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Pendant la période d’observation, à travers une vue 

d’ensemble sur la situation, une amélioration de la situation 

alimentaire dans les Zones couvertes a été observée sauf 

pour les Régions Atsimo Andrefana et Amoron’i Mania.  

Dans la Zone Grand Sud, les impacts positifs du passage des 

dépressions tropicales et cyclones dernièrement ont été 

palpables pour ces deux mois d’observation. En effet, les 

précipitations ont été favorables à l’agriculture et de bonnes 

perspectives de récoltes pourraient être envisagées 

prochainement. Toutefois, outre les déprédateurs, des 

techniques plus rigoureuses devraient être adoptées 
rapidement afin de limiter les dégâts causés par les 

différents aléas tels que le stress hydrique et les tempêtes de 

sable. 

Dans la Zone Grand Centre, les récentes récoltes de riz, de 

manioc et patate douce permettent de renflouer le stock en 

aliment de base des ménages. Ces produits ainsi que les 

produits sources de protéines animales et végétales sont 

également disponibles et accessibles au niveau du marché. 

Généralement, les précipitations y ont été favorables à 

l’agriculture. Toutefois, la stabilité de cette situation 

nécessite d’être mise en garde pour les prochaines périodes. 

Dans la Zone Grand Sud-Est, malgré les conséquences 

négatives frappant l’agriculture en général des cyclones et 

dépressions tropicales dernièrement, la situation alimentaire 

progresse positivement petit à petit. Le riz est disponible 

dans cette Zone mais les tubercules sont quasi-inexistants. 

Les précipitations ont été aussi favorables à l’agriculture. 

Toutefois, la diminution des terres emblavées serait 

problématique pour un meilleur rendement. 
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Généralement, des évolu ons posi ves dans le Grand Sud a été relevées. Les précipita ons accompagnées par les tempêtes 
et cyclones ont contribué à l’améliora on des condi ons de sécheresse.  De bonne progression des indices MAG et MAS a été 
également observée, comparée à la situa on de la même période de 2021. Concernant la classifica on IPC, une améliora on 
a également été observée par rapport à la même période de l’année dernière car aucun District n’ a été classé en IPC 4 (stade 
d’urgence). 

Dans le Grand Sud-Est, principalement deux systèmes météorologiques ont frappé fortement ce e zone dans le premier 
trimestre. A cet effet, de pertes énormes sur les cultures vivrières et les cultures de rente ont été observées. Par conséquent, 
une projec on de détériora on de la situa on jusqu’en août 2022 a été prévue. Selon la classifica on IPC, la majeure par e 
des Districts sont en crise (IPC 3) et une pour la première fois, une projec on IPC 4 serait en vue dans le Grand Sud-Est d’avril 
en août 2022. 

 

Face à ces situa ons, des ac ons mul sectorielles ont été mises en place  et planifiées à différents niveaux.  

Pour le Grand Sud, des assistances alimentaires ont été établies de janvier 2021 à février 2022 face à la sécheresse. Des aides 
humanitaires tels que les transferts monétaires et la distribu on des kits scolaires et cours de recyclages pour les enfants ont 
été effectuées dans les zones concernées, difficiles et enclavées. Pour les infrastructures, des services d’assainissement, des 
construc ons de nouveaux points d’eau et des forages de micro-irriga on ont été faits afin d’améliorer la situa on dans le 
Sud. Des assistances en intrants (distribu ons de semences résistantes  au manque de précipita ons, fer lisants, pes cides) 
et des ou ls agricoles ont également été faites. Ces réponses ont été faites afin de renforcer la résilience et la coordina on 
des réponses sur les zones d’interven ons. 

Dans le Grand Sud-Est,  dans le cadre de la relance agricole, des assistances immédiates pour le post récolte ont été planifiées 
afin d’améliorer la situa on alimentaire et les moyens de subsistance des ménages. Il en est ainsi des transferts monétaires et 
les assistances alimentaires.  

 

CONTEXTE 

ASSISTANCE, REPONSES et INTERVENTIONS 

à Forma on de cer fica on HEA 26 Septembre 2022. 

à Analyse IPC MNA 15-22 Août 2022. 

