes de l’échange par rapport aux denrées alimentaires de base évoluent de façon 
défavorable pour les éleveurs. 

Outre la rareté des pluies, des tempêtes ont également soufflé sur les districts littoraux du 
Sud asséchant sur leur passage les cultures ayant auparavant résisté à la sécheresse. Les 
perspectives de récoltes sont donc catastrophiques. En moyenne, pour le riz, la production 
sera en baisse de 60%, avec des pointes à 90% pour des zones greniers de la région comme 
Bekily. Pour le maïs, le manioc et les patates douces, cette baisse s’élèvera à 75%, avec un 
maximum de 95% (pour le manioc et les patates douces) pour Ambovombe (une zone de 
forte production). Les légumineuses, spécialités locales, enregistrent une chute de près de 
70%, allant jusqu’à 77% pour Ambovombe et à 91% pour Bekily (91%).

Les ménages seront donc tributaires du marché et de l’assistance pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires dans les mois à venir. Un des impacts de cette récolte très réduite sera 
également l’inflation. Cette dernière sera soutenue par les effets des mesures de confinement 
prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. Environ 75% des ménages  
ayant une dépense alimentaire très élevée (supérieure à 75%) seront davantage  fragilisés par 
cette situation. Des stratégies extrêmes basées sur l’alimentation et les moyens d’existence 
seront déployées par les ménages déjà affectés par des sécheresses récurrentes.

Hormis la sécheresse, les autres facteurs de l’insécurité alimentaire des zones analysées sont 
l’érosion éolienne qui continue d’ensabler les terres agricoles chaque année et la maîtrise de 
l’eau entravée par l’insuffisance des infrastructures hydro-agricoles. L’invasion acridienne, les 
maladies de plantes et des animaux causent également des dégâts considérables qui ont été 
observés dans les trois régions analysées (Androy, Anosy et Atsimo Andrefana). L’insécurité 
restera par ailleurs, l’une des principales contraintes au développement du Grand Sud.

A noter que l’insécurité alimentaire a fortement dégradé la situation nutritionnelle dans les 
dix districts du Grand Sud au cours de la période actuelle de l’analyse. En effet, il y a une 
augmentation des nombres de cas de malnutrition aiguë dans l’ensemble des districts. La 
situation est très préoccupante dans six districts qui sont classés entre la phase critique et 
extrêmement critique de la classification IPC pour la malnutrition aiguë. Cinq districts parmi les 
six ont un proxy-MAG supérieur à 20%. Ainsi, nous ne nous attendons pas à une amélioration 
de la situation nutritionnelle sauf si des mesures adéquates sont immédiatement prises. 

Les principaux indicateurs 
de résultat
Dans les zones classifiées en Phase 
4 de l’IPC (Urgence), les Scores 
de Consommation Alimentaire 
(SCA) montrent des niveaux très 
préoccupants, avec des prévalences 
de SCA pauvre (indicatif de la phase 
4 à 5 de l’IPC) supérieures à 60% à 
Amboasary-Atsimo (90%), Beloha 
(72%), Bekily (70%), Ampanihy Ouest 
(69%), Ambovombe (64%). Egalement, 
dans plusieurs zones, plus de 90% 
des ménages ont consommé entre 
zéro et deux groupes d’aliments dans 
les 24 heures antérieures à la collecte 
de données (Score de Diversité 
Alimentaire du ménage - indicatif de la 
Phase 4 à 5 de l’IPC), avec notamment 
98% des ménages à Amboasary-
Atsimo et Bekily, 93% à Tsihombe, 
92% à Ampanihy Ouest et 90% à 
Beloha. Concernant les stratégies 
d’adaptation liées à la consommation 
alimentaire, 87% des ménages deans 
les 5 communes de Taolagnaro, 80% 
à Ampanihy Ouest, et plus de 60% 
à Amboasary-Atsimo, Ambovombe 
ont un niveau d’emploi indicatif des 
Phases 3 (Crise) et 4 (Urgence) de 
l’IPC. L’Echelle de Faim des ménages 
présente une phase indicative de 
crise (Indicatif de la Phase 3) pour 
90% des ménages d’Amboasary-
Atsimo, pour 79% à Tsihombe et 
78% des ménages à Ambovombe. 
Concernant les Stratégies liées 
aux moyens d’existence, 71% des 
ménages d’Amboasary-Atsimo, 64% à 
Tsihombe, 62% à Ambovombe et 61% 
des ménages de Tsihombe emploient 
des stratégies d’adaptation  d’Urgence 
(indicatif de la phase 4 de l’IPC). 

