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1 ANALYSE DU CONTEXTE 

L’analyse du contexte repose sur 4 éléments majeurs : 

 Le déroulement de la campagne précédente, et la situation avant la campagne 2020-2021 

 le COVID19 

 l’analyse du calendrier saisonnier 

 et les hypothèses émises pendant la dernière IPC 

L’analyse de ces 4 éléments permet de mieux comprendre et d’orienter les tendances pour les mois 

à venir de la situation de la sécurité alimentaire dans le Grand Sud. 

1.1 La situation précédent le démarrage de la campagne 2020-2021 

Pour le Grand Sud, les effets de la sécheresse sur la campagne agricole 2019-2020 ont induit une 

diminution drastique de la production. La production de manioc et de patate douce qui s’est 

terminée vers le mois d’octobre est faible et ne permet pas, de ce fait, de faire face à la soudure qui 

a démarré assez précocement.  

Suivant l’analyse IPC du mois de novembre 2020, la période de soudure qui se termine jusqu’au mois 

d’avril 2021, serait marquée par  la dégradation de la sécurité alimentaire au niveau de 2 districts, à 

savoir, Amboasary Atsimo et Bekily du Grand Sud. La sécurité alimentaire au niveau des autres 

districts est en détérioration. 

Sur les districts du Grand Sud, le nombre de personne classifié en IPC situation d’urgence (Urgence- 

IPC Insécurité Alimentaire Aiguë) est estimé à  1 348 769 personnes dont 281 748 personnes en 

situation d’urgence.  

Comparativement aux résultats de l’analyse IPC d’octobre 2019, une nette dégradation de la 

situation est attendue par rapport à 2016, la situation est pire.   

1.2 Le COVID 19 et ses effets induits planent toujours sur le Grand Sud 

Par ailleurs, les effets induits par la pandémie COVID19 ont affectés d’une manière considérable les 

opportunités de travail, les prix des denrées, en d’autres termes sur la circulation monétaire. 

Les effets du COVID19 se traduisent surtout par des problèmes de disponibilités et d’accès 

alimentaires. A cause des barrières sanitaires, des retards sont enregistrés dans l’acheminement des 

marchandises. Ces retards se répercutent sur les prix des marchandises et partant sur le pouvoir 

d’achat déjà affaibli des ménages. 

Des atténuations des effets du COVID19 ont été ressenties après l’assouplissement des mesures 

prises par le Gouvernement aux termes de la première vague. Cependant, pour les mois à venir, et à 

l’approche d’une deuxième vague, la situation risque d’être catastrophique au niveau des ménages. 

L’application des gestes barrières est quasiment impossible pour les ménages pauvres et très 

pauvres aussi il est important de mettre en place des mesures strictes pour empêcher le COVID de 

s’installer dans la zone. Un éventuel confinement aura pour impact direct la diminution des 

opportunités de travail et des flux financiers aux niveaux de la zone. 
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1.3 Analyse du calendrier saisonnier typique de la zone  

Le calendrier agricole typique pour le Grand Sud est montré par le tableau ci-dessous. D’une 

manière générale, la période allant de janvier à avril, est une période de lancement de la campagne 

agricole, avec des possibilités de récolte en vert, si les conditions pluviométriques sont favorables. 

Le lancement de la campagne agricole se traduit par des dépenses élevées pour les ménages 

agricoles, et des opportunités de travail pour les ménages très pauvres et pauvre. Pour les moyens 

et les riches, ces dépenses agricoles sont exacerbées par les dépenses alimentaires étant données 

que c’est durant cette période que les prix des denrées sont au plus haut. Pour y faire face, ces 

derniers sont obligés de vendre une partie de leurs bétails. 

Les pauvres et les très pauvres n’ont d’autres options que de multiplier les travails journaliers 

(carrière, salariat agricole, charbon et bois de chauffe....), et de choisir les denrées alimentaires les 

plus caloriques et les moins chers. C’est durant cette période pluvieuse, également que, bon nombre 

de ménage optent pour des aliments de disette. 

Graphique 1. Calendrier saisonnier 

 

1.4 Les hypothèses de projection IPC émises en Novembre 2020 

Compte tenu de ces situations prévisibles et typiques pour le Grand Sud, pour la période allant du 

mois de janvier jusqu’au mois d’avril 2021, les hypothèses suivantes ont été émises pour le Grand 

Sud : 

 La pluie est attendue dans l’ensemble des zones d’analyses permettant de lancer la grande 

campagne agricole. Le lancement de la campagne signifie une opportunité de travail pour les 

pauvres et les très pauvres et une dépense accrue pour les riches et les moyens. 

 D’une manière générale, cette période d’analyse coïncide avec le pic de soudure, qui se 

traduit par la flambée des prix et les problèmes d’accès des marchés. Les routes deviennent 

de plus en plus impraticables retardant l’approvisionnement des marchés.  
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 Une période de petite récolte et des récoltes en vert est attendue avec la pluie. Cette 

situation est fréquente pour le Grand Sud Est mais rare pour le Grand Sud. 

 La période se démarque également par l’importance des ravageurs de culture, notamment 

les Chenilles légionnaires d’Automne et les criquets. Les maladies humaines sont également 

assez fréquentes : maladies liées à l’eau, maladies vectorielles comme le paludisme et la 

menace de la pandémie COVID19 et ses impacts n’est pas en reste. 

 Pour les zones greniers du Grand Sud, et les chefs-lieux de districts, le phénomène de 

migration pourrait exacerber la situation économique et environnementale de la zone 

d’accueil. L’insécurité pourrait être préoccupante dans ces zones. 

D’une manière générale, la période d’analyse est difficile sur le plan économique et social. Et, vers la 

fin de la soudure, on atteint le pic des prix, mais des rares paysans commencent à récolter des 

produits. Le charbon, la cueillette, les travaux dans les mines, constituent les alternatives pour les 

ménages pauvres et très pauvres. 
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2 METHODOLOGIE 
2.1 Zonage et échantillonnage 

Actuellement, avec la pandémie COVID19, l’évaluation a du s’adapté aux contextes et se conformer 

aux gestes barrières et aux restrictions imposées par le Gouvernement. Cette adaptation a abouti 

surtout à l’allègement des outils de collecte, la réduction du temps d’enquêtes, le ciblage des 

personnes ressources clef dans la collecte des informations et la mobilisation des agents de collecte 

déjà sur place. Par conséquent, l’échantillonnage s’est limité à 5 fokontany et 18 ménages par 

fokontany, soit 90 ménages par District. 10 districts sont concernés par la collecte de donnée: Tulear 

II, Betioky, Ampanihy, Beloha, Bekily, Ambovombe, Tsihombe, Amboasary, Betroka, Taolagnaro.  

Tableau 1. Echantillonnage 

Régions Districts Méthodologie Echantillon 

Androy Ambovombe, 

Bekily, 

Beloha,  

Tsihombe, Enquête ménage : 

Sécurité alimentaire et 

déroulement campagne 

agricole 

(5 Fokontany) 

90 ménages 

Anosy Betroka,  

Amboasary,  

5 communes Fort Dauphin, 

Atsimo Andrefana Ampanihy,  

Betioky,  

Tulear II 

Source : EDCASA, Février 2021 

2.2 Outils et approche 

Deux outils sont indispensables et d’autres optionnelles en fonction des besoins des partenaires : 

questionnaire ménages collectant les données primaires sur la sécurité alimentaire et ses causes 

ainsi que sur le démarrage de la campagne agricole ; un questionnaire focus group pour collecter les 

donnes secondaires utiles pour valider les données primaires.  

La participation institutionnelle, matérielle, intellectuelle et financière de toutes les parties 

prenantes ont été prises en compte lors de la conception, la collecte et l’analyse des données. 

2.3 Collecte 

La collecte des données a démarré en avril 2019 et a duré jusqu’à fin mai 2019, la raison est que le 

déblocage de fonds a retardé la mise en œuvre de la collecte. Des tablettes ont été utilisées pour la 

collecte à travers l’application ODK. Et pour la première fois, les données collectées ont été 

centralisé dans le serveur MODA pour sécuriser et faciliter le suivi des données collectées. 

2.4 Analyse 

Le traitement des données et la rédaction du draft s’étaient déroulés en conclave par les analystes 

du GTT IPC et à travers les analystes sectoriels pour certaines données sectorielles. Le traitement des 

erreurs ont été majoritairement faites sur le terrain à travers ODK. Toutefois, quelques contrôles de 

cohérence ont été établis lors des ateliers d’analyses des données. Ces dites analyses ont été 
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menées par des analystes multisectorielles afin de valider les indicateurs selon les constats obtenues 

par les données secondaires et les discussions des groupes. 

3 LES FACTEURS CONTRIBUTIFS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
3.1 Choc et Vulnérabilité 
3.1.1 Plusieurs chocs ont affecté les ménages 

Concomitance de plusieurs aléas qui ont affecté l’agriculture conduisant à une réduction drastique 

de la récolte - en moyenne 50% des ménages n’ont pas pu faire la relance agricole, et ceux qui ont 

pu le faire attendent une récolte de 40% moindre par rapport à la normale- : sécheresse intense 

(inférieure à la moyenne des 20 dernières années pour Tsihombe, Beloha, Amboasary, 

Ambovombe), tempête de sable persistante durant le mois de janvier et février 2021, invasion 

acridienne à la fin du mois d’avril, combinée avec d’autres ravageurs de cultures affectent le peu de 

cultures ayant pu être installés ; Les effets du COVID-19 impactent sur les ménages par la diminution 

de leurs pouvoirs d’achat en influençant les prix des denrées de base sur les marchés, par des prix en 

constante hausse et la disponibilité. 

a. Fort déficit pluviométrique dans les Districts du Grand Sud 

La campagne agricole a été influencée par un fort déficit pluviométrique pour Amboasary Atsimo, 

Beloha, Tsihombe,  Ambovombe et Ampanihy. La précipitation enregistrée se révèle être parmi les 

plus bas enregistrées depuis 20ans. Pour Amboasary Atsimo, une grande partie du district a été 

affectée par une sécheresse intense. Le minimum de pluies utiles n’a  pas pu être atteint pour 

Tsihombe. Pour Ambovombe, la quantité reçue est comparable à l’année 2017-18 (année de grande 

sécheresse). Pour Toliara II, la partie agricole du Nord a bénéficié d’une bonne pluviométrie mais 

très tard, au mois de février. Les conditions relativement favorables, quoique tardives, n’ont 

bénéficié qu’aux rares localités comme le District de Bekily, pourtant faisant partie des greniers 

d’envergure locale. 

La sécheresse, analysée suivant les anomalies du NDVI ((Normalized Difference Vegetation Index) a 

également affectée la biomasse, 68,62% du Grand Sud est affectée par la sécheresse de catégorie 

“Urgence” en fin janvier, 53.52% du territoire en fin février et enfin 21,12% fin mars.  Bref, 1/5 du 

Grand Sud a été affecté par la sécheresse intense depuis janvier à mars 2021. Cette situation affecte 

la productivité du cheptel de bétails. Les animaux d’élevage en ont souffert. Les éleveurs aussi, 

comme les animaux se vendent à un prix moindre comparativement aux prix des denrées 

alimentaires de base. 

Graphique  2. Etat de la sécheresse dans les Districts du Sud en fin Janvier 

 

Source : NDVI, janvier 2021 
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b. Les tempêtes de sable ont soufflés sur les littoraux du Sud 

En plus de la rareté des pluies, des tempêtes de sable (tiomena) ont soufflé sur les districts littoraux 

du Sud ; phénomène plus intensifié que d’habitude. Sur leur passage, ils ont asséché les cultures 

ayant résisté à la sècheresse. Les perspectives de récoltes sont catastrophiques. En moyenne, pour 

le riz, la production sera en baisse de 60%, avec des pointes de baisse de 90% pour des zones 

greniers de la région comme Bekily et la Nord d’Amboasary. Pour le maïs, le manioc et les patates 

douces, cette baisse s’élèvera à 75%, avec une pointe de 95% (pour le manioc et les patates douces) 

pour Ambovombe (la zone productrice). Les légumineuses, une des spécialités locales a chuté de 

près de 70%, avec des valeurs pointes de Bekily (91%) et Ambovombe (77%). 

3.1.2 Absence et/ou insuffisance d’aide multisectorielle 

Les ménages ayant reçu des aides alimentaires/cash transfert ont toujours eu recours à des 

stratégies basées sur l’alimentation et les moyens d’existence. D’ailleurs, faute de disponibilité e 

d’accessibilité de semences de qualité (céréales, légumineuses, tubercules), et d’autres intrants 

agricoles, beaucoup de ménage n’ont pas pu cultiver. 

3.1.3 Insécurité rural 

L’insécurité rurale est ambiante dans plusieurs zones du Grand Sud affectant le bon déroulement 

des interventions humanitaires et le relèvement de la population. 

