
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

RAPPORT D’EVALUATION 
 
 
 
 

EVALUATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA SECURITÉ ALIMENTAIRE A MADAGASCAR  
Campagne agricole 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 

Février 2022



 

 
2 

TABLE DES MATIERES 
ACRONYMES ............................................................................................................................................................. 6 
I - VUE D’ENSEMBLE ................................................................................................................................................. 7 
II - RAPPEL DE LA METHODOLOGIE .......................................................................................................................... 9 
III. SITUATION MACRO ECONOMIQUE ................................................................................................................... 11 

3.1. Contexte ................................................................................................................................................ 11 
3.1.1. Contexte général ...................................................................................................................... 11 
3.1.2. Contexte économique .............................................................................................................. 12 
3.1.3 Taux d’inflation ......................................................................................................................... 14 
3.1.4. Taux de change ........................................................................................................................ 15 
3.1.5. Prix des denrées alimentaires de base ..................................................................................... 16 
3.1.6. Réserves de change ................................................................................................................. 17 
3.1.7. Situation de la dette extérieure de l’Etat ................................................................................. 18 

3.2. Commerce extérieur ............................................................................................................................. 19 
3.2.1. Importations des produits ....................................................................................................... 20 
3.2.2. Exportations des produits ........................................................................................................ 21 

3.3. Perspectives économiques de 2021 dans un contexte de la pandémie du COVID-19 .......................... 23 
3.4. Caractéristiques du secteur agricole ..................................................................................................... 27 

3.4.1. Caractéristiques socio-démographiques et économiques ....................................................... 27 
3.4.2. L’agriculture .............................................................................................................................. 28 
3.4.3. L’Elevage ................................................................................................................................... 31 
3.4.4. La Pêche et l’Aquaculture ......................................................................................................... 31 
3.4.5. La sécurité alimentaire ............................................................................................................. 32 
3.4.6. Profil de la consommation alimentaire des ménages et situation nutritionnelle ................... 32 

IV. LES CONDITIONS DE PRODUCTION ................................................................................................................... 33 
4.1. Les précipitations et l’irrigation ............................................................................................................ 33 
4.2. Les ennemis des cultures ...................................................................................................................... 34 
4.3. Les superficies cultivées et les rendements des cultures ...................................................................... 35 
4.4. Le niveau des productions vivrières ...................................................................................................... 35 

V. LE MARCHE ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS .................................................................................. 37 
5.1. Utilisation des productions ................................................................................................................... 37 
5.2. La commercialisation des produits vivriers ........................................................................................... 38 
5.3. Les prix des produits alimentaires ......................................................................................................... 39 
5.4. Importation de denrées alimentaires ................................................................................................... 40 

VI. LE BILAN ALIMENTAIRE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2021-2022 ...................................... 41 
VII. SITUATION ALIMENTAIRE DES MENAGES DANS LE GRAND SUD ET GRAND SUD EST ..................................... 43 

7.1. CONDITION DE VIE DES MENAGES ........................................................................................................ 43 
7.1.1. Caractéristiques socio- démographiques ................................................................................. 43 
Genre du CDM ................................................................................................................................... 43 
Statut matrimonial ............................................................................................................................. 44 
Taille du ménage ................................................................................................................................ 44 
Présence de personnes vulnérables .................................................................................................. 45 
7.1.2. Eau, assainissement et maladies .............................................................................................. 45 
Eau et assainissement ........................................................................................................................ 45 
Prévalence de la morbidité chez les enfants de 6 à 59 mois (source : SMART) ................................. 46 

7.2. CHOCS ET VULNERABILITE .................................................................................................................... 47 
7.2.1. Calendrier saisonnier ............................................................................................................... 47 
7.2.2. Source de revenus .................................................................................................................... 48 

Source de nourriture .................................................................................................................................... 49 
Dépenses ...................................................................................................................................................... 50 

7.2.3. Incidence des chocs et vulnérabilité ........................................................................................ 51 
7.3. DISPONIBILITE ....................................................................................................................................... 52 
Production locale ......................................................................................................................................... 53 



 

 
3 

Appréciation de la production à travers les stocks ménages ....................................................................... 53 
Aides alimentaires et humanitaires ............................................................................................................. 54 
Conditions d’élevage et de la pêche ............................................................................................................ 55 
7.4. ACCES .................................................................................................................................................... 56 
Prix ............................................................................................................................................................... 56 
Score de consommation alimentaire ........................................................................................................... 57 
HDDS ............................................................................................................................................................ 58 
7.5. PREFERENCE ALIMENTAIRE ................................................................................................................... 59 
HHS ............................................................................................................................................................... 61 
Stratégie alimentaire .................................................................................................................................... 62 
Stratégie basée sur les moyens d’existence ................................................................................................. 63 
7.6. CARI ....................................................................................................................................................... 65 
7.7. GENRE ET INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE .................................................................................................... 67 
7.9. PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DES PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ..................................... 69 
7.8. APPRECIATION DE LA PERSPECTIVE D’EVOLUTION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ........................... 73 

VIII. RECOMMANDATIONS ..................................................................................................................................... 74 
8.1. Agriculture............................................................................................................................................. 74 
8.2. Sécurité alimentaire .............................................................................................................................. 74 

8.2.1. A court terme ........................................................................................................................... 74 
8.2.2. A moyen et long terme ............................................................................................................ 75 

REGION ALAOTRA MANGORO ..................................................................................................................... 76 
REGION  DIANA ............................................................................................................................................ 77 
REGION SAVA ............................................................................................................................................... 78 
REGION  SOFIA ............................................................................................................................................. 79 
REGION  BOENY............................................................................................................................................ 80 
REGION  BETSIBOKA ..................................................................................................................................... 81 
REGION  ANALANJIROFO ............................................................................................................................. 82 
REGION  MELAKY ......................................................................................................................................... 83 
REGION  BONGOLAVA .................................................................................................................................. 84 
REGION  ANALAMANGA .............................................................................................................................. 85 
REGION  ATSINANANA ................................................................................................................................. 86 
REGION  ITASY .............................................................................................................................................. 87 
REGION  MENABE ........................................................................................................................................ 88 
REGION  VAKINAKARATRA............................................................................................................................ 89 
REGION  AMORON’I MANIA ......................................................................................................................... 90 
REGION  VATOVAVY  FITOVINANY ................................................................................................................ 91 
REGION  HAUTE  MATSIATRA ....................................................................................................................... 92 
REGION  IHOROMBE .................................................................................................................................... 93 
REGION  ATSIMO  ATSINANANA ................................................................................................................... 94 
REGION  ATSIMO  ANDREFANA .................................................................................................................... 95 
REGION  ANDROY ......................................................................................................................................... 96 
REGION  ANOSY ............................................................................................................................................ 97 

 



 

 
4 

Liste des tableaux  

Tableau 1 : Répartition des régions par catégorie, à haute ou faible potentialité agricole, et le nombre de districts 
visités ......................................................................................................................................................................... 9 
Tableau 2 : Situation des réserves de devises au 1er janvier 2020 et au 31 décembre 2020 par constituant .......... 17 
Tableau 3 : Situation des réserves officielles de change de BFM par devise de détention en 2020 ........................ 18 
Tableau 4: Evolution des productions des principaux produits vivriers des 5 dernières années ............................. 36 
Tableau 5: Calories consommées par denrée alimentaire par jour ......................................................................... 38 
Tableau 6: Bilan alimentaire pour la campagne de commercialisation 2021/2022 (mars 2021 à avril 2022) .......... 43 
Tableau 7 : Genre du CDM ....................................................................................................................................... 43 
Tableau 8 : Statut matrimonial ................................................................................................................................. 44 
Tableau 9 : Taille du ménage .................................................................................................................................... 44 
Tableau 10: Présence de personne vulnérable dans le ménage .............................................................................. 45 
Tableau 11 : Accès à l’eau ......................................................................................................................................... 45 
Tableau 12 : Prévalence de la morbidité chez les enfants de 6 à 59 mois ............................................................... 46 
Tableau 13 : Calendrier saisonnier du Grand Sud Est (MG19, Source : FEWSNET) .................................................. 47 
Tableau 14: Calendrier saisonnier typique du Grand Sud (MG24, Source FEWSNET) ............................................. 48 
Tableau 15 : Sources de revenu durant les 30 derniers jours précédant l’enquête ................................................. 48 
Tableau 16 : Sources de céréales et de tubercules .................................................................................................. 49 
Tableau 17 : Part de dépenses alimentaires ............................................................................................................. 50 
Tableau 18 : Part de dépenses alimentaires suivant le genre du CDM .................................................................... 51 
Tableau 19 : Incidence des chocs par district ........................................................................................................... 52 
Tableau 20 : Productions  vivrières .......................................................................................................................... 53 
Tableau 21 : Stocks des ménages au mois d’octobre 2021 ...................................................................................... 54 
Tableau 22 : SCA ....................................................................................................................................................... 57 
Tableau 23 : SCA suivant le genre du CDM .............................................................................................................. 58 
Tableau 24 : HDDS .................................................................................................................................................... 58 
Tableau 25 : HDDS selon le genre du CDM............................................................................................................... 59 
Tableau 26 : Préférence alimentaire en céréales ..................................................................................................... 60 
Tableau 27 : Préférence alimentaire en matière de légumineuses .......................................................................... 60 
Tableau 28 : Préférence alimentaire en matière de tubercules ............................................................................... 60 
Tableau 29 : HHS ...................................................................................................................................................... 61 
Tableau 30 : HHS suivant le genre du CDM .............................................................................................................. 61 
Tableau 31 : rCSI suivant le genre du CDM .............................................................................................................. 63 
Tableau 32 : LCSI suivant le genre du CDM .............................................................................................................. 64 
Tableau 33 : Analyse de la consommation alimentaire ............................................................................................ 65 
Tableau 34 : Détails et significations des groupes CARI ........................................................................................... 65 
Tableau35 : CARI par districts ................................................................................................................................... 66 
Tableau 36 : CARI suivant le genre du CDM ............................................................................................................. 67 
Tableau 37 : CARI suivant le statut matrimonial ...................................................................................................... 67 
Tableau 38 : Rôles et responsabilités des hommes et des femmes par rapport à la nourriture .............................. 68 
Tableau 39 : Rapporteur de revenu dans le ménage ............................................................................................... 68 
Tableau 40 : Part de nourriture entre homme et femme ........................................................................................ 69 
Tableau 41 : Décision sur l’utilisation des ressources au sein du ménage ............................................................... 69 

 



 

 
5 

Liste des figures  

Figure 1 : Croissance annuelle du PIB par secteur ................................................................................................... 14 
Figure 2 : Evolution des valeurs ajoutées du secteur primaire aux prix constants (prix de 2007) ........................... 14 
Figure 3 : Evolution du taux de change de l’Ariary (Taux de fin de période) ............................................................ 16 
Figure 4 : Evolution des prix des principaux produits vivriers de 2010 à 2020 ........................................................ 17 
Figure 5 : Evolution des réserves officielles de change classées par devises au 31 décembre ................................ 18 
Figure 6 : Situation du stock de la dette extérieure publique et de BFM de 2017 à 2020 ....................................... 19 
Figure 7 : Evolution des valeurs globales des importations et des exportations de 2010 à 2020 ........................... 20 
Figure 8 : Evolution des valeurs des importations par groupe de produits de 2017 à 2020 .................................... 21 
Figure 9 : Répartition des valeurs des exportations des produits agricoles de 2020 (en %) .................................... 22 
Figure 10 : Evolution des valeurs des exportations par groupe de produits de 2017 à 2020 .................................. 23 
Figure 11 : Evolution des taux de croissance du PIB nationale de 2018 à 2021 ...................................................... 25 
Figure 12 : Evolution de la Balance des paiements en pourcentage du PIB ............................................................ 26 
Figure 13 : Découpage de Madagascar en zones agro-écologiques......................................................................... 30 
Figure 14 : Cartes pluviométriques des campagnes agricoles 2020-2021 et 2019-2020 ......................................... 34 
Figure 15 : Evolution des productions des principales cultures vivrières de 2012 à 2021 ....................................... 37 
Figure 16 : Evolution des prix mensuels des principaux produits alimentaires ....................................................... 39 
Figure 17 : Evolution des indices globaux des prix à la consommation de 2016 à 2020 ......................................... 40 
Figure 18 : Evolution de la production domestique et des importations de riz de 2010 à 2020 ............................. 41 
Figure 19 : Calendrier saisonnier du Grand Sud Est (MG19, Source : FEWSNET) .................................................... 47 
Figure 20 : Calendrier saisonnier typique du Grand Sud (MG24, Source FEWSNET)............................................... 48 
Figure 21 : Part de dépenses alimentaires ............................................................................................................... 50 
Figure 22 : Les ménages ayant reçu de l’assistance alimentaire .............................................................................. 54 
Figure 23 : Assistance alimentaire suivant les données collectées au niveau des acteurs humanitaires pour la 
période de novembre à décembre 2021 .................................................................................................................. 55 
Figure 24 : CDI .......................................................................................................................................................... 56 
Figure 25 : Inflation .................................................................................................................................................. 56 
Figure 26 : Evolution et perspective de l’inflation ................................................................................................... 57 
Figure 27 : SCA ......................................................................................................................................................... 57 
Figure 28 : Tendance SCA-FCS pauvre ...................................................................................................................... 58 
Figure 29 : HDDS ...................................................................................................................................................... 58 
Figure 30 : Tendance HDDS ...................................................................................................................................... 59 
Figure 31 : HHS ......................................................................................................................................................... 61 
Figure 32 : rCSI ......................................................................................................................................................... 62 
Figure 33 : Tendance rCSI ......................................................................................................................................... 63 
Figure 34 : LCSI ......................................................................................................................................................... 64 
Figure 35 : Tendance LCSI ......................................................................................................................................... 65 
Figure 36 : CARI par districts .................................................................................................................................... 66 
Figure 37 : Analyse factorielle avec un CARI détaillé ............................................................................................... 71 
Figure 38 : Analyse factorielle avec un CARI simplifité (SA=Sécurité Alimentaire VS IA=Insécurité alimentaire) ... 72 

 



 

 
6 

ACRONYMES 
BFM Banky Foiben’I Madagasikara (Banque Centrale de Madagascar) 
CARI  Consolidated Approach for Reporting food Insecurity  
CFSAM  Crop and Food Security Assessment Mission (Mission d’évaluation des récoltes et de la 

sécurité alimentaire)  
CIRAEP Circonscription de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
CLA  Chenille Légionnaire d’Automne  
CSI  Coping Strategy Index  
DDS  Dietary Diversity Score  
DRAE Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage 
DGM  Direction Générale de la Météorologie  
EPASA  Evaluation de la Production Agricole et de la Sécurité Alimentaire  
ENSOMD  Enquête Nationale sur le Suivi de l’Objectif du Millénaire pour le Développement  
FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture)  
FCS  Food Consumption Score  
FED  Fonds Européen de Développement  
IAM  Insécurité Alimentaire Modérée  
IAS  Insécurité Alimentaire Sévère  
IDH  Indice de Développement Humain  
IFVM  Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara (Ex- Centre National de Lutte 

Anti acridienne)  
INSTAT  Institut National de la Statistique de Madagascar  
IPC  Indice des Prix à la Consommation  
JICA  Agence Japonaise de Coopération Internationale  
MAEP.  Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche  
MGA  Ariary (monnaie malgache)  
NDVI  Normalized Difference Vegetation Index (Indice Différentiel Normalisé de Végétation)  
ODR  Observatoire du Riz  
ONG  Organisation Non-Gouvernementale  
PAM  Programme Alimentaire Mondial  
PIB  Produit Intérieur Brut  
PID  Project Information Document  
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement  
PSAEP  Programme Sectoriel de l’Agriculture, Elevage et Pêche  
RCSI  Reduced Coping Strategy Index  
SA  Sécurité Alimentaire  
SAM  Sécurité Alimentaire Marginale  
SISAV  Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et la Vulnérabilité  
SMIAR  Système Mondial d'Information et d'Alerte Rapide  
SPI  Standardized Precipitation Index (Index de précipitations standards)  
UE  Union Européenne  
USAID  Agence des États-Unis pour le développement international  
USD  Dollar des États-Unis  
 



 

 
7 

I - VUE D’ENSEMBLE  

Depuis l’entrée de la pandémie du COVID-19 dans le pays en mars 2020, la conduite de l’Evaluation des récoltes 
et de la sécurité alimentaire, s’est adaptée au contexte de COVID19 en conformité avec les gestes barrières et les 
restrictions imposées par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus. Cette adaptation se traduit par 
l’allégement des outils de collecte, la réduction de la durée des enquêtes, le ciblage des personnes ressources et 
des informateurs clé, et surtout la limitation des déplacements par la mobilisation des techniciens locaux.  

Les informations sur le niveau des productions et la sécurité alimentaire restent très importantes, étant donné 
que certaines zones sont impactées par plusieurs chocs (inondation, sécheresse, cyclone, et COVID-19) ces 
dernières années, surtout depuis 2019. Des évaluations de la situation ont été menées depuis le début de 
l’année, mais elles sont souvent limitées et restreintes à quelques zones, et ne permettent pas d’avoir une vision 
globale de la situation sur la disponibilité alimentaire et les risques d’insécurité alimentaire dans les différentes 
régions du pays.  

Particulièrement pour cette campagne agricole, la situation alimentaire des ménages des régions du Grand Sud 
pourrait être très dégradée en raison de la raréfaction continuelle des précipitations et l’augmentation de la 
température observée depuis déjà un certain nombre d’années. Par ailleurs, l’impact de la pandémie COVID-19, 
sur le niveau des productions, l’accessibilité et la disponibilité alimentaire, n’est pas suffisamment documenté et 
mérite d’être évalué d’une manière plus approfondie.  

Ainsi, l’objectif de la mission vise à évaluer et apprécier la situation du niveau des récoltes, notamment des 
produits vivriers, et des impacts des différents chocs (sécheresse, inondation, cyclone, COVID-19) qu’auraient pu 
subir les ménages durant la campagne agricole sur la sécurité alimentaire des ménages.  