Concernant les stratégies de moyens 
d’existence d’urgences, il est à noter 
que la vente de maison ou de terrain 
a été adoptée par près de 50% des 
ménages d’Amboasary-Atsimo et 
Tsihombe. Les activités illégales ou 
risquées sont pratiquées par 45% des 
ménages d’Amboasary-Atsimo et 
38% à Ambovombe de même que 
la migration par 47% des ménages 
d’Ambovombe. La mendicité est 
également une stratégie auquel 
s’adonnent 70% des ménages 
d’Ambovombe et plus de 30% des 
ménages d’Amboasary-Atsimo, 
Tsihombe et Taolagnaro. 

Dans ces zones, les quatre stratégies 
d’Urgence mentionnées (vente de 
maison ou de terrain, activités illégales 
ou risquées, migration, mendicité) 
sont épuisées (déjà employées et non 
disponibles) pour plus de 10% des 
ménages.
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Facteurs déterminants

Une aggravation de l’insécurité alimentaire persiste depuis décembre 2020. La situation actuelle est pire que celle causée par El 
Nino en 2016 en particulier pour les Districts d’Amboasary-Atsimo, Ambovombe et Ampanihy. Pour Beloha et Tsihombe, la situation 
actuelle est préoccupante mais apparait légèrement moins grave qu’en 2016.  Pour ces cinq districts, tous classifiés en Urgence (Phase 
4 de l’IPC), entre 50% et 70% des personnes sont en Phase 3 (Crise) de l’IPC ou plus, soit 920 000 personnes. Plus de la moitié des 
ménages ont une consommation alimentaire très dégradée et adoptent des stratégies de moyens d’existence d’urgence. Le nombre 
d’admission des enfants dans les centres de réhabilitation nutritionnelle est sept fois supérieur à la normale et le taux de Malnutrition 
Aiguë Globale (MAG) est de niveau urgence (17% à 26% pour le MAG et 2,7 à 5,3% pour le MAS ou Malnutrition Aiguë Sévère)  pour 
six des 10 districts analysés. 

Les facteurs déterminants de l’insécurité alimentaire sont : 

• Concomitance de plusieurs aléas qui ont affecté l’agriculture conduisant à une réduction drastique de la récolte : la sécheresse 
intense (pluviométrie inférieure à la moyenne des 20 dernières années pour Tsihombe, Beloha, Amboasary, Ambovombe), les 
tempêtes de sable persistantes, l’invasion acridienne, combinée avec d’autres ravageurs de cultures ont affecté le peu de cultures 
ayant pu être installées : en moyenne 50% des ménages n’ont pas pu faire la relance agricole, et ceux qui ont pu la faire attendent 
une récolte représentant moins de 40% de la production habituelle ;  

• La hausse des prix des denrées alimentaires induite par la faible disponibilité dans la zone, l’effet de la pandémie de COVID-19 et 
la réduction des revenus ont diminué le pouvoir d’achat des ménages ;  

• Dans plusieurs zones du Grand Sud, l’insécurité rurale est ambiante affectant le bon déroulement des interventions humanitaires 
et les moyens d’existence des ménages ;

• L’aide multisectorielle est insuffisante voire absente. Les ménages ayant reçu de l’assistance alimentaire (vivres / transferts 
monétaires) ont tout de même dû recourir à des stratégies d’adaptation de leurs moyens d’existence pour accéder à la nourriture 
et aux revenus. D’ailleurs, faute de disponibilité et d’accès aux semences de qualité (céréales, légumineuses, tubercules) ou à 
d’autres intrants agricoles, beaucoup de ménages n’ont pas pu cultiver.