à ERPASA septembre-octobre 2022. 

à IPC FS Grand Sud—Grand Sud Est Novembre 2022. 

LES DATES A RETENIR 
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Niveau de vulnérabilité ANDROY ANOSY ATSIMO-ANDREFANA 
Faible 0% 17% 35% 
Moyen 62% 67% 65% 
Elevé 38% 16% 0% 

Niveau de vulnérabilité ATSIMO ATSINANANA FITOVINANY VATOVAVY 
Faible 33% 95% 57% 
Moyen 57% 5% 43% 
Elevé 10% 0% 0% 

Niveau de vulnérabilité AMORON_I_MANIA IHOROMBE MATSIATRA_AMBONY 
Faible 74% 88% 90% 
Moyen 26% 12% 10% 
Elevé 0% 0% 0% 

ZONE 1 : LE GRAND SUD 

ZONE 2 : LE GRAND SUD-EST 

ZONE 3 : LE GRAND CENTRE 

Généralement, la situa on alimentaire dans la Zone Grand Sud s’est améliorée par rapport au niveau de vulnérabilité au cours des 
deux derniers mois et aussi comparée à la situa on de la période de l’année précédente. Les précipita ons resultant des cyclones 
précédemment ont contribué posi vement à la situa on alimentaire dans ce e Zone. 

Dans le Grand Sud-Est, le niveau de vulnérabilité s’est amélioré en général, comparé  à celui de la même période de l’année 
dernière et comparé à celui au cours des deux derniers mois.  

 

Les Communes phares sont celles d’Andranomangatsiaka, 
Tameantsoa, Tongobory, Ankazomanga Andrefana, 
Maroarivo Ankazomanga (Be oky, Atsimo Andrefana). La 
disponibilité et l’accessibilité alimentaires dans ces 
Communes y perme ent de maintenir ce e situa on. 

Les Communes du District de Bekily sont parmi les plus touchées par 
l’insécurité alimentaire. L’indisponibilité tant sur le marché qu’au 
niveau des stocks des ménages est souligné dans ce District. En 
outre, le stress hydrique a affecté les champs de cultures et le taux 
de vols mineurs est en hausse. Face à ces difficultés, une forte 
décapitalisa on des pe ts ruminants y est observée. 

Les Communes les moins touchées par l’insécurité alimentaire 
sont celles de Sakoana, Sorombo (Manakara, Fitovinany). Dans 
ces Communes, la disponibilité et accessibilité en aliments de 
base contribue au main en de ce e situa on. Les 
précipita ons y ont été également favorables à l’agriculture. 
Par la suite, une bonne évolu on des cultures a été observée. 
Ainsi, de bonnes perspec ves de récoltes pourraient être 
envisagées dans ces Communes. 

Les Communes parmi les plus vulnérables sont celles 
d’Iabohazo, Tovona, Ivandrika, Etrotroky Atsimo (Farafangana, 
Atsimo Atsinanana). Dans ces Communes, le riz est le seul 
aliment disponible en quan té normale sur le marché, au mois 
de juin. Face aux difficultés alimentaires, des migra ons 
temporaires importantes vers les Communes limitrophes ont 
été observés. En effet, les ménages se déplacent vers la 
Commune de Farafangana (Farafangana, Atsimo Atsinanana).  

Les Communes parmi les moins vulnérables sont celles de: 
Milamaina, Fandriana, Sandrandahy (Fandriana, Amoron’i 
Mania). Dans ces communes, les récentes récoltes en céréales 
et en tubercules perme ent de renflouer les stocks en 
aliments de base des ménages. Ce e disponibilité alimentaire, 
pareillement au niveau du marché, permet aux ménages 
d’adopter une diversifica on alimentaire. 

Les Communes d’Ambinaniroa, Fenoarivo, Volamena, 
Ankaramena, Vohitsaoka (Ambalavao, Matsiatra Ambony) sont 
parmi les plus touchées par l’insécurité alimentaire. 
L’indisponibilité alimentaire généralisée explique ce e 
situa on. En outre, le stress hydrique a affecté l’agriculture et 
l’élevage dans ces zones. Face à ces difficultés, une 
décapitalisa on des cheptels a été observée. 