3.2 Disponibilité alimentaire 
3.2.1 Bilan de la précédente campagne 2019-2020 

a. Situation au niveau national 

La production rizicole de la campagne 2019/2020 est estimée à 4 227 927 tonnes de paddy, soit une 

augmentation de 8,11 % par rapport à celle de la campagne précédente. Cette augmentation globale 

de la production du riz est avant tout due à la bonne performance des principales zones rizicoles des 

Hauts-Plateaux et de la partie Nord-Ouest de l’île, qui ont connu de bonnes conditions de 

production, notamment de la suffisance des précipitations. En effet, ces six régions fournissant plus 

de la moitié de la production nationale, a connu chacune des hausses de production d’au moins 9 % 

que celle de la campagne précédente.  

Pour le maïs, la production de la campagne en cours est estimée à 224 883 tonnes de maïs grain 

contre 219 220 tonnes lors des récoltes de 2019, soit une hausse de production de 2,58 % ; la 

production est meilleure par rapport à celle de la campagne précédente malgré la présence des 

chenilles légionnaires observée presque dans toutes les régions. Cette performance est obtenue 

grâce à la bonne condition de production, surtout de la pluviométrie, mais aussi aux actions du 

gouvernement pour lutter contre les chenilles légionnaires et que les producteurs commencent à 

maîtriser les méthodes de traitement des cultures et de lutte contre ces fléaux. De même, le niveau 

de production de maïs des Régions Androy et Anosy, toujours en manque de pluies, a tout de 

même, connu une augmentation bien que restant toujours loin du niveau de production en saison 

normale.        

Quant au manioc, la production a connu une baisse importante de 10,78 % par rapport à celle de la 

campagne précédente. En effet, tubercule sensible à l’humidité excessive, les pluies abondantes des 

mois de janvier-février 2020 ont entraîné le pourrissement des tubercules en phase de 
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développement. La baisse importante observée dans la majorité des principales régions de 

productions a entraîné la baisse du volume global de la production, à l’exemple de la Régions de 

Vakinankaratra et Ihorombe avec leur manque à gagner respectif de plus de 44,9 % et 43,3 %, ainsi 

que la Région Androy qui n’a produit que seulement 13,3 % de sa production de 2017. 

Tableau 2. Production et variation annuelle des aliments de bases 

Produits 
En tonne Variation en % 

2017 2018 2019 2020 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Riz   3 100 505 3 319 833 3 910 629 4 227 927 -18,75 7,07 17,8 8,11 

Maïs  281 487  215 000 219 220  224 883   -11,02 -27,76 7,8 2,58 

Manioc 2 522 722 2 595 766 2 913 862  2 599 679 -4,06 2,9 12,25 -10,78 

Source: ERPASA, 2020 

 

b. Situation dans le Grand Sud 

Pour le Grand Sud, le niveau global des pluies sont largement déficitaires par rapport à celui de la 

campagne agricole 2018/2019. La hauteur des pluies recueillie à la station de Ranohira durant la 

campagne 2019/2020 est presque égale à la moitié (56%) de celle recueillie à la même station 

durant la campagne 2018/2019 avec respectivement 880,5 mm et 456,9 mm. Pour Toliara, la 

diminution de la pluviométrie est encore plus grave, la quantité de pluies de 2019/2020 est presque 

égale au tiers du niveau de 2018/2019 ; de même que le nombre de jours de pluies s’est réduit de 30 

jours en 2018/2019 à 13 jours pour la campagne suivante. 

Dans le Grand Sud cette insuffisance marquée de la pluviométrie, voire même l’inexistence dans la 

Région Androy et la partie sud de la Région Atsimo Andrefana, n’a pas permis aux producteurs de 

cultiver leur terre. Ainsi, les superficies cultivées ont fortement diminué dans cette zone. L’effet sur 

la campagne agricole 2019-2020 se traduit par une récolte maigre et un stock très faible voire nulle 

au niveau des ménages. 

3.2.2 Les importations 

Afin de maintenir la consommation à des niveaux stables, les importations de riz sont estimées à 303 

660 tonnes, supérieures aux prévisions de l'année précédente. Pour le maïs et le blé, les besoins 

d'importation sont estimés respectivement à 27 132 tonnes et 166 146 tonnes. Les besoins totaux 

d'importations céréalières s'élèveraient alors à 496 938 tonnes. Il est donc escompté que les 

importations commerciales pourront combler totalement le déficit. Par ailleurs, la production 

domestique a connu de l’augmentation significative alors que, suite à la crise sanitaire due à la 

pandémie du COVID-19 paralysant les activités économiques pendant plusieurs mois en 2020, de 

grandes quantités de riz ont été importées par le pays. 

Tableau 3. Bilan céréalier 2019-2020 

  

Riz  Maïs Blé Total céréales 
(tonnes) 

Manioc (*) 

(tonnes) (tonnes) (tonnes)  (tonnes) 

Production domestique 4 227 927 224 883 0 4 452 810 2 599 679 

Disponibilité intérieure 2 832 711 224 883 0 3 057 594 823 058 

Production (usiné) 2 832 711 224 883 0 3 057 594 823 058 

Variation de stock 0 0 0 0 0 

Utilisation totale 3 136 371 252 015 166 146 3 554 532 823 058 

Consommation alimentaire 2 789 100 217 527 166 146 3 172 773 625 524 

Semences 84 000 10 000 0 94 000 0 

Consommation animale 0 2 000 0 2 000 32 922 
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Pertes 283 271 22 488 0 305 759 164 612 

Exportations 0 0 0 0 0 

Besoin d’importation -303 660 -27 132 -166 146 -496 938 0 

Importations commerciales prévues 303 660 27 132 166 146 496 938 0 

Source: ERPASA, 2020 

Les importations sont par ailleurs influencées par la valeur de l’Ariary par rapports aux paniers de 

devises. L’Ariary est en perte de vitesse. Cette situation impactera sur le niveau de prix au marché 

des produits d’importations (riz, huile, sucre) et affaiblira le pouvoir d’achat de la population 

vulnérable dont la part de dépense alimentaire est le plus souvent très élevé. 

Graphique 2. Cours de l’USD par rapport à l’Ariary 

 

 
Source : BCM 

 

3.2.3 Les aides alimentaires 

Les aides humanitaires établis jusqu’au mois d’avril 2021, accusent un gap 46% par rapport aux 

besoins urgents et estimatifs évalués au mois de décembre 2020. Pour l’assistance alimentaire, 37% 

des besoins uniquement ont été couverts. L’acheminement de ces aides accuse également des 

retards. Jusqu’au mois d’avril 2021, les appuis agricoles ont touché 3% des ménages totaux du Grand 

Sud ; les vivres 28% et le cash 14%. Pour le cash, 200 000 ménages sont prévues recevoir du cash 

transfert depuis janvier 2021. Le premier paiement du mois de janvier, tout acteur confondu, n’a été 

réalisé qu’à hauteur de 76%, le second paiement à 53%, et le troisième paiement à 41%, et le 

quatrième 22%. 

Graphique  3. Bilan des aides alimentaires avant avril 2021 

 

Source: IPC, Avril 2021 
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3.2.4 Le déroulement de la campagne agricole 2020-2021 

a. Déroulement de la campagne intermédiaire 

Le déficit pluviométrique de cette campagne a beaucoup affecté la campagne intermédiaire dans le 

Grand Sud. Néanmoins, malgré cette situation, une partie des ménages bien que minoritaire ont pu 

planter leur champ de culture pendant la saison intermédiaire entre le mois de juillet au décembre 

2020. Malheureusement, les conditions n’ont pas été réuni pour permettre une bonne production 

pour plusieurs zone, par conséquent, la production ont diminué significativement et les aliments 

disponibles pour affronter le début de la grande saison et la grande soudure (novembre 2020 

jusqu’en avril 2021) constitue un problème pour plusieurs zone.  

Les graphiques suivants expriment les proportions des ménages ayant pu planter lors de la contre 

saison Comparées à ceux qui ont pu produire lors de la période de récolte en novembre – décembre 

2020. En effet, dans le District d’Amboasary Atsimo, Tsihombe et Beloha, par exemple, le 

pourcentage des ménages ayant pu produire est très faible. 

Graphique  4. Pourcentage des ménages ayant pratiqué l’agriculture et ayant produit 

 
Source: EDCASA, Février 2021 

b. Démarrage de la grande campagne 

 Rizicultures 

Compte tenu des conditions climatiques depuis le début de la campagne agricole, les rizicultures ont 

fortement souffert par le stress hydrique. Une grande partie des riziculteurs n’arrivaient même pas 

de commencer leur activité du fait de manque d’eau. Selon le calendrier cultural officiel de la 

riziculture pour le sud, là où les ménages pratiquent de riziculture (district de Bekily, Amboasary 

Atsimo, Taolagnaro, Toliara II et Betroka), la mise en culture devra être entreprise au mois de 

décembre et le repiquage se feraient au plus tard à la première décade du mois de février 2021, 

alors que cette période coïncide au manque total de pluie. 

Graphique  5. Calendrier cultural pour la riziculture dans la zone sud 
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Source : FOFIFA et MTM, 2020 

Selon toujours les ménagés enquêtés, seul le district de Betioky Atsimo prévoit une perspective de 

production identique a une valeur normale de production, tandis que les autres districts prévoient 

une production très inferieur par rapport à la normale pour la récolte de grande saison notamment 

au mois de mars et avril 2021. Concernant les contraintes pour l’idée de relancer la riziculture dans 

le sud, le manque de semence et le climat non approprié sont les principales causes déclarées par les 

ménages. Le retard par rapport au calendrier cultural rend impossible de relancer la riziculture. 

Dans le District d’Amboasary Atsimo, pour les rares paysans (6%) ayant pu cultiver (partie Nord 

d'Amboasary), la production attendue pour la période de récolte, est évalué à moins de 40% par 

rapport à la normale.  Le pourcentage de ménage pratiquant l'agriculture, pendant la campagne 

intermédiaire est également très faible (1ménages/4). Les productions au mois de février étaient 

nulles. En définitif, la production agricole sera très faible voire même inexistante. 

Graphique  6. Appréciation de la production rizicole avec les contraintes des relances  

 
Source : Enquête EDCASA, février 2021 

 Culture de maïs 

Le maïs constitue le principal aliment des populations dans les zones sud avec le manioc, et 

constituent également les principales cultures pratiquées en tant que culture vivrière. Comme les 

rizicultures, les cultures de maïs ont aussi souffert de l’insuffisance d’eau pour leur développement 

parce qu’aucune tombée de pluie n’est enregistrée durant la période appropriée pour la mise en 

culture notamment au mois de janvier 2021. En effet, les plantes de maïs ont besoin d’au moins 
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500mm de précipitation pendant le cycle végétatif, ou en moyenne 100mm par mois pour pouvoir 

se développer convenablement. Par conséquent, la culture de maïs a été affectée et généralement 

de l’ordre de plus de 95% des ménages déclarent une perspective de récolte très inferieur par 

rapport à la normale. 

Graphique  7. Calendrier cultural pour la culture de maïs dans les zones sud  

 

Source : FOFIFA et MTM, 2020 

Concernant les blocages déclarés par les ménages par rapport à sa relance dans l’immédiat de la 

culture de maïs, le manque de semence associée avec le retard du calendrier cultural occupent les 

plus importants. Le problème financier des ménages pour subvenir à la culture est aussi signalé dans 

les districts de Beloha, Tsihombe et Ampanihy. 

Graphique  8. Appréciation de la production de maïs avec les contraintes des relances  

 

Source : Enquête EDCASA, février 2021 

 Culture de manioc 

Avec le maïs, le manioc occupe une place prépondérante dans le régime alimentaire de la population 

du sud de Madagascar. Durant cette campagne agricole, une insuffisance de bouture de manioc est 

signalée suite aux récurrents problèmes de manque d’eau depuis plus des 5 dernières années. Par 

ailleurs, l’infection des plantes par la mosaïque du manioc consiste un problème qui entraine une 

faible performance des souches de manioc couramment utilisées par les agriculteurs. De plus, le 

manque de pluie depuis le mois de novembre 2020 a un effet néfaste sur la culture de manioc dans 

les zones sud. Par conséquent, les cultures de manioc ont subi un niveau d’affectation très élevé 

durant cette campagne culturale et une quantité très inferieure sera prévue comme perspective de 

récolte. 
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Dans le district d’Ampanihy, alors que le manioc constitue l’une des principales cultures et d’aliment 

de base des ménages, seulement 25% de la population ont pu relancer l'agriculture principale et 

secondaire contre 63% qui n'ont pu rien relancé. Par ailleurs, près de 98% prévoit des récoltes à 

moins de 40% des récoltes habituelles. Pourtant la pratique de la campagne intermédiaire n'a 

touché qu'une faible proportion de la population. Il semble que toutes les productions vivrières vont 

diminuer à hauteur d'environ 80% dans le District. Cette situation amène à conclure que la 

disponibilité alimentaire ne connaitra pas une amélioration significative et pourrait ne pas suffire à 

combler les besoins alimentaire des ménages. 