Dans ce sens, la mission doit identifier les différents facteurs influant ou pouvant avoir des effets positifs ou 
négatifs sur le niveau de la production agricole, notamment la pluviométrie et les infrastructures hydro agricoles, 
les maladies et autres ennemis des plantes, la disponibilité et l’accès aux intrants agricoles, notamment les 
semences et les fertilisants, l‘encadrement technique des producteurs, les circuits de commercialisation et les 
conditions d’accès des ménages aux denrées alimentaires de base.  

A la fin du processus, la mission doit dresser un bilan des besoins et des disponibilités des produits vivriers, 
surtout des céréales, au niveau national, analyser la situation alimentaire de la population dans les zones 
visitées. 

Les résultats de l’exploitation des informations recueillies ont donné que les productions vivrières, notamment 
les céréales, ont enregistré une augmentation appréciable pendant la campagne 2020/2021. Le niveau de la 
production du riz, la principale denrée alimentaire des malagasy, se situe à près de 4,4 millions de tonnes de 
paddy contre 4,2 millions de tonnes en 2020, soit en augmentation d’environ 3,9 pour cent par rapport à la 
campagne agricole précédente ; tandis que le maïs a enregistré une hausse de production de près de 3,20 pour 
cent par rapport à celle de la campagne précédente et se situe à 232 026 tonnes contre 224 882 tonnes en 2020. 
Contrairement aux deux premiers produits vivriers, le manioc a enregistré une diminution de production de 
l’ordre de 4 pour cent par rapport à celle de l’année dernière et se situe à un niveau de près de 2,5 millions de 
tonnes contre 2,6 millions de tonnes en 2020.   

La hausse globale de la production rizicole est due essentiellement à la bonne performance des productions 
dans de nombreuses zones de production. Les variations du niveau de production sont très variables d’une 
région à une autre. Des hausses de production de plus de 15 pour cent sont observées dans plusieurs régions 
telles que Bongolava, Ihorombe, Atsinanana, Analanjirofo, Boeny, Melaky, Atsimo Andrefana, Anosy et DIANA, 
représentant près des quarts de la production nationale. Ces taux d’augmentation de la production rizicole 
peuvent atteindre jusqu’à plus de 75 pour cent dans la région Atsimo Andrefana. Ces taux de variations sont 
cependant très modestes dans des principales zones de production dont Vakinankaratra et Itasy de l’ordre de 
6 pour cent, elles sont même négatives pour certaines zones de production, moins 11,93 pour cent pour Alaotra 
Mangoro, le premier grenier à riz de l’île, moins 12,01 pour cent pour Analamanga et moins de 17,50 pour cent 
pour SAVA où il y a le grenier à riz d’Andapa. 

Les enquêtes ont fait montrer que dans les périmètres rizicoles inondés, la vétusté des infrastructures hydro-
agricoles, le manque d’entretien entraînant le mauvais fonctionnement des ouvrages et favorisent l’ensablement 
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des terres cultivables. C’est le cas par exemple dans la région d’Alaotra-Mangoro, où certaines communes 
estiment à environ 10 pour cent de pertes annuelles de surfaces arables dues à l’ensablement. 

De même, outre les aléas climatiques, les ennemis et maladies des plantes causent aussi des dégâts 
considérables à l’agriculture. La mission a signalé des présences de criquets migrateurs faisant des ravages sur 
leur passage dans certaines régions. Mais ce sont les chenilles légionnaires d’automne (CLA) qui ont infesté et 
ont causé des dégâts importants sur les cultures de maïs observées dans la plupart des régions. D’autres 
ennemies et de maladies ont été observées dans certaines régions, mais les dégâts sont relativement moindres. 
La mosaïque pour le manioc et la pyriculariose pour le riz sont les ennemis qui sont observés dans presque 
toutes les régions.  

Pour la campagne de commercialisation 2021/2022, le bilan de la demande et de l’offre de céréales met en 
évidence le déficit de l’offre par rapport à la demande, surtout pour le riz, malgré la hausse globale de la 
production domestique. Le déficit de la production de manioc serait en partie compensé par la consommation 
de riz et de maïs dont les productions ont connu de l’augmentation. Une amélioration de la situation alimentaire 
des ménages est donc prévisible. Les besoins en importation de riz ont connu une baisse assez significative de 17 
707 tonnes par rapport à ceux de la campagne précédente, passant de 303 660 tonnes à 285 953 tonnes, malgré 
l’augmentation de la population. Pour le maïs, bien que le volume global de la production domestique ait 
augmenté, le besoin d’importation est en hausse de 4 241 tonnes, une hausse expliquée par le besoin 
supplémentaire correspondant à la croissance de la population. Les besoins d’importation de blé, qui n’est pas 
produit dans le pays, sont estimés à 170 997 tonnes. Ainsi, comme les années précédentes, des quantités peu 
significatives de riz devraient toujours être importées, représentant moins de 10 pour cent (8,85 pour cent) du 
besoin de la consommation en riz. 

Pour l’élevage, l’insuffisance des pâturages et des soins vétérinaires sont les principaux facteurs de blocage du 
développement de ce secteur dans l’ensemble des régions. Dans les zones arides du Sud, c’est le cactus qui est la 
principale nourriture des ruminants en remplacement des pâturages pendant la saison sèche. Les maladies, 
notamment le charbon, causent des ravages importants parmi les troupeaux dont les effectifs sont en constante 
diminution ces dernières années du fait des ventes de stress pendant les difficultés alimentaires successives.  

La faiblesse du système de vulgarisation, la non disponibilité ou la cherté d’intrants performants tels que les 
semences améliorées et les engrais, le manque de structures de financement susceptibles de faciliter l’accès aux 
intrants et équipements nécessaires, l’inexistence ou la faiblesse des organisations paysannes sont autant de 
facteurs qui brident la productivité agricole au niveau des paysans. 

Parmi ses recommandations, la mission insiste sur la nécessité urgente de prendre et/ou d’intensifier les 
mesures nécessaires pour atténuer l’insécurité alimentaire dans les régions durement touchées par les 
cataclysmes climatiques et autres fléaux naturels. Ces mesures comprennent les interventions d’urgence telles 
que l’aide alimentaire aux plus démunis, la fourniture d’intrants aux agriculteurs pour leur permettre de 
maintenir ou, mieux, d’accroître la production alimentaire, l’éradication des maladies et ennemis des plantes et 
d’animaux d’élevage. L’éradication des invasions acridiennes dans le Sud et le Sud-Ouest constitue une priorité 
dans ce domaine. 

Parallèlement, des activités de réhabilitation ou de reconstruction des infrastructures économiques doivent être 
engagées afin de pérenniser les acquis des interventions d’urgence. A cet égard, sont cités la réhabilitation des 
infrastructures hydro agricoles pour la maîtrise de l’eau, la réfection des routes de desserte et la construction des 
greniers villageois, la production des semences au niveau des districts et communes, le renforcement des 
services de vulgarisation ainsi que des organisations paysannes de base (associations villageoises) et des 
institutions de micro-finance pour faciliter l’acquisition des intrants, la promotion de l’agriculture de 
conservation et des cultures de contre-saison et toutes autres mesures devant permettre à l’accroissement de la 
productivité et les revenus des agriculteurs. 

Dans cette perspective, la mission recommande que, nonobstant la crise sanitaire qui frappe le monde entier, 
ses partenaires au développement libèrent les fonds nécessaires pour relancer les projets dans le secteur 
agricole et rural. Cette recommandation est fondée sur le fait que l’économie malagasy vient d’être fortement 
affaiblie par la crise sanitaire dont le secteur de l’agriculture est le seul qui n’a pas eu trop souffert. Il importe par 
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conséquent de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation de l’agriculture et 
favoriser sa relance.  

II - RAPPEL DE LA METHODOLOGIE  

Pour la collecte des informations nécessaires à l’évaluation, les régions d’étude ont été réparties en deux grands 
groupes selon les potentialités agricoles de chaque région. Dans les régions à forte potentialité agricole, la 
collecte de données concerne uniquement le volet agricole ; tandis que dans les régions à faible potentialité 
agricole, les enquêtes concernent aussi l’insécurité alimentaire en plus de l’enquête sur la production agricole.  

La répartition des régions par catégorie et le nombre de districts visités se présente comme ci-après :  

Tableau 1 : Répartition des régions par catégorie, à haute ou faible potentialité agricole, et le nombre de districts 
visités 

 Région à faible potentialité agricole Région à forte potentialité agricole 

N° Nom de la région 
Nombre de 

districts visités N° Nom de la région 
Nombre de districts 

visités 
1 Vatovavy Fitovinany 2 1 Analamanga 3 

2 Atsimo Atsinanana 2 2 Vakinankaratra  2 
3 Anosy 3 3 Itasy  2 
4 Androy 4 4 Bongolava 1 
5 Atsimo Andrefana 3 5 Haute Matsiatra 2 

      6 Amoron’i Mania 3 

      7 Ihorombe 1 
      8 Atsinanana 3 
      9 Analanjirofo 2 

      10 Alaotra Mangoro 2 
      11 Boeny 2 
      12 Sofia 3 
      13 Betsiboka 1 
      14 Melaky 2 

      15 Menabe 2 
      16 DIANA 3 
      17 SAVA 3 

Total 5 régions 14 districts Total 17 régions 37 districts 
 
Trois méthodologies de collecte ont été adoptées :  

1)- La première méthodologie de collecte est une enquête collective en focus group uniquement et 
concernait 14 districts des régions à haute potentialité agricole;  

2)- La seconde méthodologie de collecte est une enquête collective plus des enquêtes individuelles 
auprès d’un échantillon représentatif de ménages agricoles. Elle concerne 23 districts des régions à 
haute potentialité agricole avec un échantillon de 72 ménages par district ;  

3)- La troisième méthodologie de collecte est une enquête collective, plus des enquêtes individuelles sur 
la production agricole et la sécurité alimentaire. Elle concerne les 14 districts des 5 régions à risque 
d’insécurité alimentaire. Le nombre des échantillons des enquêtes individuelles sous la méthodologie 
M3 est de 250 ménages dont 160 ménages dans les 10 districts des régions du grand sud à raison de 6 
ou 7 ménages par fokontany et 90 ménages dans les régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana à 
raison de 18 ménages par fokontany.           
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Durant la phase de collecte des données, les membres de la mission ont donc visité des ménages et des 
responsables dans des fokontany, communes et districts au niveau des différentes régions suivant des 
méthodologies spécifiques à chaque catégorie de zones. Ils ont eu aussi des discussions et des entretiens avec 
divers responsables aussi bien des collectivités décentralisées que des services techniques déconcentrés du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.  

En raison de cette situation, une équipe de coordination composée des représentants du MINAE, représenté par 
le Service de la Statistique Agricole, le BNGRC, la FAO, le PAM et l’équipe du Madagascar VAC a été constituée, et 
a comme mission de coordonner les opérations, d’adapter les outils et la méthodologie de collecte au contexte, 
d’organiser la collecte des données et d’exploiter les informations recueillies et d’analyser les résultats. La 
collecte des données s’est déroulée dans toutes les régions du pays durant le mois de septembre et octobre 2021 
avec les participations des cadres techniques du MINAE et des consultants du PAM/BNGRC et de la FAO. 
L’opération a pour objectif principal d’évaluer le niveau des productions, surtout vivrières, durant la campagne 
agricole 2020/2021 et d’apprécier les impacts des différents chocs (sécheresse/inondation/cyclone/COVID19) 
subis sur la situation alimentaire des ménages. Pour ce faire, la mission devait identifier et évaluer les facteurs 
influençant le niveau de la production agricole tels que la pluviométrie, les maladies et ennemis des cultures, la 
disponibilité et l’approvisionnement en intrants et matériels agricoles, l‘encadrement et l’accompagnement des 
producteurs, la commercialisation et les conditions d’accès des ménages aux denrées alimentaires de base au 
niveau de chaque région. La mission devait également dresser un bilan de la demande et de l’offre des produits 
alimentaires de base au niveau national, identifier les zones et les ménages sujets à l’insécurité alimentaire et 
proposer des solutions appropriées. La collecte des informations a été effectuée à travers des interviews directes 
d’un échantillon représentatif de chefs de ménages et des discussions avec différents intervenants dans le 
secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, et des responsables dans des villages, communes et districts. 

Suivant leurs spécificités respectives, les régions sont classées dans deux grands groupes : 

- le premier groupe est constitué des régions de grandes zones de production agricole telles que Alaotra-
Mangoro, Boeny, Sofia, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania, Menabe, 
Analamanga, Bongolava, Ihorombe, Itasy, Sava, Analanjirofo, Atsinanana; 

- le deuxième groupe représente les régions à haut risque d’insécurité alimentaire en raison des 
phénomènes naturels non favorables au développement des cultures, notamment de la sécheresse. Il 
s’agit des cinq régions du sud est et du sud de l’île dont Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, 
Androy et la partie sud de la région Atsimo Andrefana. 

La collecte des données couvre les vingt-deux régions, soit tout le territoire national. Suivant le contexte 
prévalant dans chaque région, notamment par rapport à son groupe d’appartenance (zone de production, zone à 
risque d’insécurité alimentaire), et à la prévalence de la pandémie COVID-19, trois méthodologies de collecte ont 
été adoptées :  

- la première méthodologie adoptée consiste à réaliser uniquement une évaluation rapide du niveau des 
productions par la constitution de focus group et la collecte de données auprès de personnes ressources, 
essentiellement effectuée par les techniciens des services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage (quatorze districts répartis dans sept régions) ; 

- la seconde méthodologie est une évaluation des productions utilisant deux méthodes complémentaires 
de collecte de données, à savoir des enquêtes de groupe et des enquêtes individuelles auprès d’un 
échantillon représentatif de ménages agricoles, elle concernait vingt-trois districts répartis dans quinze 
régions1; 

- la troisième méthodologie est plus complète et comporte les trois volets essentiels de l’évaluation, à 
savoir l’évaluation des niveaux de productions avec un volet sur l’évaluation de la situation alimentaire 
des ménages en plus des enquêtes de groupe. Cette méthodologie est appliquée aux régions ayant 
présenté un niveau d’insécurité alimentaire critique lors des précédentes évaluations, et qui sont aussi 
sensibles aux phénomènes climatiques naturels, notamment la sécheresse (quatorze districts de cinq 
régions du sud et du sud-est). 

                                                
1 Une région peut avoir à la fois des districts sous la première méthodologie et des districts sous la deuxième méthodologie  
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Une équipe par région a été constituée et chaque équipe est composée d’un évaluateur, d’un superviseur et de 3 
à 5 enquêteurs suivant la méthodologie adoptée. Dans la mesure du possible, l’implication des compétences 
locales a été priorisée dans la constitution des équipes ; ainsi les évaluateurs et enquêteurs ont été 
essentiellement recrutés au niveau des régions. 

Outre la collecte des données par des enquêtes individuelles auprès des ménages et des groupes de discussion, 
les évaluateurs ont aussi interviewé des personnes clés du secteur agricole telles que des techniciens, des 
responsables de structures intervenant dans le secteur, à l’instar des CIRAEP (Circonscription de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche), des projets, des ONG et des OP. 

III. SITUATION MACRO ECONOMIQUE  

3.1. Contexte 

3.1.1. Contexte général  

Madagasikara est la cinquième grande île de la planète avec une superficie de 587 000 km² subdivisée en 23 
régions administratives. De par sa grande taille, le pays présente une variabilité climatique très diversifiée, allant 
du climat tropical chaud et humide sur tout le long de sa partie orientale au climat sec et aride dans sa partie 
australe en passant par un climat tempéré sur les hauts-plateaux de son axe dorsal.  

Sa situation géographique dans l’Océan Indien à 400 km à l’Est de l’Afrique, fait que Madagascar est très sensible 
aux catastrophes naturelles et au changement climatique, il est le quatrième2 pays le plus vulnérable au 
changement climatique au monde en 2018.  

Les régions de l’île peuvent être regroupées dans trois grandes zones selon leurs caractéristiques agro-
écologiques : les régions à haute productivité agricole des hautes terres centrales et de toute la partie 
occidentale, les régions humides exposées aux tempêtes et cyclones tropicales de la partie orientale, et les 
régions du Sud et Sud-ouest, constamment victimes de la sécheresse.  

Madagascar est un pays fortement sensible aux phénomènes climatiques naturels. Plus de la moitié des régions 
de l’île sont exposées à des risques de cyclones tropicaux et/ou de graves inondations, sinon à des précipitations 
variables ou de sécheresses prolongées. La sécheresse déclenchée par El Nino depuis 2015 a créé une situation 
de précarité de plus en plus grave, notamment dans sept districts des trois régions, Androy, Anosy et Atsimo 
Andrefana, du Grand Sud. Les facteurs de pauvreté sont aggravés par le changement climatique dont les impacts 
sont de plus en plus accentués par l’exploitation irrationnelle des forêts et les pressions sur l’environnement en 
général. Les effets du changement climatique se font sentir par une haute variabilité des précipitations et des 
températures constatée ces dernières années, engendrant des perturbations importantes sur les calendriers des 
activités agricoles. Le raccourcissement des saisons pluvieuses a été constaté ; de même que la fréquence et 
l’intensité des précipitations ont subi des changements sensibles. Des pluies intenses et des inondations, 
alternées de longue période de sécheresse, sont souvent observées, ainsi que le changement des trajectoires 
des cyclones. En raison de cette situation, la performance du secteur de l’agriculture, dépendant fortement des 
conditions naturelles, surtout de la pluviométrie, reste peu évolutive et basée sur un mode de production 
traditionnel avec un niveau de production aléatoire à chaque campagne agricole.   

Etant la base de l’alimentation de la population malagasy, le riz est la principale culture pratiquée aussi bien en 
terme de nombres de pratiquants qu’en terme de niveau de production. 