Durant la période d’observa on, la situa on alimentaire dans la Région Ihorombe et Matsiatra Ambony s’est améliorée par 
rapport à celle de la période d’observa on précédente. Toutefois, le niveau de vulnérabilité de la Région Amoron’i Mania s’est 
dégradé, comparé à celui au cours deux derniers mois. 
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Disponibilité et accessibilité aux aliments de base 

Au cours des deux mois d’observa on, le changement en 
aliments de base a été la stratégie de survie la plus pra quée 
dans la Zone Grand Sud. L’aliment de subs tu on le plus 
consommé durant la période d’observa on est le riz.  

Dans la Région Androy, la migra on temporaire a également 
été considérable surtout au mois de juin. 

Une consomma on importante d’aliments de dise e a été 
observée dans près de 29 pourcent des Communes, tels que le manioc séché et l’igname sauvage. 

Graphique 1 :  Evolu on des pra ques de stratégies de survie dans la Zone Grand Sud (Mai et juin 2022) 

Dans les Communes d’Ankilivalo, Beantake, Be oky Atsimo, 
Besely, Sakamasay, Soamanonga Lazarivo, Soaserana, 
Fenoandala, Mon feno, Belamoty, Tanambao Haut, 
Antohabato, Marosavoa, Be oky, Masiaboay, Salobe, 
Vatolatsaka, Antsavoa, Ankazombalala, Ambatry Mitsinjo 
(Be oky, Atsimo Andrefana), les ménages subs tuent les 
aliments de base par le niébé. 

Généralement, les ménages disposent de moins d’un mois de 
stock en aliments de base.  

Sur le marché, le riz est disponible en quan té normale à 
abondante dans près de 64 pourcent des communes, 
notamment dans les Régions Anosy et Atsimo Andrefana.  Le 
riz produit localement est le plus vendu sur le marché, à 2.400 
Ariary/kg en moyenne. Le prix moyen de ce produit est resté 
stable par rapport à son prix au cours des deux derniers mois. 
Le maïs est quasi-inexistant dans près de 82 pourcent des 
communes. Quant aux tubercules, le manioc est quasi-
inexistant dans près de 73 pourcent des Communes. La patate 
douce est également très rare dans la majorité des 

Communes. Concernant les aliments sources de protéines, les 
légumineuses sont quasi-inexistants sur le marché; les viandes 
de poulet gasy et de zébu sont en quan té normales. 

Concernant la diversité alimentaire, la fréquence 
hebdomadaire de la consomma on de céréales, de fruits, 
d’aliments protéiniques et d’aliments sources de glucides est 
élevée. 

Graphique 2 : Tendance des prix du riz et du maïs dans le Grand Sud par quinzaine par District (Ar/Kg) - Mai et juin 2022 

Le maïs, produit localement, est disponible en quan té 
abondante dans les Communes d’Anjampaly, Faux-Cap, 
Marovato (Tsihombe, Androy), Andranovory, Efoetse 
(Toliara II, Atsimo Andrefana). 
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Pluviométrie et perspectives de récoltes 

Tableau 1 : Tableau de prix des différentes                      
sources de revenus  en Ariary— Mai et juin 2022 

Au cours de la période d’observa on, la vente de produits agricoles, 
notamment des cheptels, alimentent les sources de revenus dans les 
Districts de Betroka (Anosy) et Beroroha (Atsimo Andrefana). Dans le 
District de Morombe (Atsimo Andrefana), les ac vités issues des 
cultures du niébé , du pois de cap et du riz sont les principales sources 
de revenus des ménages. Le coût du salariat journalier est resté stable 
par rapport à celui es mé aux cours des deux derniers mois; soit 
4.000 Ariary/homme/jour. Le coût de la main-d’œuvre est très bas 
dans le District de Benenitra (Atsimo Andrefana) à cause de la forte 
demande, notamment dans les ac vités issues de la carrière 
d’Ambondrombe. Dans le District de Morombe (Atsimo Andrefana), le 
coût est très élevé afin de mo ver les agriculteurs à a eindre un 
objec f en termes de rendement. Concernant les produits bovins et 
les pe ts ruminants, leurs prix  ont généralement resté stables 
comparés à ceux de la dernière période d’observa on. Une hausse du 
prix du chèvre a été observée dans près de 30 pourcent des 
Communes, notamment dans la Région Androy. 

