
 
 

PANIER ALIMENTAIRE RECOMMENDE 
Cluster SAMS Madagascar – Aout 2021 

La taille et la composition du panier alimentaire sont adaptées aux préférences locales, au 
profil démographique, aux conditions climatiques, à la capacité d'adaptation locale et aux 
niveaux existants de malnutrition et de maladie. Il est conçu pour répondre aux besoins 
nutritionnels d'une population plutôt que d'individus (qui peuvent être ciblés par des 
programmes de nutrition adaptés). 

Lorsque les populations dépendent entièrement de l'aide alimentaire, l’assistance 
alimentaire est censée fournir 2,100 kcal par personne, dont 10 à 12% proviennent des 
protéines et 17% des matières grasses, et des micronutriments tels que la vitamine A, le fer, 
l'iode et le zinc. Une ration supplémentaire est distribuée aux groupes vulnérables tels que 
les jeunes enfants et les femmes enceintes et allaitantes pour prévenir la malnutrition. 

Dans le cadre de la réponse à la soudure en Madagascar, qui considère l’assistance 
alimentaire comme un complément aux autres sources d’aliments des ménages, le panier 
alimentaire standardisé contient : 400g de céréales, 60g de légumineuses, 35gr d'huile 
végétale enrichie par personne et par jour. Le tableau ci-dessous montre les quantités pour 
un ménage de 5 personnes pour la demi-ration (15 jours) et la ration complète (30 jours).  

Produit 
Alimentaire Options 

Quantité DEMI-RATION RATION COMPLETE 

Personne/jour Ménage/15 jours Ménage/mois 

Céréales 

Riz ou Maïs 
concasse 400g 30Kg 60Kg 

Sorgho, Mil ou 
Maïs grain  480g 36Kg 72Kg 

Légumineuses 
  

60g 4.5Kg 9Kg 
  

Huile 
  

35g 2.625Kg 5.25Kg 
  

 

Notes complémentaires : 

Lorsque l’assistance alimentaire est fournie en cash, le montant établi avec le Cash Working 
Group pour la demi-ration est de 100,000 Ariary. La ration complète en cash n’est pas une 
option favorisée, et des modalités hybrides sont encouragées.  

La recommandation de limiter a 100.000 Ar le montant de transfert monétaire distribue en 
cash est base sur les arguments suivants : 

• Limiter le risque sécuritaire d’avoir une masse en cash importante dans le même 
village au même moment, a un moment qui pourrait être connu. 



 
 

• Les ménages n’ont pas l’habitude d’avoir de sommes importantes de cash en main au 
même moment et l’utilisation risquerait de ne pas être la plus rationnelle.  

• Des transferts trop élevés risqueraient d’être dommageable pour les programmes de 
protection sociale qui se poursuivent sur le long terme avec des montants moindres.  

D’autres options comme des transferts plus réguliers devront être préconisés selon les 
besoins.   

En considération des taux élevés de MAG, il est recommandé de toujours intégrer dans 
l’assistance alimentaire (en cash ou en vivres) aux ménages une supplémentation 
nutritionnelle pour les ménages et/ou les personnes vulnérables. (Se référer aux 
spécifications avec le cluster Nutrition.) 