Focus sur l’Assistance Alimentaire Humanitaire
Malgré les efforts des partenaires, les aides humanitaires établies jusqu’au mois d’avril 2021, accusent un écart de 46% entre les besoins urgents et 
ceux évalués au mois de décembre 2020. L’acheminement de ces aides accuse des retards et seulement environ 37% des besoins ont été couverts. 
Jusqu’au mois d’avril 2021, les appuis agricoles ont touché 3% de l’ensemble des ménages du Grand Sud, 28%  pour les vivres et 14% pour le cash. 
Concernant le cash, 200 000 ménages devaient recevoir du cash transfert depuis janvier 2021. Le premier paiement, tous acteurs confondus, n’a été 
réalisé qu’à hauteur de 76% en janvier, le second paiement à 53%, le troisième paiement à 41%, et enfin le quatrième à hauteur de 22%. L’absence 
de récoltes attendues à plusieurs endroits dans les mois à venir et le déploiement massif des stratégies d’urgence sur la consommation alimentaire 
et les moyens d’existence, incitent aux efforts pour soutenir les ménages déjà vulnérabilisés à faire face à cette soudure prolongée et très intense. 
Les aides prévues et confirmées au mois de décembre sont d’ores et déjà insuffisantes pour répondre aux besoins des populations.
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CARTE ET TABLEAU DE POPULATION DE LA SITUATION ACTUELLE (AVRIL – 
SEPTEMBRE 2021)
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LÉGENDE 
Classification IPC des phases                 
d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)
(la Phase cartographiée représente la sévérité         
qui touche au moins 20 % de la population)

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils ont 
reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. 

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-Androy     392 455     39 246 10     117 737 30     137 359 35     98 114 25 0 0 4     235 473 60

Bekily     256 411     25 641 10     102 564 40     89 744 35     38 462 15 0 0 3     128 206 50

Beloha     167 520     25 128 15     58 632 35     50 256 30     33 504 20 0 0 4     83 760 50

Tsihombe     162 156     24 323 15     48 647 30     56 755 35     32 431 20 0 0 4     89 186 55

Total     978 542     114 338 12     327 580 33     334 114 34     202 511 21 0 0     536 624 55

Anosy

Amboasary-Atsimo     278 359     13 918 5     55 672 20     125 262 45     69 590 25     13 918 5 4     208 770 75

Betroka     228 398     45 680 20     137 039 60     34 260 15     11 420 5 0 0 3     45 680 20

Taolagnaro (5 communes)     40 698     8 140 20     12 209 30     14 244 35     6 105 15 0 0 3     20 349 50

Total     547 455     67 737 12     204 920 37     173 766 32     87 114 16     13 918 3     274 798 51

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy Ouest     431 521     86 304 20     107 880 25     151 032 35     86 304 20 0 0 4     237 336 55

Betioky Atsimo     325 673     81 418 25     195 404 60     32 567 10     16 284 5 0 0 2     48 851 15

Toliara 2     400 229     200 115 50     160 092 40     40 023 10 0 0 0 0 2     40 023 10

Total    1 157 423     367 837 32     463 376 40     223 623 19     102 588 9 0 0     326 210 28

Grand Total    2 683 420     549 912 20  995 875 37 731 502 27     392 213 15 13 918 1 1 137 633 43
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Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-Androy     392 455     39 246 10     117 737 30     137 359 35     98 114 25 0 0 4     235 473 60

Bekily     256 411     25 641 10     102 564 40     89 744 35     38 462 15 0 0 3     128 206 50

Beloha     167 520     25 128 15     58 632 35     50 256 30     33 504 20 0 0 4     83 760 50

Tsihombe     162 156     24 323 15     48 647 30     56 755 35     32 431 20 0 0 4     89 186 55

Total     978 542     114 338 12     327 580 33     334 114 34     202 511 21 0 0     536 624 55

Anosy

Amboasary-Atsimo     278 359     13 918 5     55 672 20     125 262 45     69 590 25     13 918 5 4     208 770 75

Betroka     228 398     45 680 20     137 039 60     34 260 15     11 420 5 0 0 3     45 680 20

Taolagnaro (5 communes)     40 698     8 140 20     12 209 30     14 244 35     6 105 15 0 0 3     20 349 50

Total     547 455     67 737 12     204 920 37     173 766 32     87 114 16     13 918 3     274 798 51

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy Ouest     431 521     86 304 20     107 880 25     151 032 35     86 304 20 0 0 4     237 336 55

Betioky Atsimo     325 673     81 418 25     195 404 60     32 567 10     16 284 5 0 0 2     48 851 15

Toliara 2     400 229     200 115 50     160 092 40     40 023 10 0 0 0 0 2     40 023 10

Total    1 157 423     367 837 32     463 376 40     223 623 19     102 588 9 0 0     326 210 28