Par ailleurs, comme tous les pays du monde, Madagasikara n’a pas été épargné par la pandémie du COVID-19. 
Les premiers cas ont été observés en mars 2020 pour laquelle le Gouvernement a mis en place de différentes 
mesures restrictives dont la limitation des transports terrestres et aériens, la fermeture des frontières 
internationales, la fermeture des écoles et des universités et l’instauration du couvre-feu dans de nombreuses 
localités, … 

Le confinement a été instauré dans plusieurs villes du pays entraînant la suspension des activités pendant de 
longue période. Bien que la pandémie n’a pas affecté directement le secteur de l’agriculture étant donné qu’elle 
                                                
2 Selon le Global Climate Change Index 
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n’a pas été très marquée en milieu rural, les mesures prises pour lutter contre elle a des effets sur les activités 
agricoles, à l’instar de la restriction des transports et la fermeture des marchés, bref la suspension des activités 
en général est un facteur bloquant des approvisionnements en fournitures et intrants agricoles.  

Compte-tenu du contexte, la disponibilité des données sur le niveau des productions et de la sécurité 
alimentaire est ainsi très importante pour la gestion de l’approvisionnement alimentaire de la population. En 
effet, les situations ne sont pas toujours les mêmes pour chaque zone ou région étant donné que les chocs subis 
(inondation, sécheresse, cyclone et pandémie du COVID-19) durant la campagne agricole et l’importance des 
impacts, ne sont pas toujours les mêmes au niveau des ménages.   

3.1.2. Contexte économique  

Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, une récession profonde de l’économie mondiale est observée en 
20203 et cette situation s’est prolongée durant l’année 2021 en raison des mesures restrictives prises par les 
différents pays pour lutter contre la propagation du fléau. Du fait du confinement et de l’arrêt prolongé de la 
plupart des activités, l’économie mondiale a connu un recul de l’ordre de 3,2 pour cent en 2020 par rapport à 
2019. C’est la contraction la plus forte observée depuis 40 ans. 

Aucun pays n’a été épargné par la récession économique, aussi bien les pays avancés que les pays émergents et 
en développement. Selon le FMI, la contraction du PIB des pays avancés est de l’ordre de -4,6 pour cent contre 
une croissance de 1,6 pour cent avant le COVID en 2019. Les pays européens sont les plus touchés avec des 
contractions allant de -8 pour cent pour la France jusqu’à -10,8 pour cent pour l’Espagne. Le Japon a subi une 
contraction de -4,7 pour cent et les Etats-Unis de -3,5 pour cent. 

Pour les pays émergents et en développement, la croissance est négative de l’ordre de -2,1 pour cent en 2020 
contre une croissance positive de +3,7 pour cent en 2019.  

Lors de la première vague de la pandémie en début de l’année 2020, la baisse de la demande est observée dans 
les pays en confinement en raison de l’interruption des productions mondiales et par les restrictions temporaires 
des transports, entraînant une contraction de l’ordre de -8,3 pour cent des volumes des échanges de biens et 
services. 

Madagascar n’a pas été épargné et a subi aussi les répercussions négatives des mesures restrictives sur 
l’économie nationale. L’élan de croissance acquis ces dernières années s’est donc estompé en 2020 avec une 
profonde contraction des activités économiques de l’ordre de -5,7 pour cent. Il a été donc constaté globalement 
que :  

- La baisse des demandes extérieures a entraîné une baisse de -25,9 pour cent des valeurs des 
exportations. Ainsi, les importations nettes ont eu des impacts de -8,7 pour cent sur le PIB contre -
5,8 pour cent en 2019. 

- Les investissements privés ont diminué à la suite des incertitudes économiques générées par la 
pandémie du COVID-19. 

- Plusieurs secteurs d’activités ont connu de l’affaiblissement, notamment le transport, le commerce et le 
tourisme. 

- La contribution du secteur tertiaire à la croissance économique du pays a connu une réduction allant 
de 52,4 pour cent en 2019 à 50,8 pour cent en 2020, soit une réduction de 1,6 pour cent.  

- Le secteur secondaire dominé par le sous-secteur minier a enregistré une croissance négative de -
29,54pour cent (le plus bas depuis 10 ans) en raison de la fermeture temporaire des grandes entreprises 
minières à partir du deuxième trimestre 2020 entraînant l’effondrement des valeurs ajoutées des 
industries extractives de -47,4 pour cent; tandis que le secteur du textile, regroupé essentiellement dans 
le groupement des entreprises franches, a subi une contraction de -14,1 pour cent. 

                                                
3 BFM, Rapport annuel 2020  
4 INSTAT, Tableau de Bord Economique, N° 46 Janvier 2022 
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- Contrairement aux deux autres secteurs, le secteur primaire a connu une croissance positive de 
0,65 pour cent, tirée essentiellement de la valeur ajoutée de la branche de l’agriculture qui représente 
les 70,1 pour cent du secteur en 2020.   

Malgré la situation de récession économique de l’année 2020, les résultats de l’Enquête de Conjoncture 
Economique (ECE), réalisée par la BFM en octobre 2020 a affirmé que l’économie nationale a connu un 
redressement par suite de la reprise des activités productives à partir de la fin du mois de juillet 2020 après deux 
trimestres consécutifs de récession. Cette reprise s’explique alors par l’augmentation de la demande intérieure et 
le retour progressif du commerce international. Les conditions d’approvisionnement des entreprises et des 
ménages se trouvent ainsi améliorées par rapport à ce que l’on s’attendait de la situation économique durant les 
deux premiers trimestres.  

Cette même enquête ECE a révélé que la situation commerciale des entreprises productives a commencé à 
connaître la même tendance d’amélioration à partir du troisième trimestre. La hausse de la demande globale est 
observée grâce à la dominance de la demande intérieure sur l’effet négatif de la réduction de la demande 
extérieure. Ce retournement de la tendance a été surtout obtenu en raison du ralentissement de la propagation 
de la pandémie COVID-19 à partir de la fin du mois de juillet, et qui a permis la réouverture de nombreux 
secteurs d’activités.  

Les activités des entreprises ont continué de progresser pendant le quatrième trimestre de 2020, mais de 
manière moins importante que les présages observés durant le troisième trimestre. Ce sont les grandes 
entreprises de production du secteur secondaire qui affichait toujours les meilleures performances.  

L’économie nationale a continué son expansion suite à la reprise économique entamée depuis le troisième 
trimestre. La demande globale reste sur sa tendance à la hausse en raison de l’amélioration de la demande 
extérieure et de la progression de la consommation privée. Cette progression de la consommation privée a 
contribué à l’amélioration de la demande intérieure durant tout le quatrième trimestre de 2020 qui est aussi 
marqué par les festivités de fin d’année signifiant les comportements dépensiers des ménages.  

La reprise des activités observée dans plusieurs pays à partir du troisième trimestre a entraîné le redressement 
du commerce mondial, mais elle n’a eu que des effets limités sur les exportations nationales au premier 
trimestre de l’année 2021. De même, le retour à une activité redynamisée reste toujours incertain au début de 
l’année 2021, car il est fortement tributaire de l’évolution de la pandémie COVID-19.  

Le début de l’année 2021 a été alors caractérisé par une amplification de la baisse saisonnière des activités liées 
à la saisonnalité comme à chaque période d’après-fête et du fait de l’affaissement des investissements privés par 
suite de l’incertitude économique due à l’évolution de la pandémie COVID-19. La croissance soutenue, ayant 
caractérisé les deux derniers trimestres de 2020, s’est alors effondrée au début de l’année 2021. Par ailleurs, la 
propagation de la pandémie COVID-19 s’est amplifiée vers la fin du premier trimestre 2021. Ces contraintes ont 
pesé sur la demande globale enregistrant une diminution.   

Durant le deuxième trimestre de 2021, les activités des entreprises ont connu du recul, toutefois le recul a été 
moins important par rapport à ce que la situation de la fin du premier trimestre laisse entrevoir. La baisse des 
activités était plus importante chez les microentreprises que chez les grandes entreprises du fait que la demande 
adressée aux entreprises provenait des clients de grande envergure tels que l’Etat, les institutions et projets 
financés par les PTF, plutôt que des ménages et des microentreprises.  

Le deuxième trimestre de 2021 a été alors marqué par la baisse de la demande intérieure. L’effet d’entraînement 
attendu de la part de la demande extérieure reste mitigé même si le rebond de l’activité des grandes entreprises 
minières a boosté les exportations.  

Il est à noter toutefois que les activités se sont raffermies dans l’ensemble par rapport à la situation de la même 
période de l’année précédente, en raison des stratégies d’adaptation des agents face à la pandémie, et du 
relâchement progressif des mesures sanitaires, particulièrement du confinement. 

 

                                                
5 INSTAT, Tableau de Bord Economique, N° 46 Janvier 2022 



 

 
14 

Figure 1 : Croissance annuelle du PIB par secteur 

 

Sources : Ministère de l’Economie et des Finances, INSTAT/Comptes Nationaux 

Pour le secteur primaire en particulier, l’agriculture est la branche la plus importante et contribue jusqu’à plus 
des deux tiers (70,1 pour cent) des valeurs ajoutées de tout le secteur primaire. Sa performance montre 
cependant des irrégularités dans son évolution, il y a des périodes où elle présente des variations positives et des 
périodes avec des variations négatives importantes. L’évolution des valeurs ajoutées du secteur de l’agriculture 
des dix dernières années, a présenté des variations très irrégulières présentant parfois des variations positives de 
plus de 4% (campagnes agricoles 2011/2012, 2013/2014) jusqu’à plus de 9% comme lors de la campagne 
2018/2019 et des variations négatives pouvant atteindre jusqu’à moins 12% comme pour la campagne agricole 
2012/2013 et moins de 5% en 2016/2017. Elle a connu cependant une bonne performance grâce à des 
réhabilitations, des entretiens et des constructions d’infrastructures hydro agricoles qui ont permis d’améliorer 
la maîtrise de l’eau et l’extension des superficies cultivables.  

Figure 2 : Evolution des valeurs ajoutées du secteur primaire aux prix constants (prix de 2007)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : Ministère de l’Economie et des Finances, INSTAT/Comptes Nationaux 

3.1.3 Taux d’inflation  

Comme pour tous les pays du monde, la crise de la pandémie de COVID-19 en 2020 a eu des répercussions 
négatives sur l’économie de Madagasikara. Les mesures sanitaires prises pour contrer la propagation de la 
pandémie dont le confinement, l’arrêt temporaire de travail, la fermeture des frontières, la suspension des 
circulations entre les différentes régions, ont entraîné une diminution de la production et par conséquent la 
baisse des revenus des ménages. L’inflation a donc évolué à un rythme très lent avec un taux de 5,0 pour cent en 
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2020, contre 6,5 pour cent en 2019 et 9,0 pour cent en 20186. Les prix des produits n’ont connu que de faible 
variation en raison de la baisse de la demande intérieure due à la baisse des revenus. Toutefois, le prix du riz est 
devenu plus volatile au cours des derniers mois de l’année, cette fluctuation des prix du riz est due non 
seulement au contexte international, mais aussi et surtout lié à la période de soudure.  

Les prix des produits locaux ont le plus augmenté en raison de la hausse importante des prix du riz qui ont connu 
une augmentation de 3,2 pour cent en 2020 contre 0,7 pour cent en 2019. Les difficultés d’acheminement des 
produits (riz) en raison des mesures restrictives durant le confinement et le début de la période de soudure vers 
la fin de l’année 2020, étaient à l’origine de la diminution de l’offre de cette denrée sur le marché et la hausse de 
son prix. Les produits locaux ont contribué à 4,0 pour cent au taux global de l’inflation de 4,5 pour cent.   

Selon les perspectives économiques de la BFM pour l’année 2021, l’inflation attendue serait de 6,3 pour cent en 
moyenne et de 6,2 pour cent entre décembre 2020 et décembre 2021. Cette accélération trouverait 
essentiellement sa source dans la hausse des prix de l’énergie sur les marchés internationaux. 

3.1.4. Taux de change 

D’une manière générale, la situation du Marché Interbancaire de Devises et l’évolution de la parité de 
l’Euro/Dollar US sur le marché international sont les principaux facteurs qui déterminent le cours de l’Ariary par 
rapport à ces deux devises de référence.  

La valeur moyenne du Dollar US par rapport à l’Ariary est de 3787,8 Ariary pour l’année 2020 contre 3618,3 
Ariary en 2019, soit une dépréciation de 4,7 pour cent correspondant à une perte de 169,5 points de la valeur de 
l’Ariary. Malgré la dépréciation observée entre 2019 et 2020, la perte de points est moindre entre 2019 et 2020 
qu’entre 2018 et 2019 c’est-à-dire que la valeur de l’ariary s’est raffermie en 2020 face au Dollar US. Pour un 
Euro, la valeur moyenne en Ariary est de 4313,2 en 2020 contre 4045,6 Ariary en 2019 équivalant à une 
dépréciation de 6,6 pour cent, avec une perte de valeur de 267,6 points. Contrairement à celle de l’Ariary face au 
Dollar US, la dépréciation de l’Ariary face à l’Euro est plus importante en 2020 qu’en 2019, passant de 112,1 
points en 2019 à 267,6 points en 2020 c’est-à-dire que la dépréciation de l’Ariary s’est encore accentuée en 2020.  

Globalement, l’Ariary a connu une dépréciation par rapport aux deux principales devises que sont le Dollar US et 
l’Euro durant l’année 2020. La monnaie nationale a perdu 196,3 points de sa valeur face au Dollar US, passant de 
3628,5 Ariary pour un Dollar en fin décembre 2019 contre 3824,8 Ariary en fin décembre 2020, soit une 
dépréciation de 5,4 pour cent contre 4,5 pour cent en 2019. Par rapport à l’Euro, la dépréciation est de 16,0 pour 
cent contre 2,0 pour cent en 2019, soit une perte de valeur de 627,7 points, passant de 4059,3 Ariary pour un 
Euro à 4687,0 Ariary en fin décembre 2020.  

Au premier trimestre de l’année 2021, la valeur de l’Ariary s’est appréciée vis-à-vis de l’Euro et le Dollar 
américain avec un raffermissement de 5,6 pour cent par rapport à l’Euro et de 1,1 pour cent par rapport au 
Dollar américain. La valeur de l’Euro est passé de 4686,9 Ariary en fin décembre 2020 à 4425,5 Ariary en fin mars 
2021, soit un gain significatif en valeur de 261,4 points. Face au Dollar américain, l’Ariary a eu un gain de valeur 
de 42,6 points par rapport à sa valeur de fin décembre 2020, le cours du Dollar américain est passé de 3824,8 
Ariary en fin décembre 2020 à 3782,2 Ariary en fin mars 2021. Le gain de valeur plus important de l’Ariary par 
rapport à l’Euro que par rapport au Dollar américain est dû en particulier à l’appréciation du Dollar américain vis-
à-vis de l’Euro sur la marché international, observée depuis le début de l’année et qui a continué durant le 
deuxième trimestre de l’année 2021. En effet, sur le marché international, le Dollar US n’a cessé de s’apprécier 
vis-a-vis de l’Euro depuis la fin du mois de décembre 2020 jusqu’à juin 2021, avec un gain de valeur de 1,2 pour 
cent en janvier, de 4,5 pour cent en mars et de 0,7 pour cent en mai. 

Pour le DTS, sa valeur moyenne est de 5276,3 Ariary en 2020 contre 4998,9 Ariary en 2019, soit une dépréciation 
de 5,5 pour cent de la valeur de l’Ariary correspondant à une perte de valeur de 277,4 points. 

                                                
6 INSTAT, Tableau de Bord Economique, N° 46,  Janvier 2022  
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Figure 3 : Evolution du taux de change de l’Ariary (Taux de fin de période)  

Source : BFM, Rapport annuel 2020 

3.1.5. Prix des denrées alimentaires de base 

Au niveau mondial, les prix des denrées alimentaires ont globalement augmenté de 1,6 pour cent7 en 2020, 
notamment pour le riz et l’huile végétale. La hausse importante du prix du riz est due à la suite de 
l’augmentation des demandes venant d’Asie et d’Afrique face au resserrement de l’offre au niveau des 
producteurs du Viêt-Nam et de la Thaïlande. Le prix du riz sur le marché international est de 477,8 dollars 
américains la tonne métrique en 2020 contre 396,5 dollars américains en 2019. Pour l’huile végétale, la hausse 
des prix est due, selon la FAO, à l’augmentation des prix de l’huile de palme, de soja et de tournesol, à la suite 
des grèves qui ont eu lieu en Argentine, un des pays grands producteurs de ces denrées, et la faiblesse des 
productions de l’Indonésie et de la Malaisie.  

Pour la viande, les prix ont connu une baisse globale en 2020 en raison d’un excédent de l’offre sur le marché 
mondial.  

A Madagasikara, les prix des denrées alimentaires présentent une évolution en croissance continuelle ; mais avec 
de taux de variations différentes d’un produit à un autre. Le riz qui est le produit le plus demandé sur le marché 
étant la principale alimentation de la population malagasy, présente la variation la plus importante. Les prix du 
riz ont connu des variations très importantes, passant de 1200 Ariary le kilo en 2010 à plus 2800 Ariary au début 
de l’année 2021, soit plus du double en 10 ans au prix courant. Pour le maïs, la variation des prix durant la même 
période est aussi assez élevée allant de près de 1000 Ariary le kilo à plus de 1800 Ariary le kilo en 2021, soit une 
variation d’environ de plus de 80 pour cent en 10 ans. La hausse des prix du maïs est due en partie à la hausse 
des demandes par les industries de production d’alimentation animale (provendes), suite à la vulgarisation de 
l’élevage moderne en général, et le développement de l’élevage à cycle court en particulier, notamment l’élevage 
de poules pondeuses et de poulets de chair.  

De même pour le manioc et la patate douce, les prix ont connu des hausses importantes allant jusqu’à près du 
double pour le manioc; mais étant donné que ces produits font surtout l’objet d’auto consommation chez les 
agriculteurs, les variations de leurs prix restent relativement modérés par rapport aux prix des céréales. Le prix 
moyen du manioc à la consommation était de 580 Ariary le kilo en 2010 pour atteindre 1084 Ariary en octobre 
2020, soit une augmentation du simple au double en 10 ans ; la même augmentation est observée aussi pour la 
patate douce, le prix moyen de 580 Ariary en 2010 est passé à un peu moins de 1000 Ariary en fin 2020.  