REGION DISTRICT 
SALARIAT     

JOURNALIER 
PRIX ZEBU 

PRIX 
CHEVRE 

ANDROY 

AMBOVOMBE                   3,800       685,000     54,000  

BEKILY                   4,500       554,000     41,000  

TSIHOMBE                   4,000       800,000     ND  

ANOSY 

AMBOASARY ATSIMO                   ND       800,000     ND 

BETROKA                   3,900       804,000     30,000  

TAOLAGNARO                   4,500       922,000     110,000  

ATSIMO 
ANDREFANA 

AMPANIHY OUEST                   3,200       629,000     73,000  

ANKAZOABO                   3,500       715,000     35,000  

BENENITRA                   2,300       500,000     53,000  

BEROROHA                   2,800       800,000   ND 

BETIOKY ATSIMO                   3,900       856,000     43,000  

MOROMBE                   8,800       500,000     48,000  

SAKARAHA                   2,800       592,000     69,000  

TOLIARA II                   4,200       840,000     59,000  

Graphique 3 : Fréquence des précipita ons et pluviométrie au cours du mois de mai et juin 2022 

Durant les deux mois d’observa on, une mauvaise répar on des précipita ons a été observée. Dans les Communes de  
Benenitra, Ambalavato (Benenitra, Atsimo Andrefana), les précipita ons ont été plus fréquentes en début mai, à raison de six 
jours de pluies et huit jours d’averses. Au cours de la période d’observa on, les aléas affectant le plus sur l’agriculture sont les 
tempêtes de sable, le stress hydrique et les a aques acridiennes. 

Tempêtes de sable 

Les tempêtes de sable au mois de 
mai ont ravagé les champs de 
maniocs au stade de matura on, 
principalement dans les Communes 
de Be oky, Masiaboay, Salobe, 
Vatolatsaka, Antsavoa, 
Ankazombalala, Ambatry Mitsinjo 
(Be oky, Atsimo Andrefana). Entre 
50 à 75 pourcent de pertes sur ces 
specula ons ont été observées. 

Stress hydrique 

Cet aléa a détruit notamment les maïs, en phase 
d’épiaison dans le District de Bekily (Androy). Des 
ravages entre 50 à 75 pourcent de ces spécula ons 
ont été soulevés. La riziculture au stade de 
matura on dans les Communes d’Analamary, 
Mahasoa Atsinanana, Iaborotra, Ianakafy (Betroka, 
Anosy) a été détruite par ellement par cet aléa; ainsi 
que les champs de maniocs au stade de matura on 
dans les Communes d’Andamasiny Vineta, Mitsinjo 
(Sakaraha, Atsimo Andrefana). 

A aques acridiennes 

Les criquets ont ravagé 
principalement les rizicultures 
en phase de repiquage ainsi que 
les champs de maniocs au stade 
de développement dans le 
District de Sakaraha (Atsimo 
Andrefana). Entre 15 à 25 
pourcent de pertes sur ces 
specula ons ont été observées. 
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Disponibilité et accessibilité aux aliments de base 

Durant la période d’observa on, le changement en aliments 
de base est la stratégie de survie la plus pra quée, 
notamment dans les Régions Amoron’i Mania et Matsiatra 
Ambony. Le manioc et le riz sont les aliments de subs tu on 
les plus consommés.  

Dans la Région Ihorombe, la baisse du nombre de repas a été 
la plus observée.  

Au cours des deux mois d’observa on, une forte 
consomma on de manioc séché a  également été observée 
dans la Zone Grand Centre.  

Graphique 4 : Evolu on des pra ques de stratégies de survie dans les Régions  Ihorombe, Amoron’i Mania et Matsiatra Ambony 
(Mai-Juin 2022) 

Globalement, les produits céréaliers et les tubercules 
perme ent de renflouer les stocks en aliments de base des 
ménages.  Les maniocs et patates douces au stade de 
matura on perme ent de renflouer les stocks en tubercules 
des ménages, pouvant durer au maximum, jusqu’au mois 

d’octobre. 

