
  

 

Novembre-DécembreÊ2021Ê 

l Androy - Anosy  - Vatovavy - Fitovinany - Atsimo Atsinanana  l  

N°53 

D urant ce e période d’observa on, la situa on 

alimentaire s’est améliorée dans le Sud et le Sud-

Est, contrairement au niveau de vulnérabilité 

dans les Régions Vatovavy et Fitovinany. 

 

Dans le Sud, la période d’observa on est marquée par leÊÊ

déficitÊpluviométrique et l’épuisementÊdesÊstocksÊenÊalimentsÊ

deÊ base des ménages. Les tempêtes de sable et le stress 

hydrique sont les aléas météorologiques qui menacent 

l’Agriculture dans le Sud. Des pertes sur les spécula ons ont 

été observées au cours des deux mois d’observa on. Des 

répercussions néga ves sur les animaux d’élevage ont été 

également observées; à savoir : les différentes maladies et la 

malnutri on. Suivant les perspec ves clima ques de la saison 

2021-2022, les températures seraient plus chaudes et les 

précipita ons seraient normales à supérieures à la normale 

(Source: Perspec ves clima ques saison chaude et humide 

2021-2022, Météo Madagascar). 

 

Dans le GrandÊ Sud-Est, la période d’observa on est marquée 

par leÊ faibleÊ stockÊ enÊ alimentsÊ deÊ baseÊ etÊ laÊ mauvaiseÊ

répar onÊdeÊlaÊpluviométrie.ÊCes faits mènent les ménages 

à pra quer des stratégies de survie précaires. Ces Régions 

méritent d’être surveillées de près car suivant les perspec ves 

clima ques de la saison 2021-2022, les températures seraient 

plus chaudes et les précipita ons seraient normales à 

inférieures à la normale (Source: Perspec ves clima ques 

saison chaude et humide 2021-2022, Météo Madagascar). 
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ZonesÊcouvertes 

NiveauÊdeÊvulnérabilité ANDROY ANOSY 
VATOVAVYÊetÊ
FITOVINANY 

ATSIMOÊATSINANANA 

Faible 6% 0% 9% 38% 

Moyen 50% 76% 50% 49% 

Elevé 44% 24% 41% 13% 

Propor onÊdeÊCommunesÊselonÊleÊniveauÊdeÊvulnérabilité 
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NiveauÊdeÊvulnérabilité 

Au cours de la période d’observa on, la situa on alimentaire 
s’est améliorée, pour la Région Androy, comparée à celle de 
la même période d’observa on de l’année dernière. 

 

SignesÊdeÊdifficultésÊalimentairesÊetÊstratégiesÊdeÊsurvieÊ 

Au cours de la période d’observa on, le 
changement en aliments de base est la 
stratégie de survie la plus pra quée, observée 
dans près de 71 pourcent des Communes. Dans 
la plupart des Communes, les ménages 
consomment des tubercules tels que le manioc 
et la patate douce. Dans le District de Bekily, les 
brèdes cons tuent les aliments de base des 
ménages.  

La migra on temporaire est observée dans près 
de 54 pourcent des Communes et la diminu on 
de la ra on journalière, dans près de 25 
pourcent. 

Une consomma on d’aliments de dise e a été considérable dans près de 4 pourcent des Communes.  

DisponibilitéÊetÊaccèsÊàÊl’eau 
Durant la période d’observa on, l’eau potable est disponible en quan té faible dans près de 62 pourcent des Communes. L’eau 
des née à l’Agriculture est également rare dans près de 85 pourcent des Communes. Le prix moyen de l’eau de consomma on 
est de 600 Ariary par récipient de 20 litres. Une hausse de près de 16 pourcent a été observée sur ce prix, comparé à celui de 
l’année dernière. En effet, ce prix s’élève à 2.000 Ariary dans le District de Beloha. Les ménages achètent l’eau au niveau des 
transporteurs en charre e. Le trajet pour s’y approvisionner en eau nécessite environs trois heures de route, afin de trouver 
des puits communs.  

Dans les Communes d’Anivorano Mitsinjo, 
Beraketa, Vohimanga (Bekily), les ménages 
n’ont rien à manger, notamment au cours de 
la dernière moi é du mois de novembre 
jusqu’en début décembre. 