Grand Total    2 683 420     549 912 20  995 875 37 731 502 27     392 213 15 13 918 1 1 137 633 43

La période projetée correspond au début de la période de soudure pour l’ensemble 
des districts du Grand Sud. Pour cette période, une forte dégradation de la situation 
d’insécurité alimentaire est attendue. Environ 484 000 personnes réparties dans cinq 
districts sont en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC), et  près de 28 000 personnes se 
trouvant exclusivement dans le District d’Amboasary Atsimo en situation de Catastrophe 
(Phase 5 de l’IPC). Ces résultats montrent que l’insécurité alimentaire affecte de manière 
chronique une grande majorité de la population du Grand Sud.

Pour les régions d’Anosy et Androy, la production agricole est fortement tributaire du 
changement climatique, particulièrement des longues sécheresses récurrentes. Ainsi, 
la grande saison 2020-2021 a été marquée par l’arrivée tardive des précipitations ; de 
plus, certains districts tels qu’Amboasary Atsimo, Ambovombe, Beloha et Tsihombe 
n’ont reçu de pluies qu’à partir de février 2021. La mauvaise répartition des pluies a 
été fatale au développement des cultures, provoquant ainsi un échec quasi-total des 
récoltes de manioc, de maïs, de riz et des légumineuses pendant la saison principale et 
l’intermédiaire. 

Pour la région Atsimo Andrefana, la campagne agricole 2020-2021 a été marquée 
par une très faible pluviométrie et une irrégularité des précipitations. Ceci a entrainé 
une perturbation du calendrier agricole (maïs, manioc, pois du cap et haricot), d’où 
la réduction de la production (agriculture principale ou secondaire) et la baisse, voire 
l’absence des stocks au niveau des ménages. Sur la saison projetée de l’analyse IPC, 
la baisse de production se traduira par des prix relativement élevés des principales 
denrées, à des niveaux supérieurs aux niveaux habituels.

L’arrivée tardive de la saison des pluies, conjuguée à une baisse significative des 
récoltes entrainera également une augmentation importante des prix du bétail de 
même qu’un problème de disponibilité des semences avec la période de semis qui 
commencera à partir de novembre 2021. De ce fait, les semis 2021 sont susceptibles 
d’être également compromis. La vente du bétail restera la source principale de revenu 
pour les ménages au cours de la période de pré-soudure. L’insuffisance de pâturages 
et l’accès limité aux soins vétérinaires ne favoriseront pas de bonnes conditions de 
développement de l’élevage. Alors que des maladies comme le charbon, ou la vallée 
du rift - qui demeurent des risques à surveiller-, pourraient causer des ravages parmi les 
cheptels dont les effectifs sont en constante réduction ces dernières années suite aux 
sécheresses successives. 

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION PROJETÉE (OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021)

Hypothèses-clés pour la période 
projetée

La période projetée coïncide naturellement 
avec la période de pré-soudure. Toutefois 
il est estimé qu’à cause de la sécheresse 
extrême, les conditions similaires à la 
soudure (épuisement des ressources et 
hausse des prix des principales denrées 
alimentaires) débuteront de façon 
anticipée. 

Pendant cette période, les ménages 
adopteront de plus en plus des stratégies 
négatives avec un fort risque d’impacts 
irréversibles (vols, migration massive). 

Aussi, la difficulté d’accès à l’alimentation et 
une décapitalisation prononcée justifieront 
l’augmentation de la population (de 5% 
à 10%) en situation de catastrophe (Phase 
5 de l’IPC) spécifiquement dans le District 
d’Amboasary Atsimo. 

Le contexte de paupérisation risque 
d’entraîner un regain de violence/vols. La 
partie Nord d’Amboasary Atsimo et le Nord 
d’Ambovombe, sont réputées être le terrain 
du grand banditisme, qui risquerait de 
perturber l’assistance humanitaire.

Concernant la COVID-19, de possibles 
restrictions de circulation pourraient 
intervenir avec comme conséquences la 
limitation de la mobilité de la population, 
des opportunités de travail (cas de 
migration vers les localités extérieures) et 
la perturbation de la disponibilité et de la 
stabilité des produits de base alimentaires 
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION PROJETÉE (OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021)

LÉGENDE 
Classification IPC des phases                 
d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)
(la Phase cartographiée représente la sévérité         
qui touche au moins 20 % de la population)

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils 
ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. 