                                                
7 Source : WEO FMI Février 2021 
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Figure 4 : Evolution des prix des principaux produits vivriers de 2010 à 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : INSTAT/DSCVM 

3.1.6. Réserves de change 

Les réserves de changes sont composées de l’or monétaire, des billets libellés en devises, des concours aux 
banques et aux organismes assimilés non-résidents ainsi que des placements en titres de créances négociables 
en devises.  

Les réserves officielles de change de la BFM au 31 décembre 2020 ont augmenté de 12,03 pour cent passant de 
1 193,87 millions de DTS à fin 2019 à 1 337,5 millions de DTS à fin 2020, soit respectivement les équivalents de 
4,2 mois et 6 mois d’importation de Biens et Services Non-Facteurs. 

L’augmentation des réserves de change observée est due en particulier aux stratégies appliquées par la BFM qui 
sont basées sur une gestion prudente des réserves en mettant l’accent sur la disponibilité et sur la liquidité des 
actifs. 

En conséquence, les produits des investissements sont en baisse de -22 pour cent passant de 147,7 milliards 
d’Ariary en 2019 à 115,2 milliards d’Ariary en 2020. 

Par ailleurs, l’année 2020 a été surtout marquée par l’intégration du CNY, la devise chinois Yuan, dans les devises 
de réserves. 

La situation des réserves de change par constituant en 2020 est résumée dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Situation des réserves de devises au 1er janvier 2020 et au 31 décembre 2020 par constituant  

Rubrique 

Situation au 1er / 01 / 2020 Situation au 31 /12 / 2020 Variation  

Contre-valeur 
en Millions 
d’ariary 

Contre-valeur 
en milliers de 
US Dollar 

Contre-valeur 
en Millions 
d’ariary 

Contre-
valeur  en 
milliers de 
US Dollar 

Contre-
valeur en 
Millions 
d’ariary 

Contre-valeur 
en milliers de 
US Dollar 

Or monétaire 1 777 490 2 321 607 544 117 

Billets libellés en devises 89 24 98 26 10 2 

Dépôts à vue et à terme  1 519 501 418 910 2 120 093 554 296 600 592 135 385 

Titre de créances négociables 4 291 995 1 183 258 5 035 337 1 316 483 743 343 133 226 

Avoirs auprès du FMI 163 333 45 029 211 733 55 357 48 400 10 328 

Provisions - 405 - 112 - 550 - 144 - 145 - 32 

Total des réserves   5 976 289 1 647 600 7 369 032 1 926 625 1 392 743 279 025 

Source : Banky Foiben’i Madagasikara, Rapport annuel 2020 
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Classée par devise de détention, la situation des réserves officielles de change de BFM se présente comme suit 
au 31 décembre 2020 :  

Tableau 3 : Situation des réserves officielles de change de BFM par devise de détention en 2020  

Rubrique 

Situation au 1er janvier 2020 Situation au 31 décembre 2020 Variation  

Contre-valeur en 
Millions d’ariary 

Solde en 
devises (en 
milliers) 

Contre-valeur 
en Millions 
d’ariary 

Solde en 
devises (en 
milliers) 

Contre-valeur 
en Millions 
d’ariary 

Solde en devises 
(en milliers) 

MGA 1 777 1 777 064 2 321 2 321 170 544 544 177 
CHF 1 264 339 1 232 285 32  54 
EUR 483 961 119 736 583 697 124 536 99 736  4 800 
GBP 731 154 1 863 358 1 132  204 

JPY 10 626 319 678 20 172 544 024 9 546  224 345 
USD 5 315 002 1 465 290 5 715 625 1 494 344 400 623  29 054  

CNY 0 0 832 939 1 421 228  832 939  1 421 228 
XDR 163 333 32 626 211 733 38 435  48 400 5 809 
Provisions ECL - 405 - - 550 - - 145 - 
Total des réserves   5 976 289 - 7 369 032 - 1 392 743 - 

Source : Banky Foiben’i Madagasikara, Rapport annuel 2020 

Il est à noter que la devise chinoise CNY (Yuan) n’a été introduite dans les placements en devises qu’au cours de 
l’année 2020, suite au constat de la part importante des échanges commerciales avec la Chine, notamment en 
matière d’importation.  

Classée par devise de détention, la situation des réserves officielles de change de la BFM se présente comme suit 
au 31 décembre 2020 :  

Figure 5 : Evolution des réserves officielles de change classées par devises au 31 décembre  

 
 

Source : BFM, Rapport annuel  

3.1.7. Situation de la dette extérieure de l’Etat 
La dette extérieure de l’État, y compris celle de la BFM, à la fin de l’année 2020 a été estimé à 2598,5 millions de 
DTS ou 3 747,0 millions de dollars US contre 2 347,1 millions de DTS à la fin de l’année 2019 ou 3 239,4 millions 
de dollars US, soit une hausse de 10,7 pour cent entre les deux périodes. La dette publique a connu une hausse 
par rapport à celle de l’année précédente et est équivalente à 23,7 pour cent du PIB en 2020 contre 21,8 pour 
cent du PIB en 2019.  
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La répartition de l’encours de la dette par type de créanciers s’est présentée comme suit en 2020 :  

- 72,7 pour cent envers les créanciers multilatéraux, 
- 17,8 pour cent envers les créanciers bilatéraux, 
- et 2,6 pour cent envers les autres créanciers. 

Les financements reçus des bailleurs multilatéraux restent toujours majoritaires dans le portefeuille de la dette 
extérieure publique. Par ordre d’importance, l’Association Internationale de Développement (IDA) et le Fonds 
Africain de Développement (FAD) sont les partenaires financiers extérieurs les plus importants avec des encours 
de financement respectifs de 1 301,7 millions de DTS et 354,4 millions de DTS. Cependant, ce sont les créances 
auprès des bailleurs bilatéraux qui ont enregistré la plus forte hausse avec une croissance de 8,5 pour cent. Les 
encours de la dette extérieure publique de 2020 a connu une hausse de 105,8 millions de DTS, soit de 5,99 pour 
cent par rapport à celle de 2019, passant de 1 783,1 millions de DTS à 1 888,9 millions de DTS. Quant aux 
créances auprès des bailleurs bilatéraux, elles ont enregistré une croissance de 8,5 pour cent passant de 426,1 
millions de DTS à 462,6 millions de DTS.   

Pour la BFM, la dette extérieure a connu aussi une augmentation importante passant de 61,6 millions de DTS en 
2019 à 178,7 millions de DTS en 2020, soit un accroissement de 190,1 pour cent entre 2019 et 2020, si 
l’accroissement n’était seulement que de 0,49 pour cent entre 2018 et 2019. Elle est constituée exclusivement 
des engagements de la BFM auprès du FMI, dont le décaissement de 31,4 millions de DTS au titre de la sixième 
tranche de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) au mois de février 2020, et une Facilité de Crédit Rapide (FCR) de 
122,2 millions de DTS au mois d’août 2020. 

Figure 6 : Situation du stock de la dette extérieure publique et de BFM de 2017 à 2020 

 

Sources : DDP/MEF et BFM 

3.2. Commerce extérieur 

A la fin 2020, la situation des paiements extérieurs est marquée par l’augmentation du déficit du solde global 
passant de 85,9 millions de DTS en 2019 à 137,1 millions de DTS en 2020. Cette dégradation de la situation est 
due à la fois à la détérioration du « compte courant » et à celle des « opérations en capital ». 

Le déficit du compte courant s’est encore accru passant de 233,6 millions de DTS à fin 2019 à 465,3 millions de 
DTS à fin 2020, après un solde positif de 69,6 millions de DTS en 2018. Ce résultat est dû au ralentissement des 
activités économiques à cause de la pandémie de COVID-19. 

D’une manière générale, les balances commerciales de Madagascar étaient toujours déficitaires, avec de 
proportions variables allant de près de 250 millions de DTS à plus de 700 millions de DTS selon les années. De 
2010 à 2019, le déficit moyen annuel des balances commerciales est de 463,5 millions de DTS. Le déficit le plus 
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élevé observé était en 2012 avec 727,4 millions de DTS et le moins élevé en 2016 avec 265,8 millions de DTS. En 
2020, le déficit était de 644,7 millions de DTS contre 610,9 millions de DTS en 2019, soit une augmentation de 
5,5 pour cent par rapport au déficit de 2019.  

La détérioration de la balance commerciale de 2020 est avant tout due à la baisse importante des valeurs des 
exportations par rapport à celles des importations. La diminution des valeurs des exportations est observée sur 
presque tous les produits ou groupes de produits, aussi bien agricoles qu’extractifs ou des zones franches. 

Figure 7 : Evolution des valeurs globales des importations et des exportations de 2010 à 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Direction Générale des Douanes\DSCD 

3.2.1. Importations des produits 

D’une manière globale, les valeurs des importations de « biens » ont connu une diminution en 2020 en raison de 
la baisse des activités et de la demande à cause de la pandémie COVID-19. La valeur nominale CAF des 
importations était de 2276,0 millions de DTS en 2020 contre 2 748,8 millions de DTS en 2019, soit une régression 
de 17,2 pour cent.  

Par groupe de produits, les valeurs des importations de matières premières, de biens d’équipements, des 
intrants pour les zones franches et de biens de consommation sont les plus importantes. 

Les importations de « matières premières » tiennent toujours la première place en valeur nominale avec 418,3 
millions de DTS. Toutefois, elles ont connu un recul aussi bien en valeur qu’en volume. La valeur des importations 
a fortement diminué passant de 533,1 millions de DTS en 2019 à 418,3 millions de DTS en 2020, soit un recul de 
21,5 pour cent ; quant au volume, la quantité totale embarquée a été de 2 166,9 milliers de tonnes en 2020 
contre 3 526,8 milliers de tonnes en 2019, soit une contraction de 38,6 pour cent par rapport à 2019. Cette 
contraction du volume d’importation est un effet de la pandémie du COVID-19 ayant entraîné le 
renchérissement des matières premières sur le marché international. 

Pour les « biens d’équipement », la valeur des importations a diminué de 18,5 pour cent, se situant à 391,4 
millions de DTS en 2020 contre 480,5 millions de DTS en 2019. La diminution de la valeur des importations de 
biens d’équipement résulte de la baisse des volumes d’importation passant de 142,0 milliers de tonnes en 2019 
à 115,7 milliers de tonnes en 2020. 

Les importations d’« énergie » a subi une importante contraction de 36,5 pour cent en 2020 se chiffrant à 256,2 
millions de DTS après être à 403,4 millions de DTS en 2019. Cette situation s’est expliquée par les baisses 
combinées du prix du pétrole sur le marché international et du volume importé. En effet, le prix du pétrole sur le 
marché mondial était en 2020 de 61,1 dollars US le baril contre 78,1 dollars US le baril en 2019 ; parallèlement, le 
volume importé a aussi été revu à la baisse avec 5,8 millions de barils en 2020 contre 7,1 millions en 2019, soit 
une contraction de 18,3 pour cent. 

Pour les intrants de la « zone franche », la valeur des importations a chuté à 391,3 millions de DTS en 2020 
contre 454,5 millions de DTS en 2019, soit une contraction de 13,9 pour cent. Cette diminution est due 
essentiellement par la baisse du volume des importations passant de 98,99 milliers de tonnes en 2019 à 83,5 
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milliers de tonnes en 2020, bien que le prix moyen des produits sur le marché mondial a connu une légère 
hausse passant de 6,3 dollars US à 6,5 dollars US le kilo, soit une hausse de 0,2 dollar US par kilo. 

Quant aux « biens d’alimentation », représentant 14,2 pour cent de la valeur nominale des importations, une 
diminution de la valeur des importations y a été aussi observée en 2020. La valeur nominale y afférente est de 
324,1 millions de DTS en 2020 contre 327,4 millions de DTS en 2019, soit une baisse de 3,3 millions de DTS. 
Malgré la baisse globale de la valeur des importations de « biens d’alimentation », celle de l’importation de « riz 
» a connu un accroissement en raison essentiellement des effets conjugués de l’augmentation du volume de riz 
importé et du prix moyen de la tonne sur le marché mondial. Le volume des importations a connu une hausse de 
17,7 pour cent, passant de 407,1 milliers de tonnes en 2019 à 479,1 milliers de tonnes en 2020 ; tandis que le 
prix du riz sur le marché mondial s’est situé à 374,4 dollars US la tonne en 2020, après avoir été à 357,3 dollars 
US la tonne en 2019, soit une hausse de 4,8 pour cent. L’augmentation de la valeur des importations de « riz » a 
été donc de 23 millions de DTS, équivalent à une hausse de 21,8 pour cent, passant de 105,2 millions de DTS en 
2019 à 128,2 millions de DTS en 2020. 

La baisse des valeurs des importations des « biens d’alimentation » est surtout due à la baisse des valeurs des 
importations des « autres biens d’alimentation » qui se sont passées de 222,2 millions de DTS en 2019 à 195,9 
millions de DTS en 2020. Cette baisse s’explique principalement par la contraction du volume d’importation de 
603,7 milliers de tonnes en 2019 à 481,9 milliers de tonnes en 2020. 

Figure 8 : Evolution des valeurs des importations par groupe de produits de 2017 à 2020  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BFM, Rapport annuel 2020 

3.2.2. Exportations des produits 

En raison de la pandémie de COVID-19, les exportations de l’année 2020 ont été caractérisées par la réduction 
importante des exportations de « biens » par rapport à celles de l’année 2019. En effet, le ralentissement de la 
croissance économique mondiale a certainement eu des conséquences sur la demande internationale et que 
Madagasikara ne peut se soustraire à cette situation. 
Les exportations en valeur FOB ont été de 1 401,6 millions de DTS contre 1 890,8 millions de DTS en 2019, soit 
une réduction de -25,9 pour cent. Cette diminution a été observée sur la quasi-totalité des produits 
d’exportation du pays. 
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Les principaux groupes de produits d’exportation sont les produits de la Zone Franche, les produits agricoles 
dominés par les produits dits d’exportation traditionnelle (CAVAGI), les produits de l’industrie extractive, 
notamment le nickel et le cobalt, et le groupe « autres produits ». 

Les produits de la « Zone Franche » constituent la première source en devises du pays fournissant les 31,97 pour 
cent des valeurs des exportations en 2020. Ils regroupent les textiles, les crevettes et autres produits de pêches 
et autres produits. Sa valeur nominale s’est cependant contractée d’une manière significative de -15 pour cent, 
passant de 527,2 millions de DTS en 2019 à 448,1 millions de DTS en 2020. 

Dans ce groupe, les « textiles » tenant la première place des produits exportés sous Zone Franche, affichaient 
une valeur nominale de 292,7 millions de DTS en contre 365,4 millions de DTS en 2019, soit une diminution de – 
19,8 pour cent. 

La valeur des exportations de « produits agricoles et dérivés » dominées par les produits de rente traditionnels 
dits « CAVAGI », a connu une nette diminution, passant de 555,9 millions de DTS à 489,8 millions de DTS, soit 
une contraction de -11,9 pour cent par rapport à sa valeur de 2019. Les exportations de ce groupe a déjà connu 
une contraction importante en 2019, passant de 781,4 millions de DTS en 2018 à 555,9 millions de DTS en 2019, 
soit une contraction de -28,8 pour cent. Malgré cette baisse importante de la valeur des exportations des 
« produits agricoles et leurs dérivés », le groupe reste toujours la première source de rentrée de devises du pays. 
La vanille sort du lot en fournissant à elle-seule près de 75 pour cent des recettes d’exportation de ce groupe. 

Cette contraction de la valeur des exportations des produits « CAVAGI » est due essentiellement à la baisse du 
prix moyen du kilo de la « vanille », qui a enregistré une baisse de 23,3 pour cent, se situant à 304,4 dollars US le 
kilo en 2020 contre 397,0 dollars US en 2019. Le volume des exportations de vanille a toutefois connu une 
augmentation ; mais l’augmentation du volume n’a pas pu combler le déficit causé par la baisse du prix moyen 
du kilo. L’exportation du « girofle » a connu la même situation en perdant 10,0 millions de DTS par rapport à la 
valeur de 2019, après avoir déjà perdu – 46,1 pour cent de la valeur de 2018. La valeur nominale des 
exportations de girofle a avoisiné les 46,0 millions de DTS en 2020 contre 56,0 millions de DTS en 2019. Cette 
baisse a trouvé sa source dans la chute du prix moyen et, dans une moindre mesure, du volume embarqué. 

Figure 9 : Répartition des valeurs des exportations des produits agricoles de 2020 (en %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BFM, Rapport annuel 2020 
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de l’usine d’Ambatovy pour la protection du site contre la pandémie COVID-19.  
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de la quantité exportée passant de 33 950,0 tonnes en 2019 à 11 134,0 tonnes en 2020. 
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L’exportation de « cobalt » a connu une contraction importante de sa valeur nominale, passant de 74,8 millions 
de DTS en 2019 à 24,5 millions de DTS en 2020, soit une diminution de -67,2 pour cent. Pareillement au nickel, la 
baisse de la valeur des exportations est due principalement à la chute du volume (2 888,5 tonnes en 2019 à 
963,0 tonnes en 2020) couplée à une baisse du prix moyen de la tonne sur le marché mondial, passant de 35 
799,6 dollars US en 2019 à 34 949,1 dollars US en 2020. 

Durant le deuxième trimestre de l’année 2021, la valeur des exportations a enregistré une nette progression de 
46,3 pour cent par rapport au premier trimestre. Les importations quant à elles se sont décélérées en pente 
raide, dont la croissance nominale est passée de 20,0 pour cent à 0,5 pour cent. Cette évolution favorable des 
exportations s’explique presque entièrement par le mouvement haussier des exportations nettes. Sur cette 
période, la valeur des exportations s’est améliorée, passant de -27,8 pour cent du total des échanges à -9,7 pour 
cent. Ce qui traduit le relèvement de la demande extérieure. 

Au premier trimestre 2021, les valeurs des exportations ont été en régression de -2,8 %, après une croissante 
significative de 20,2 % durant le dernier trimestre de 2020. Contrairement, les importations ont connu une 
croissance trimestrielle de +17,2 %. 