Les Communes les moins touchées par l’insécurité 
alimentaire sont celles d’Anjampaly, Faux-Cap, 
Marovato (Tsihombe). 

Certes, les stocks des ménages sont épuisés dans ces 
communes, la disponibilité en céréales, en tubercules et 
en aliments sources de protéines, sur le marché permet 
de maintenir le taux de vulnérabilité faible de ces 
communes. 

Toutefois, ces communes sont quand même à surveiller 
de près car la note de vulnérabilité qui leur est a ribuée 
frôle déjà le niveau de vulnérabilité moyen. 

Les Communes parmi les plus vulnérables sont celles: 

· d’Anivorano Mitsinjo, Beraketa, Vohimanga (Bekily) : 
Globalement, l’indisponibilité alimentaire explique 
ce e situa on. Les aliments de dise e subs tuent les 
aliments de base des ménages. Outre le stress 
hydrique, le vol de cultures sur pieds et l’insécurité 
ont été élevés, surtout durant le mois de décembre.  

· d’Ambovombe, Maroalomainty, Maroalopoty, Anjeke 
(Ambovombe) : Certes la disponibilité alimentaire 
devrait assurer la sécurité alimentaire mais le prix 
flambant des aliments, notamment le prix du poulet 
gasy permet d’expliquer la situa on de ces 
communes. En outre, le prix de l’eau est également 
très élevé dans ces communes. 

FOCUSÊSUR LE SUD 

Une consomma on importante de cactus rouge a été observée dans les 
Communes: 

· d’Isoanala, Nanarena, Ambatomivary, Beapombo II (Betroka) 

· d’Ambazoa, Ambonaivo, Erada Tsimanato (Ambovombe) 

· d’Anjampaly, Faux-Cap, Marovato (Tsihombe) 
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FOCUSÊSUR LE SUD 

Globalement, les stocks en aliments de base des 
ménages s’épuisent au cours des deux mois 
d’observa on.  

Sur le marché, le riz est disponible en quan té normale 
à abondante dans près de 72 pourcent des Communes. 
Le riz importé est le plus vendu, à 2.400 Ariary/kg, 
pareillement au prix du riz local, contre 2.300 Ariary en 
2020. Dans la plupart des Communes, le manioc séché, 
le poulet gasy et la viande de zébu est de quan té 
normale à abondante sur le marché. 

DisponibilitéÊetÊaccessibilitéÊauxÊalimentsÊdeÊbase 

Graphique 2 : TendanceÊdesÊprixÊduÊrizÊetÊduÊmaïsÊdansÊleÊSudÊparÊquinzaineÊparÊDistrictÊ(Ar/Kg)Ê-ÊNovembreÊetÊdécembreÊ2021 

SourcesÊdeÊrevenus 

Pendant la période d’observa on, la vente des produits agricoles, 
d’élevages et des CUMA cons tuent les sources principales de 
revenus des ménages. Dans le District de Tsihombe, une vente 
d’ustensiles de cuisine importante a été observée.  

Le coût du salariat journalier est de 3.800 Ariary/homme/jour. Ce 
coût est resté stable par rapport à celui de l’année dernière.  

Concernant les prix des produits d’élevage, une hausse du prix des 
produits bovins et caprins a été observée par rapport à son prix de 
l’année dernière. Une hausse de l’ordre de 27 pourcent a été 
observée sur le prix des bovins et de 17 pourcent sur celui des 
caprins. 

Tableau 2 : TableauÊdeÊprixÊdesÊdifférentesÊsourcesÊdeÊrevenusÊ(NovembreÊetÊdécembreÊ2021) 

Le tubercule peut durer jusqu’au mois de janvier dans certaines Communes; à 
savoir : 

· le manioc dans les Communes d’Anjampaly, Faux-Cap, Marovato 
(Tsihombe); 

· le manioc séché dans le District de Betroka; 

· la patate douce dans le Communes d’Ambovombe, Maroalomainty, 
Maroalopoty, Anjeke Ankilikira (Ambovombe). 