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-Androy     392 455     39 246 10     98 114 25     137 359 35     117 737 30 0 0 4     255 096 65

Bekily     256 411     25 641 10     89 744 35     102 564 40     38 462 15 0 0 3     141 026 55

Beloha     167 520     25 128 15     41 880 25     67 008 40     33 504 20 0 0 4     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     40 539 25     64 862 40     40 539 25 0 0 4     105 401 65

Total     978 542     106 230 11     270 277 28     371 794 38     230 241 24 0 0     602 035 62

Anosy

Amboasary-Atsimo     278 359     13 918 5     41 754 15     111 344 40     83 508 30     27 836 10 4     222 688 80

Betroka     228 398     45 680 20     114 199 50     45 680 20     22 840 10 0 0 3     68 520 30

Taolagnaro (5 communes)     40 698     6 105 15     12 209 30     16 279 40     6 105 15 0 0 3     22 384 55

Total     547 455  65 702 12 168 162 31 173 302 32 112 452 21  27 836 5     313 591 58

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy Ouest     431 521     64 728 15     129 456 30     129 456 30     107 880 25 0 0 4     237 336 55

Betioky Atsimo     334 466     66 893 20     167 233 50     66 893 20     33 447 10 0 0 3     100 340 30

Toliara 2     400 229     160 092 40     180 103 45     60 034 15 0 0 0 0 2     60 034 15

Total    1 166 216     291 713 25     476 792 41     256 384 22  141 327 12 0 0     397 711 34

Grand Total    2 692 213   463 645 17     915 231 34 801 480 30 484 020 18  27 836 1 1 313 336 49

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant
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*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant
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*
**

***
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION PROJETÉE (OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021) RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

Priorités de réponse

La population est déjà fortement affaiblie par trois années successives de sécheresse et de la pandémie COVID-19. Aussi, des 
réponses humanitaires multisectorielles actuelles devront être intensifiées à plus grande échelle immédiatement pour l’ensemble de 
la population en situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC) ainsi que pour les populations en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC), 
pour sauver des vies et éviter un effondrement total des moyens d’existence. Ces interventions devraient être axées sur quatre points : 
(i) l’accès à une alimentation adéquate, (ii) l’accès à l’eau potable et aux mesures d’hygiène, (iii) les prises en charge nutritionnelles des 
enfants ayant besoin de traitement immédiat ainsi que les prises en charge médicales gratuites des ménages dépourvus de moyens, 
et (iv) l’accès aux intrants agro-pastoraux pour un relèvement rapide.

Une augmentation et une amélioration de la conduite des interventions humanitaires devraient être opérées en vue de soutenir la 
population affectée. En effet, les efforts des partenaires se révèlent  insuffisants par rapport à l’ampleur et à la sévérité de la situation 
et des décalages temporels ont été observés entre la planification et la mise en œuvre. 

Les réponses multisectorielles pour l’ensemble de la population en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) n’ont pas été systématisées 
pour sauver les moyens d’existence restants de la population. Dans les zones en Phase 4 de l’IPC (Urgence), le problème y est généralisé 
et la population déjà affaiblie pourrait ne pas pouvoir supporter un éventuel nouveau choc. Le paquet d’intervention humanitaire 
identifié lors des précédentes crises, et qui a déjà montré son efficacité, devrait être considéré.

L’accès des acteurs humanitaires dans les zones les plus affectées où la situation sécuritaire est très critique, devrait être maintenu et 
renforcé pour permettre l’opérationnalisation des interventions incluant la circulation des biens et des personnes. 

Le renforcement des mécanismes d’alertes précoces existants et déjà fonctionnels revêt également une importance capitale pour (i) 
déclencher les interventions/réponses précoces permettant de sauver des vies, protéger les moyens d’existence voire reconstituer 
les actifs et (ii) orienter les interventions de réhabilitation pour éviter une dégradation de situation. Ces mécanismes devront diffuser 
des indicateurs de déclenchement d’alerte convenus entre l’ensemble des acteurs.

