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Ce bulletin regroupent les informations les plus récentes, disponibles et 

partageables au moment de sa compilation. Elles proviennent de diffé-

rentes sources telles les rapports d’enquêtes ponctuelles, les bulletins de 

suivi de prix et des marchés, les bulletins de suivi et de surveillance de la 

nutrition, les fiches de communication d’urgence officielles, les bulletins 

de la météorologie et les données agrométéorologiques satellitaires ainsi 

que les informateurs clés.  

Elles couvrent l’ensemble du territoire de Madagascar avec un intérêt 

particulier pour les zones les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire 

comme le Grand Sud et le Sud-Est. 

Source: WFP 

 
MADAGASCAR  
Sécurité Alimentaire Nutrition et Alerte Précoce  

Points saillants Grand Sud et Grand Sud-Est  
 479 044 cas de malnutrition aiguë globale (sévère et modérée) sont attendus pour la période de mai 2022 à avril 2023, dont 91 

990 cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 387 058 cas dans les régions Grand-Sud et Grand Sud-Est selon la 

classification intégrée des phases de sécurité alimentaire (IPC) pour la malnutrition aiguë (AMN). 

 2.1 millions de personnes  sont en insécurité alimentaire (1.94 millions soit 37% des régions Grand Sud et Sud-Est et 191 

000 soit 26% des districts intérieurs des régions Sud-Est). De décembre 2022 à mars 2023, 2.2 millions de personnes seront 

en phase IPC 3 et 4 ayant besoin d’une action urgente. 

 Un déficit  entre 20% et  60% du cumul de précipitation les derniers mois est observée   par rapport à la moyenne des années 

dans la majeure partie de l’île. En début de saison (octobre-novembre), les précipitations seront légèrement inférieures aux 

normales saisonnières dans la plupart des régions de Madagascar, voire très inférieures aux normales saisonnières dans les 

régions du Nord et de l'Est de l'île. Un risque de pénurie d'eau, de baisse de la production agricole, de prolifération des 

ravageurs, de dégradation des pâturages, d'inflation est prévisible entraînant une détérioration de la sécurité 

alimentaire, de la nutrition et des conditions WASH.  la saison cyclonique 2022/2023 serait proche ou inférieure à la 

moyenne climatologique. 

 La Croissance économique est presque interrompue (2,6% au lieu de 5,4% prévue initialement) en 2022 par une troisième 

vague de la pandémie, suivie d'une série d'événements climatiques graves et des effets négatifs de la guerre en Ukraine. La 

dépréciation de l’Ariary face à L’euro et le dollar continue. Les prix des denrées alimentaire et carburants sont en hausse avec 

un taux de glissement annuelle de 10% au niveau nationale. Comparée à la moyenne des trois dernières années, certaines 

denrées dans les régions du Grand Sud affichent une forte hausse à savoir l’huile importée (+30%), le maïs (+22%), et le niébé 

(+15%).   

 Les prochains mois s’annonceront plus durs que d’habitude surtout pour les zones du Grand Sud et Grand Sud Est. Suite à la 

soudure, les pertes de productions, et  la forte envolée du prix de carburant, la disponibilité des céréales et légumineuses vont 

continuer de baisser et les prix auront toujours une tendance à la hausse.  Les ménages adapteront des stratégies néfastes 

pour se nourrir et produire.  

Bulletin conjoint publié au mois d’octobre 2022 
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Evolution de la saison pluviométrique, indice de sècheresse  et NDVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cumul de précipitation entre mi-juillet et mi-octobre 2022 (carte à gauche), affiche un déficit  entre 20% et  40% par rapport à la moyenne des 
années dans la majeure partie de l’île à savoir:  la partie centrale, le Grand sud et dans l’Ouest de Madagascar. Egalement , dans certaines zones 
isolées de la région Analamanga et Vakinankara, un déficit très accentué s’observe (40 - 60% par rapport à la moyenne). Cependant, du côté Nord 
et Nort-Est (Région de Diana et de Sava), des pluies largement supérieures à la normale ont été observé, allant jusqu’à plus de 80% de la normale. 
Également , cette tendance s’affiche dans la partie Est centre (nord de la région Alaotra mangoro) et dans la partie Nord Est (régions Analanjorofo 
et Atsinanana). Seule dans la partie Sud-Est (région Atsimo Atsinanana), avec quelques cas isolés dans le Sud Ouest (district d’Ampanihy Ouest) et 

dans la partie Sud de la région Menabe se sont trouvé en situation normale. 