Graphique 9. Appréciation de la production de manioc avec les contraintes des relances  

 

Source : Enquête EDCASA, février 2021 

3.3 Accès à la nourriture 
3.3.1 Principales sources d’aliment de base 

Les ménages dépendent surtout du marché pour accéder à leur aliment de base. En effet, les 

céréales et les tubercules consommés par les ménages proviennent principalement des marchés. 

Cependant, selon l’étude de fonctionnalité des marchés faits par le PAM en décembre 2020, les 

marchés dans ces districts présentent généralement des problèmes de fonctionnalité reliés surtout 

aux prix qui sont instables et imprévisibles associés à une faible disponibilité et une mauvaise qualité 

des denrées. En outre, le stock des ménages issus de la dernière récolte est inexistant sauf pour le 

district de Betroka qui a pu bénéficier d’une petite récolte. Dans certains districts dont Ambovombe, 

Tsihombe et Taolagnaro, on remarque également la présence des humanitaires qui fournissent des 

aides à la population. Toutefois, le fort recours au marché témoigne de l’insuffisance de la 

production locale ainsi que des aides. 

Graphique  10. Principale source de céréales et de tubercules 
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Source : EDCASA, Février 2021 

3.3.2 La part de dépense alimentaire 

Nombreux sont les indicateurs témoignant de la vulnérabilité économique des ménages. Toutefois, 

un des plus pertinents et des plus utilisés est la part des dépenses alimentaire dans l’ensemble des 

dépenses des ménages. En effet, l’analyse de la vulnérabilité des ménages face aux chocs pourrait se 

faire à travers l’étude de la structure de l’ensemble des dépenses des ménages. En général, quand 

les dépenses alimentaires représentent une part importante dans le total des dépenses, non 

seulement le ménage a de difficultés à subvenir à ses besoins de base (santé, éducation, …) mais 

également, au moindre risque qui affecte soit ces revenus ou les prix sur les marchés, cela pourrait 

exposer les ménages à de risques d’insécurité alimentaire. Pour l’analyse de la sécurité alimentaire, 

quatre classes de dépenses sont constituées selon le degré de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 

Les ménages consacrant des proportions supérieures ou égales à 75% sont les plus exposés à 

l’insécurité alimentaire. 

Un des impacts de cette récolte très réduite sera l’inflation. Cette dernière sera également soutenue 

par les effets des mesures de confinement du au COVID-19. Environ 75%  des ménages  ayant une 

dépense alimentaire très élevée (supérieure à 95%) seront vulnérabilisés par cette situation. 

Pourtant, les ménages seront tributaires du marché et des aides pour subvenir à leurs besoins 

alimentaires. Cela montre à quel point la situation est critique d’autant plus que la grande campagne 

risque d’être mauvaise, la situation sera plus grave dans le court et moyen terme. 

Graphique  11. Part de dépense alimentaire selon les districts 
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Source : EDCASA, Février 2021 

3.3.3 Le revenus des ménages 

L’étude des dépenses est étroitement liée avec celle des sources de revenus des ménages. Dans 

l’ensemble des districts, les ménages ont plusieurs sources de revenu au cours de l’année. Toutefois, 

cela ne traduit pas une bonne situation mais plutôt une mauvaise situation. En effet, étant en 

situation de crise, les ménages utilisent tous leurs moyens pour pouvoir acquérir de l’argent et/ou 

de la nourriture en passant par la vente de ses actifs (domestiques et productifs), par une 

décapitalisation massive du bétail et en profitant de tout éventuel type de travail journalier. 

Selon la figure ci-dessous, la vente de bétails et les petits commerces constituent les sources 

principales de revenu des ménages. L’importance de la vente d’animaux nous alerte aussi par 

rapport à la vulnérabilité des ménages d’autant plus que les informations secondaires nous 

indiquent une chute des prix du bétail sur le marché. Par ailleurs, l’insuffisance de pâturages et 

l’accès aux soins vétérinaires empêcheront le développement de l’élevage. Le cactus étant la 

principale alimentation des bétails 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 du fait des sécheresses successives. 

D’autre part, une proportion importante de la population dans de nombreux districts n’a pas de 

source de revenu surtout à Bekily et à Ampanihy où cette proportion est respectivement de 44% et 

36%. Il faut également noter le fait qu’à Amboasary et à Taolagnaro, une proportion importante de 

ménages dépend également des aides, respectivement 25% et 33%. Seuls les districts de Bekily, de 

Betroka et de Toliara 2 ont pu avoir une petite récolte. Dans ces trois districts, les proportions de 

ménage dont la principale source de revenu dépend de l’agriculture sont respectivement 17%, 19% 

et 36%.  

Graphique  12. Principale source de revenu 
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Source : EDCASA, Février 2021 

3.3.4 Analyse des prix  

Dans l’ensemble des Districts du Grand Sud, la faible production de la précédente campagne (2019-

2020) suite au déficit hydrique a eu un impact important sur le niveau de prix des denrées sur le 

marché et a engendré la hausse du taux d’inflation. Les prix de denrées alimentaires restent élevés 

par rapport à la normale de la même période de l’année précédente en raison du problème de 

disponibilité, de la période de soudure prolongée et aux effets du COVID19 sur l'économie locale. 

Dans le District d’Ambovombe, entre février et mars une hausse de 20% a été constatée pour les 

rares marchés ou le mais était encore présent. Le manioc sec est disponible au niveau de plusieurs 

marchés toutefois, une tendance à la hausse de prix est observée. L'augmentation de prix 

enregistrée entre février et mars est de l'ordre de 50% au moins. La situation est également 

semblable pour le niébé.  

Dans le Districts de Bekily, le riz importé qui est présent sur de nombreux marchés, affichait comme 

les autres produits, une tendance à la hausse. Et malgré que celui-ci soit redescendu au mois de 

mars, Le niveau de prix reste plus élevé que la moyenne nationale. 

Tableau 4. Evolution mensuelle des prix 

 

Source : WFP, 2021 
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3.4 Utilisation 
3.4.1 Wash 

Dans le Grand Sud, les sources d’eau utilisée par les ménages varient d’un district à l’autre, 

néanmoins, l’utilisation d’eau de surfaces comme les lacs et les rivières par les ménages restent 

importantes notamment dans les Districts comme Beloha, Tsihombe et Amboasary Atsimo ou près 

de 40 à 60% des communes sont concernés par cette situation. Dans ces zones, la disponibilité de 

l’eau est en effet, fortement tributaire des eaux de pluies.  Plus le déficit pluviométrique est 

important, plus l’éloignement des points d’eau est importante et la qualité de l’eau disponible 

médiocre. Il faut plus de 15 minutes pour aller se procurer de l’eau. Depuis le mois de Janvier, 

l’éloignement des points d’eau au niveau des communes est beaucoup plus important surtout pour 

Tsihombe,  Bekily et Ambovombe. 

3.4.2 Santé 

Généralement, les maladies les plus observées sont l’IRA, le paludisme, le syndrome grippal et la 

diarrhée.  Dans les Districts de Beloha et Tsihombe, les IST arrivent respectivement en 3ème et 4ème 

place des maladies les plus observées. Il est possible que cette situation soit expliquée par le faite 

que la prostitution est l’une des stratégies d’adaptation adoptée par les ménages avec une situation 

de vulnérabilité importante. Par ailleurs, le cas observé des maladies cité précédemment nécessite 

une grande attention car la situation pourrait aggraver l’état sanitaire déjà fragilisée de la population 

surtout les plus vulnérables.  

4 LES ELEMENTS DE RESULTAT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
4.1 Consommation alimentaire 
4.1.1 Score de consommation alimentaire 

Les indicateurs de consommation alimentaire sont conçus pour refléter la quantité et la qualité de 

l’alimentation au sein du ménage. Ils sont surtout associés à l’accès des ménages à la nourriture. Les 

ménages du Grand Sud ont un sérieux problème d’accès à la nourriture. Les nourritures 

consommées sont largement insuffisantes et de mauvaise qualité, donc moins nutritives pour les 

membres du ménage. La situation est critique dans les régions Androy et Anosy. Dans les districts 

Ampanihy, Taolagnaro, Beloha, Bekily et Ambovombe : au moins 2 ménages sur 3 ont une 

consommation pauvre. La situation à Amboasary est la plus alarmante dans la mesure où 9 ménages 

sur 10 ont une consommation pauvre.  

Graphique  13. Score de consommation alimentaire des ménages selon les Districts 
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Source : EDCASA, Février 2021 

4.1.2 Nombre de jour de consommation par groupe d’aliment 

En regardant de plus près la composition de la ration alimentaire hebdomadaire, dans les districts 

Amboasary, Ambovombe, Bekily et Beloha, les ménages ne consomment leur aliment de base 

(céréales et tubercules) que pendant environ 4 jours seulement par semaine. Dans ces districts, ces 

aliments de base sont généralement accompagnés de légumes de mauvaise qualité et de faible 

quantité. Ils sont surtout composés de plantes sauvages et de cultures maraichères. Ils en 

consomment également environ 4 jours par semaine. Il est important de remarquer que ces légumes 

diffèrent de ceux consommés à Betioky et Toliara 2 surtout à Betroka dans lequel ces derniers sont 

de bonne qualité (de couleur orange, riche en vitamine A dont les carottes). Enfin, Les aliments 

riches en protéines (viandes, poissons, œufs et produits laitiers) sont consommés très rarement dans 

l’ensemble des districts.  

Graphique  14. Nombre moyen de jours de consommation par groupe d’aliments 

 

Source : EDCASA, Février 2021 

4.1.3 Score de diversité alimentaire 

Il est important de constater que le score de diversité alimentaire ne renseigne pas la quantité 

d’aliment consommé mais de la diversification seulement. Cet indicateur, mesuré pendant les 24 
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dernières heures précédant l’interview, donne une photographie au jour J de la collecte. Dans 

l’ensemble des 10 district, les ménages ont une diversité alimentaire faible : environ 6 ménages sur 

10 dans les districts moins affectés par la sécheresse (Toliara 2, Betroka et Betioky) et plus de 8 

ménages sur 10 dans les districts les plus affectés. 

Graphique  15. Diversité alimentaire 

 

Source : EDCASA, Février 2021 

Le graphique ci-dessous apporte plus de précision sur la précarité de la situation dans la mesure où 

aucun des districts n’arrive à atteindre une diversification de l’alimentation comprenant au moins la 

moitié (plus de 4) des 8 groupes d’aliments considérés. Dans la majorité des districts, il y a environ 2 

groupes d’aliments consommés dont l’aliment de base (céréales et/ou tubercules) accompagné de 

quelques légumes (cultures maraichères et/ou plantes sauvages) 

Graphique  16. Diversité alimentaire moyenne 

 

Source : EDCASA, Février 2021 
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4.1.4 Stratégie liées à la consommation (indice réduit) 

Face à des problèmes alimentaires, les ménages adoptent des stratégies de survie qui peuvent 

causer des dégâts allant de faible (déstabilisation à court terme) à très important (persistant à long 

termes). L’adoption de ces stratégies nous indique déjà la situation d’insécurité alimentaire actuelle 

des ménages et nous informe sur l’évolution de leurs situations dans le futur. De façon générale, il 

existe deux types de stratégies de survies adoptées par les ménages: les stratégies liées à la 

consommation, et celles qui se rapportent à leurs moyens de subsistance.  

Pour le premier dont la période de référence correspond aux sept derniers jours précédant 

l’enquête, ce sont les stratégies de réduction en quantité et/ou en qualité la consommation 

journalière de la famille. Seulement 3% des ménages enquêtés dans les 10 districts n’ont pas 

pratiqué une quelconque stratégie de survie. Une des stratégies la plus drastique est le fait de passer 

une journée entière sans manger. A cet effet, 52% des ménages ont dû adopter cette stratégie au 

moins une fois pendant les 7 derniers jours précédant l’enquête. 

Le niveau moyen de rCSI est très élevé (supérieur à 19) dans 7 districts sur 10. Ceci signifie que les 

ménages n'avaient vraiment pas assez de nourriture ou d'argent pour en procurer et ont dû recourir 

à des mesures sévères pour faire face à cette pénurie. Pour Betioky, Bekily et Toliara 2, le niveau 

moyen est encore assez élevé (supérieur à 13). La majorité des ménages dans tous les districts ont 

dû recourir à une quelconque stratégie au cours des 7 derniers jours précédant l’évaluation. 

Graphique  17. Indice réduit moyen de stratégie de survie 

 

Source : EDCASA, Février 2021 

4.2 Changement des moyens d’existence 

Les stratégies d’adaptation fondées sur les moyens de subsistance sont utilisées pour mieux 

comprendre la capacité d’adaptation à long terme des ménages. Elles peuvent être catégorisées en 

trois : 

 Les stratégies de stress indiquent une capacité réduite de faire face aux chocs futurs en 

raison d’une réduction actuelle des ressources ou de l’augmentation des dettes. 