Pour la population en Phase 2 (Stress) et 3 (Crise) de l’IPC :

• Mener des actions précoces/d’anticipation basées sur les prévisions météorologiques et autres mécanismes d’alerte reconnus, 
pour faire face aux chocs/aléas, protéger les moyens d’existence (épargne, inclusion financière, assurance) et réduire les déficits 
de consommation alimentaire ;

• Fournir des assistances pour accompagner la reprise des prochaines saisons culturales tout en facilitant l’accès (physique/ 
financier) aux intrants (semences, matériel végétal, …) et matériels agro-pastoraux et protéger les activités (lutte phytosanitaire, 
vaccination massive du cheptel) ;

• Promouvoir à plus grande échelle la multiplication de semences de qualité et adaptées au niveau communautaire avec des 
dispositifs visant la pérennisation de cette activité ;

• Soutenir les activités génératrices de revenu permettant aux ménages d’améliorer leur alimentation et renforcer leur capacité de 
production entre autres.

Pour l’amélioration de la situation sanitaire et nutritionnelle, des interventions visant le renforcement de la couverture et la qualité 
de la prise en charge nutritionnelle des enfants en malnutrition aiguë sévère (MAS) et malnutrition aiguë modérée (MAM) qui sont 
actuellement très élevés dans les centres de réhabilitation nutritionnelle sont très urgentes. L’intégration des activités agricoles et 
nutritionnelles sera à renforcer et les actions de diversification alimentaire des enfants déjà affectés par la malnutrition aiguë sont à 
soutenir comme le renforcement du système de santé et de prévention des maladies de l’enfant.

Par ailleurs, le suivi et les ripostes adaptées aux contrôles et à l’éradication de la fièvre de la vallée du rift (FVR) et d’autres maladies 
animales sont également nécessaires. A cela s’ajoute le contrôle de l’invasion acridienne et d’autres maladies et insectes nuisibles 
aux cultures qui est plus que nécessaire pour limiter les dégâts agricoles. Avec la détresse alimentaire et l’insuffisance des récoltes, 
les ménages en difficulté pourraient être tentés de manger les criquets traités. Des messages de sensibilisation sont nécessaires pour 
limiter les cas d’empoisonnement qui pourraient en résulter.

Activités de surveillance et d’actualisation de la situation

Conformément au plan de réponse humanitaire du Grand Sud 2020-2021, une évaluation a été menée au mois de février qui a 
permis de conduire cette analyse IPC. Afin de permettre un suivi continu des poches de malnutrition, les activités de surveillance 
nutritionnelle devront se poursuivre. L’analyse SMART en cours et d’autres données disponibles pouvant renseigner l’évolution des 
principaux facteurs déterminants de l’insécurité alimentaire aiguë permettront une mise à jour de l’analyse de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle, et de comprendre un peu plus les cas des personnes situées en Phase 5 de l’IPC (Catastrophe). Cette prochaine 
analyse pourrait se faire au mois de juin 2021. 
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PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE 

Facteurs de risque à surveiller

Les facteurs de risques à surveiller pouvant aggraver la situation déjà précaire sont :

• L’inflation saisonnière et conjoncturelle, la chaîne d’approvisionnement en denrées alimentaires, et l’accès physique aux marchés 
en période de confinement (COVID-19) qui sont à suivre de près ;

• Les maladies : évolution des cas de maladies liées à l’eau vecteur notamment de la fièvre/du paludisme sur la période projetée. 
La pandémie de COVID-19 et la diarrhée sont également à suivre sur la période actuelle de l’analyse ;

• La chaîne d’approvisionnement des intrants pour le paludisme et des ruptures de stocks en alimentation thérapeutique prêts à 
l’emploi dans le cadre du traitement de la malnutrition aiguë ;

• Les phénomènes migratoires qui risquent de déstabiliser l’équilibre général de l’économie et de l’environnement des zones 
d’accueil ;

• Les ravageurs de culture principalement l’invasion acridienne et les chenilles légionnaires ;

• L’augmentation de la vente aviaire et de bétails qui risque de favoriser la transmission des maladies animales (risque élevé de 
propagation du FVR dans les autres régions).

Pour le respect des mesures sanitaires suite à l’augmentation des cas de 
covid-19 dans la capitale, l’atelier d’analyse IPC de l’insécurité alimentaire 
aiguë a été mené en ligne à partir de 27 avril au 01 mai 2021. L’atelier a 
débuté le premier jour par des sessions de rappel sur les outils et protocoles 
IPC version 3.0, suivies de quatre jours d’analyse intensive.