Sur le marché, le riz est disponible en quan té normale à 
abondante dans la majorité des Communes. Le riz local est le 
plus vendu, à 2.100 Ariary/kg. 

Concernant les tubercules, le manioc et la patate douce sont 
disponibles en quan té normale à abondante dans près de 40 
pourcent des Communes et sont vendus respec vement à 700 
Ariary/kg. Quant aux aliments sources de protéines, le haricot, 
l’arachide, la viande de poulet gasy et la viande de zébu sont 
disponibles en quan té normale à abondante dans la plupart 
des Communes. 

Graphique 5 : Evolu on des tendances des prix du riz et manioc dans la Zone Grand Centre (Mai-Juin 2022) 

Le stock de paddy des ménages peut durer jusqu’au mois de 
janvier 2023 dans les Communes de : 

· Ambatofinandrahana, Itremo, Fenoarivo 
(Ambatofinandrahana, Amoron’i Mania); 

· Tanamarina Sakay, Solila (Ikalamavony, Matsiatra 
Ambony). 

Le stock de maïs peut durer jusqu’au mois de décembre dans 
les Communes de Mandrosonoro, Mangataboangy, 
Amboropotsy (Ambatofinandrahana, Amoron’i Mania). 

Le riz est inexistant dans les Communes d’Andrainjato 
Afovoany, Taindambo, Andrainjato Atsinanana (Lalangina, 
Matsiatra Ambony). 
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Sources de revenus 

Pluviométrie et perspectives de récoltes 

Pluviométrie et perspectives de récoltes 

Pendant les deux mois d’observation, la vente des produits agricoles 

constitue les principales sources de revenus des ménages.  Dans le 

District de Vohibato (Matsiatra Ambony), les petits commerces  et la 

vente des produits de l’artisanat alimentent également les revenus. 

Le coût de la main-d’œuvre est estimé à 4.400 Ariary/jour Ce salariat 

journalier est resté stable, comparé à celui au cours des deux 

derniers mois. 

Concernant les produits de rente et d’exportation, les plantes pour 

les huiles essentielles ont été les plus observées. Le 

Trakavolambazaha est le plus vendu dans le District d’Isandra et le 

Ravintsara dans le District de Fandriana. 

Tableau 2 : Tableau source de revenus dans les Régions  Ihorombe, Amoron’i Mania et Matsiatra Ambony (Mai et juin 2022) 

REGION District 
Salariat Journalier 

Mai Juin 

AMORON'I 
MANIA 

AMBATOFINANDRAHANA      5,000       5,000  

AMBOSITRA      3,900       4,100  

FANDRIANA      4,700       4,700  

MANANDRIANA      4,400       4,800  

MATSIATRA 
AMBONY 

VOHIBATO      4,000       3,600  

AMBALAVAO      4,600       4,600  

AMBOHIMAHASOA      4,700       4,400  

IKALAMAVONY      4,700       5,200  

ISANDRA      5,000       5,000  

LALANGINA      4,700       5,000  

IHOROMBE 
IAKORA      3,700       3,600  

IHOSY      4,200       4,200  

IVOHIBE      3,300       3,400  

Graphique 6 : Fréquence des précipita ons et pluviométrie au cours du mois de mai et juin 2022 

Selon les prévisions de la Direc on Générale de la 
Météorologie, la pluviométrie dans la Région Amoron’i 
Mania serait normale à supérieure à la normale saisonnière 
durant les deux mois d’observa on. Dans la Zone Grand 
Centre, les precipita ons ont été fréquentes dans la plupart 
des Communes et a eignent 10 à 12 jours d’averses durant 
la quinzaine dans les Districts d’Ambositra et Lalangina, au 
mois de juin.  

Au cours des deux mois d’observa on, la riziculture est la 
culture principale dans la Zone Grand Centre. Globalement, 
ce e culture est au stade de matura on. L’évolu on de 
ce e filière est mauvaise dans près de 25 pourcent des 
Communes. 