 Les stratégies de crise sont souvent associées à la réduction directe de la productivité future. 

 Les stratégies d’urgence affectent également la productivité future, mais sont plus difficiles à 

inverser ou de nature plus dramatique que les stratégies de crise. 

Parmi les stratégies de stress, c’est la vente de bétail non productif qui est la plus pratiqué (67% de 

l’ensemble des ménages). De même, parmi celles classées comme crise, la vente de bétail productif 
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occupe le premier rang avec un taux de pratique de 51%. Enfin, la stratégie d’urgence la plus 

pratiquée est la vente de maison et/ou de terre (28% des ménages). 

L'indice de stratégie d'adaptation basé sur les moyens de subsistance est mesuré pour mieux 

comprendre les capacités d'adaptation des ménages à plus long terme. Les moyens de subsistance 

et la sécurité économique des ménages sont déterminés par les revenus, les dépenses et les actifs.  

Nous constatons toujours que la situation dans les districts d’Amboasary, d’Ambovombe, de 

Taolagnaro, de Tsihombe sont alarmantes. Au moins 2 ménages sur 3 dans ces districts ont recouru 

à des stratégies d’urgence. Ces comportements adoptés par les ménages pour s'adapter à la 

sécheresse donnent un aperçu de la difficulté de leur situation et de la probabilité qu'ils soient 

confrontés à des défis à l'avenir.  

Graphique  18. Stratégies de survie liées aux moyens d’existence 

 

Source : EDCASA, Février 2021 

4.3 Etat nutritionnelle 

A noter que l’insécurité alimentaire a fortement dégradé la situation nutritionnelle dans les 10 

districts du Grand Sud au cours du premier trimestre 2021. 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 la phase 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 les besoins en support alimentaire et cash transfert arrivent à temps et durent 

dans le temps. 

4.4 CARI 

La prévalence de l’insécurité alimentaire a été calculée sur la base du score de la consommation 

alimentaire, la proportion de dépenses alimentaire et les principales stratégies de survie adoptées 

par les ménages. Les résultats ci-dessous nous confirment la gravité de la situation dans le Sud.  

L’insécurité alimentaire (sévère et modérée) concerne tous les ménages à Ambovombe (99%), Bekily 

(97%), Taolagnaro (94%) et à Amboasary (100%). Ce dernier se démarque des autres dans la mesure 
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où 8 ménages sur 10 y sont en insécurité alimentaire sévère. Il en est de même pour les 5 communes 

de Taolagnaro où 7 ménages sur 10 sont sévèrement en insécurité alimentaire. 

Tableau 5. Indice de sécurité alimentaire  

District 
Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS 
SA SAL IAM IAS Total 

AMBOVOMBE-ANDROY 0 1,11 55,56 43,33 100 98,89 

BEKILY 0 3,33 46,67 50 100 96,67 

BELOHA 0 14,44 25,56 60 100 85,56 

TSIHOMBE 0 12,09 45,05 42,86 100 87,91 

AMBOASARY-ATSIMO 0 0 18,89 81,11 100 100 

TAOLAGNARO 0 5,56 26,67 67,78 100 94,45 

AMPANIHY OUEST 1,1 18,68 41,76 38,46 100 80,22 

BETIOKY ATSIMO 0 45,56 36,67 17,78 100 54,45 

BETROKA 0 34,44 43,33 22,22 100 65,55 

TOLIARY-II 1,11 40 45,56 13,33 100 58,89 
 

 

 

Source : EDCASA, Février 2021 

En termes de population dans l’ensemble des zones concernées, on estime à 2 398 513 le nombre de 

personnes en insécurité alimentaire dont 1 240 792 sont en insécurité alimentaire sévère.  

Tableau 6. Nombre de population en insécurité alimentaire 

District 
Nombre de population 

 SA SAL IAM IAS TOT IAM+IAS 

AMBOVOMBE              -                  4 242            212 316             165 580            382 138                377 896  

BEKILY              -                  8 314            116 521             124 835            249 670                241 356  

BELOHA              -               23 554               41 692               97 870            163 116                139 562  

TSIHOMBE              -               19 089               71 131               67 673            157 893                138 804  

AMBOASARY              -                        -                 51 200             219 841            271 041                271 041  

TAOLAGNARO              -               20 026               96 058             244 124            360 171                340 182  

AMPANIHY       4 622             78 489            175 466             161 600            420 177                337 066  

BETIOKY ATSIMO              -             148 377            119 424               57 905            325 673                177 329  

BETROKA              -               76 592               96 363               49 416            222 394                145 779  

TOLIARY-II       4 326           155 883            177 551               51 948            389 707                229 498  

Total       8 948           534 565         1 157 721          1 240 792         2 941 980             2 398 513  

Source : EDCASA, Février 2021 

La carte ci-dessous permet de mieux apprécier la localisation géographique des personnes en IAM et 

IAS 
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5 RECOMMANDATIONS 

La population est déjà fortement affaiblie par trois années successives de sécheresse, et les effets 

négatifs de COVID-19. Aussi, des réponses humanitaires multisectorielles actuelles devront être 

intensifiées à plus grande échelle immédiatement pour l’ensemble de la population en situation 

d’insécurité alimentaire sévère (IAS), pour sauver des vies et éviter un effondrement total des 

moyens d’existence. Ces interventions devraient être axées sur 4 points : (i) l’accès à l’alimentation 

adéquate, (ii) l’accès à l’eau potable et d’hygiène, (iii) les prises en charge nutritionnelles pour les 

enfants ayant besoin de traitement immédiat ainsi que les prises en charge médicale gratuites des 

ménages dépourvus de moyens, et (iv) l’accès aux intrants agro-pastoraux pour un relèvement 

rapide. 

Une amélioration de la conduite des interventions humanitaires devrait être opérée en vue de 

soutenir la population épuisée par le contexte. En effet, 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’IAS n’ont pas été 

systématisées pour sauver les moyens d’existence restant de la population. Dans les District à 

importante taux de population en IAS, le problème est généralisé et la population déjà affaiblie 

pourrait ne pas pouvoir supporter un éventuel choc en plus. Le paquet d’intervention humanitaire 

identifié lors des précédentes crises, et qui a déjà montré son efficacité, devrait être respecté. 

L’accès des acteurs humanitaires dans les zones les plus affectées où la situation sécuritaire est 

très critique, devra être maintenu mais facilité 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 de vie, 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 situation d’insécurité alimentaire modéré ou IAM : 

 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 adaptés au 

niveau communautaire avec des dispositifs permettant 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 en 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 
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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. 

5.1 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 et ayant permis la conduite de l’analyse IPC du mois de mai 2021. Afin de 

permettre un suivi continu des poches de malnutrition, les activités de surveillance nutritionnelle 

devront se poursuivre. L’analyse SMART en cours (mai 2021) et d’autres données disponibles 

pouvant renseigner l’évolution des principaux facteurs déterminants l’insécurité alimentaire aiguë 

permettront une mise à jour de l’analyse sur l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

5.2 Facteurs de risque à surveiller 

Les facteurs de risques à surveiller pouvant aggravé 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 des maladies liées à l’eau et vectorielle notamment la 

fièvre/le paludisme sur la période projetée, la pandémie de COVID-19 et la diarrhée en 

période actuelle ; 

 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 dont principalement l’invasion acridienne et les chenilles 

légionnaires ; 

 L’augmentation de la vente aviaire et de bétails qui risquent de favoriser la transmission des 

maladies animales (risque élevé de propagation du FVR dans les autres régions). 



ANNEXES : RESUME DES SITUATIONS PAR DISTRICT 

1 AMBOVOMBE 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

AMBOVOMBE-ANDROY 0 1,11 55,56 43,33 100 98,89 

a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

La précipitation reçue par la littorale d'Ambovombe pour cette année 2021 est la plus mauvaise 

depuis 2011, largement inférieure à la normale, d'où la sécheresse marquée. Les productions ont 

diminué significativement et l'accès aux aliments est difficile ; la soudure est prolongée jusqu'aux 

prochaines récoltes de contre saison ayant bénéficié de pluie. Semences, comme les récoltes 

agricoles de mai/juin sont déjà compromises faute de semences et des ennemis de cultures. Le 

COVID 19 constitue un risque pour le revenu global de 33% des ménages contre 46 % affectés 

positivement. L’insécurité alimentaire touche 98,89% des ménages. La décapitalisation a été 

remarquée et continue jusqu’à présent. Plus de 80% de terre cultivable est remplie de sable à cause 

de la tempête. Mise à jour : Les précipitations sont restées variables entre janvier et avril. Les déficits 

enregistrés au mois de janvier dans certaines localités ont dû entrainer des retards dans la mise en 

place des cultures. De même, les déficits en avril pourraient négativement affecter les rendements 

dans le district et entrainer une baisse de la production, principale source de revenu pour près de 

62% de la population 

 Disponibilité 

La disponibilité en denrées alimentaires est faible pour les ménages les plus vulnérables. En plus de 

la faiblesse de la récolte intermédiaire et malgré une pluviométrie proche de la normale pour le 

début de la contre saison, les récoltes sont mauvaises pour les tubercules et légumineuses faute de 

possibilité de semis et d'attaques des ravageurs, de la non disponibilité de semences issues d'une 

grande saison catastrophique avec des taux d'adoption respectivement de maïs, manioc et patate 

douce à respectivement 15,56%, 24.44%, 25,56%, légumineuse à 3.33%. La plupart des denrées 

alimentaires ne sont pas disponibles et/ou quantité inférieure à la normale, que ce soit au niveau 

des ménages ou sur les différentes marches durant la période, sauf pour une partie ayant pu 

emblaver. 

 Accessibilité 

L'accessibilité aux denrées alimentaires est faible en raison de faible sources de revenu. La plupart 

des ménages ont des dépenses alimentaires et sources de revenus réduites, moins de 46%, issus de 

travail et de décapitalisation, les éleveurs constituant moins du tiers des ménages. Des prix de 

denrées alimentaires restent élevés par rapport à la normale de la même période de l’année 

précédente en raison de leur non disponibilité, de la période de soudure prolongée et aux effets du 

COVID sur l'économie locale. 
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 Utilisation 

Les ménages disposant d’eau de consommation est de 37,1% contre 61,9% peu disponible avec une 

dégradation pour 23,81% des communes et amélioration pour 38,1%. Ceux qui peuvent s’en 

acquérir, 80,95%, achète avec un prix stable de 22.35 Ariary/L au niveau de point d’eau de mauvaise 

qualité et éloigné. Les principales maladies affectant le district Ambovombe Androy à 84% des cas 

sont : A part la menace COVID, même si en baisse par rapport à la période antérieure, l'Infection 

respiratoire aiguë, les Diarrhées aigües, Malnutrition aigüe sévère, et paludisme toucheront de 

manière normale les ménages. 

b. Element de résultats 

 Consommation alimentaire 

Dans la région d’Androy, pour le district d’Ambovombe-Androy, la majorité des ménages ont une 

consommation alimentaire pauvre. En effet, on remarque que 64% des ménages ont une 

consommation alimentaire pauvre, en février 2021. En ce qui concerne les stratégies sur les 

consommations alimentaires, on constate que le pourcentage de ménages ayant un Indice réduit 

des stratégies (rCSI de crise et ou d’urgence, supérieur ou égale a 19) est de 62%, ce qui prouve que 

la majorité des ménages utilisent des stratégies d’adaptation de crise. Pour le cas du District 

d’Ambovombe, si l’on analyse les Tendance de la FCS de puis 2017-2019, on constate que la 

tendance de la FCS cette année est la plus mauvaise depuis l’année de 2017. 

 Changement des moyens d’exitence 

La Stratégie basée sur les moyens d'existence est en phase de crise et plus pour 95,33% des ménages 

bien au-dessus de la période antérieure. La décapitalisation est aussi élevée en raison des sources de 

revenus amoindries et touche à la fois les actifs productifs à 44,44 %, les actifs domestiques à 43,33 

%, voire la maison /terrain à 45,56 %, transport à 25,56 %. La Tendance Stratégie liée au moyen 

d'existence depuis 2017 à Fév. 2021 démontre de forte dégradation dans le temps avec des ménages 

en phase de crise et d’urgence de 93,33%. Il en est de même pour l’Indice de stratégie de survie liée 

aux moyens de subsistance estimé à 93,33%. 

 Etat nutritionelle 

Dans la région d’Androy, pour le district d’Ambovombe-Androy, sur le plan nutritionnel, on 

remarque des hausses remarquables des admissions en 2021 dont 4091 selon les valeurs indiquées. 