Dix districts répartis dans 3 régions du Sud ont été analysés :

L’analyse a mobilisé une trentaine d’analystes provenant de différents 
secteurs d’activités du niveau central et local, de différents organismes 
onusiens, étatiques et de la société civile. La période d’analyse a couvert 
deux périodes bien distinctes, la période actuelle qui s’étale d’avril à 
septembre incluant la récolte et la période projetée d’octobre à décembre 
qui est une période de soudure pour l’ensemble de la zone.

District couvert par l’analyse Région

Ambovombe

ANDROY
Tsihombe

Beloha

Bekily

Amboasary Atsimo
ANOSYBetroka

Taolagnaro (5 communes: Ranopiso, 
Andranobory, Analapatsy, Ankariera, Ankilivalo)

Ampanihy Ouest
ATSIMO
ANDREFANA

Betioky Atsimo

Tulear II

L’analyse a mobilisé une trentaine d’analystes provenant de différents secteurs d’activités du niveau central et local, de différents 
organismes onusiens, étatiques et de la société civile. La période d’analyse a couvert deux périodes bien distinctes, la période actuelle 
qui s’étale d’avril à septembre qui est une période de récolte et la période projetée d’octobre à décembre qui est une période de 
soudure pour l’ensemble de la zone.

Ont été exploitées durant cet atelier, la base de données de l’Évaluation du démarrage de la campagne agricole et de la sécurité 
alimentaire (EDCASA 2021) dont la collecte de donnée a été réalisée en février ; les données historiques de précipitations qui 
sont des données satellitaires de l’USGS ; les données issues du système de monitoring de la sécheresse de l’UNICEF ; les données 
nutritionnelles concernant le suivi des admissions au niveau des centres de récupération nutritionnelle (CRENI et CRENAS) et les 
résultats de dépistage de masse pour le premier trimestre du Ministère de la Santé, de l‘Office Nationale de la Nutrition et de l’UNICEF ;  
les données au niveau des districts sur les 10 principales maladies du Ministère de la Santé ; les données SISAV (Système d’Information 
sur la Sécurité Alimentaire et la Vulnérabilité) de la FAO ; les données du MIRA (Measuring Indicators for Resilience Analysis) du CRS 
; les données sur les aides alimentaires, en cash et en renforcements des moyens d’existence des acteurs du Grand Sud pour les 
différentes période d’analyse, et enfin les baselines HEA (Household Economy Approach) des différentes zones de moyens d’existence 
du Grand Sud élaborées par FEWSNET, WHH, BNGRC, PAM et le Madagascar VAC.  Ces données ont permis en premier lieu de présenter 
la situation des ménages au niveau des districts par rapport à la consommation alimentaire, l’évolution des moyens d’existence et 
l’état nutritionnel, mais également de déterminer les différents facteurs contributifs de la sécurité alimentaire des ménages au niveau 
de chaque district. Pour la classification des districts, l’analyse s’est reposée sur 5 de preuves directes et plusieurs preuves indirectes 
ayant un score de fiabilité moyenne (R1+). Étant donné que les principales données utilisées ont été collectées en février, une 
contextualisation a été nécessaire afin d’estimer la situation en période actuelle (avril à septembre) et en période projetée (octobre à 
décembre). 
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Limites de l’analyse

Les limites de l’analyse reposent surtout sur l’absence de données sur la mortalité, 
et de preuves directes collectées sur une saison similaire à celle de l’analyse. En effet, 
suite aux mesures prises dans le cadre du COVID-19, l’allègement de l’échantillon et 
des questionnaires a été adopté pour l’EDCASA. Le score de fiabilité des données a été 
réduit et les informations concernant les actifs des ménages ont été absentes. 

Par ailleurs, une plus grande précision aurait été obtenue sur la qualité de la récolte, la 
relance de la contre saison, et le déroulement de la prochaine saison agricole (2021-
2022), si les analystes disposaient des données météorologiques et acridiennes. 

Il est toutefois important de noter que l’IPC n’est pas un outil d’analyse à la réponse. 
Les interventions proposées devraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie 
pour déterminer leur faisabilité technique et économique.