Figure 10 : Evolution des valeurs des exportations par groupe de produits de 2017 à 2020 

 
Source : BFM, Rapport annuel 2020 

3.3. Perspectives économiques de 2021 dans un contexte de la pandémie du COVID-19 

En 2019, Madagasikara a entamé une reprise économique grâce au retour de la stabilité politique et 
économique favorisant la performance des secteurs porteurs, notamment ceux tournés vers les exportations tels 
que le textile, l’extraction minière et le tourisme qui a vu le record jamais atteint de 375 000 d’entrées de 
visiteurs. 

La croissance économique était de 4,4 pour cent, un taux de croissance qui n’a jamais été atteint depuis plus de 
10 ans. 

En 2020, Madagasikara a subi la crise sanitaire due à la pandémie COVID-19 comme tous les pays du monde, et a 
été plongé dans une récession économique profonde en raison de la perturbation de la production au niveau 
mondial, et de l’application nationale de différentes mesures restrictives pour lutter contre la propagation du 
coronavirus, entre autres la limitation des rassemblements, la cessation de toutes les activités, surtout 
productives, et la fermeture des frontières qui n’a été levée que vers le mois de septembre pour les différentes 
régions intérieures, et vers le mois d’octobre 2020 pour Nosy Be, seulement pour les touristes internationaux. 
Par ailleurs, l’insularité de Madagasikara, combinée à l’insuffisance d’infrastructures, engendre le 
renchérissement des transactions commerciales, et entravent la compétitivité du secteur privé sur le marché 
international. Ainsi, la perturbation du commerce international et des voyages a porté des coups durs à des 
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secteurs déjà en bonne voie de prospérité, entre autres l’industrie extractive, la zone franche et le tourisme. 
L’arrêt brutal des activités économiques a fortement affecté les entreprises et les ménages qui sont déjà 
majoritairement pauvres. Mais malgré les perturbations des transports nationaux et internationaux causées par 
le confinement au niveau des principales villes, la hausse des prix à la consommation est restée modérée se 
situant autour de 4 pour cent. Le maintien par le gouvernement des prix des carburants à la pompe, malgré la 
baisse vertigineuse des cours mondiaux, a permis simultanément de contenir l’inflation et en même temps 
d’effacer une partie de la dette de l’Etat envers les compagnies pétrolières. 

Mais grâce aux différentes mesures restrictives prises, notamment le confinement, la propagation de l’épidémie 
était relativement vite maîtrisée, le pic ayant été atteint vers le mois de juillet 2020. A partir de septembre 2020, 
les mesures restrictives ont été levées progressivement permettant aux acteurs économiques de reprendre aussi 
progressivement leurs activités, l’île de Nosy Be a été ouverte comme une fenêtre pour permettre d’accueillir 
des touristes. 
En raison de la reprise progressive des activités depuis le troisième trimestre 2020, surtout la réouverture des 
entreprises extractives (Ambatovy) dont la valeur des exportations représente une proportion importante se 
situant annuellement entre 15 pour cent et 20 pour cent de la valeur totale des exportations du pays, la 
décroissance économique s’est estompée. Les ménages ont vu leurs revenus se reprendre entraînant 
nécessairement la hausse de la consommation et de la demande. 
De même, au niveau international, la reprise des activités productives, le retour à la normale des systèmes de 
transport international signifierait le rétablissement progressif du commerce et les systèmes de transport 
international, entraînerait la hausse de la consommation et des demandes. 
Tenant compte de la reprise des activités aussi bien des entreprises que de l’administration, une reprise de 
l’économie pourrait être attendue pour l’année 2021, toutefois, les perspectives restent toujours incertaines car 
les effets économiques de la pandémie pourraient continuer à se faire ressentir. Ainsi, même si la croissance 
économique de 2021 sera effective, elle ne pourrait pas encore rattraper le déficit subi durant l’année 2020. Vers 
la fin de l’année 2020, de nombreux pays enregistrent déjà une recrudescence de cas de contamination, donc la 
reprise sera progressive pour Madagasikara et pourrait affronter de nombreuses obstacles, car elle est fortement 
liée au contexte mondiale. 
Au début du deuxième trimestre de 2021, une deuxième vague de la pandémie de COVID-19 est observée dans 
le pays avec une rapide propagation. Des mesures restrictives ont été immédiatement prises par le 
gouvernement pour contrecarrer la propagation rapide de la pandémie et la propagation a été vite maîtrisée. Les 
restrictions ont été de durée relativement courte par rapport à celle de 2020, et les activités ont pu reprendre 
dès le début du troisième trimestre 2021. Mais, étant donné l’imprévisibilité de ce fléau, les perspectives de 
reprise économique se situeraient toujours à un niveau élevé d’incertitude.  
Le cadrage de juin 2021 prévoyait la bonne performance des 3 secteurs de l’économie et que le secteur 
secondaire pourrait même connaître un taux de croissance à deux chiffres. Le taux de croissance de 4,3 pour 
cent prévu permettrait alors de rattraper la contraction de 2020. L’inflation attendue serait de 6,3 pour cent en 
moyenne et de 6,2 pour cent entre décembre 2020 et décembre 2021. 
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Figure 11 : Evolution des taux de croissance du PIB nationale de 2018 à 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BFM, Rapport annuel 2020 

Au niveau international, les prévisions du FMI en juillet 2021 prévoyait une croissance économique mondiale de 
6,0 pour cent en 2021. Selon le FMI toujours, ce sont les pays à forte dépendance au tourisme et aux 
exportations de base et les pays à faible capacité de réaction, qui ont été les plus touchés économiquement par 
les méfaits de la pandémie. De même, la vitesse de la reprise entamée en 2021 pourrait varier d’un pays à 
l’autre. L’évolution des prix à la consommation en 2021 serait de 2,4 pour cent, puis de 3,2 pour cent dans les 
pays développés et de 5,4 pour cent dans les pays en développement et émergents. La reprise économique 
mondiale augmentera la demande globale et favorisera les recettes commerciales des pays dépendant des 
exportations de produits de base. Par ailleurs, la réouverture des frontières permettrait les possibilités des 
voyages et entraînerait l’augmentation progressive des recettes du secteur du tourisme. 

Dans la Balance des paiements, le taux de couverture des importations par les exportations continuerait de se 
dégrader, le déficit de la balance commerciale atteindrait -8,5 pour cent du PIB. En revanche, le déficit du solde 
courant s’améliorerait à -4,7 pour cent du PIB contre -5,1 pour cent en 2020. La reprise progressive du tourisme 
et des transferts privés pourrait expliquer cette amélioration. Le niveau des réserves en devises augmenterait 
par rapport à celui de 2020 et représenterait 5,6 pour cent du PIB en 2021. 

Les trois secteurs sont tous impactés par la pandémie du coronavirus ; mais le plus touché est le secteur tertiaire, 
surtout les activités liées aux tourismes telles que l’hôtellerie, la restauration et le transport, et le secteur le 
moins touché est le secteur primaire, notamment l’agriculture. En effet, les cultures sont en général déjà à la fin 
de développement ou en phase de maturation quand la pandémie est arrivée à Madagasikara et elle n’a pas eu 
d’effet sur le niveau des productions. Cependant, le confinement a eu des impacts négatifs sur la 
commercialisation des produits agricoles qui ne sont pas toujours conservables, en raison des problèmes de 
déplacement et de transport 
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Figure 12 : Evolution de la Balance des paiements en pourcentage du PIB 

 

 
Source : BFM, Rapport annuel 2020 

La crise sanitaire a causé des impacts sensibles sur les conditions de vie et le revenu des ménages sur tout le 
territoire national. 

Bien que la pandémie n’ait pas impacté directement sur les productions de la campagne agricole 2019-2020, elle 
a eu des effets négatifs considérables sur les revenus des ménages agricoles et sur la préparation de la prochaine 
campagne. Les facteurs principaux ayant engendré ces effets négatifs sur le revenu des ménages sont avant tout 
des problèmes d’accessibilité, soit des producteurs au marché, soit des consommateurs aux produits. 

 Le problème d’accessibilité des producteurs au marché est dû au fait que durant les six mois d’urgence 
sanitaire, les mouvements de la population étaient très limités par la suspension des déplacements des 
personnes. Les produits agricoles, généralement vendus en petite quantité sans transformation, ni 
conservation par les producteurs eux-mêmes, ne peuvent pas être acheminés vers les centres de 
consommation qui sont les villes ; alors que les petits collecteurs informels qui constituent aussi les 
principaux acheteurs au niveau des marchés communaux ne peuvent pas se déplacer par inexistence de 
transport de voyageurs, profitant aux spéculateurs qui achètent les produits à bas prix. Ainsi, les 
producteurs n’ont pas le choix, soit laisser pourrir les produits sur place, soit accepter les bas prix 
proposés par les spéculateurs. 

 Le problème d’accessibilité des consommateurs aux produits est causé par la diminution des pouvoirs 
d’achat des ménages due aux arrêts des activités au niveau des villes, notamment les petites entreprises 
individuelles informelles qui occupent une grande proportion de la population active. Même au niveau 
du secteur formel, nombreux sont les travailleurs qui ont été en chômage technique ou simplement 
perdu leur emploi. Il y a eu donc une baisse de la demande globale de produits agricoles. 

Ces deux situations ont concouru aux pertes de revenus potentiels pour les paysans et ont fragilisé les situations 
économiques des ménages agricoles. 

Les enquêtes menées par l’INSTAT sur les impacts du COVID-19 sur les conditions de vie des ménages, ont 
montré que globalement, environ les deux tiers des ménages ont vu leur revenu diminué. Pour les ménages 
ayant des revenus issus de l’Agriculture, plus de la moitié ont vu leur rentrée d’argents diminué. Les proportions 
étaient de 44,7 pour cent lors de la première enquête couvrant la période d’avant le mois de juillet 2020 et 68,6 
pour cent lors de la deuxième enquête correspondant à la période des mois de juillet et août 2020. 
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Au niveau des villes, 10,2 pour cent des ménages sont touchés par une perte d’emploi due notamment au 
couvre-feu et à l’arrêt des activités des entreprises et de l’administration. De même, la restauration, constituant 
un déboucher non négligeable de produits agricoles, a enregistré une baisse significative d’activités.  

Près des tiers des ménages, 34% lors de la première vague et 30 % lors de la deuxième vague de la pandémie, 
ont eu des difficultés à s’approvisionner en riz, et près des quarts des ménages, respectivement 29,4 % et 23,4 % 
en fruits et légumes. La faiblesse du pouvoir d’achat en est la principale raison pour la majorité. 

La baisse des pouvoirs d’achat des ménages consommateurs impacte négativement sur les revenus des ménages 
producteurs et engendrera pour la prochaine campagne, une diminution de la capacité des agriculteurs à investir 
dans les activités agricoles. Par ailleurs, les productions locales de semences sont suspendues et les 
perturbations des activités et des transports au niveau international limitent les importations des intrants et 
peuvent entraîner la hausse des prix de ces produits surtout en milieu rural. L’interruption des transports de 
voyageurs empêche l’approvisionnement des producteurs en intrants agricoles (semences, produits 
phytosanitaires, produits vétérinaires) dont les principales sources d’approvisionnement se trouvent en ville.   

3.4. Caractéristiques du secteur agricole 

3.4.1. Caractéristiques sociodémographiques et économiques  

Selon l’estimation de l’INSTAT, la population de Madagasikara est estimée à 27 691 0008 habitants en 2020, soit 
une augmentation de 2,92 pour cent entre les deux années. Avec ce taux de croissance, la population de 
Madagascar serait de 28 499 5809 habitants en 2021.  

Cette population malagasy est caractérisée par sa jeunesse avec une moyenne d’âge de 22,4 ans et un âge 
médian de 18 ans, près de trois individus sur quatre (72,6 pour cent)10 sont d’âge inférieure à 30 ans et 41,3 pour 
cent ont moins de 15 ans d’âge. Les individus de 60 ans et plus ne représentent que 4,5 pour cent seulement de 
l’ensemble de la population.  

A Madagasikara, le niveau de ruralité est très élevé atteignant les 80,7 pour cent de la population, et dont la 
majorité dépend essentiellement des activités des trois sous-secteurs agriculture, élevage et pêche. Concernant 
les emplois, environ 73,0 pour cent de la population active (individus de 15 ans à 59 ans) représentant plus de la 
moitié (54,2 pour cent) de la population totale ont des occupations régulières. Le taux de pauvreté reste 
toutefois très élevé malgré le taux d’occupation paraissant assez élevé, touchant environ les 74,2 pour cent de la 
population. Le taux de pauvreté est plus important en milieu rural atteignant les 84,4 pour cent des ménages 
contre 31,2 pour cent des ménages en milieu urbain.  

Comme la majorité des pays en développement, le pays est aussi caractérisé par l’importance des activités 
économiques dans le secteur primaire. Les activités agricoles constituent les premières activités économiques 
pratiquées par les ménages. 83,2 pour cent des ménages pratiquent des activités agricoles dont la grande 
majorité vit en milieu rural.  

La population malagasy est aussi caractérisée par un faible niveau d’instruction. Une forte proportion de 
68,2 pour cent de l’ensemble de la population de 25 ans et plus, a un niveau d’instruction ne dépassant pas le 
niveau primaire dont 24,3 pour cent sont sans niveau ou de niveau préscolaire. 

Bien que disposant d’énorme potentialité économique avec ses terrains de cultures de plus de 2 millions 
d’hectares (2 080 000ha11), ses côtes de plus de 5000 km favorables à la pêche maritime de tout genre, et ses 
différentes ressources minières, pouvant le permettre d’avoir une économie prospère, Madagasikara est classé 
parmi les pays les plus pauvres au monde. Les trois sous-secteurs, agriculture, élevage et pêche, sont les 
principaux pourvoyeurs d’emplois utilisant près de 68 pour cent de la main-d’œuvre active et fournit l’essentiel 

                                                
8 INSTAT/DDSS/RGPH-3/ Résultats globaux 
9 Estimation de l’auteur 
10 INSTAT/DDSS/RGPH-3; Résultats globaux 
11 MAEP/Recensement de l’Agriculture 2004/2005, Tome III : Parcelles et superficies 
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de la consommation alimentaire des ménages. Ainsi, tenant compte de l’importance du secteur de l’Agriculture 
sur la vie économique du pays, il s’avère indispensable d’analyser les caractéristiques et la performance de ce 
secteur.  

3.4.2. L’agriculture 

En tant que pays à vocation agricole, le secteur de l’agriculture et de l’élevage tient une place prépondérante 
dans la vie économique du pays impliquant près des 75 pour cent de la population et contribuant annuellement 
entre 25 pour cent et 30 pour cent du PIB national. Cependant, le système de production agricole reste 
essentiellement basé sur des petites exploitations traditionnelles familiales avec des superficies moyennes 
inférieures à 1,5 hectares (INSTAT, cartographie censitaire 2008/2010) et utilisant des matériels rudimentaires 
peu performants. 

La position géographique de Madagasikara face à l’Océan Indien, l’expose aux catastrophes naturelles de tout 
genre telles que les cyclones tropicaux, la sécheresse et les inondations. L’agriculture basée sur les conditions 
naturelles fait que sa performance est très sensible aux répercussions des phénomènes naturels, notamment les 
aléas et le changement climatique. De ce fait, le niveau des productions agricoles sont toujours imprévisibles.  

Le changement climatique se manifeste par l’augmentation des températures extrêmes, minimales et 
maximales, et le bouleversement de la pluviométrie. Les périodes des pluies sont très variables d’une année à 
l’autre au cours des dernières décennies, et une baisse moyenne de la pluviométrie a été enregistrée passant de 
plus de 1000 mm à 800 mm par an. Le nombre de cyclones par saison est resté plus ou moins invariable mais 
leurs intensités se sont aggravées, les zones touchées se sont étendues avec de changement des trajectoires. 
L’eau se raréfie et les calendriers agricoles se trouvent bouleversés. 

Les paysans sont hésitants, voire parfois réticents, à faire des investissements sur l’acquisition de matériels ou 
l’adoption de techniques performantes, étant donné le niveau toujours aléatoire de la production. En raison de 
cette situation, la performance du secteur est ainsi très peu évolutive. Le système de production reste toujours 
basé sur un mode de production traditionnel, dépendant essentiellement des conditions naturelles, notamment 
de la pluviométrie, et les productions sont principalement orientées vers les cultures vivrières destinées à 
l’autoconsommation. 

Les greniers à riz de Madagasikara subissent les effets négatifs du changement climatique se traduisant soit par 
une longue période de sécheresse, soit par de grandes crues épisodiques entraînant l’ensablement des rizières et 
l’envasement des barrages de retenue d’eau, à l’instar du barrage de Bevava dans le district d’Ambatondrazaka. 
La sévérité des sécheresses affecte parfois le développement des cultures pluviales telles que le maïs, le haricot 
et le manioc, et en même temps, favorise la prolifération des différents ravageurs et ennemis des cultures entre 
autres les chenilles légionnaires d’automne (CLA). 

Ces importantes variabilités climatiques engendrent le non-adaptation au changement qui se manifeste par le 
non-maîtrise des conduites des cultures, notamment le suivi des calendriers agricoles, entraînant ainsi une 
diminution de la productivité agricole qui se répercute sur le pouvoir d’achat des ménages agriculteurs, 
accentuant la pauvreté en milieu rural. 

Selon le dernier recensement de l’agriculture, la superficie physique des exploitations agricoles est estimée à 2 
083 590 ha dont environ près de 55 pour cent est occupée par la riziculture en 2004. Avec un taux 
d’accroissement annuel de moins de 1 pour cent, étant donné que la grande majorité des rizières sont en bas-
fonds dont l’extension reste très limitée, la superficie rizicole totale se situe aux alentours de 1,3 millions 
d’hectares.  

La riziculture dispose d’un important réseau d’infrastructures hydro agricoles pour l’irrigation. Cependant, les 
infrastructures sont généralement vétustes et nécessitent dans sa grande majorité des travaux de réhabilitation. 
En outre, l’ensablement des barrages de retenue et des canaux d’irrigation lié aux dégradations de 
l’environnement entraînant l’érosion et aux aléas climatiques, réduit les capacités de stockage de l’eau 
nécessaire à l’irrigation des rizicultures. 
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L’utilisation de fertilisants ainsi que des variétés améliorées reste faible quelle que soit la spéculation considérée, 
notamment pour le riz pour deux raisons principales à savoir la cherté de ces intrants et le niveau de production 
toujours imprévisible car dépendant des facteurs naturels non maîtrisables.  