Et selon la tendance et les comparaisons depuis les cinq dernières années, les admissions CRENAS 

ont augmentées sept fois par rapport à la moyenne des cinq dernières années. On conclue alors un 

déséquilibre de l’état nutritionnel des ménages dans le District d’ Ambovombe, les répartitions des 

tendances depuis l’année 2020 montrent cela. En effet, environ 21 communes d’Ambovombe ont 

bénéficié du dépistage exhaustif au cours du quatrième trimestre couvrant 85% des 60,311 enfants 

attendus pour cette année 2021. Ainsi donc, on constate que 90% des communes (20 communes sur 

21) sont en urgence et 5% des communes (1 communes sur 21) sont en alerte selon la Classification 

globale du district : « URGENCEE -NUTRITIONNELLE »  Forte dégradation de la situation 

nutritionnelle par rapport à celle qui prévalait au T3 (MAG: 9.5%) et au T4 (MAG 13.5) 2020 
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2 BEKILY 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

BEKILY 0 3,33 46,67 50 100 96,67 

 

a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

Malgré le retard de pluie dans la zone de Bekily (vers mi-décembre), la quantité de pluie reçue 

(supérieure à la normale) ayant duré jusqu'au début du mois de mars 2021 ont permis le démarrage 

de la campagne agricole dans des bonnes conditions pluviométrique, et d'avoir une bonne 

croissance des cultures. L'impact du COVID-19 sur le revenu touchant peu de ménages (un peu plus 

de 20%) seulement, la vulnérabilité alimentaire dans le district est donc surtout tributaire aux 

conditions pluviométriques. 

 Disponibilité 

Seuls 25,5% des agriculteurs ont pu relancer la campagne des cultures principales et 6 % pour les 

cultures secondaires. La perspective de récolte est très faible (Février 2021) avec moins de 40% pour 

la majorité des agriculteurs (93,33 %). La campagne intermédiaire n'a touché que peu d'agriculteurs 

(Ménages ayant pratiqués campagne intermédiaire (Février 2021)) : riz = 3,33 % ; maïs = 8,89 % ; 

manioc = 46,67 % ; légumineuse = 6,67 % ; patate douce = 28,89 %. Malgré la petite production 

enregistré (petite récolte : janvier) : riz = 1,11 % ; maïs = 8,89 % ; manioc = 38,89 % ; légumineuse = 

3,33 % ; patate douce = 27,78 %, une grande variation négative de la production par rapport à la 

moyenne a été constatée (reçu/attendue) : riz = -90 % ; maïs = -77,67 % ; racine de manioc = -78,01 

% ; légumineuse = -91,48 % ; patate douce = -77,06 %. Cela affecte beaucoup la disponibilité 

alimentaire dans le District de Bekily. 

 Accessibilité 

Plus de 77% des ménages ont une dépense alimentaire de plus de 65% dans le district de Bekily. 

Concernant les sources de revenu (février 2021), Sans source = 44,44 % n'ont aucune source de 

revenu. L'Agriculture/élevage/pêche ne rassemble que 33.34% des ménages. Le travail journalier, 

qui en majorité provient de l'agriculture, ne touche que 12,22 % des ménages. Concernant les prix 

des produits dans le Districts de Bekily, sachant que la période de soudure débute en janvier, tous 

les produits ont connu une forte augmentation, notamment pour le riz local, le maïs, et le niébé. Il 

est relativement stable pour le manioc sec, avec même une baisse du prix pendant la période de 

soudure. Exception faire pour le riz importé qui est présent sur de nombreux marchés, le prix 

affichait comme les autres produits, une tendance à la hausse, mais celui est redescendu au mois de 

mars 2021. Néanmoins, le prix du riz importé est plus élevé que la moyenne nationale. 

 Utilisation 

Dans le district de BEKILY, la disponibilité de l'eau de consommation au niveau du commun reste 

encore assez faible avec 76.47% des ménages ont moyennement à peu d'eau de consommation. A 

ceci s'ajoute une forte dégradation de la qualité de l'eau de consommation pour 26,47% des 

communes, tandis qu'elle s'est améliorée pour 17,65%. Aucun changement de la qualité de l’eau n’a 
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été observé pour 55,88%. L'achat de l'eau touche 29,41% des communes, et l'eau est gratuite pour 

70,59%, et un ménage passe presque 1 heure (50.06 minutes) pour s'approvisionner en eau. Seuls 

38% des ménages s'approvisionnent en eau au niveau des bornes fontaines, la qualité de l'eau au 

niveau des puits publics (29% des ménages) et des rivières (32%) reste incertaine. Cela aurait 

provoqué en grande partie la propagation des maladies liées à l'eau entre le 16 novembre 2020 et le 

12 avril 2021 : Paludisme confirmé pour 30% ; Infection respiratoire aiguë (IRA) pour 16%; 

Malnutrition aigüe sévère (MAS) pour 19% ; Diarrhées aigües chez moins 5ans pour 18%. 

b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

En Février 2021, la majorité des ménages (70%) avait une consommation alimentaire PAUVRE à 

Bekily. La période allant d’avril à septembre 2021 étant une période de récolte, une amélioration de 

la situation est donc anticipée comparée à celle de Février. De plus, avec une saison pluviométrique 

proche de la normale et semblable à 2016/2017, la production agricole pourrait également être 

proche de celle de 2016/2017 mais légèrement affectée par un début de campagne difficile lié au 

retard de pluie et à un accès aux semences limité suite à la mauvaise récolte de l'année dernière. 

Ainsi, comme en juillet 2017, près de 20% des ménages (ou un peu plus) ont une consommation 

alimentaire pauvre à Bekily. Un peu moins de ménages qu'en Février (28%) ont un Indice réduit des 

stratégies (rCSI de crise et d’urgence supérieur ou égale à 19) et la majorité (plus de 60%) ont un 

Indice réduit des stratégies (rCSI Situation de stress, entre 4 et 18). Pour ce qui est de l'échelle de la 

faim (Perception de la faim 30j), près de la moitié des ménages ont un Indice Domestique de la Faim 

(IDF) nul est de (Phase 1), un peu plus de 6% ont un IDF de 1 de (Situation de stress) et moins de 48% 

ont un IDF de 2 à 3. 

 Changement des moyens d’exitence 

Pour ce qui est de l'indice de stratégie de survie liée aux moyens de subsistance, comparé à février 

2021, pour la période allant d’avril à septembre 2021, moins de 23% des ménages adoptent des 

stratégies d'Urgence et la majorité adoptent des stratégies de crise (autour de 45%). La 

décapitalisation ralentit avec l'arrivée des récoltes et les ménages commenceront à recapitaliser 

surtout ceux qui ont vendu leur actif productif en Février 2021 (21%), ou leur actif domestique (30 

%) ou encore leur maison /terrain (30%) et leurs moyens de transport (7 %). 

 Etat nutritionelle 

Il est ressorti du dépistage exhaustif conduit en fin Mars/début d'Avril que 15 communes sur 20 sont 

classées en urgence; une commune, en alerte tandis que 4 communes sont sous contrôle. De 

manière globale, le district est donc en état d'urgence -NUTRITIONNELLE au début de la période 

allant d’avril à septembre 2021. Cette situation est en grande détérioration par rapport à 2020 à la 

même période. Par contre, une baisse de la prévalence à moins de 15% est anticipée pour le reste de 

la période allant d’avril à septembre 2021 à cause de l'effet retardé des récoltes qui commenceront 

dès juin. En ce qui concerne les admissions en CRENAS, celles à près de 2 à 6 fois > à la moyenne des 

5 dernières années avec une forte pente ascendante de janvier à mars. Les Communes les plus 

touchées, pour le District de Bekily sont : les Communes de Morafeno et de Bekily. Selon les 

tendances depuis 2017, les admissions au CRENAS sont probablement en baisse entre Avril et 

Septembre (sauf en 2019 où on a constaté un pic au mois de Septembre dû à diverses maladies). 



Rapport d’Evaluation du démarrage de la campagne agricole et de la sécurité alimentaire  
(EDCASA-2021) 

 

33 
3 BELOHA 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

BELOHA 0 14,44 25,56 60 100 85,56 

a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

Apparemment le COVID-19 n’a pas d’impact négatif pour la population de Beloha. Mais par contre 

l’arrivée tardive des pluies utiles en mois de janvier et Février, a favorisé le prolongement de 

l’insécurité alimentaire modère et sévère pour environ 75% de la population du district. En se 

référant au calendrier cultural, cette pluie tardive entraine vraiment un retard de semis des cultures 

vivrières. La partie littorale du district est la plus affectée parce que la précipitation reçue jusqu’à 

pressent est encore inférieur à celle de 2011. 

 Disponibilité 

La disponibilité alimentaire a été visiblement affectée parce que la relance de la campagne agricole 

avait mal démarré, notamment 29% des ménages du district seulement ont pu exercer deux types 

cultures (principale et intermédiaire) et 43.34% l’une des 2 types des cultures. Ceci à cause de 

l’indisponibilité ou l’inaccessibilité des semences et aussi l'absence d’intervention relative aux 

semences et il y a les 27,78% des ménages qui n’ont pas pu plante que ce soit. Parmi les cultures 

secondaires les plus pratiquées étaient le maïs et le manioc, qui représentent les pourcentages 

respectifs de 33,33 % et 26,67 %. Les légumineuses et les patates douces ont été faiblement 

représentées. Vu l’insuffisance de pluie et aussi d’autres facteurs comme l'attaque des chenilles 

légionnaires, 94.4% des ménages espèrent avoir une récolte à moins de 40% par rapport à ce qui ont 

été semis. Seulement 8.89% des ménages qui ont pu récolter quelque choses au mois de Janvier, 

notamment pour les cultures de maïs et de manioc. Une diminution massive de la production a été 

aussi observée dans tout le district, à savoir qu’il y a une diminution de 100% pour la culture de 

patate douce, 96,6% pour les cultures de maïs et du manioc et 88,16% pour les légumineuses. 

 Accessibilité 

L’accessibilité alimentaire a été affectée par cette situation de sècheresse parce que 55,6% des 

ménages seulement ont pu survivre grâce à l’élevage et la pêche, environ 8% avec des petits 

commerces et des travaux journaliers et les 26,67% n'ont plus de source de revenus. En tout cas, 

77,78 % des ménages déclarent avoir alloués plus de 75% de leurs dépenses aux achats des aliments. 

 Utilisation 

L’eau est disponible mais l'accès à l'eau potable est quasiment inexistant auprès de la communauté, 

dû au mode d’acquisition de l'eau par les impluviums (Sihanaka) et les rivières, en plus, 1/3 des 

ménages constatent que la qualité s'est dégradée. Tous ceux-ci favorisent la persistance des 

maladies infectieuses auprès de la population (diarrhée, paludisme, IR et IST). 
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b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

Les ¾ des ménages de Beloha ont une consommation alimentaire faible, 12% limite et 16% 

acceptable. La qualité des aliments consommée et l’importance nutritionnelle ne reflète que très 

faiblement la couverture des besoins énergétiques exigées pour la plupart des ménages. L’indicateur 

HDDS montre une alimentation pauvre et déséquilibrée ou une inadéquation nutritionnelle du 

régime alimentaire pour la plupart des ménages. Ensuite, 60% des ménages adoptent des stratégies 

négatives sur la consommation alimentaire d’après l’indicateur rCSI, ce qui signifie qu’à plusieurs 

reprises au cours de la semaine, ces ménages affrontent la sévérité des difficultés alimentaires en 

réduisant leur consommation de nourriture, la fréquence ou la quantité du repas, consomment de la 

nourriture moins appréciée, ou d’autres stratégies néfastes. Enfin 64% des ménages sont privés de 

nourriture ou sont souvent affamés d’après l’échelle de la faim HHS, validant la prévalence de la 

faim ainsi que les autres indicateurs sur la quantité, la qualité, ou la diversité de la nourriture et la 

fréquence et le nombre de repas consommée. 

 Changement des moyens d’exitence 

La décapitalisation d’actifs productifs concerne un peu moins de 1 ménage sur 5, celle des actifs 

domestiques un peu plus de 1 ménage sur 5 et les biens immobiliers touchent un peu moins d’un 

ménage sur 4. Selon l’indice CSI, 28,89% des ménages adoptent des stratégies d’urgence, 68,89% 

adoptent des stratégies de crise et 2,22% adoptent des stratégies de stress. La cession des actifs à 

l’instar des bœufs de trait ou des femelles reproductrices, des terrains de culture ou des matériels 

ou outillages agricoles ruine fortement et à long terme les capacités de production des ménages 

tandis que la vente des maisons et des biens domestiques signifie une situation désespérée puisque 

les ménages ne pourra plus satisfaire certains de leurs besoins les plus élémentaires. Ces stratégies 

sont pourtant adoptées pour leur permettre de faire face aux déficits alimentaires accentués, 

corrélé avec les 26,67% des ménages qui n’ont aucune source de revenu et les 78% des ménages 

dont les ¾ des revenus sont destinés à l’achat de nourriture, tels mentionnés par les indicateurs 

indirects sur l’accessibilité. 