DISTRICT 
SALARIAT JOURNALIER 
(Ariary/homme/jour) 

PRIX ZEBU 
(Ariary/tête) 

PRIX CHEVRE 
(Ariary/tête) 

PRIX NIEBE* 
PRIX       
DOLIQUE* 

PRIX       
HARICOT* 

PRIX 
LENTILLE* 

PRIX           
ARACHIDE* 

PRIX          
POIS DE CAP* 

AMBOASARY_ATSIMO 3100 600000 49000 650 650 1150 1050 1300 1250 

AMBOVOMBE_ANDROY 3200 715000 62000 900 550 1350 1050 1200 950 

BEKILY 4000 350000 55000 750 600 1200 950 1000 850 

BELOHA 2700 800000 37000 650   1050 750 1250 1050 

BETROKA 3700 658000 38000 800 700 1150 950 1050 1100 

TAOLAGNARO 3000 734000 57000 850 1000 1150 850 1350 1100 

TSIHOMBE 7200 767000 68000 600 550 1200 1000 1450 1000 

* Ariary/kapoaka 
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FOCUSÊSUR LE SUD 

Au cours des deux mois d’observa on, les précipita ons ont été 
quasi-nulles dans près de 96 pourcent des Communes.  

Les tempêtes de sable et le stress hydrique ont été les aléas qui ont 
le plus touchés les champs de culture. 

PluviométrieÊetÊperspec vesÊdeÊrécoltes 

Graphique 3 : FréquenceÊdesÊprécipita onsÊetÊpluviométrieÊauÊcoursÊduÊmoisÊdeÊnovembreÊetÊdécembreÊ2021 

FluxÊdesÊmigra onsÊtemporaires 

Pendant la période d’observa on, les flux migratoires ont été 
considérables dans près de 25 pourcent des Communes. Face 
aux difficultés alimentaires, les ménages sont à la recherche 
d’ac vités génératrices de revenus plus diversifiées dans 
d’autres Chefs-Lieux de Districts. 

La durée maximale de la pluviométrie a été à raison de trois jours 
dans la quinzaine dans les Communes de : 

· Mandromondromotsy, Mahatalaky, Ampasy Nahampoana, 
Taolagnaro (Taolagnaro), pendant les premières moi é des 
mois de novembre et décembre; 

· Ambalasoa, Naninora, Betroka, Tsaraitso (Betroka), pen-
dant la première moi é du mois de décembre; 

· Amboasary Sud, Behara (Amboasary Atsimo),pendant la 
première moi é du mois de décembre. 

· Les tempêtes de sable 

Cet aléa a détruit essen ellement les champs de patate douce, 
en phase de matura on, dans les Communes d’Ambovombe, 
Maroalomainty, Maroalopoty, Anjeke (Ambovombe). Entre 15 à 
25 pourcent de pertes sur ces spécula ons ont été observées. 

· Le stress hydrique 

Cet aléa touche les champs de culture dans près de 59 pourcent 
des Communes. La majeure par e concerne les rizicultures au 
stade de mise en culture. 
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FOCUSÊSUR LES REGIONS VATOVAVY ET FITOVINANY 

NiveauÊdeÊvulnérabilité 

Au cours de la période d’observa on, le niveau de 
vulnérabilité dans ce e Région  s’est largement dégradé, 
comparé à celui de la même période d’observa on de 
l’année dernière. Le niveau de vulnérabilité élevé a 
augmenté de 38 points, par rapport à celui de l’année 
dernière.  

SignesÊdeÊdifficultéÊalimentaireÊetÊstratégiesÊdeÊsurvie 

Graphique 4 :  

Evolu onÊdesÊpra quesÊdeÊstratégiesÊdeÊsurvieÊ 

dansÊlesÊRégionsÊVatovavyÊetÊFitovinanyÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(NovembreÊetÊdécembreÊ2021) 

Pendant la période d’observa on, la diminu on de la ra on 
journalière est la stratégie de survie plus pra quée, observée 
dans près de 49 pourcent des Communes. 