Près de 85 pour cent des superficies cultivées ne reçoivent aucune fertilisation. Les régions des Hauts-Plateaux, 
soit les 4 régions de l’ex-province d’Antananarivo, les régions Haute Matsiatra, Amoron’i Mania et Alaotra 
Mangoro, présentent près des 75 pour cent des superficies fertilisées. Les fumures organiques sont les 
fertilisants les plus utilisés. Les engrais minéraux, les produits phytosanitaires et même les semences améliorées 
sont plus utilisées pour les cultures maraîchères que pour les cultures vivrières.  

A l’exception de quelques grandes sociétés agricoles, la quasi-totalité des exploitations agricoles pratiquent la 
polyculture, dont les productions des principales cultures vivrières sont essentiellement destinées à 
l’autoconsommation. Les ventes ne concernent que les surplus de production pour subvenir aux besoins 
quotidiens en produits non agricoles (savon, sel, sucre, éclairage, …). Les produits mis en vente ne sont pas 
toujours transformés et ne subissent aucun traitement spécifique de conservation après la récolte. En effet, en 
raison de l’insuffisance des infrastructures routières en milieu rural limitant l’accès aux marchés et l’évacuation 
des produits, les paysans produisent surtout pour ne pas devoir acheter et non pour la commercialisation.  

Le riz étant l’aliment de base des Malagasy, il constitue la culture la plus importante en termes de pratiquants, de 
superficie occupée et de volume de production. La riziculture est pratiquée partout où les paysans peuvent la 
faire, en aquatique dans les bas-fonds et les plaines, ou en pluvial sur les plateaux et les flancs de colline.  

Madagasikara dispose de plusieurs grandes zones rizicoles, dont les plus importantes sont les principaux greniers 
à riz du pays, à l’instar de la cuvette d’Alaotra, la plaine de Marovoay, la plaine du Bas Mangoky et la plaine 
d’Andapa ainsi que les régions Vakinankaratra et Itasy.  

La production annuelle de paddy se situe entre 3,5 millions et 4 millions de tonnes, pouvant parfois atteindre 
jusqu’à 4,5 millions de tonnes si les conditions de productions sont bonnes. Malgré la production si énorme de 
riz, Madagasikara reste toujours importateur d’une partie des besoins en riz de sa population, il importe 
annuellement près de 250 000 tonnes de riz blanchi qui peut atteindre jusqu’à plus de 450 000 tonnes en cas de 
mauvaise campagne. Après le riz, le manioc tient la deuxième place en termes de volume avec une production 
moyenne annuelle située autour de 2,5 millions de tonnes de maniocs frais qui sont essentiellement auto 
consommés, ensuite la patate douce avec une production environnant les 1 million de tonnes et le maïs avec 
une production annuelle environnant les 200 000 à 300 000 tonnes de maïs grain. 

Outre le riz, d’autres cultures, surtout vivrières, sont pratiquées sur l’ensemble du territoire, dont les principales 
sont le maïs, le manioc et la patate douce qui servent de produits de substitution ou de complément du riz en 
période de soudure. Les autres cultures sont plus ou moins régionalisées par exemple le blé et l’orge sont 
principalement produits dans la région Vakinankaratra, la pomme de terre dans les régions Vakinankaratra et 
Analamanga, le mil et le sorgho dans la région Androy. 

Des techniques améliorées de production du riz dont le SRA, le SRI et les techniques PAPRIZ nécessitant la 
maîtrise de l’eau sont vulgarisées, mais leur adoption par les paysans est très lente en raison de la non-maîtrise 
de l’eau due à l’insuffisance ou au mauvais fonctionnement des infrastructures d’irrigation. Ainsi, les paysans 
n’osent pas beaucoup investir pour des productions toujours imprévisibles.   

Les cultures de rente de cycle court sont surtout consommées et commercialisées localement comme les 
légumineuses, les oignons et les fruits et légumes de toutes sortes pour subvenir aux besoins quotidiens du 
ménage en produits non agricoles. Ces produits sont cultivés sur l’ensemble du territoire, plus particulièrement 
sur les hautes terres centrales et toute la partie ouest du pays.  

La politique nationale attache une attention particulière aux filières d’exportation sur quelques produits phares 
dont la vanille, le girofle, le cacao en fèves, le café, le poivre. Ces cultures d’exportation sont principalement 
localisées dans la partie Est et Nord-Est de l’île où le climat chaud et humide leur est favorable. Elles sont 
pratiquées par des petits agriculteurs qui les combinent avec les cultures vivrières destinées à 
l’autoconsommation. Le groupe fait rentrer annuellement plus des quarts de la valeur totale des exportations, 
34,0 pour cent en 2018, 26,7 pour cent en 2019 et 31,3 pour cent en 2020. La vanille est le plus importante de 
ces produits. Madagasikara est le principal fournisseur mondial de la vanille et figure parmi les principaux 
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producteurs mondiaux de girofle et de cacao. L’exportation de la vanille a permis une rentrée de devises de 
605,0 millions de DTS, représentant les 28,2 pour cent de la valeur totale des exportations de 2018, cette valeur 
était de 423,4 millions de DTS en 2019, représentant les 22,4 pour cent et 367,4 millions de DTS en 2020 
représentant les 26,2 pour cent de la valeur totale des exportations. Mais durant ces dernières décennies, le 
secteur de ces cultures de rente dites traditionnelles se heurte à plusieurs crises qui se répercutent sur les 
revenus et le niveau de vie des paysans producteurs. Les difficultés se situent à plusieurs niveaux, de la 
production jusqu’à la commercialisation, dans le nouveau contexte de mondialisation. Le mode traditionnel de 
production avec le manque d’entretien et le vieillissement des cultures constituent des sources importantes des 
problèmes pour les filières café et cacao. Un important travail de restructuration de la plantation, de restauration 
d'ombrage et de renouvellement des plants s’avère indispensable pour ces filières. Par ailleurs, les prix de ces 
produits sont fortement tributaires de l’instabilité des cours mondiaux qui se répercutent sur les prix aux 
producteurs qui ne sont pas toujours incitatifs, notamment de la vanille. Les producteurs doivent alors avoir une 
meilleure compétitivité et une meilleure qualité des produits pour faire face à la concurrence internationale 

Mais, l’insécurité qui sévit en milieu rural ces dernières décennies, constitue un frein pour la motivation des 
paysans à accroître davantage leur production. 

Figure 13 : Découpage de Madagascar en zones agro-écologiques  

 

Source : FOFIFA 



 

 
31 

3.4.3. L’Elevage 

L’élevage est étroitement lié à l’agriculture et est presque aussi important que cette dernière en termes de 
pratiquants. Il est pratiqué par 85,69 pour cent12 des ménages agricoles en 2018. Il constitue avec l’agriculture, 
l’élément de base de l’économie et une source importante de revenus pour la population rurale et se pratique à 
différente importance partout dans le pays. Par ordre d’importance des pratiquants, les espèces élevées sont : 
les volailles, notamment les poules de race locale, les bovins, les porcins, les petits ruminants (ovins et caprins) 
et l’apiculture. Selon le dernier recensement de l’Agriculture réalisé en 2004/2005, l’élevage de volailles est 
pratiqué par plus des trois ménages agricoles sur quatre (77,4 pour cent en 200413) tandis que l’élevage bovin est 
pratiqué par près d’une exploitation agricole sur deux (48,7 pour cent en 200414). Le mode d’élevage reste 
majoritairement traditionnel au niveau des exploitations agricoles familiales. Les effectifs du cheptel varient 
fortement d’une région à une autre suivant les objectifs de l’élevage ; ainsi dans les parties Sud, Ouest et Nord-
Ouest du pays, regroupant environ 70 pour cent du cheptel bovin, l’élevage, dont les objectifs sont plus 
contemplatifs que d’exploitation, est souvent pratiqué en mode extensif. Ce mode d’élevage est d’autant plus 
favorisé par l’existence de grandes surfaces de pâturage naturel.  

Sur les hautes terres centrales et sur la partie Est de l’île où les bovins servent surtout pour la traction des 
matériels de l’exploitation et pour la production de fumure, l’effectif du cheptel est moins important et le mode 
d’élevage moins extensif. Les surfaces des pâturages sont moins importantes ; ainsi, la promotion des cultures 
fourragères est de mise pour le développement des pâturages artificiels. L’élevage de petits ruminants, ovins et 
caprins, se pratique un peu partout dans tout le pays mais avec une très forte concentration dans le Sud.15  

L’alimentation des ruminants et des volailles reste généralement de façon naturelle en laissant les animaux en 
liberté pour trouver eux-mêmes leur nourriture.  

Quant aux porcs, ils sont généralement nourris avec les restes des nourritures du ménage et des sous-produits 
agricoles, notamment du son de riz et des tubercules.   

Les animaux d’élevage constituent une réserve de ressources monétaires pour les ménages éleveurs. Ainsi, la 
destination principale de l’élevage est la vente d’animaux vivants pour subvenir aux besoins d’argent du ménage, 
par exemple pour payer les frais de scolarité des enfants et les dépenses en santé ou autres besoins du ménage 
et de l’exploitation. 

Les maladies et les parasites nuisibles sont les principaux facteurs de blocage du développement du secteur. 
L’IMVAVET a déjà produit un certain nombre de vaccins, mais l’insuffisance en effectifs du personnel de santé 
animale ne permet pas de lutter efficacement contre ces fléaux. Durant ces deux dernières décennies, des 
efforts ont été déployés pour le développement et l’amélioration de la productivité du secteur par la promotion 
de nouvelles races plus productives et la vulgarisation du système moderne et intensif d’élevage pour toutes les 
espèces, par la promotion des inséminations artificielles et par la vulgarisation de la culture fourragère pour les 
ruminants.   

3.4.4. La Pêche et l’Aquaculture 

En plus des plus de 5600 km linéaires de côte, Madagasikara dispose de nombreux plans d’eau continentale 
d’une superficie totale d’environ 1500 à 1600 km², disséminés sur l’ensemble du territoire, dont les plus 
importants sont le lac Alaotra, le lac Itasy et le lac Mantasoa, et des fleuves poissonneux entre autres Betsiboka 
et Tsiribihina. L’activité de pêche est pratiquée par environ 21.73 pour cent16 des ménages agricoles en 2018. La 
pêche aussi bien continentale que maritime sont majoritairement de type traditionnel utilisant des petits 
matériels rudimentaires. La pêche maritime traditionnelle est la plus importante regroupant la grande majorité 
des pêcheurs avec des effectifs estimés à plus de 100 000 actuellement. Les productions de la pêche 
traditionnelle sont destinées essentiellement pour le marché local, sauf pour quelques produits spécifiques 

                                                
12 INSTAT, RGPH-3, Tome 1 
13 Résultats du RA 2004-2005, Tome 4 : Cheptel 
14 Résultats du RA 2004-2005, Tome 4 : Cheptel 
15 Résultats du RA 2004-2005, Tome 4 : Cheptel 
16 INSTAT/DDSS/Résultats globaux du RGPH-3 
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comme les langoustes et les trépangs. Quant aux productions des grandes sociétés de pêche opérant en haute 
mer, elles sont essentiellement destinées à l’exportation.   

En ce qui concerne l’aquaculture, plus de 130 00017 ménages agricoles, soit 5,3 pour cent de l’ensemble des 
exploitants agricoles pratiquent l’élevage de poissons d’eau douce sur une superficie totale de 1695 hectares 
d’étang en 2004. Le mode d’élevage intensif de poissons d’eau douce est encore peu développé au niveau des 
exploitations agricoles traditionnelles. Il existe cependant des aquacultures industrielles de crevettes dans les 
régions Boeny, Menabe et Diana dont les productions sont essentiellement destinées à l’exportation.  

Le secteur « pêche et aquaculture » joue un rôle social et économique important pour le pays. C’est un secteur 
pourvoyeur d’emplois pour les populations des zones côtières qui ne sont pas toujours favorables à l’agriculture. 
De même que l’exportation des produits halieutiques constituent une source importante de rentrée de devises 
pour le pays bien qu’elles ne soient pratiquées que par une minorité de la population. Les produits de la pêche et 
de l’aquaculture représentent en moyenne près de la moitié de la valeur totale des exportations des sous-
secteurs agriculture, élevage et pêche. La filière crevettière est la plus importante des produits de la pêche en 
matière d’exportation. Elle a fait rentrer 17,4 millions de DTS sur la valeur totale de 1401,6 millions de DTS des 
exportations en 2020, soit 1,2 pour cent de la valeur totale des exportations. Le projet SWIOFISH qui est à sa 
deuxième phase actuellement a pour objectif de développer le secteur pêche en appuyant les pêcheurs 
traditionnels par la formalisation de l’activité, la fourniture d’équipements et engins de pêche, et surtout par le 
renforcement des capacités techniques des pêcheurs. Les actions du projet visent aussi à conscientiser les 
pêcheurs sur l’intérêt de l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, en vue d’une amélioration des 
productions en quantité et en qualité par l’utilisation de matériels performants et adéquats dans la partie Nord 
et Nord-Ouest de l’île où le projet intervient. 

3.4.5. La sécurité alimentaire  

En ce qui concerne la sécurité alimentaire, Madagasikara s’est fixé trois objectifs principaux dont:  

 Un aspect offensif qui consiste à augmenter autant que possible la production des cultures vivrières 
stratégiques telles que le riz, le manioc, le maïs, la patate douce, et le mil et le sorgho pour la zone aride 
du Sud en vue d’avoir une production suffisante pour les besoins alimentaires des Malagasy et d’être 
exportateur net de riz en tant que grenier à riz de l’Océan Indien. 

 Un aspect défensif qui consiste à acquérir une certaine capacité de résistance aux chocs par des moyens 
de réaction rapide post catastrophe par la constitution de stocks de sécurité alimentaire et de semences, 
et des moyens d’atténuation de leurs conséquences par l’instauration d’assurances et de fonds 
d’indemnisation aux calamités agricoles. 

 L’aspect qualitatif de la production est également important, de par le droit à une alimentation saine et 
équilibrée, de bonne qualité nutritionnelle. Le respect des normes de qualité est, en outre, essentiel plus 
particulièrement pour l’accès aux marchés extérieurs.  

3.4.6. Profil de la consommation alimentaire des ménages et situation nutritionnelle  

La consommation alimentaire est dominée par le riz, sauf dans le Sud où par le manque d’eau, la production de 
riz n’existe pratiquement pas dans plusieurs districts, les ménages consomment indifféremment les principaux 
produits vivriers dont le riz, le maïs, le manioc et la patate douce ; de même la consommation du mil et du 
sorgho commence à se développer dans cette partie de l’île. 

L’alimentation est très peu diversifiée, surtout en milieu rural: 

 Le riz étant l’aliment de base de la population, est consommé quotidiennement. Sa consommation est 
en moyenne de plus de 6 fois par semaine contre 4 fois pour les légumes et les tubercules. 

 Les viandes ne sont consommées que très rarement, avec une fréquence de moins d’une fois par 
semaine, notamment en milieu rural. Les légumineuses constituent les aliments qui apportent les 
protéines avec une fréquence de 1 à 3 fois par semaine.   

                                                
17 Résultats du RA 2004-2005, MAEPe 6 : Pêche et Aquaculture 
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 Les poissons représentent la source de protéine la plus rarement consommée. La fréquence de 
consommation élevée s’observe sur les zones côtières ou près des plans d’eau continentale, tels que le 
Lac Alaotra, le Lac Itasy, le Lac Mantasoa, ou les grands « matsabory » disséminés dans différentes 
régions. La moyenne globale de la consommation de poisson est de 1,3 fois par semaine. 

Après le riz, le produit le plus consommé est le manioc en tant que produits de substitution ou de complément, 
surtout en période de soudure. Suivant les régions, le maïs, la patate douce, la pomme de terre, les ignames et 
d’autres céréales (mil, sorgho, blé) sont aussi utilisés en plus du manioc comme produits de substitution ou de 
complément au riz pendant les périodes de difficulté alimentaire. Les légumes feuilles et les légumineuses 
constituent les produits d’accompagnement du riz les plus consommés (INSTAT/ENSOMD, Madagascar, 2012-
2013).  

Auprès des ménages agricoles, surtout en milieu rural, les aliments de base proviennent essentiellement de 
l’autoproduction. Pendant la période de soudure, les ménages en difficulté alimentaire adoptent différentes 
stratégies en achetant les aliments de base, en diminuant les rations consommées ou la fréquence des repas 
pouvant aller jusqu’à la consommation de produits de cueillette (raketa) et de racines (igname sauvage). 

Etant donné que le mode de production agricole est essentiellement dépendant des conditions naturelles, la 
mauvaise pluviométrie, soit par l’insuffisance des précipitations, soit par la mauvaise répartition spatiale et/ou 
temporelle des pluies, constitue le facteur principal de l’insuffisance alimentaire des agriculteurs. La situation 
alimentaire et la vulnérabilité des ménages sont essentiellement déterminées par trois facteurs principaux dont 
le niveau de la production agricole par rapport aux caractéristiques du ménage, les facteurs géographiques dont 
le climat, l’enclavement et les états des infrastructures, et enfin les habitudes alimentaires inadaptées. 

La malnutrition reste un grave problème pour le pays. En 2018, les taux moyens de la malnutrition chronique, de 
l’émaciation et de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans ont été respectivement de 47,3 
pour cent, 8,2 pour cent et de 32,4 pour cent. Plus de la moitié des régions présentent des prévalences 
supérieures à 40 pour cent, les régions les plus affectées sont les régions centrales des hauts plateaux où les 
prévalences sont supérieures à 60 pour cent. 