 Etat nutritionelle 

Le taux de MAG pour l'ensemble du district de Beloha atteint les 20,2%, le district est en situation 

d'urgence nutritionnelle. 2 communes sur 8 connaissent des situations très critiques. Durant le 

premier trimestre de l'année 2021, particulièrement les mois de Février et Mars, le nombre 

d'admission au niveau des centres de récupération nutritionnel a presque quadruplé par rapport au 

mois de Décembre de l'année 2020. Par ailleurs, cette admission a augmenté de 600% par rapport à 

la moyenne des 5 dernières années pour une même période dans l'année : Février et Mars.  

4 TSIHOMBE 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

TSIHOMBE 0 12,09 45,05 42,86 100 87,91 
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a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

La situation pluviométrique du district de Tsihombe est retardée avec une situation de sécheresse à 

phase d’urgence à 90 % en janvier, très éparse dans le temps et n’a pas encore atteint la quantité 

requise pour la campagne Agricole. Ceci est surtout constaté pour la partie littorale qui enregistre la 

plus mauvaise quantité depuis 20 ans. L’indice de sécurité alimentaire montre les effets considérable 

de danger et vulnérabilité sur la consommation alimentaire avec respectivement 45.05 % et 42.86 % 

en classe 3 et 4 se trouvant dans des déficits voire plus ou moins extrême et seulement 12.09 % en 

classe 2. Par ailleurs, le COVID19 a impacté négativement au revenu du ménage (37.36 %) du district 

contre seulement 2.2 % d’impact négatif et 60.44 % de ménage intact. L’impact est surtout sur la 

capacité de voyager selon le besoin. 

 Disponibilité 

Le pourcentage des ménages ayant réalisé une relance agricole pour la culture principale et 

secondaire est seulement de 25.27 % contre 32.97% ceux qui n’ont pas pu effectuer les deux. 19.78 

% des ménages ont déclaré déjà relance la culture principale et 21.98 % la culture secondaire. Pour 

la campagne intermédiaire, le mais domine a 82.42 % la culture des ménages qui représente le plus 

haut pourcentage par rapport aux autres districts du grand sud. Le manioc, les légumineuses et la 

patate douce sont à seulement 5.49 %, 6.59 % et 1.1 %. En février 2021, la récolte reste encore 

médiocre avec seulement 5.49 % de ménages ayant produit seulement de mais ne permettant pas 

encore une disponibilité d’aliments produits pour la plupart des ménages alors que les autres 

districts voisins produisent déjà des maniocs, légumineuses et autres. La disponibilité est encore 

assure en une grande partie à travers les aides humanitaires et les marches régionaux. Par ailleurs, 

les aliments sauvages sont toujours présents et fortement valorises dans le district, la consommation 

de fruit de cactus rouge ces derniers mois a diminué suite à la maturation des autres variétés de fruit 

cactus plus appréciées, et assure une partie importante aussi dans l’alimentation des ménages. Les 

produits alimentaires importés comme le riz est disponible au niveau des marches en provenance 

d’autres régions n’étant pas impacte par COVID 19 ces derniers mois et étant donne que Toliara 

approvisionne dans la plupart le district pour ces denrées. La variation de l’autoproduction est très 

nette avec une production de moins de 99.92 % pour le maïs et moins même de 100% pour le 

manioc, légumineuse et patate douce. Tous, une variation supérieure par rapport à la moyenne du 

grand sud. En outre, la perspective de récolte à moins de 40 % est de 87.91 % et celui entre 40-60% 

de 12 %. Aucun n’espère avoir un pourcentage de récolte de 60-80 % et plus. Cette perspective 

pourra être justifie par les attaques des insectes et nuisibles des cultures mais pourra être 

également par la pluie. 

 Accessibilité 

51 % des ménages sont déjà enregistres a un part de dépense alimentaire supérieure a 75 % dans la 

dépense globale du ménage. 22 % entre 65 et 75 %, 14 % entre 50 et 65 % et 13 % inférieurs à 50%. 

Globalement, les ménages priorisent les aliments au dépeint des autres dépenses. Par ailleurs, la 

décapitalisation concerne notamment les actifs productifs a 44.44%, les actifs domestiques a 

43.33%, les maison/terrain à 45.56 % et le transport à 25.56 %. Ceci s’explique par les catégories 

sociale qui existent au sein de la communauté et dans laquelle les ménages sont obligés de vendre 

en fonction des actifs existants pour avoir accès à des nourritures au détriment de leurs moyens de 

production. D’autre part, l’analyse des sources de revenus des 30 derniers jours du mois de février a 
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révèle que 0 % provient de l’agriculture et c’est l’élevage/pèche a 34.07% des ménages et le 

commerce a 24.18 % du ménages qui sauvent l’accès aux aliments dans le district. Seulement 5.49 % 

et 3.3 % procurent respectivement de revenus à travers le travail journalier et le salarie. En revanche 

27.47% sont enregistrés sans revenus qui est un pourcentage parmi les supérieurs des autres district 

en référant a la moyenne du grand sud. En rajout, le prix des aliments de base comme le riz, le 

maïs,... pour la période actuelle a flambe et ne cesse d’augmenter au marché jusqu’ a il y a récolté 

importante dans le district et qui pourra entraver l’accès des ménages. Pour le maïs, le prix du mois 

de décembre 2020 a triplé entre la période de janvier à février allant de 500 Ar à 1500 Ar et a même 

quadripôle entre février et mars avant de revenir à 1500Ar le kapaoka pour le mois d’avril actuel. 

L’évolution de ces prix est à 400% par rapport au même période des deux dernières années. Même 

cas pour le riz importe, son prix continu à augmenter avec une différence de 200 Ar par rapport à la 

même période des deux dernières années. Contrairement au prix du Poulet au marché due à la 

décapitalisation faite par les ménages agriculteurs, le prix actuel continue à diminue en passant de 

10 000 Ar en janvier et a 5 000 Ar en avril. 

 Utilisation 

La disponibilité de l’eau de consommation au niveau des communes de Tsihombe est moyen pour 

57.14 % et peu pour 42.86 %. On n’a pas enregistré une abondance de quantité d’eau utilise alors 

que le minimum de pourcentage trouve pour les autres districts voisins est de 16.7 %, cas d 

Ambovombe. Pour la période allant d’avril à septembre 2021 (février a septembre) l’accès à l’eau est 

toujours un problème du district car il faut en moyenne 97.14 minutes pour aller chercher de l’eau 

et le ramener au foyer. Le lieu d’approvisionnement d’autre part est à 43 % au niveau des rivières 

notamment de Manambovo, à 43 % également au niveau des charrettes distributeur d’eau et a 

seulement 14 % au niveau des puits publics. La qualité de l’eau de consommation des ménages de ce 

fait s’est dégradée pour 14.29 % des communes et n’a pas changé pour 85.71 %. Le mode 

d’acquisition de l’eau est par achat pour 100% des communes du district paradoxalement à ce qui se 

passe dans le district voisin à Beloha (100 % gratuit). Le prix d’un bidon de 20 litres a environ 720 Ar 

soit 36 Ar par litre. Entre autre, entre la période de 16 novembre 2020 et le 12 avril 2021, les 4 

principales maladies pour Tsihombe sont: Diarrhées aigües chez moins 5ans ; Infection respiratoire 

aiguë (IRA) ; Diarrhées aigües chez plus 5ans ; Infection sexuellement transmissible (IST). La diarrhée 

persiste en tant que maladie d’origine hydrique associe à l’accès des ménages a des eaux non 

potable et non protèges. 

b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

Les données collectées pendant le pic de la soudure au mois de février 2020 montraient une 

consommation alimentaire de situation d’urgence pour le district et pour une grande partie des 

ménages de la zone. Les indicateurs de preuve directe comme la FCS, rCSI, HHS indiquent une phase 

3 au moins pour la moitié de la population. Cette situation devrait s'améliorer pendant la période de 

récolte. Cependant, la pluie était rare et la grande campagne et la campagne intermédiaire n'ont pas 

étaient faite que par une proportion moindre de la population (1/4). Aussi, pour la période allant 

d’avril à septembre 2021, la tendance du mois de février serait maintenue. Le district pour la 

consommation alimentaire sera en phase 3. 
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 Changement des moyens d’exitence 

Les ménages ont décapitalisés pour avoir de quoi manger pendant le pic de soudure du mois de 

février 2021. Pendant la période de récolte, qui est notre phase actuelle, cette situation risque de 

continuer sans appuis extérieurs. Les ménages devront décapitaliser encore pour subvenir à leurs 

besoins essentiels. Le marché avec un prix très volatile sur les denrées de base, et un prix très bas 

pour les cheptels d'élevage, est un facteur d'accélération de la décapitalisation. La tendance par 

rapport aux quatre dernières années est le pire constaté concernant ce changement de stratégie de 

moyen d’existence. 

 Etat nutritionelle 

Le taux de MAG très élevé du district, enregistré au premier trimestre de cette année, résulte en 

grande partie de la situation d'insécurité alimentaire de la zone. Cette situation risque de continuer 

pendant la période allant d’avril à septembre 2021, avec un léger fléchissement. 

5 AMBOASARY ATSIMO 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

AMBOASARY-ATSIMO 0 0 18,89 81,11 100 100 

a. Eléments contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

La partie Nord a été affectée par une sécheresse pour la campagne agricole 2020-2021. La quantité 

de pluie reçue par la zone est inférieure à la normale. Au lieu de 1200mm, la zone n'a reçu que 

650mm environ. Cette zone réputée très productive en riz et oignon, a été affectée pour la 

deuxième fois consécutive à une sécheresse intense mettant à genoux les paysans habitués à la 

riziculture, et autres cultures très dépendantes en eau. La pluie utile pour la zone a démarré avec 

retard beaucoup de retard. Au lieu de démarrer habituellement en décembre, celle-ci n'est arrivé 

qu'au mois de janvier. En, plus de cette sécheresse s'ajoute l'insécurité. Pour la partie sud (MG 24) 

qui représente plus de la moitié de la superficie du district, la précipitation a été irrégulière et jugée 

comme la plus pire situation depuis les 10 dernières années. La récolte, prévu pour le mars pour 

l'arachide et le maïs sera retardée sinon inexistante. Pour la partie centrale, la précipitation est 

également inférieure à la moyenne des 20 ans. La production sera également moindre voire nulle. 

En conséquence, pour la précipitation de manière globale, la situation est critique. A cela s'ajoute les 

vents asséchants (TIOMENA) et l'insécurité ambiante. Par ailleurs, l'opportunité de travail est rare. Et 

les conditions de restrictions amenées par le COVID permet quand même de limitée la migration de 

la population vers les zones de carrières situées dans le district et qui offrent des maigres 

opportunités de travail et de revenu alternatif pour la population. La vulnérabilité déjà très précaire 

de la population se trouvera accrue même pendant la période de récolte allant du mois d'avril au 

mois de septembre 2021. 

 Disponibilité 

Faute de relance pour la culture principale et secondaire (94%), la disponibilité alimentaire basée sur 

la production agricole restera critique pour la période de récolte. Pour les rares paysans (6%) ayant 

pu cultiver (partie Nord d'Amboasary), la production attendue pour la période de récolte, est évalué 
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à moins de 40% par rapport à la normale. Le pourcentage de ménage pratiquant l'agriculture, 

pendant la campagne intermédiaire est également très faible (1ménages/4). Les productions au 

mois de février étaient nulles. En définitif, la production agricole sera très faible voire même 

inexistante pour la période allant d'avril à septembre 2021. Le facteur explicatif de cette situation 

problématique se trouve surtout dans le fait que la sécheresse et les vents asséchants étaient 

vraiment intenses. L'impact de la sécheresse de l'année passée n'est pas résolu et qu'une autre 

sécheresse très intense s'ajoute à la facture. La sécheresse de cette année est la plus pire comparée 

à la moyenne des 20ans. A cela s'ajoute, la très faible disponibilité en semence et bouture. Le 

problème d'insécurité est également légion dans la partie Nord d'Amboasary, une zone 'grenier' 

mais qui n'a reçu que 650mm de pluie sur les 1000/1200mm attendues annuellement. La population 

restera dépendante du marché (avec un prix très volatil) et surtout des aides pour survivre. 

 Accessibilité 

Pendant le mois de février/avril, date de collecte des différents indicateurs, la communauté semble 

vivre au jour le jour, près du tiers (28%) tire leur revenu de salariat journalier, 18,89% vit de la vente 

de produit de la pèche/élevage et 25,56% sont dépendant de l'aide. 86% de la population ont une 

dépense alimentaire élevée à très élevée, supérieure à 75%. L'accès alimentaire restera un problème 

majeur, pour la période allant d'avril à septembre 2021, étant donné la faible production agricole 

attendue. L'opportunité de travail (travail dans les mines/ travail relatif à la récolte) est rare avec 

une faible rémunération. La population sera dépendant du marché qui affiche des prix relativement 

stable surtout pour les denrées de base et importées. En dehors du niébé avec 123% 

d'augmentation au mois de février seulement. 