Dans près de 24 pourcent des Communes, les ménages 
pra quent le changement en aliments de base. Dans la 
plupart des Communes, la subs tu on du riz par le manioc 
issu des dernières récoltes a été la plus observée. Toutefois, 
les ménages pra quent le sambaika, comme aliments de 
base, dans les Communes d’Ampasipotsy Sud et Amborondra 
(Manakara). 

La consomma on d’aliments de dise e, notamment les fruits 
à pain et la pra que du sambaika, a été également 
importante dans près de 9 pourcent des Communes.  

Les Communes les moins vulnérables sont celles de: 

· Namorona, Anosimparihy (Mananjary) 

· Nosy Varika, Ambahy, Fiadanana, 
Amboirian'isahafary (Nosy Varika) 

· Sakoana, Sorombo (Manakara) 

La disponibilité et accessibilité alimentaires dans ces 
communes perme ent de maintenir la situa on 
alimentaire dans ces zones. 

Les Communes les plus touchées par l’insécurité 
alimentaire sont celles de: 

· Marofarihy, Ambila, Nosiala (Manakara)  

· Ifanirea, Tanakambana, Antodinga, Kalafotsy, 
Ankarimbelo (Ikongo) 

L’indisponibilité alimentaire est soulignée dans ces zones. 
Explicitement, les stocks au niveau des ménages sont 
épuisés. Sur le marché, les tubercules et aliments sources 
de protéines sont rares. Les vols de cultures sur pieds ont 
également évolué de manière croissante pendant la 
période d’observa on.  

La mauvaise répar on de la pluviométrie influe 
néga vement sur les perspec ves de récoltes et la qualité 
de l’eau potable dans ces zones. 

Le kandrotsy est consommé dans les Communes  

· d’Ifanirea, Tanakambana, Antodinga, Kalafotsy, 
Ankarimbelo (Ikongo) 

· Mahabo, Vohitrindry, Antananabo, Ifatsy (Vohipeno) 
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FOCUSÊSUR 

Au cours des deux mois d’observa on, les stocks céréaliers des 
ménages peuvent durer jusqu’au mois de janvier dans près de 28 
pourcent des Communes. Le paddy peut durer jusqu’au mois de 
mars dans les Communes de Lokomby, Ambalaroka (Manakara). 

Sur le marché, le riz est disponible en quan té normale à abondante 
dans près de 83 pourcent des Communes. Le riz local est le plus 
vendu. Son prix moyen est de 2.400 Ariary/kg, contre 2.000 Ariary 
en 2020. 

Quant aux tubercules, le manioc produit localement est disponible 
en quan té normale à abondante dans près de 45 pourcent des 
Commues. Ce produit est vendu à 500 Ariary/kg, contre 300 Ariary 
durant la même période d’observa on de l’année dernière. 

Concernant les aliments sources de protéines, le haricot et le poulet 
gasy sont disponibles en quan té normale à abondante dans la 
plupart des Communes; tandis que la viande de zébu est 
généralement rare sur le marché. 

DisponibilitéÊetÊaccessibilitéÊauxÊalimentsÊdeÊbase 

GraphiqueÊ5Ê:ÊTendanceÊdesÊprixÊduÊrizÊetÊduÊmaniocÊparÊDistrictÊauÊcoursÊdesÊdeuxÊmoisÊd’observa onÊ(NovembreÊetÊdécembreÊ2021) 

SourcesÊdeÊrevenus 

Durant la période d’observa on, la vente des produits 
agricoles et des produits de rente cons tuent les principales 
sources de revenus des ménages. Dans les Districts d’Ikongo, 
Vohipeno et Mananjary, la vente de fruits, tels que les 
mangues, le licthi et les fruits à pain a été importante. Dans le 
District de Vohipeno, la vente de girofles et la récolte de 
vanille alimentent également les revenus des ménages. Dans 

le District de Mananjary, les ac vités issues de la prépara on 
du terrain pour la culture du riz vatomandry et la fin des 
récoltes du vary hosy par cipent dans l’améliora on des 
revenus des ménages. 

Le coût de la main-d’œuvre est es mé à 3.600 Ariary/homme/
jour, contre 3.400 Ariary pendant la même période 
d’observa on de  2020. 