L’indice de la végétation NDVI (carte au milieu) nous renseigne que entre mi-septembre et mi-octobre 2022, la quantité de la biomasse végétale a 
été en grande partie normale au niveau de l’île, à l’exception de la partie Sud-Ouest et Sud avec une situation en baisse de 10 - 30% comparant à la 

normale.  

Au cours des trois derniers mois , l’indice de sécheresse SPI3  (carte à droite), montre des déficits sévères dans le centre Nord Ouest (région So-
fia), dans les parties supérieurs Est (région Alaotra Mangoro et Analanjirofo) et dans le Sud (région Anosy). Par contre, des pluies supérieures aux 
valeurs moyennes ont été observés dans la partie Nord Est au niveau des régions Sava et Atsinanana et la partie ouest du pays.  Pour le reste du 
pays, des cumuls de pluie autour des valeurs normales ont été enregistrés. 

Perspectives des précipitations 

 

 

 

 

 

 

 

Prevision Cyclone 

Selon la météo Malagasy, la saision cyclonique 2022/2023 serait proche ou inférieure à la moyenne climatologique. À noter que la valeur clima-
tologique du nombre de systèmes qui intéressent Madagascar par saison est de 4, tandis que le nombre des systèmes qui atterrissent sur les côtes 
malagasy est de 2. L’activité cyclonique serait surtout au cours du mois de Janvier à Avril et aucune zone d’activités particulières n’est privilégiée, 

donc on pourrait s’attendre à des systèmes provenant tout aussi bien de l’Océan Indien que du Canal de Mozambique.  

 

          NDVI  Cumul de pluies sur 3 mois Indice de sécheresse SPI3 en Septembre 2022 

Source: VAM/WFP Source: VAM/WFP 

Source:  DGM  

Source:  DGM, septembre 2022 

Octobre 2022                                                              Novembre 2022 

La prévision saisonnière des précipitations du 
mois d’Octobre 2022, selon la météo Malagasy, 
une grande partie de l’île annonce une situation  
normale à inférieure à la normale, à l’exception 
de la partie Nord Ouest, et la partie Sud (Androy 
et Atsimo Andrefana où la précipitation serait 

normale à supérieure à la normale.  

En novembre, des pluies normales à inférieures 
à la normale sont en perspective, sauf dans la 
partie Nord (région Diana), Nord Est (région 
Sava) et Est (Alotra mangoro et Atsinanana) et 
le grand Sud (Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, 
Atsimo Atsinanana (partie Sud) et Ihorombe qui 

auront des pluies inférieures à la normale. 
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Nutrition pour le Grand Sud et le Grand Sud-Est (IPC AMN et suivi des tendances d’admission)  

L’IPC Malnutrition aigue s’est tenue en aout 2022 et les résultats sont basés sur le dépistage de masse en T3 pour les districts du Grand Sud et 
su la SMART de juillet pour le Grand Sud Est, qui ont montré des taux de malnutrition aigue en phase d’alerte IPC (entre 5 et 10%) dans 15 des 
21 districts couverts, et alors qu’il s’agit de la période habituelle de basse malnutrition.  479 044 cas de malnutrition aiguë globale (sévère et 
modérée) sont attendus pour la période de mai 2022 à avril 2023, dont 91 990 cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 387 058 cas dans les 

régions Grand-Sud et Grand Sud-Est  

Les résultats montrent une dégradation de la situation attendue dès le mois d’octobre (phase projetée 1) dans 4 des districts en phase de crise, et 
une dégradation supplémentaire en projetée 2 (janvier à mai 23) avec 14 de 21 districts prévus en situation sérieuse (phase 3, MAG entre 10 et 

15%). 

D’autres signaux montrent une possible dégradation de la situation nutritionnelle en particulier dans certains districts du Grand Sud Est, avec 

notamment une augmentation importante des admissions en 2022 par rapport à 2021.  

Pour le Grand Sud, les données disponibles montrent une amélioration par rapport à 2021, mais des prises en charge MAS supérieures à 2019-

2020.   

Afin d’assurer un suivi approché de la situation et la prise en charge effective des enfants, les partenaires du cluster vont organiser des 
dépistages de masse durant le 4eme trimestre: les équipes sont en train d’être formées pour Atsimo Atsinanana et le dépistage est prévu début 
novembre. Pour le Grand Sud, la SSN T4 aura lieu la semaine du 21 novembre. Des plaidoyers sont encore en cours avec les différents 

partenaires pour organiser un dépistage dans les régions Vanovavy-Fitovinany.   