IV. LES CONDITIONS DE PRODUCTION 

4.1. Les précipitations et l’irrigation 

D’une manière générale, la pluviométrie de la campagne 2020/2021 légèrement inférieure à la pluviométrie 
normale (moyenne de trente ans), cependant la répartition des précipitations est meilleure par rapport à celles 
de la campagne précédente aussi bien du point de vue spatiale que temporelle. Les premières pluies utiles à 
l’agriculture ont intervenu à temps normal dans la majorité des régions et ont permis la mise en place des 
cultures dans le respect des calendriers.  

Les régions sont réparties en trois grands groupes selon leurs situations pluviométriques18. Il y a les régions qui 
ont connu de bonnes précipitations dans l’espace et dans le temps, cette situation concerne entre autres les 
régions Boeny, Betsiboka, Melaky, Sofia, Itasy, Bongolava, Analanjirofo, SAVA, DIANA, Atsimo Andrefana et 
Menabe. D’autres régions ont eu des précipitations légèrement insuffisantes, mais intervenues en temps normal 
et n’ont pas causé du retard dans la mise en place des cultures, il s’agit des régions Vakinankaratra, Haute 
Matsiatra, Amoron’i Mania, Ihorombe, Anosy et Androy ainsi qu’Atsinanana. Le troisième groupe est constitué 
des régions qui ont subi le retard des pluies ne permettant pas le respect des calendriers, et en même temps de 
quantité insuffisante, il s’agit des régions Analamanga, Alaotra Mangoro, Atsimo Atsinanana, Vatovavy 
Fitovinany. 

                                                
18 Voir les situations des précipitations dans les synthèses régionales en Annexe 
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Figure 14 : Cartes pluviométriques des campagnes agricoles 2020-2021 et 2019-2020 

 

Campagne agricole 2020-2021 Carte 1 : Campagne agricole 2019-2020 

 

 

  
Légende :  
 

 

Parallèlement aux conditions pluviométriques, l’irrigation est aussi importante pour la production rizicole étant 
donné que la riziculture malagasy est principalement en aquatique ou irriguée. Or, les infrastructures d’irrigation 
sont souvent vétustes et en mauvais état de fonctionnement. Ces dernières années, le gouvernement avec les 
PTF, à travers différents projets de développement entre autres le projet DEFIS, l’AD2M, le PADAP, le PRBM, 
etc.…, a déployé des efforts considérables pour l’amélioration de l’irrigation; mais les infrastructures réhabilitées 
et construites restent toujours insuffisantes bien qu’une amélioration de la situation soit constatée et visible à 
travers la hausse du niveau global de la production rizicole.     

4.2. Les ennemis des cultures  

Pareillement aux autres campagnes précédentes, les prédateurs et les maladies sont les ennemis de culture les 
plus fréquemment observées un peu partout dans l’île, mais d’importance et de présence différente selon les 
régions. Globalement, les impacts de ces ravageurs sur le niveau des productions restent relativement faibles, à 
l’exception de ceux des chenilles légionnaires d’automne sur les cultures de maïs, qui sont plus ou moins 
importants suivant les mesures de lutte prises. Pour cette campagne 2020/2021, les chenilles légionnaires 
d’automne (CLA) et les criquets constituent les ennemis des cultures qui ont contribué le plus sur le niveau des 
productions, les CLA, sont observés presque partout dans toutes les régions.   

Cependant, les dégâts causés par les chenilles sont moindres dans les régions où des traitements ont été 
effectués comme dans les régions Analamanga, Itasy et Bongolava où les producteurs commencent à trouver les 
moyens de lutte efficaces. Par contre, dans les régions où aucun traitement n’est effectué contre ce fléau, les 
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méfaits de ces ravageurs peuvent être très importants pouvant atteindre jusqu’à la perte de 80 pour cent des 
productions attendues. Seules Haute Matsiatra, Atsimo Atsinanana et Betsiboka ont été épargnées par la 
présence des chenilles légionnaires.  

Des essaims de criquets ont été signalés dans quelques régions ; mais ils ont été vite maîtrisés et les dégâts sont 
peu significatifs sur les productions. 

Les rats ne sont présents que dans quelques régions de la partie Est de l’île, dont Analanjirofo, SAVA et Vatovavy 
Fitovinany, avec de faible impact sur le niveau global des productions. 

Les poux de riz sont aussi observés par endroit dans de nombreuses régions avec des dégâts relativement 
faibles. 

Suivant les ennemis observés, les producteurs tentent de lutter autant qu’ils peuvent selon leurs capacités et les 
moyens dont ils disposent, utilisant différentes plantes en lutte biologique, des bâtons ou lancement de pierres 
et des cris en lutte mécanique pour le rat et les oiseaux, et des produits phytosanitaires pour certaines cultures, 
surtout pour les légumes.  

D’une manière générale, l’ampleur des dégâts sur le niveau des productions reste globalement faible sur 
l’ensemble des cultures au niveau national.    

4.3. Les superficies cultivées et les rendements des cultures 

L’analyse des données antérieures sur les productions et les précipitations a montré que les conditions 
météorologiques ont été toujours le principal facteur conditionnant les variations des superficies cultivées et les 
niveaux des rendements des cultures, notamment pour les cultures vivrières. Pour la campagne agricole 
2020/2021, les informations recueillies lors de la collecte de données sur le terrain ont affirmé que malgré des 
irrégularités de ses interventions, la pluviométrie a été globalement bonne dans la plupart des grandes zones de 
production. Globalement, la mise en place des principales cultures vivrières n’a pas subi du retard significatif et a 
pu démarrer en temps normal dans la plupart des régions. Grâce aux interventions en temps normal et à 
l’abondance de la pluviométrie au démarrage de la campagne, les superficies ensemencées ont donc augmenté 
ou au moins inchangé dans de nombreuses zones de production ; pareillement les rendements, particulièrement 
des cultures vivrières, ont connu des améliorations bien qu’ils ne soient pas encore satisfaisants. 

Par ailleurs, le développement de la riziculture de tanety (riziculture de plateau) sur les hautes-terres centrales, 
entre autres les régions Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Bongolava, Amoron’i Mania et Haute Matsiatra, ont 
fait que les superficies rizicoles ont connu une augmentation sensible. 

4.4. Le niveau des productions vivrières 

Les estimations des productions de la campagne agricole 2020/2021 sont obtenues à partir de l’exploitation des 
données collectées dans le cadre de la mission conjointe d’évaluation des productions agricoles et de la sécurité 
alimentaire 2021 (EPASA 2021), recoupées à partir des observations des conditions de production, et basées sur 
les données du MINAE (DGA, STATAGRI). La collecte des informations sur le terrain a été effectuée auprès de 
différentes sources par des interviews directes de personnes ressources et d’échantillons représentatifs de chefs 
de ménages agricoles, et/ou par des constitutions de groupe de discussion. 

La production rizicole de la campagne 2020/2021 est estimée à 4 391 386 tonnes de paddy, soit une 
augmentation de 3,87 pour cent par rapport à celle de la campagne précédente, de 12,3 pour cent par rapport à 
celle de 2019 et de 22,9 pour cent par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cette augmentation 
globale de la production du riz est avant tout due à la bonne performance de la plupart des zones rizicoles de la 
partie centrale et de toute la partie nord-ouest et nord de l’île, ainsi que de la partie est, malgré les baisses 
constatées dans le premier grenier à riz de l’île (bassin d’Alaotra) et dans la région Analamanga. 

Les augmentations du niveau de production du riz sont très variables d’une région à une autre. Des hausses de 
production de plus de 15 pour cent sont observées dans plusieurs régions telles que Bongolava, Ihorombe, 
Atsinanana, Analanjirofo, Boeny, Melaky, Atsimo Andrefana, Anosy et DIANA, représentant près des quarts de la 
production nationale. Ces taux d’augmentation de la production rizicole ont pu atteindre jusqu’à plus de 75 pour 
cent dans la région Atsimo Andrefana. Ces augmentations sont cependant très modestes dans certaines 
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principales zones de production dont Vakinankaratra et Itasy de l’ordre de 6 pour cent, elles ont été même 
négatives, moins 11,93 pour cent pour Alaotra Mangoro, moins 12,01 pour cent pour Analamanga et moins 
17,50 pour cent pour SAVA où il y a le grenier à riz d’Andapa. De ces faits, l’augmentation globale de la 
production de riz est moindre par rapport à celle des récoltes de 2020 qui était de 8,11 pour cent par rapport aux 
récoltes de 2019.  

Ainsi, malgré les contre-performances observées dans certaines principales régions rizicoles, le niveau global de 
la production rizicole a connu une augmentation significative. 

Pour le maïs, la production de la campagne en cours est estimé à 232 026 tonnes de maïs grain contre 224 884 
tonnes de la campagne précédente, soit une hausse de production de 3,18 pour cent; la production est 
meilleure par rapport à celle de la campagne précédente malgré la présence des chenilles légionnaires 
observées presque dans toutes les régions. Cette performance a été obtenue avant tout grâce à la bonne 
condition de production, surtout de la pluviométrie, et aussi aux méthodes de lutte contre les chenilles 
légionnaires que les paysans commencent à maîtriser, surtout sur la partie centrale de l’île. La hausse de la 
production est surtout obtenue grâce à la bonne performance des cultures dans les régions Analamanga, Itasy et 
Melaky, fournissant près des 1/4 de la production nationale. 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 - 4,08 pour cent par rapport à celle de la 
campagne précédente, passant de 2 599 679 tonnes de manioc frais en 2020 à 2 493 642 tonnes en 2021. Bien 
que la variation en baisse de la production de manioc soit apparemment faible par rapport à celle des récoltes 
de 2020, la baisse successive des productions fait que les écarts des productions s’agrandissent d’année en 
année. Des écarts de production de 420 220 tonnes de manioc frais sont observés entre 2019 et 2021, soit une 
variation négative de – 14,4 pour cent sur deux campagnes agricoles. 

En effet, très sensible à l’humidité excessive, la concentration des précipitations en début d’année que ce soit 
pour 2020 que pour 2021, ont entraîné le pourrissement des tubercules en phase de développement. Malgré la 
bonne performance du manioc d’Itasy, d’Atsinanana et d’Analanjirofo, avec des augmentations de production 
respectives de 13,7 pour cent, de 22,3 pour cent et de 25 pour cent, les baisses observées dans les principales 
régions de production telles que Haute Matsiatra, Amoron’i Mania, Sofia et Anosy, représentant annuellement 
près des 40 pour cent de la production nationale, ont entraîné à la baisse le volume global de la production. Les 
quatre régions ont vu leurs productions diminuer respectivement de 20,3 pour cent, de 4,5 pour cent, de 12,6 
pour cent et de 16,4 pour cent. 

Le tableau ci-après présente l’évolution des productions des principales cultures vivrières durant les cinq 
dernières campagnes agricoles. 

Tableau 4: Evolution des productions des principaux produits vivriers des 5 dernières années 

Produits 

En tonnes Variation en % 

2017 2018 2019 2020 2021 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Riz   3 100 505 3 319 833  3910629 4 227 927 4 391 386 -18,75   7,07   17,80  8,11 3,87 

Maïs  281 487  215 000   219220   224 883  232 026 -11,02 -27,76 7,80 2,58 3,18 

Manioc 2 522 722 2 595 766  2913 862   2 599 679 2 493 642 -4,06  2,90  12,25  -10,78  - 4,08  

 

Le graphique ci-après montre la fluctuation des niveaux des productions des récoltes agricoles de 2012 à 2021. 
Cela démontre bien la dépendance de la performance du secteur de l’agriculture, notamment de la riziculture, 
aux conditions naturelles. Les périodes de baisse du niveau des productions du riz correspondent à des 
mauvaises conditions climatiques, particulièrement de la pluviométrie. 
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Figure 15 : Evolution des productions des principales cultures vivrières de 2012 à 2021 

 

 
 
 
Les tendances générales des productions ont toujours été en baisse depuis 2012 pour atteindre le niveau le plus 
bas en 2017 pour le riz et le manioc et en 2018 pour le maïs. En effet, les productions étaient respectivement de 
4 550 650 tonnes, de 3 621 309 tonnes et de 447 948 tonnes pour le riz, le manioc et le maïs en 2012. Après les 
récoltes de 2017, les productions vivrières ont connu des augmentations sans pour autant atteindre le niveau de 
2012. La croissance de la production du riz entre 2017 et 2021 est de 41,6 pour cent, mais la production de 2021 
reste toujours inférieure de 3,5 pour cent par rapport à celle de 2012. De même, le manioc a entamé une hausse 
de production; mais cette augmentation s’est vite contractée après 2019, pour atteindre un niveau encore plus 
bas que celui de 2017. Quant au maïs, il a connu une hausse de production soutenue depuis 2018, cependant la 
production de 2021 reste toujours très loin avec des écarts de - 93,1 pour cent par rapport à son niveau de 2012, 
qui était de 447 948 tonnes de maïs grain.    

V. LE MARCHE ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

5.1. Utilisation des productions 

Les productions vivrières sont essentiellement destinées à l’utilisation nationale en consommation alimentaire 
des ménages et en semences. La part destinée à l’alimentation des animaux, notamment pour les céréales, ne 
représente qu’une infime partie, voire une partie négligeable, de la production nationale. La consommation 
alimentaire des ménages s’élève jusqu’à près de 89 pour cent de la production locale totale pour les céréales, 
surtout le riz et le maïs, tenant compte des pertes après les récoltes et les parties réservées aux semences. Les 
pertes « post-récolte » sont toujours importantes et estimées à près de 10 pour cent des productions, en raison 
de la pratique traditionnelle pour les divers traitements et manipulations des produits, et aux mauvaises 
conditions de stockage. Selon les statistiques disponibles, les quantités de riz réservées aux semences ne 
constituent que de 2 à 5 pour cent de la production totale. Mais, en raison de l’insuffisance des productions de 
ces dernières années, conjuguée avec la croissance annuelle de la population, les quantités réservées aux 
semences ont tendance à diminuer progressivement au niveau des ménages agricoles ; ainsi, une proportion 
toujours croissante de producteurs se trouve en difficulté de semences à chaque début de campagne. 

En ce qui concerne la qualité de la consommation alimentaire de la population, les céréales constituent les 
principales sources de calories fournissant plus des 80 pour cent des apports caloriques journaliers de la 
population malagasy. Le riz est la base de l’alimentation de la population malagasy. La consommation annuelle 
par habitant figure parmi la plus élevée au monde avec une moyenne située autour de 100 kg de riz blanchi par 
habitant par an (98 kg selon l’EPM 2010). Sur le besoin nutritionnel de 2100 kcal par jour, les principaux produits 
vivriers dont le riz, le manioc, le maïs et le blé et leurs dérivés, apportant environ 1333 kcal par jour assurent les 
63 pour cent des calories consommées par personne.  En tant que base de l’alimentation, le riz apportant 3,6 
kcal par gramme, assure près de 47 pour cent de l’apport calorique total équivalent à 75 pour cent des calories 
apportées par les principaux produits vivriers qui est de près de 1000 kcal (986 kcal) par jour par personne. Le 
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manioc est la deuxième denrée alimentaire la plus importante en termes de quantité consommée et d’apport 
calorique. Son apport calorique de 1,09 kcal est cependant très faible par rapport à ceux des céréales, moins 
d’un tiers du riz, du maïs ou du blé ; aussi avec la consommation moyenne annuelle de 71 kg par personne, 
l’apport calorique reste relativement faible avec 212 kcal par jour et par personne. Le maïs et ses dérivés ont le 
même apport calorique par gramme que le riz, cependant leur consommation est très faible avec 8 kg par 
personne par an fournissant 79 kcal par jour et par personne19. Les autres produits alimentaires, bien que de 
consommation courante, sont consommés en petite quantité ou en faible fréquence, et n’apportent ensemble 
que moins de 100 kcal par individu par jour à l’instar du blé et de ses dérivés, du sucre et de la patate douce.  

Considérant que le mode de consommation est resté le même que celui de l’année précédente, l’apport 
calorique par personne par jour serait égal à celui présenté dans le tableau ci-après :  

Tableau 5: Calories consommées par denrée alimentaire par jour 

 Denrée alimentaire  kcal/gramme Consommation par personne 
par an (kg) 

Apport calorique par personne 
(kcal/jour)  

Riz (équivalent usiné)  3,6 100 986  
Maïs et dérivés  3,6 8 79 
Blé et dérivés  3,3 6 54 
Total céréales  11 114 1119 
Manioc et dérivés  1,09 71 212 
Total 12  1333 

5.2. La commercialisation des produits vivriers 

De manière générale, la maturation des produits arrive après la saison de pluie à partir du mois d’avril. Les 
récoltes des produits vivriers s’effectuent généralement à partir du mois d’avril jusqu’au mois de juin, 
notamment pour le riz. La prédominance des exploitations traditionnelles familiales à faible productivité, et 
l’insuffisance des infrastructures routières pour l’évacuation des produits en milieu rural, font que l’objectif 
principal de la production est avant tout de subvenir au besoin alimentaire du ménage pour la grande majorité 
des paysans, notamment dans les zones d’accès difficile ou éloignées des villes. Malgré cette situation, les ventes 
des produits agricoles restent toujours la principale source de revenus des paysans, ils ont donc tendance à 
vendre une partie de la production immédiatement après la récolte. Par ailleurs, le manque de moyens de 
stockage faisant souvent défaut au niveau des paysans favorise ce comportement.   