LES REGIONS VATOVAVY ET FITOVINANY 

TableauÊ2Ê:ÊTendancesÊdesÊprincipalesÊac vitésÊgénératricesÊdeÊrevenusÊàÊVatovavyÊetÊFitovinanyÊ(NovembreÊetÊdécembreÊ2021) 

District 
Salariat Journalier Prix Café (en kg) Prix Girofle (en kg) 

Novembre Décembre Novembre Décembre Novembre Décembre 
NOSY_VARIKA 3700 3800 8700 12100   15700 
IFANADIANA 3400 3300 10000 9100     
IKONGO 2800 2800 9300 9700 13800 13500 
MANANJARY 4400 4500 9900 9800 13300 14200 
MANAKARA_ATSIMO 3400 3500 9500 9800 14600 13600 
VOHIPENO 3800 4000 8100 7900 15100 15700 



  

 

Durant les deux mois d’observa on, les précipita ons 
ont été globalement rares, à raison de moins de deux 
jours pendant la quinzaine, dans près de 87 pourcent 
des Communes. Toutefois, dans les Communes de 
Mahatsara Efaka, Mahela, Ambohitsara Est (Mananjary), 
les précipita ons ont a eint cinq jours, accompagnées 
de sept jours d’averses, durant la première moi é du 
mois de novembre. 

Cependant, le stress hydrique a affecté les rizicultures 
dans près de 46 pourcent des Communes. Plus de 50 
pourcent de pertes sur les spécula ons ont été 
observées dans les rizicultures dans les Communes 
suivantes: 

FluxÊdesÊmigra onsÊtemporaires 

Les flux migratoires ont été importants dans près de 29 pourcent des 
Communes. 

Des déplacements vers d’autres Chefs-Lieux de Districts ont été observés afin 
de perme re aux ménages de pra quer des ac vités génératrices de revenus 
plus diversifiées. 

Les migra ons vers les communes limitrophes perme ent aux ménages de 
chercher un meilleur approvisionnement en aliments de base. 

· Ambandrika, Vatana, Ambahive (Manakara): riziculture 
au stade de tallage; 

· Nato, Ankarimbary, Andemaka, Lanivo, Mahasoabe 
(Vohipeno), Ionilahy, Saharefo, Ampasimboraka, 
Lokomby, Ambalaroka  (Manakara): riziculture en 
phase de floraison; 

· Kianjavato, Sandrohy, Vatoandrina, Ambalahosy Nord, 
Manakana Nord (Mananjary), Marofarihy, Ambila, 
Nosiala (Manakara), Mahabo, Vohitrindry, Antananabo, 
Ifatsy, Ivato, Vohipeno, Savana, Anolaka (Vohipeno) : 
riziculture au stade de matura on. 

FOCUSÊSUR LES REGIONS VATOVAVY ET FITOVINANY 
PluviométrieÊetÊperspec vesÊdeÊrécoltes 

Graphique 3 : FréquenceÊdesÊprécipita onsÊetÊpluviométrieÊauÊcoursÊduÊmoisÊdeÊnovembreÊetÊdécembreÊ2021 
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FOCUSÊSUR LA REGION ATSIMO ATSINANANA 

NiveauÊdeÊvulnérabilité 

Au cours de la période d’observa on, la situa on 
alimentaire s’est largement améliorée, comparée à celle de 
la même période d’observa on de l’année dernière. 

SignesÊdeÊdifficultéÊalimentaireÊetÊstratégiesÊdeÊsurvie 

Graphique 4 :  

Evolu onÊdesÊpra quesÊdeÊstratégiesÊdeÊsurvieÊdansÊ 

RégionÊAtsimoÊAtsinananaÊÊ(NovembreÊetÊdécembreÊ2021) 

Au cours de la période d’observa on, le changement 
d’aliments de base a été la stratégie de survie la plus 
pra quée, observée dans près de 49 pourcent des 
Communes. Les ménages subs tuent le riz par le manioc, 
dans la plupart des Communes. Dans le District de Vondrozo, 
la pra que du sambaika a été observée dans les aliments de 
base des ménages. Une forte consomma on de kandrotsy a 
été observée dans les Communes de Vohitrambo et Anilobe 
(Vangaindrano). 