 
Situation Projetée  1 octobre –décembre 22                               Situation Projetée 2 janvier –Avril 23          
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
          
 
 
 
 

 

 

 

 

Afin d’assurer un suivi approché de la situation et la prise en charge effective des enfants, les partenaires du cluster vont organiser des 
dépistages de masse durant le 4eme trimestre: les équipes sont en train d’être formées pour Atsimo Atsinanana et le dépistage est prévu début 
novembre. Pour le Grand Sud, la SSN T4 aura lieu la semaine du 21 novembre. Des plaidoyers sont encore en cours avec les différents 

partenaires pour organiser un dépistage dans les régions Vanovavy-Fitovinany.   
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Contexte économique 

Suivi des Marchés dans les régions du grand Sud 

 

La disponibilité des denrées alimentaires reste globalement inférieure à la normale. La production de maïs a été réduite à cause des déprédateurs. 

La récolte de riz, de niébé et de manioc a été affectée par une série de sécheresse depuis 2019. Le stock de manioc restant est de mauvaise qualité. 

La disponibilité est plus problématique pour les marchés enclavés, situés loin des axes routiers principaux.  

Au cours du mois de septembre, les prix des denrées alimentaires de base sont généralement stable comparé au mois d’août 2022. Comparé à la 

moyenne des prix des trois dernières années à la même période, on constate une hausse plus ou moins semblable à l’inflation (+10,2% au mois 

d’août 2022) pour le riz local (+9%), le riz importé (+8%), le manioc sec (+11%) et le niébé (+15%) tandis que la hausse est plus marquée pour le 

maïs (+22% à cause des déprédateurs) et l’huile importée (+30% avec la conjoncture internationale).     

le coût  moyen du panier alimentaire est de 1837Ar par jour par personne, il varie entre 1604Ar (à Bekorobo) et 2388Ar (à Ikongo).     

Les prochains mois s’annonceront plus dure que d’habitude. Suite à la soudure et  la forte envolée du prix de carburant, la d isponibilité des céréales 

et légumineuses vont continuer de baisser et les prix auront toujours une tendance à la hausse. Les ménages très pauvres et pauvres auront surtout 

besoin d’assistance pour combler les déficits alimentaires et éviter une déperdition  de leurs moyens de subsistances.  

Au niveau national 

Selon la Banque Mondiale, la croissance a commencé à se redresser en 2021, mais elle a été interrompue à nouveau en 2022 par une troisième 

vague de la pandémie, suivie d'une série d'événements climatiques graves et des effets négatifs de la guerre en Ukraine. Cette dernière devrait avoir 

des répercussions importantes, car elle aura un impact négatif sur les perspectives économiques dans l'Union européenne, principal partenaire com-

mercial de Madagascar. Elle a déjà entraîné une importante pression à la hausse sur les prix mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires. En 

juillet 2022, le gouvernement a augmenté le prix du carburant à la pompe de 34 % en moyenne . 

Les projections de croissance pour 2022 ont été ramenées à 2,6 % (au lieu de 5,4 %), ce qui signifie que le PIB par habitant stagnera et restera infé-

rieur d'environ 8,5 points de pourcentage aux niveaux d'avant la crise. La croissance devrait s'accélérer pour atteindre 4,2 % en 2023 et 4,6 % en 

2024, les contraintes structurelles et le ralentissement de la demande extérieure em-

pêchant un rebond plus rapide.   

Par ailleurs, selon les chiffres de la Banque centrale de Madagascar, une perte de 

valeur continue est constatée en cette période pour l’Ariary. Le 28 octobre 2022, l’euro 

s’échangeait à 4217,38 Ariary et l’USD à 4229, 67 Ariary. 

Selon les derniers chiffres de l’INSTAT, un glissement de l’indice des prix à la consom-

mation de 9,3% est constatée entre Aout 2021 et Aout 2022. Une tendance montante est 

constatée depuis la crise de COVID19. 

 

Figure 1. Evolution des importations de riz 

Source: PAM Source: PAM Source: OMH  
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Sécurité alimentaire au niveau du Grand Sud à travers le mVAM/BNGRC 

  

  

 

 

 

 

 

 Stratégie alimentaire 

Score de consommation alimentaire 

     Stratégie basée sur les moyens d’existence 

Le MVAM ou Mobile Vulnerability Assessment and Monitoring est opérationnalisé au niveau du BNGRC à partir du 20 juin 
2022 avec les appuis du PAM et du Gouvernement Japonais. Le MVAM  a pour mission de collecter à travers un call center 
dédié les informations sur les marchés et la situation de sécurité alimentaire des ménages. Dans un premier temps, les 
districts cibles et prioritaires sont ceux du Grand Sud et du Grand Sud Est. Un élargissement de la zone de couverture est 
en cours 

Consommation alimentaire. Les données du mois de 

septembre montre une relative stabilité pour la majorité des 

districts. Quelques cas extrêmes sont cependant visible 

dans les districts de Tsihombe, Betroka, Ambovombe An-

droy, Beloha, Taolagnaro, Bekily, Tuléar 2, Betioky Atsimo. 