Toutefois, le stress hydrique a affecté la riziculture en phase 
de floraison dans les Communes de Ambia, Analaliry, 
Antsoha, Ankily, Irina, Mahasoa, Sahambano, Sakalalina, 
Tolomihady, Zazafotsy (Ihosy, Ihorombe). Près de 25 
pourcent de pertes sur ces specula ons ont été observes. 

Les vents violents ont affecté la riziculture, surtout au mois 
de mai, principalement dans les Communes d’Androy, Safata, 
Ambalamahasoa, Alakamisy Ambohimaha (Lalangina, 
Matsiatra Ambony). 

Le givre a affecté  la riziculture dans les Communes 
d’Ambinaniroa, Fenoarivo, Volamena, Ankaramena, 
Vohitsaoka (Ambalavao, Matsiatra Ambony). 



 

 

FOCUS SUR LE SUD-EST: Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany 

Stratégies de survie 

PAGE 9 Bulletin SISAV N° 56 MAI-JUIN 2022 

Disponibilité et accessibilité aux aliments de base 

Durant la période d’observa on, les stratégies de survie les plus pra quées sont la diminu on de la ra on journalière des 
ménages et les migra ons temporaires. Des déplacements vers des Communes limitrophes ont été effectués afin de perme re 
aux ménages un meilleur approvisionnement en aliments de base. Des flux migratoires vers d’autres Chefs-Lieux de Districts ont 
également été observés pour la recherche d’ac vités ressources de revenus plus diversifiées. 

Le changement en aliments de base est également observée dans plusieurs Communes, dont la majeure par e dans la Région 
Atsimo Atsinanana. Les produits céréaliers, notamment le riz et le maïs, sont les aliments de subs tu on les plus consommés.  

Graphique 7 :  Evolu on des pra ques de stratégies de survie dans la Zone Grand Sud-Est (Mai et juin 2022) 

Globalement, les récentes récoltes de riz perme ent de 
renflouer les stocks céréaliers des ménages. Toutefois, les 
stocks de riz blanc des ménages ne peuvent pas durer plus 
d’un mois sauf dans les Communes d’Ambatofotsy, Belemoka, 
Maromiandra (Ikongo, Vatovavy), Farafangana (Farafangana, 
Atsimo Atsinanana), où ces stocks peuvent subvenir aux 
besoins des ménages jusqu’au mois de août.  

Sur le marché, le riz local est disponible en quan té normale 
dans près de 86 pourcent des Communes. Ce produit est 
vendu à 2.300 Ariary/kg. Une hausse de l’ordre de 13 pourcent 
a été observée, par rapport à sont prix de la même période de 
l’année précédente. Quant aux tubercules, le manioc est rare 
dans près de 64 pourcent des Communes. La patate douce et 
l’igname sont également quasi-inexistantes dans la plupart des 
Communes. Concernant les aliments sources de protéines, la 
viande de poulet gasy est la plus vendue sur le marché. 

Pour la diversifica on alimentaire, la plupart des ménages 
consomment quo diennement des produits céréaliers, 
glucidiques, lipidiques et des fruits. Les produits lai ers et 
protéiniques d’origine animale sont les moins consommés. 

Graphique 8 : Tendance des prix du riz et du maïs dans le Grand Sud-Est par quinzaine par District (Ar/Kg) - Mai et juin 2022 

Les stocks de paddy peuvent durer jusqu’au mois d’octobre 

· dans les Communes de Sakoana, Sorombo (Manakara, 
Fitovinany) 

· dans les Communes d’Ilakatra, Sahalava, Mahazoarivo 
(Vohipeno, Fitovinany). 
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Pluviométrie et perspectives de récoltes 

Région District 
Salariat Journalier Prix Café 

Mai Juin Mai Juin 

Atsimo 
Atsinanana 

VONDROZO      3,500       4,000     8,500   10,000  

BEFOTAKA      4,500       4,400      

FARAFANGANA      3,400       3,000     9,700   11,100  

MIDONGY_ATSIMO      2,000       2,000   18,000   11,500  

VANGAINDRANO      2,900       2,600     5,100     9,000  

Vatovavy 

IFANADIANA      3,400       3,300   17,400   19,300  

NOSY_VARIKA      3,400       4,000   15,400   16,800  

MANANJARY      4,600       4,600   13,400   13,600  

Fitovinany 

IKONGO      2,800       2,900   17,000   16,200  

VOHIPENO      4,000       4,100   11,300   13,100  

MANAKARA_ATSIMO      3,700       3,700   12,300   12,300  

Tableau 3 : Tableau de prix des différentes sources de revenus                    
en Ariary— Mai et juin 2022 