 Utilisation 

Les données collectées au premier trimestre de cette année montrent que l'accès à l'eau à utilisation 

domestique semble être satisfaisant mais, à cause de la sécheresse, la qualité (taux de salinité) et la 

potabilité restent le plus souvent problématique pour 43% des ménages qui s'approvisionnent au 

niveau des plans d'eau. Cette situation expliquerait en partie l'augmentation des cas de MAM et de 

diarrhées aigües chez les moins de 5ans. Le cas de paludisme est également élevé dans la zone. 

b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

Les éléments de résultats affichent des indicateurs critiques classant la zone en situation d’urgence. 

Les ménages adoptent des stratégies alimentaires. Le FCS est en situation d’urgence. Le HHS 

renforce avec 90 en phase 3, de même que le rCSI qui est de 68 en phase 3 également. Les ménages 

vendent une partie des dons alimentaires (Un panier est composé par différents groupes 

alimentaires et censé couvrir 15jours de ration familiale) pour avoir un peu d'argent (semence et 

bouture pour les tentatives de semis, médicaments pour se soigner...). Ces rations alimentaires sont 

donc réparties en deux ou en trois et le reste est consommé durant un mois. La faiblesse de la 

récolte attendue dans les mois à venir, l'opportunité de revenu moindre, l'épuisement du cheptel, 

maintiendra en situation d’urgence la situation de consommation alimentaire. 

 Changement des moyens d’exitence 
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La stratégie basée sur les moyens d'existence est en phase urgence pour 71%. Des taux très élevés 

de vente d'actif (62% pour les actifs productifs et 78% pour les actifs domestiques) confirment la 

gravité de la situation, qui risque de s'empirer pour les 6 prochains mois à venir. La tendance s'est 

empirée depuis 2018 à 2020 en passant de stress à crise. Par ailleurs, on s'attend à un très faible -

voire nulle- de la production pour cette saison. Pour le peu de ménage ayant encore du cheptel, la 

faible production de biomasse engendrée par la sécheresse (NDVI niveau urgence pour l'ensemble 

du district) impactera sur l'embonpoint des animaux et sur leurs prix. Le terme de l'échange 

animaux, denrées de base s'en trouvera affecté au plus haut point. 

 Etat nutritionelle 

Les 14 communes sur les 18 qui composent le District sont en situation d’urgence (MAS supérieure 

ou égale à 2%, et MAG supérieure ou égale à 15%). les causes de cette situation sont multiples mais 

basées essentiellement sur l'insécurité alimentaire qui ne risque pas de s'améliorer en raison d'une 

baisse attendue de la disponibilité et d'une faible accessibilité. En outre, les problèmes d'accès à 

l'eau potable et les problèmes qui en découlent confortent la tendance sur une possibilité 

d'aggravation de la situation nutritionnelle. 

6 BETROKA 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

BETROKA 0 34,44 43,33 22,22 100 65,55 

 

a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

La campagne agricole de cette année 2020-2021 a été accompagnée par une pluie assez régulière 

sur l'ensemble du district de Betroka. Pour la partie Nord, elle a été supérieure à la normale. C'est 

une zone qui se spécialise dans la culture de manioc et élevage de bovidé. Pour la partie Sud, la 

précipitation est proche de la moyenne de 20 ans. Il s'agit d'une zone productrice de riz et d'oignon. 

Cette situation sous-entend des opportunités de travail agricole tout au long de la période culturale 

et également une bonne récolte qui améliorera certainement les conditions de vie de la population 

locale pendant la période courante allant d'avril à septembre 2021. 

 Disponibilité 

La relance pour les cultures principales et secondaire est de l'ordre de 79%. La pluie étant bonne, La 

majorité des ménages (92 %) ont pu faire des campagnes intermédiaires, notamment pour la partie 

Sud productrice de riz et qui occupe le plus grand territoire. La récolte débute en Avril et devrait 

continuer jusqu'au mois de septembre. La disponibilité alimentaire au niveau de la zone sera 

beaucoup améliorée pendant la période allant d'avril à septembre. 

 Accessibilité 

Les données collectées du mois de février 2021, montrent que les opportunités de travail existaient 

pour les ménages. Cependant, l'impact de la mauvaise production de l'année passée continue 

encore d'apparaitre au niveau de l'économie des ménages. La majorité des ménages (plus de 75%) 
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ont une part de dépenses alimentaires très élevées. Les marges de manœuvres des ménages en vue 

d'une recapitalisation et/ou pour faire face à un nouveau choc est faibles. Cependant, au vue de la 

récolte attendue à partir du mois d'avril, l'accès à la nourriture sera amélioré d'une manière stable 

pendant la période courante. 

 Utilisation 

Comme dans tous les districts du Grand Sud, le problème d'accès à l'eau potable constitue un réel 

problème pour le district. Cette situation ne risque pas de connaitre une amélioration pendant la 

période d'analyse allant d'avril à septembre 2020. Les données issues du rapport de surveillance 

épidémiologique du ministère de la santé confirment cette situation. Entre le 16 novembre 2020 et 

le 12 avril 2021, le district de Betroka a connu principalement des maladies liées à l'eau telle que 

diarrhée ou liée à l'hygiène telle que paludisme ou IRA. 

b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

Les données collectées au mois de février 2021 montraient une consommation alimentaire tendant 

vers la phase 3. (32 % ont un FCS limite et le rCSI en phase 3 de 51 % durant la période de collecte). 

Cependant, entre avril et septembre 2020, qui coïncide avec la période de récolte, cette situation se 

trouvera améliorée. En effet, en termes de calendrier agricole le MG 22, partie Sud du district, la 

récolte débute en Avril (riz, arachide, mais, manioc et oignon). Toutes les catégories des ménages 

pourront bénéficier de cette situation (salariat agricole/vente de production). D'autant plus que la 

production s'annonce bonne au vue de la précipitation régulière et en quantité reçue par la zone. 

 Changement des moyens d’exitence 

Les données collectées au mois de février montraient l'adoption massive d'une stratégie d'urgence 

par près de la moitié de la population. Cette situation trouve son explication dans le fait que les 

ménages ont dû trouver les ressources nécessaires pour financer la campagne agricole et la 

consommation alimentaire des ménages. Les données du mois de février montrent ainsi une 

situation de crise. Cependant, cette situation se trouvera améliorée pour la période allant d’avril à 

septembre 2021 étant donnée le début de récolte annoncée au mois d'avril et en raison également 

de la campagne intermédiaire de riz pour certaines zones du district. Malgré cette amélioration, 

beaucoup de ménages auront encore à se redresser de l'impact de la sécheresse de l'année passée.  

 Etat nutritionelle 

Pour la période allant d’avril à septembre 2021 dans le district de Betroka, malgré la tendance en 

hausse de taux d'admission en CRENAS de janvier à mars 2021, les 59% des communes sont sous 

contrôle en matière de situation nutritionnelle, ainsi le MAG est à 9%. A part la commune 

d'Ambatomivary la plupart sont en situation de stress. La récolte à partir du mois d'Avril pourra aussi 

améliorer la situation. 

7 FORT DAUPHIN (4communes) 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

TAOLAGNARO 0 5,56 26,67 67,78 100 94,45 
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a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

La population des 5 communes de Fort Dauphin verront la période de soudure se prolonger par le 

retard de la première récolte. Cette situation s'explique par la venue tardive des premières pluies 

utiles repoussant la date de semis et diminuant (décalant) ainsi les opportunités de travail pour les 

pauvres et les très pauvres. A noter que la quantité de pluie enregistrée dans la zone, durant cette 

campagne agricole 2020-2021 est parmi la plus mauvaise depuis 10ans. Cette situation accroitra la 

vulnérabilité de la population pendant la phase actuelle. 

 Disponibilité 

Pour la phase actuelle, qui est censée correspondre à une période de récolte. Les données collectées 

au mois de février 2021 annoncent un problème majeur de disponibilité alimentaire à travers la 

production agricole. L'absence de relance agricole pour la culture principale et secondaire (70%) 

aura une conséquence négative. D'ailleurs, près de la totalité des ménages pensent que la 

production sera diminuée de près de moitié (40%). La faiblesse de la production ne permettra 

d'assurer la stabilité de la disponibilité alimentaire de la zone qu'à travers le marché. 

 Accessibilité 

Durant le pic de la soudure, 84% de la population ont une dépense alimentaire élevée à très élevée 

(supérieure à 75%). L'opportunité de travail est faible à cause de la pluie en retard et de faible 

quantité. Aussi, l'accessibilité alimentaire constitue est un problème majeur de la zone. La 

population vit sous perfusion. 33% sont dépendant des aides. Les petits commerces, l'élevage et la 

pèche constitue des alternatives pour la population. Ce sont des métiers précaires. Et pour la 

période allant d’avril à septembre 2021, l'absence de récolte et d'opportunité de travail, risque de 

prolonger cette situation. 

 Utilisation 

Par rapport aux maladies, le paludisme, l'infection respiratoire aiguë et les diarrhées chez les enfants 

moins de 5 ans, sont les plus vues. Ces maladies résultent du problème d'accès à l'eau potable et 

d'un problème d'assainissement et d'hygiène. Le problème d'accès à l'eau potable constitue depuis 

toujours un handicap pour la zone. 

b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

Les données collectées au mois de février 2021 montrent une phasage en 3 de la consommation 

alimentaire : Le FCS est en situation d’urgence. Le HHS renforce avec 79% en phase 3, de même que 

le rCSI qui est de 87% en phase 3 également. La faiblesse de la récolte attendue à cause d'une 

précipitation en retard et insuffisante risque de maintenir cette situation au niveau 3. La période de 

soudure sera prolongée. La période de récolte sera de très courte durée et limitée dans l'espace et 

réservée pour les rares ménages qui ont pu cultivées. 



Rapport d’Evaluation du démarrage de la campagne agricole et de la sécurité alimentaire  
(EDCASA-2021) 

 

42 
 Changement des moyens d’exitence 

Pendant le mois de février 2021, qui coïncide avec le pic de la soudure, 61% des ménages ont adopté 

des stratégies d'urgence basée sur les moyens d'existence. Des taux très élevés de vente d'actif (40% 

pour les actifs productifs, maison et terre 32% et 34% pour les actifs domestiques) confirment la 

gravité de la situation. En raison d'une faiblesse récolte attendue, cette situation risque de 

s'empirer. 

 Etat nutritionelle 

Les 29 communes qui composent le District (incluant les 4 communes analysées) sont en situation 

d’urgence (MAS supérieure ou égale à 0,8%, et MAG à 4,8%), 2 seulement sont en urgence. En raison 

d'une baisse attendue de l'accessibilité et de la disponibilité toutefois, on peut s'attendre à une 

aggravation de la situation nutritionnelle. 

8 AMPANIHY 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

AMPANIHY OUEST 1,1 18,68 41,76 38,46 100 80,22 

a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

L'enquête effectuée en février indique que le COVID19 n'a pas vraiment impacté sur le revenu total 

des ménages. D'avril à septembre, le cas d'une augmentation du nombre de cas de COVID19 est 

susceptible d'avoir un impact sur les revenus selon les mesures de gestion de risques adoptées par 

les autorités. Pour le littoral, le tourisme sera probablement affecté par la crise du COVID19. En 

outre, près de 80% des ménages de la zone sont en insécurité alimentaire modéré ou sévère. Cette 

proportion devrait connaitre une légère diminution compte tenu de la prévision de récolte qui 

s'étale entre avril et mai et d'août à septembre pour les tubercules. Mais cette diminution varie aussi 

selon les zones de subsistance où les précipitations varient. Les ménages de la zone MG27 (littoral) 

resteront affecter par l'insuffisance de précipitation mais cette zone vit surtout de la pêche. Sur le 

plan pratique, il y a eu un retard des pluies, c'est à dire qu'elle n'a pas coïncidée avec la période de 

démarrage habituelle des cultures. Ainsi, entre avril et septembre, généralement, les risques et la 

vulnérabilité des populations d'Ampanihy varient selon les zones de subsistance, le littoral pourrait 

être affecté par le recul des activités touristiques tandis que les deux autres zones de subsistance 

pourraient bénéficier d'une 'faible' récolte de produits vivriers et de fruits. 

 Disponibilité 

Seulement 25% de la population ont relancé l'agriculture principale et secondaire contre 63% qui 

n'ont pu rien relancé. Par ailleurs, 97,8% prévoit des récoltes à moins de 40% des récoltes 

habituelles. Ensuite, la pratique de la campagne intermédiaire n'a touché qu'une faible proportion 

de la population pour la majorité des cultures vivrières sauf pour le maïs (23%) et le manioc (13%). Il 

en est de même pour la petite récolte. Enfin, il semble que toutes les productions vivrières vont 

diminuer à hauteur d'environ 80%. Cette situation amène à conclure que la disponibilité alimentaire 

dans la zone d'étude, avec une récolte prévue faible pour la période allant d’avril à septembre 2021, 
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ne connaitra pas une amélioration significative et pourrait ne pas suffire à combler les besoins pour 

les prochains mois. 