Ce que sont l’IPC et l’IPC de l’in-
sécurité alimentaire aiguë ?
L’IPC consiste en une série d’outils et de 
procédures qui servent à classer le niveau 
de sévérité et les caractéristiques des crises 
alimentaires et nutritionnelles ainsi que de 
l’insécurité alimentaire chronique sur la base 
de normes internationales. L’IPC se compose 
de quatre fonctions qui se renforcent mutu-
ellement; chacune d’elles s’accompagne d’un 
ensemble de protocoles (outils et procédures) 
spécifiques. Les paramètres fondamentaux 
de l’IPC comprennent l’établissement d’un 
consensus, la convergence des preuves, la 
redevabilité, la transparence et la comparabil-
ité. L’analyse IPC vise à fournir des indications 
pour la réponse d’urgence de même que 
pour la politique de sécurité alimentaire et la 
programmation à moyen et long terme.

Pour l’IPC, l’insécurité alimentaire aiguë se 
définit par toute manifestation d’insécurité 
alimentaire dans une zone spécifiée à un 
moment donné et dont le niveau de sévérité 
menace des vies et/ou des moyens d’ex-
istence quelles qu’en soient les causes, le 
contexte ou la durée. Elle est très sujette aux 
variations, de même qu’elle peut survenir et 
se manifester au sein d’une population en un 
court laps de temps suite à des changements 
brusques ou des chocs qui ont un impact 
négatif sur les déterminants de l’insécurité 
alimentaire.

Pour de plus amples informa-
tions, contacter:
RAONIVELO, Andrianianja

Point focal IPC Madagascar 
nraonivelo@gmail.com 

Unité de soutien global IPC  
www.ipcinfo.org

Cette analyse a été conduite par le Comité 
National d’Evaluation de la Vulnérabilité 
sous le parrainage de Bureau national de 
Gestion des Risques et des Catastrophes. Elle 
a bénéficié du soutien technique et financier 
de GSU/IPC et de l’UNICEF Madagascar

Classification de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition conduite à l’aide des 
protocoles IPC, développés et mis en oeuvre 
par le Partenariat mondial de l’IPC - Action 
contre la faim, CARE, le CILSS, le EC-JRC, la 
FAO, FEWSNET, le groupe sectoriel (cluster) 
sécurité alimentaire, le groupe sectoriel 
(cluster) malnutrition, l’IGAD, Oxfam, SICA, la 
SADC, Save the Children, l’UNICEF et le PAM.

Partenaires de l’analyse IPC:

Phase 1
Nulle/

Minimale

Les ménages sont 
capables de couvrir 
leurs besoins essentiels 
alimentaires et 
non-alimentaires sans 
s’engager dans des 
stratégies atypiques 
ou non durables 
pour accéder à de la 
nourriture et à des 
revenus.

Phase 2
Stress

Les ménages ont 
une consommation 
alimentaire 
minimalement 
adéquate mais ne 
peuvent assumer 
certaines dépenses 
non-alimentaires sans 
s’engager dans des 
stratégies d’adaptation 
de stress.

Phase 3
Crise

Les ménages:
• ont des déficits 
de consommation 
alimentaire reflétés par 
une malnutrition aiguë 
élevée ou supérieure aux 
niveaux habituels ;
ou
• parviennent à 
couvrir leurs besoins 
alimentaires essentiels 
de façon marginale 
mais seulement en se 
départissant de leurs 
avoirs de moyens 
d’existence majeurs 
ou en employant des 
stratégies d’adaptation 
de crise.

Phase 4
Urgence

Les ménages :
• ont d’importants 
déficits de 
consommation 
alimentaire reflétés 
par une malnutrition 
aiguë très élevée et une 
surmortalité ;
ou
• sont en mesure de 
réduire l’importance 
des déficits alimentaires 
mais uniquement en 
utilisant des stratégies 
d’adaptation d’urgence 
et en liquidant leurs 
avoirs.

Phase 5
Catastrophe/ 

Famine

Les ménages manquent 
énormément de 
nourriture et/ou de 
quoi subvenir à leurs 
autres besoins de base 
malgré une utilisation 
maximale des stratégies 
d’adaptation. Des 
niveaux d’inanition, de 
décès, de dénuement 
et de malnutrition aiguë 
critiques sont manifestes.

(Pour une classification 
en phase Famine, la zone 
doit avoir des niveaux de 
malnutrition aiguë et de 
mortalité extrêmement 
critiques)

Insécurité alimentaire aiguë nom et description de la phase