Durant les deux mois d’observa on,  la vente des produits 
agricoles cons tue principalement les sources  de revenus 
des ménages. Dans le District d’Ikongo (Fitovinany), la 
vente de cheptels est la plus observée. Dans le District de 
Vohipeno (Fitovinany), la vente de charbon renfloue les 
revenus des ménages. 

Le coût du salariat journalier est es mé à 3.500 Ariary/
homme/jour. Ce coût est resté stable compare à celui de la 
même péridoe d’observa on de l’année précédente. 

Concernant les produits de rente, le prix du café a doublé, 
par rapport à son prix de la même période de l’année 
dernière. Ce produit est vendu aux producteurs à 16.000 
Ariary/kg, notamment dans les Régions Vatovavy et 
Fitovinany. Les cyclones successifs du mois de février ont 
endommagé les perspec ves de récoltes de café, ce qui 
explique ce e flambée de prix du produit. 

Graphique 9 : Fréquence des précipita ons et pluviométrie au cours du mois de mai et juin 2022 

Durant la période d’observa on, les précipita ons ont 
généralement été favorables à l’agriculture.  

Toutefois, une évolu on néga ve sur les perspec ves des 
cultures de riz a été observée dans près de30 pourcent des 
Communes. Les dégâts engendrés par les derniers cyclones et 
dépressions tropicales en ont été les pricipales causes.  

La fréquence des pluies a eint une dizaine de jours pendant 
la quinzaine, accompagnées en moyenne de quatre jours 
d’averses, dans les Communes d’Ambalatany, Sahamadio, 
Ambandrika, Namohora Iaborano (Farafangana, Atsimo 
Atsinanana).  

Dans les Communes de Mananjary, Ankatafana, Tsaravary 
(Mananjary, Vatovavy), les surfaces des terrains à emblaver 
ont diminué. 

Le stress hydrique a aussi affecté les rizicultures au stade de 
matura on dans les Communes de : 

·  Midongy Atsimo, Maliorano, Ankazovelo (Midongy 
Atsimo, Atsimo Atsinanana), 

· Ivandrika, Tovona, Iabohazo, Etrotroky Atsimo 
(Farafangana, Atsimo Atsinanana). 



1. Aliments de disette : aliments consommés lors 
d’insuffisance de vivres 

 

2. Aliments de substitution : aliments consommés 
à la place des aliments de base mais qui ne sont pas 
classifiés parmi les aliments de disette 

 

3. Insécurité alimentaire : manque d’accès à une 
alimentation adéquate permettant d’être en bonne 
santé et de mener une vie active. Situation qui peut être 
chronique, temporaire ou saisonnière. 

 

4. IPC : Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire 

 

5. MAG : Malnutrition Aigüe  Globale 

 

6. MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 

 

7. NIveau de vulnérabilité :  évalué à l’aide d’un 
système de notation des Communes pour chaque 
indicateur utilisé. 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) 

 

8. Vulnérabilité : possibilité de subir les effets 
d’insécurité alimentaire ou de sous-alimentation. 

GLOSSAIRE 

P.4-6 

FAO-MG@fao.org 

www.fao.org/madagascar 

Partenaires techniques 

AMORON’I MANIA — ANDROY — ANOSY — ATSIMO ANDREFANA — ATSIMO ATSINANANA — FITOVINANY — IHOROMBE — MATSIATRA AMBONY — VATOVAVY   

Ce bulletin a été élaboré en collaboration étroite  

avec les CSA (Centres de Services Agricoles) :  

DRAE AMORON’I MANIA, DRAE ANDROY, DRAE ANOSY,  

DRAE ATSIMO ANDREFANA, DRAE ATSIMO ATSINANANA, 

DRAE IHOROMBE, DRAE MATSIATRA AMBONY,  

DRAE VATOVAVY ET FITOVINANY.  