La baisse du nombre de repas a été observée dans près de 37 
pourcent des Communes. 

Une consomma on d’aliments de dise e a été observée dans 
près de 23 pourcent des Communes. La pra que du sambaika 
et la consomma on de kandrotsy et de tavolo ont été les plus 
observés. 

La migra on temporaire a été observée dans près de 46 

pourcent des Communes. 

Les Communes  d’Iara et Soamanova (Vangaindrano) 
sont les Communes les moins touchées par l’insécurité 
alimentaire. La disponibilité alimentaire dans ces 
Communes est l’un des facteurs expliquant ce e 
situa on. En effet, les produits céréaliers, les tubercules 
et les aliments sources de protéines sont disponibles en 
quan té normale à abondante sur le marché dans ces 
communes. Cela permet de maintenir ce niveau de 
vulnérabilité dans ces zones. 

Les Communes parmi les plus vulnérables sont: 

· Iabohazo, Tovona, Ivandrika, Etrotroky Sud 
(Farafangana) : face aux difficultés alimentaires, les 
ménages vendent des ustensiles de cuisine. 

· Vohitrambo et Anilobe (Vangaindrano) : face aux 
difficultés alimentaires, les ménages consomment 
des aliments de dise e en subs tu on des aliments 
de base. 

Dans toutes ces communes, l’indisponibilité alimentaire 
(produits céréaliers, tubercules et produits protéiniques) a 
été observée. Ces difficultés alimentaires expliquent le taux 
de migra ons temporaires élevé au niveau de ces 
communes. 
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FOCUSÊSUR 

Durant la période d’observa on, le stock en céréales des ménages 
peuvent durer jusqu’au mois de janvier dans près de 29 pourcent 
des Communes, tandis que le stock en tubercules s’épuisent. Dans 
la Commune de Vondrozo (Vondrozo), le stock de paddy peut 
durer jusqu’au mois de mars et le stock de patate douce et 
d’igname, jusqu’au mois de janvier. 

Sur le marché, le riz local est disponible en quan té normale à 
abondante dans près de 57 pourcent des Communes. Le prix du 

riz s’élève à 2.600 Ariary/kg, contre 2.000 Ariary pendant la même 
période d’observa on de l’année dernière. Une hausse de l’ordre 
de 30 pourcent a également été observé sur le prix du manioc; 
soit de 600 Ariary/kg, contre 400 Ariary en 2020. Ce produit est 
quasi-inexistant dans près de 62 pourcent des Communes. 

Concernant les produits protéiniques, le haricot et la viande de 

zébu sont moindres dans la plupart des Communes, 

contrairement au poulet gasy. 

DisponibilitéÊetÊaccessibilitéÊauxÊalimentsÊdeÊbase 

GraphiqueÊ5Ê:ÊTendanceÊdesÊprixÊduÊrizÊetÊduÊmaniocÊparÊDistrictÊauÊcoursÊdesÊdeuxÊmoisÊd’observa onÊÊ(NovembreÊetÊdécembreÊ2021) 

SourcesÊdeÊrevenus 

Au cours des deux mois d’observa on, la vente des produits 
agricoles et des produits de rente cons tuent les principales 
sources de revenus des ménages. Dans le District de 
Vangaindrano, la vente de girofles renflouent les revenus des 
ménages.  

Le coût du salariat journalier est resté stable par rapport à celui 

de la même période d’observa on de l’année dernière, soit de 
3.100 Ariary/homme/jour. 

Concernant les produits de rente, une ne e hausse de prix a 
été observée généralement, comparé aux prix de 2020: de 
l’ordre de 58 pourcent sur le prix du café, de 38 pourcent sur le 
prix du girofle et de 53 pourcent sur le prix du poivre sec.  