 Accessibilité 

Près de 73% des ménages de la zone allouent 75% de leur dépenses à l'alimentation et environ 37% 

des ménages n'ont pas de source de revenu. Les prix des aliments de base et des p.p.n (huile, riz 

importé) semble se stabiliser et cette situation devrait connaitre une légère amélioration pour les 

cultures dont la récolte se déroule au cours de la période courante. Mais d'autre part, il peut être 

constaté qu'actuellement les prix des denrées alimentaires dans la région Atsimo Andrefana ont 

tendance à augmenter. A partir du mois de juillet, la récolte de certaines spéculations (riz, mais, 

manioc, haricot, niébé, arachide) pourrait améliorer le revenu des populations. Néanmoins, il 

pourrait être conclu que malgré une sensible amélioration des revenus, l'accessibilité des denrées 

alimentaires pourrait être limitée par une probable augmentation des prix sur le marché et la 

faiblesse du pouvoir d'achat de la majorité des ménages de la zone. 

 Utilisation 

Si on se réfère aux tendances saisonnières des 3 maladies, la période allant d’avril à septembre 2021 

est caractérisée généralement par une baisse de leur incidence. Cependant, comme tous les districts 

du Grand Sud, l'accès à l'eau potable reste toujours un problème d'actualité. 

b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

69% des ménages ont une consommation alimentaire faible et le pourcentage de ménages ayant un 

Indice réduit des stratégies (rCSI Phase 3+, supérieur ou égale à 19) est de 80%. Pour ce qui est de 

l'échelle de la faim, 56% des ménages sont en phase 3. En analysant les tendances de chaque 

indicateur, la proportion de ménage avec FCS pauvre en février compte, avec octobre 2020, parmi 

les plus élevées de la zone. II en est de même pour l'indice de la faim et l'indice de survie basé sur la 

consommation alimentaire. Néanmoins, il semble que la récolte de certaines cultures vivrières (mais, 

manioc, patate douce) et autres fruits (pastèque, melon...) pourrait améliorer la consommation 

alimentaire mais sur une période assez courte (mai, juin). Ainsi, il peut être conclu que la 

consommation alimentaire dans la zone restera à un niveau assez pauvre compte tenu du retard des 

pluies qui va limiter la production dans les zones productives. 

 Changement des moyens d’exitence 

Environ 51% des ménages de la zone ont adopté des stratégies de crise et d'urgence. Cette 

proportion compte parmi les plus élevées de la zone si on se réfère aux données historiques. En 

outre, 7% des ménages ont vendu des actifs productifs et 21%, des actifs domestiques. Il peut être 

conclu que la situation de la zone en matière de moyen d'existence est assez délicate. 

 Etat nutritionelle 

La prévalence de la MAG obtenu à partir du dépistage de masse s'élève à 27%. C'est la valeur la plus 

élevée qui a été rencontrée dans la zone si on se réfère aux données historiques. La prévalence de la 

malnutrition aigue sévère est de 3,3%. 95% des communes (18 communes sur 19) sont en urgence. 

En outre, les tendances des admissions dans les centres de prise en charge de la malnutrition aigue 
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sévère montre une augmentation alarmante au cours du premier trimestre 2021. Néanmoins, les 

tendances générales de la malnutrition montrent une baisse de la malnutrition entre mai et 

septembre, mais avec son niveau actuel, il est peu probable que cette amélioration permettrait un 

basculement de phase jusqu'à septembre (<15%). 

9 BETIOKY 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

BETIOKY ATSIMO 0 45,56 36,67 17,78 100 54,45 

a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

la pandémie COVID 19 a eu un impact majeur sur le revenu des ménages (65%) en février et 

continuera d'avoir un impact avec l'arrivée des nouveaux variants. En outre, plus de la moitié des 

ménages sont en insécurité alimentaire :modéré (36,67%) et sévère (17,78%). Cependant, quelque 

soit la ZME considérée, les précipitations reçues vont permettre aux ménages de bénéficier de 

récoltes améliorant la condition vécue durant le pic de la soudure qui se reflète par un niveau 

relativement assez élevé du nombre de personne en IAS et IAM 

 Disponibilité 

Pendant la campagne intermédiaire, environ 1/3 des ménages ont pu produire du maïs, du manioc 

et des légumineuses. Par ailleurs, avec l'arrivée des pluies, une grande majorité de la population a pu 

relancer leur culture principale (environ 80%). Cependant, ces mêmes ménages (84%) estime ne 

pouvoir récolter que moins de 40% comparativement à une année normale. Tenant compte de ces 

faits, la disponibilité de la nourriture pour la période allant d’avril à septembre 2021 sera juste à un 

niveau moyen. Etant donné que Betioky pourvoit également aux besoins alimentaires des autres 

districts, la disponibilité alimentaire au niveau local sera ainsi réduite. 

 Accessibilité 

En février, une grande majorité de la population (81%) alloue 75% des dépenses à la nourriture. En 

outre, 22% des ménages n'ont pas de source de revenu tandis que 43% tire leur revenu de petits 

commerces et 21% de l'élévage (vente d'animaux). Pour la période allant d’avril à septembre 2021, 

cette situation va s'améliorer avec les opportunités de revenus générées par l'activité agricole dans 

la zone. De plus, les prix vont diminuer avec la disponibilité de la nourriture issue de la récolte. 

Conclusion: l'accès à la nourriture devra s'améliorer. 

 Utilisation 

La période allant d’avril à septembre 2021 coincide avec l'arrêt des pluies diminuant ainsi la 

récrudescence du paludisme et des maladies diarhéiques. 
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b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

Le FCS acceptable est de 44% et tandis que celle limite est de 40%. Par ailleurs, 60% des ménages 

adoptent un rCSI (Index basé sur Stratégie de consommation alimentaire situation de stress c’est à 

dire index compris entre 4 et 18 entre. Concernant l’Echelle de la faim, 46% des ménages sont en 

phase 3 et plus, tandis que 52% (31% et 21%) sont en situation de stress et mieux. En analysant la 

tendance des FCS, la situation est similaire, voire mieux qu’en juillet 2019. Pour le rCSI, la situation 

est identique à celle en mars 2019. Les preuves convergent vers la phase stress 

 Changement des moyens d’exitence 

En analysant le Tendance des Stratégie d’adaptation liée au moyen d'existence, 59% des ménages 

sont en situation de stress et mieux. Puis aucune décapitalisation n’est enregistrée dans le district de 

Betioky durant la période allant d’avril à septembre 2021 d’analyse. Les preuves relatives au 

changement des moyens d’existence convergent vers la phase stress 

 Etat nutritionelle 

Le mois de mars 2021 correspond au 4ème mois consécutif de hausse du nombre d'admission 

CRENAS passant de 126 en décembre à 622 en mars. Toutefois, la situation est classée sous contrôle 

pendant les derniers dépistages y compris celui de T1 2021. En fin, le niveau de MAG se situe à 9,3%. 

En tenant compte de tous ces indications, le district est au bord de basculer en phase 3 mais restera 

en phase stress (situation de stress). 

10 TULEAR II 

District 

Indice de sécurité alimentaire 

IAM+IAS SA SAL IAM IAS Total 

TOLIARY-II 1,11 40 45,56 13,33 100 58,89 

 

a. Elements contributifs de la sécurité alimentaire 

 Choc et vulnérabilité 

Durant l'année dernière dans la même période que la période allant d’avril à septembre 2021, on 

enregistrait déjà une faible possession de cheptel pour cette zone à vocation élevage ; de même 

pour les moyens de production. Pour la période allant d’avril à septembre 2021, comparer à la 

tendance normale dans la zone, le niveau de la pluviométrie est faible avec une mauvaise répartition 

dans le temps. Près de 60% des ménages dans la zone sont en situation d'insécurité alimentaire 

modérée et plus ; à laquelle s'ajoute un impact négatif du COVID-19 sur le revenu concernant 25% 

des ménages. Le niveau d'insécurité alimentaire, l'impact négatif du COVID-19 sur le revenu des 

ménages, la pluviométrie et la faiblesse des moyens de subsistance constituent, dans la période 

allant d’avril à septembre 2021, des facteurs limitatifs. 
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 Disponibilité 

La zone est caractérisée par la culture de riz dans la partie Nord et la culture de maïs, légumineuse 

dans la partie Sud ; la culture de manioc est présente dans l'ensemble de la zone. Pour la période 

allant d’avril à septembre 2021, la disponibilité alimentaire devrait s'améliorer avec la récolte 

principale de maïs et de riz qui se déroulera entre Avril-mai. Toutefois, suite à la mauvaise 

pluviométrie au démarrage de la campagne, la perception de la population sur la production est 

d'une manière générale assez mauvaise. En effet, près de 60% des ménages ont pu relancer la 

culture principale et plus de la moitié des ménages estime une perspective de récolte pas plus 60%. 

Concernant la production, on enregistre une variation moyenne négative de -40% pour l'ensemble 

des produits, tenant compte que pour le riz, il s'agit de la seconde saison. Pour la légumineuse il 

s'agit de la récolte principale alors que la proportion de ménage ayant produit ne dépasse pas les 

15%. Néanmoins, la récolte de tubercule (manioc), attendu en juillet et août devrait améliorer de 

nouveau la disponibilité alimentaire au niveau des ménages. 

 Accessibilité 

La source de revenu des ménages provient surtout de l'Agriculture ainsi que du travail journalier, 

avec la récolte qui coïncide avec cette période d'analyse, le revenu issu de ces deux activités devrait 

augmenter. Le stock des ménages qui ont pu mettre en place leurs cultures vont augmenter. Par 

ailleurs, l'offre de travail engendré par l'activité de récolte va permettre au ménage qui tire une 

partie de leurs revenus dans ces activités d'améliorer leur pouvoir d'achat. Ainsi l'accessibilité des 

ménages aux aliments devrait s'améliorer. Grace à cette situation, le prix des aliments de base 

devrait également connaître une baisse. Néanmoins avec le mauvais résultat de la production (60% 

de la récolte est attendu par plus de la moitié des ménages) suite à la mauvaise pluviométrie au 

début de la campagne agricole, la stabilité de cette situation reste à craindre. En effet, l'épuisement 

du stock pourrait surgir plutôt pour une partie importante des ménages et la hausse des prix des 

céréales pourrait par conséquent rapidement reprendre. Les maniocs qui vont être récolté à partir 

de juillet vont prendre le relais. 

 Utilisation 

Trois principales maladies affectent la population de la zone durant la période de pluie. Dans la 

période allant d’avril à septembre 2021, sur l'ensemble des malades, 10% sont des enfants de moins 

de 5 ans atteints de diarrhée aiguë, 43% personnes atteintes de paludisme et 26 % atteint 

d'infection respiratoire aiguë. Dans l'ensemble, cette proportion de personnes malades représente 

près de 1% de la population et que vers la 14ème semaine on enregistre une baisse significative des 

malades. 

b. Element de résultat 

 Consommation alimentaire 

En février dernier, les ménages ayant un niveau de consommation alimentaire limite à pauvre sont 

plus de 50% ; de même, pour la mobilisation de stratégie d'adaptation basée sur la consommation 

dont 57% des ménages sont en phase 3 et pour la perception de la faim 33% des ménages sont 

également en phase 3. Cette situation reflète en effet, les difficultés alimentaires vécues par les 

ménages en période de soudures. Toutefois, les tendances des indicateurs sur les 3 dernières années 

montrent généralement une amélioration entre avril à Septembre qui est notre période actuel avec 

l'amélioration de la disponibilité et accessibilité alimentaire apporté par récolte en cette période. 
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Tenant compte de cette situation sur la consommation alimentaire et des tendances pour la période 

allant d’avril à septembre 2021, la zone est classée en situation de stress. 

 Changement des moyens d’exitence 

En période de soudure, les ménages les plus pauvres ont tendance à avoir recours à des stratégies 

de crise voire d'urgence pour les plus démuni. Dans le district, les ventes d'actif productif et d'actif 

domestique sont les plus courants dans la zone en février. Néanmoins, plus de la moitié des 

ménages adopte toute au plus des stratégies de stress voire pas du tout pour assurer la 

consommation alimentaire. D'ailleurs pour la période actuel, ce pourcentage devrait augmenter 

grâce à la récolte avec la diminution de la pression sur les moyens d'existence. D'ailleurs, la tendance 

relative à la stratégie d'adaptation dans la zone depuis 3 ans montre que la mobilisation d'actifs se 

réduit considérablement durant la période de Avril à Septembre qui débute avec la période de 

récolte principale. Le district est par conséquent classé en situation de stress pour cette période. 

 Etat nutritionelle 

Une faible détérioration de l'état nutritionnel est enregistrée pour la période allant d’avril à 

septembre 2021 par rapport à l'année dernière. Toutefois la zone est classée sous contrôle pour la 

période allant d’avril à septembre 2021 avec près de 70% des communes dans cette situation, 

malgré les 23% en phase alerte. 
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