La situation reflète les efforts fournis dans le Grand Sud 

pour que chaque ménage arrive à relancer l’agriculture 

pendant la campagne agricole.  Les cas extrêmes peuvent 

signifier des poches de vulnérabilité à l’approche de la pre-

mière soudure qui coïncide avec le mois d’octobre jusqu’au 

mois de décembre. Elles montrent également une certaine 

difficulté à cause de la diminution des rations d’aide. 

 

La stratégie alimentaire. La stratégie alimentaire est forte-

ment adoptée par la plupart des ménages enquêtés. On 

combinant l’analyse de l’indicateur SCA avec l’indicateur de 

stratégie alimentaire, on peut conclure que les ménages 

font face à une diminution des stocks et/ou doivent recourir 

au marché pour subvenir à leur besoin alimentaire. 

Le Grand Sud entre précocement dans la soudure, à cause 

d’une sécheresse localisée pendant la campagne agricole. 

Le Grand Sud Est a été impactée par une période intense 

d’activités cycloniques. Déjà en période sans catastrophe, la 

disponibilité en nourriture est limitée en raison de la fai-

blesse de la durée de vie des stocks des ménages.  

 

Cette situation explique le fait que des stratégies d’urgence 

est adoptée par bon nombre de ménages dans les districts 

du Grand Sud et du Grand Sud Est. Les plus flagrants sont 

constatés à Farafangana, Vanngaindrano, Ampanihy, Be-

tioky, Beloha, Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy, 

Bekily et exceptionnellement dans les districts de Manakara 

et de Vohipeno. Les ménages en difficulté sont contraints 

d’adopter des stratégies d’urgence pour pouvoir se nourrir. 
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Tendance pour les prochains mois (Bulletin IPC AFI)  

Pour le Grand Sud et les districts du littoral du Grand Sud Est, pour la période du mois Decembre à Mars 2023 et 

novembre 22 a Janvier 23 pour les 5 districts intérieurs du Sud –Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dégradation de la situation de sécurité alimentaire est attendue pour les districts analysés. Le contexte mondial (COVID-19, crise russo-

ukrainienne) affectera l’inflation et le pouvoir d’achat des ménages. La faiblesse des récoltes contraindront la population à s’approvisionner sur les 

marchés assez précocement. Ils ne seront pas à l’abri des prix qui seront très volatiles. Les ménages mettront en place des stratégies 

alimentaires et de crise et parfois d’urgence, basées sur les moyens d’existence productifs selon les districts. Ainsi, pour la deuxième période 

projetée, 2,06 million de personnes sont susceptibles d’être en insécurité alimentaire élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus). Cependant une légère 

diminution de la population en Phase 4 de l’IPC (Urgence) dans le Grand Sud Est : cette diminution s’explique par les effets positifs des aides 

humanitaires distribuées sur la période courante et la relance agricole en cours pour le Grand Sud Est. 

• Formation de mise au point HEA : 2 novembre 2022 

• Analyse EPASA : 8 au 13 novembre 2022. 

• Analyse IPC AFI 14 au 21 novembre 2022. 

• Dépistage de masse : Sud Est semaine du 7 novembre, Grand Sud semaine du 21 novembre 

Save the date   

Pour plus d’information, contacter: 

Nianja raonivelo, Chef de service du CERVO/BNGRC , president du Madagagascar Vulnerability 
Assessment Committee (MVAC) :  nraonivelo@gmail.com 

Food Security Cluster (fscluster.org)  

DataViz - Madagascar - Reports Explorer (wfp.org)  

Points d’action  

• Continuer et élargir l’assistance alimentaire et nutritionnelle (SAN) dans les régions du Sud et Sud-Est en période d’entre de la 

soudure afin d’éviter une situation grave et préréserver les faible moyens de subsistance des ménages;  

• Faire un plaidoyer pour le financement es activités WASH notamment   l’eau qui est actuellement une denrées rares dans les régions 

du Grand Sud; 

• Continuer le suivi régulier de la situation SAN, Climatique, Agricole, ainsi que des prix,  afin de prévenir l’impact des chocs 

économiques et climatiques  sur les ménages vulnérables. 

https://fscluster.org/madagascar
https://dataviz.vam.wfp.org/version2/country/madagascar/reports