LA REGION ATSIMO ATSINANANA 

TableauÊ2Ê:ÊTendancesÊdesÊprincipalesÊac vitésÊgénératricesÊdeÊrevenusÊÊ(NovembreÊetÊdécembreÊ2021) 

District 
Salariat Journalier Prix Café Prix Girofle Prix Poivre Sec 

Novembre Décembre Novembre Décembre Novembre Décembre Novembre Décembre 
BEFOTAKA 4000 4500 12000           
FARAFANGANA 3400 3000 9400 9800 14800 13000 7500 8000 
MIDONGY_ATSIMO 2000 2000 5800 7800         
VANGAINDRANO 2700 2800 7000 7200 16700 12400 3300 7500 
VONDROZO 3300 3400 7700 7800 14000 14000 5600 6300 



  

 

PluviométrieÊetÊperspec vesÊdeÊrécoltes 

FluxÊdesÊmigra onsÊtemporaires 

Pendant la période d’observa on, les précipita ons ont 
été généralement rares; voire nulles dans près de 28 
pourcent des Communes. En effet, le stress hydrique a 
été l’aléa qui touche le plus les champs de culture dans 
près de 43 pourcent des Communes. 

Parmi les flux de migra ons temporaires pendant la 
période d’observa on, les déplacements ont été 
importants dans près de 42 pourcent des Communes. 

Les migra ons vers les Communes limitrophes 
perme ent aux ménages d’avoir un meilleur 
approvisionnement en aliments de base. 

Les déplacements vers les autres Chefs-Lieux de 
Districts ont été effectués afin de perme re aux 
ménages de rechercher des ac vités génératrices de 
revenus plus diversifiées. 

FOCUSÊSUR LA REGION ATSIMO ATSINANANA 

Graphique 3 : FréquenceÊdesÊprécipita onsÊetÊpluviométrieÊauÊcoursÊduÊmoisÊdeÊnovembreÊetÊdécembreÊ2021 

Le stress hydrique a affecté jusqu’à la totalité des rizicultures: 

·  en phase de planta on dans les Communes d’Iabohazo, 
Tovona, Ivandrika, Etrotroky Sud (Farafangana). 

· au stade de repiquage dans le District de Befotaka. 

· Dans les Communes d’Ankazovelo, Midongy Atsimo, 
Maliorano (Midongy Atsimo), les rizicultures en 
phase de tallage ont été affectées. 

· Les rizicultures au stade d’épiaison ont été également 

été détruites dans les Communes de Lopary, Tsiately, 
Soamanova (Vangaindrano). 

Þ Entre 50 à 75 pourcent de pertes sur ces spécula ons 
ont été observées. 



  

 

1. AlimentsÊdeÊdise eÊ:Êaliments consommés lors d’insuffisance 

de vivres 
2. AlimentsÊ deÊ subs tu onÊ :Ê aliments consommés à la place 

des aliments de base mais qui ne sont pas classifiés parmi les 
aliments de dise e 

3. InsécuritéÊ alimentaireÊ (IA)Ê :Ê manque d’accès à une 
alimenta on adéquate perme ant d’être en bonne santé et de 
mener une vie ac ve. Situa on qui peut être chronique, temporaire 

ou saisonnière. 
4. KandrotsyÊ: fruit du jacquier cuit. 

5. NiveauxÊdeÊvulnérabilitéÊ :Ê Êévalués à l’aide d’un système de 
nota on des Communes pour chaque indicateur u lisé. La note varie 

entre 0 et 15. Les Communes sont classées selon trois niveaux: faible 
(note 0 à 4), moyen (5 à 9), élevé (10 et plus) 
6. SambaikaÊ :Ê façon de cuire les tubercules (manioc ou autres) 

ou parfois les fruits (surtout les fruits du jacquier) en bouilli afin d’en 
diminuer la quan té u lisée    

7. TavoloÊ (TaccaÊ sp.):Ê plante alimentaire sauvage dont le 
tubercule ressemble à une pomme de terre, se prépare comme le 

tapioca.  
8. VulnérabilitéÊ :Ê possibilité de subir les effets d’insécurité 

alimentaire ou de sous-alimenta on. 
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Ce bulle n a été élaboré en collabora on étroite 
avec les CSA (Centres de Services Agricoles) au 
niveau des DRAEP :  

DRAEPÊATSIMOÊATSINANANA 

DRAEPÊVATOVAVYÊETÊFITOVINANY 

DRAEPÊANDROY 

DRAEPÊANOSY 

PartenairesÊtechniques 