Etant donné la concentration des ventes des produits juste après les récoltes, surtout durant les mois de mai et 
juin, les prix des produits vivriers, notamment les prix du riz, suivent alors la loi générale de l’offre et de la 
demande, et se situent à leur niveau le plus bas au fur et à mesure de l’approche de la fête nationale du 26 juin 
pour laquelle les paysans ont des tendances dépensières pour la célébration. Les prix des denrées alimentaires 
fluctuent beaucoup de façon saisonnière durant la campagne de commercialisation, atteignant des sommets 
durant les périodes de soudure d’octobre-novembre, avant les récoltes du riz de première saison, et de février-
mars, avant de diminuer progressivement pour atteindre leurs niveaux les plus bas après les récoltes de la saison 
principale d’avril-mai. Dans les districts d’Ambatondrazaka et d’Amparafaravola, premier grenier à riz de 
Madagasikara, les prix du kilo de paddy passaient de 1200 Ariary à 1300 Ariary le kilo au mois de mai et juin, 
pour arriver à 1400 Ariary jusqu’à 1500 Ariary suivant la variété au mois de décembre 2021. Le prix du paddy 
était relativement élevé au début de la campagne de commercialisation, et est resté stable pendant plusieurs 
mois (mai à novembre) pour augmenter à 1400 Ariary à partir du début de décembre 2021. Cependant, se 
référant à la campagne de commercialisation 2020-2021 où les prix du kilo du « makalioka » était de 900 Ariary 
le kilo en juin pour frôler les 2000 Ariary au mois de février 2021, soit une augmentation de 122 pour cent, il est 
donc fortement possible que ces prix du paddy pourraient atteindre facilement les 2000 Ariary vers la fin de la 
campagne de commercialisation 2021-2022. La hausse des prix du riz au producteur est, avant tout, due à la 

                                                
19: Bilan alimentaire pour les céréales, Division du Commerce et des Marchés, FAO, 2017   
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faiblesse de la production, entraînant la diminution des surplus à vendre, et la prudence des paysans conscients 
des faits néfastes du changement climatique.    

5.3. Les prix des produits alimentaires  

Les prix du riz blanchi à la consommation ont toujours connu des hausses chaque année, en 2011 le prix moyen 
du riz était de 1144 Ariary le kilo pour atteindre les 2350 Ariary en 2020, soit une augmentation de plus du 
simple au double (105 pour cent) en 10 ans. Durant l’année 2021 comme en 2020, les prix du riz produit 
localement ont beaucoup variés sur les marchés pour diverses raisons dont les principales sont les difficultés de 
l’acheminement des produits vers les pôles de consommation à cause des restrictions sanitaires due à la 
pandémie du COVID-19, notamment le confinement et la limitation des déplacements des personnes. L’écart de 
prix aux consommateurs a atteint jusqu’à près de 30 pour cent, passant de 1900 Ariary au mois de mai jusqu’à 
près de 2600 Ariary le kilo et même plus selon les variétés au mois de décembre 2021 et à plus de 2800 Ariary 
en janvier 2022.  

Afin de stabiliser les prix de la principale denrée alimentaire de la population, le gouvernement a procédé à des 
importations massives de riz, mais l’habitude et la préférence des consommateurs fait que le besoin en riz local 
reste toujours élevé entraînant son prix à la hausse, bien que le prix du riz importé soit relativement stable et 
moins élevé.  

La hausse des prix ne s’est pas limitée au seul prix du riz mais s’est étendu au prix des autres denrées 
alimentaires tels que le manioc et la patate douce qui ont dépassé la barre des 1000 Ariary le kilo à partir du 
mois d’août 2020 s’ils étaient toujours restés en dessous de cette valeur.  

Les prix du maïs étaient plus ou moins stables se situant entre les 1800 et 2000 Ariary le kilo grain. 

Figure 16 : Evolution des prix mensuels des principaux produits alimentaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quant aux indices globaux des prix à la consommation, les indices des prix de l’ensemble des produits et des 
produits non riz présentent une hausse régulière depuis l’année 2016, tandis que les indices de prix du riz 
affichaient une augmentation importante entre 2017 et 2018 avant d’avoir une hausse régulière et d’amplitude 
plus faible à partir de l’année 2018. 
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Figure 17 : Evolution des indices globaux des prix à la consommation de 2016 à 2020  

 

 

 

5.4. Importation de denrées alimentaires 
Depuis l’année 2017 où elle a connu la plus élevée de sa valeur de cette dernière décennie avec 398,8 millions 
de DTS, la valeur des importations de denrées alimentaires de Madagasikara s’est vue diminuer progressivement 
pour se situer 324,1 millions de DTS en 2020, soit une baisse de – 18,7 pour cent par rapport à sa valeur de 
2017. Le riz, de toutes catégories confondues, tient plus des tiers de la valeur totale de toutes les importations 
alimentaires. En 2018, l’importation de riz a engagé, à lui seul, 172,6 millions de DTS contre 200,7 millions de 
DTS pour toutes les autres denrées alimentaires importées, correspondant aux 46,2 pour cent de la valeur totale 
des importations alimentaires ; en 2019, cette valeur est de 105,2 millions de DTS sur 327,2 millions de DTS 
équivalent à 32,1 pour cent ; et pour 2020, elle est de 128,2 millions sur 324,1 millions de DTS, soit 39,5 pour 
cent de la valeur totale des importations alimentaires. La baisse des valeurs des importations observées est due 
en partie à la baisse des prix moyens unitaires des produits alimentaires sur le marché international de 2017 à 
2019. En 2020, le prix moyen unitaire des alimentations a connu une augmentation de 4,1 pour cent passant de 
323,9 DTS en 2019 à 337,3 DTS en 2020 ; pour le riz, la hausse du prix unitaire est de 12,2 pour cent passant de 
238,4 DTS la tonne métrique à 267,6 DTS en 2020. En volume, le riz tient toujours la place prépondérante 
occupant les 40 pour cent à 60 pour cent des volumes globaux des importations alimentaires annuelles. De 2016 
à 2020, le volume moyen d’importation de riz est de 273,5 milliers de tonnes par an, avec un maximum de 300,9 
milliers de tonnes en 2017, correspondant au niveau le plus bas de la production rizicole et le minimum en 2019 
avec 238,4 milliers de tonnes correspondant à la hausse de la production. Cette situation montre que les 
volumes annuels d’importation de riz de Madagasikara sont fonction du niveau des productions locales. Les 
fortes importations de l’année 2017 étaient dues aux contractions des productions de paddy au cours de la 
période. Avec l’augmentation de la production de cette année, l’importation devrait diminuer. Les besoins 
d’importation en produits alimentaires pour la campagne de commercialisation 2021/2022 (avril 2021/mars 
2022) sont estimés à 285 953 tonnes.  

Les principales provenances des importations de riz de Madagasikara sont l’Inde, le Pakistan et la Thaïlande. La 
production céréalière mondiale de 2021 n’a pas connu l’augmentation escomptée de 1,9 pour cent par rapport à 
l’année précédente mais laisse tout de même envisager un niveau satisfaisant de céréales disponibles sur le 
marché international. Une augmentation à des niveaux supérieurs à la moyenne est attendue de la production 
de l’Inde et du Pakistan. Ainsi, les prévisions de la FAO concernant le commerce mondial de riz en 2021 (janvier-
décembre) restent largement inchangées à 48 millions de tonnes, soit en hausse de 7,0 % par rapport à 2020 et 
un sommet de trois ans. Ainsi, les prix sur les marchés mondiaux devraient se maintenir au niveau actuel. 
Toutefois, si la dépréciation de l’Ariary continue au cours des prochains mois entraînant en hausse les coûts des 
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importations, le prix paritaire à l’importation qui s’établit normalement en dessous des prix des variétés locales 
de riz, va augmenter les prix sur le marché à Madagasikara.  

L’observation du graphique comparatif de l’évolution des productions domestiques et des importations de riz de 
2010 à 2021 montre que les importations sont plus importantes quand le niveau de la production locale est en 
diminution, et vis-versa, diminue lorsque la production est en hausse. Par ailleurs, il est constaté que la grande 
partie des importations se déroulent du mois d’octobre au mois d’avril de l’année suivante.  

Figure 18 : Evolution de la production domestique et des importations de riz de 2010 à 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est constaté que depuis 2012, les volumes des productions vivrières ont continuellement diminué jusqu’en 
2017 pour le riz et le manioc et jusqu’en 2018 pour le maïs. A partir de 2018, la production de riz a connu une 
augmentation soutenue sans encore atteindre le niveau de 2012 qui était de plus de 4,5 millions de tonnes de 
paddy. Quant au manioc, il a connu une augmentation de la production en 2018 et 2019 pour se contracter de 
nouveau à partir de 2020. Le maïs a atteint son niveau le plus bas en 2018, avec 203 353 tonnes, depuis, sa 
production s’est relevée mais elle reste toujours très loin de son niveau de 2012 qui était de 447 900 tonnes, soit 
93 pour cent de plus que son niveau actuel.  

VI. LE BILAN ALIMENTAIRE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2021-2022  

Pour établir le bilan de l’offre et de la demande de céréales pour la campagne de commercialisation 2021/2022 
(avril 2021/mars 2022), les hypothèses suivantes ont été retenues :  

 La population de Madagasikara estimée à partir des résultats du RGPH-3 serait de près de 28 499 580 
habitants pour l’année 2021 avec le taux de croissance annuelle de 2,92 pour cent.  

 La production de paddy a connu une augmentation modeste de 3,87 pour cent par rapport à celle de la 
campagne agricole précédente (2019/2020) et est estimée à environ 4,39 millions de tonnes, équivalent à 
environ 2,94 millions de tonnes de riz usiné avec un taux d’usinage moyen de 67 pour cent. La production de 
maïs est évaluée à près de 232 000 tonnes, soit une légère augmentation de 3,18 pour cent aussi par rapport à 
celle de la campagne précédente ; tandis que celle du manioc a connu une légère baisse de 4,08 pour cent par 
rapport à sa précédente production, se situant à 2,5 millions de tonnes de manioc frais, équivalent à 789 000 
tonnes de céréales avec un taux de conversion de 31,66 pour cent. Comparativement aux moyennes des cinq 
dernières années, la production de riz de 2021 est supérieure de 19,5 pour cent, tandis que les productions de 
maïs et de manioc sont inférieures respectivement de 6,84 pour cent et de 5,98 pour cent.   

 L’appréciation des stocks alimentaires au niveau des ménages et des opérateurs économiques à 
Madagasikara est très faible. De plus, la baisse significative de – 4,15 pour cent des volumes d’importation de 
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produits alimentaires, passant de 1011,0 milliers de tonnes en 2019 à 969,0 milliers de tonnes en 2020, 
enregistrée l’année dernière laisse prévoir encore une diminution du niveau de stock, qui est déjà insignifiant, 
pour l'année commerciale 2021/2022. De même, aucun changement sur les niveaux de stocks de manioc, de 
maïs et de blé n’est prévu étant donné qu’ils pourront être considérés comme négligeables. Les variations des 
stocks sont alors considérées comme négligeables pour les principaux produits alimentaires. 

 La consommation moyenne de riz diminue progressivement en raison de la diversification tendancielle 
de l’alimentation, et de la hausse continuelle des prix du riz et est resté autour de 100 kg par personne par an. Le 
maïs est souvent considéré comme complément du riz par la grande majorité de la population, sa consommation 
est considérée rester à 8 kg par an par personne tenant compte de l’augmentation excessive du prix du riz 
domestique. En ce qui concerne le blé dont les besoins sont essentiellement supportés par les importations, la 
consommation est restée au même niveau que celle de l’année dernière en raison de la pandémie du COVID-19 
qui a engendré la baisse des pouvoirs d’achat des ménages et estimée à 6 kg par personne par an, considérant la 
tendance à la baisse des importations enregistrées en 2020. Le manioc constitue le second produit le plus 
consommé en complément et/ou en substitution du riz, surtout durant les périodes de soudure et de difficulté 
alimentaire, la production est essentiellement auto consommée au niveau des ménages producteurs et que le 
produit ne fait pas l’objet d’importation, le niveau de consommation est limité à la quantité produite localement. 

 Les estimations des pertes après récolte sont restées à 10 pour cent pour les céréales (le riz et le maïs) 
étant donné que les initiatives en cours sur les méthodes de traitement et de manipulation des produits après 
les récoltes restent encore très marginales. Pour le manioc, les pertes sont estimées à 20 pour cent, du fait que le 
manioc n’est pas sujet à de transformation ou de conservation généralisée alors qu’il est plus périssable que les 
céréales.  

 Les quantités de céréales destinées à l’alimentation animale sont relativement limitées en raison de la 
prédominance des pratiques locales d’élevage traditionnel, et du fait que les pâturages naturels sont la principale 
source d'alimentation des animaux, notamment des ruminants. Le maïs étant le principal produit céréalier 
servant à l’alimentation des animaux, la quantité de maïs à réserver pour l’alimentation animale sera augmentée 
de 10 pour cent par rapport à celle de l’année précédente, tenant compte de l’engagement du gouvernement à 
développer l’élevage moderne par l’appui aux jeunes entrepreneurs ruraux à travers, par exemple, le projet 
FIHARIANA, et se situera au niveau de 2 200 tonnes pour la campagne en cours. Pour le manioc, le volume de 
production destinée à la consommation animale est estimé à près de 4 pour cent de la production nationale. 

 De même, le gouvernement a pris aussi un fort engagement politique d’étendre les superficies à 
exploiter depuis 2019 à travers les réhabilitations des anciens infrastructures et les constructions de nouvelles, 
les besoins en semences, calculés sur la base des superficies à cultiver et des besoins moyens de semis dans le 
pays, resteront à leurs niveaux de la campagne précédente de 84 000 tonnes pour le riz à raison de 60 kg par 
hectare et de 10 000 tonnes pour le maïs à raison de 25 kg par hectare, soit pour des superficies estimées 
respectivement à 1 400 000 hectares et 400 000 hectares pour la prochaine campagne agricole. 

 Afin de maintenir la consommation à des niveaux stables, les importations de riz pour cette année sont 
estimées à 285 953 tonnes, soit inférieure de – 5,8 pour cent par rapport aux prévisions de l'année précédente. 
Pour le maïs et le blé, les besoins d'importation sont estimés respectivement à 31 373 tonnes et 170 997 tonnes. 
Les besoins totaux d'importations céréalières s'élèveraient alors à 488 323 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 depuis 2020, de grandes quantités de riz ont été 
importées par le pays et améliorera l’approvisionnement en denrées alimentaires, surtout le riz. Quant au 
manioc, le pays s’est toujours compté sur la production locale. 
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Tableau 6: Bilan alimentaire pour la campagne de commercialisation 2021/2022 (mars 2021 à avril 2022) 

  Riz  Maïs Blé Total céréales Manioc (*) 

 Production domestique 4 391 386 232 026 0 4 623 412 2 493 642 
Disponibilité intérieure 2 942 228 232 026 0 3 174 254 789 487 

 Production (usiné) 2 942 228 232 026 0 3 174 254 789 487 

 Variation de stock 0 0 0 0 0 

Utilisation totale 3 228 181 263 399 170 997 3 662 577 823 058 

 Consommation alimentaire 2 849 958 227 997 170 997 3 248 952 633 582 

 Semences 84 000 10 000 0 94 000 0 

 Consommation animale 0 2 200 0 2 200 31 579 

 Pertes 294 223 23 202 0 317 425 157 897 

 Exportations 0 0 0 0 0 
Besoin d’importation - 285 953 - 31 373 - 170 997 - 488 323 0 

 Importations commerciales 285 953 31 373 170 997 488 323 0 
(*) : L’équivalence du manioc en céréales est de 31,66 pour cent 
 

VII. SITUATION ALIMENTAIRE DES MENAGES DANS LE GRAND SUD ET GRAND SUD EST 

7.1. CONDITION DE VIE DES MENAGES 

7.1.1. Caractéristiques socio- démographiques 

Genre du CDM 

Les ménages ayant une femme à la tête représentent entre 11,1% à 39,4% des enquêtés selon les districts. Le 
taux de femme CDM est faible dans la zone du Sud-Est comparativement au Grand Sud. Au niveau national, cette 
proportion est de 24% selon le RGPH 2018. Pour la région d’Androy, ce taux est de 38,4%, Anosy 29,2%, Atsimo 
Andrefana 27,1%, Vatovavy 23;8 et Atsimo Atsinanana 24,8%. 

Tableau 7 : Genre du CDM 

 
Source: EPASA 2021 
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Statut matrimonial 

La situation matrimoniale des CDM est dominée par les ménages monogamiques, et les ménages 
monoparentaux. Les ménages dirigés par les hommes, monogamiques sont de 50 à 86%. On note deux 
tendances différentes pour les deux zones d’analyses. La partie Sud-Est est monogamique, sauf à Farafangana où 
l’on note une prépondérance de la polygamie. C’est dans le Grand Sud, notamment à Ambovombe Androy que 
l’union polygamique est plus fréquente avec 15% des enquêtés. Une prépondérance des célibataires et des 
ménages monoparentaux est également observée dans le Grand Sud. 

Tableau 8 : Statut matrimonial 

 
Source: EPASA 2021 

 

Taille du ménage 

La taille moyenne des ménages cibles au niveau du Grand Sud varie entre 5,46 à 6,85. Pour la zone Sud-Est, la 
taille moyenne varie entre 5,53 à 7,02. Les régions du Sud et Sud Est ont une taille moyenne des ménages 
élevées par rapport à la moyenne nationale qui est de xxx. Le pourcentage des ménages dépassant la taille de 8 
personnes varie entre 10,35% (Anosy) à 32,2% à (Farafangana). Pour environ 7 ménages sur 10, la taille des 
ménages est supérieure ou égale à 6. 

Tableau 9 : Taille du ménage 

 
Source: EPASA 2021 
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Présence de personnes vulnérables 

Selon le RGPH, 4,3% de la population à Madagascar ont un âge supérieur à 60 ans et la prévalence de l’handicap 
est de 0,6%. Ce taux de prévalence signifie que pour 1000 personnes 6 sont attendus avoir de l’handicap et 43 
âgées de plus de 60ans. Dans notre cas, suivant les données collectées, la présence de personne handicapée est 
assez rare au niveau d’un ménage. En moyenne le nombre d’handicapé dans un ménage varie entre 0,02 
(Betroka, Farafangana) à 0,1 (Amboasary et Toliara2). Pour les cas des personnes âgés, la présence au niveau des 
ménages est d’environ de 0,15 (Vangaindrano) à 0,25 (Tsihombe).  

Tableau 10: Présence de personne vulnérable dans le ménage 

 
Source: EPASA 2021 

 

7.1.2. Eau, assainissement et maladies 

Eau et assainissement 

Pendant la période d’enquête, la sécheresse était au plus haut niveau et a impacté sur l’acquisition de l’eau de 
boisson dans le Grand Sud. Le faible accès à l’eau potable a impacté sur la situation sanitaire et nutritionnelle 
des membres du ménage. L’accès à l’eau peut grever fortement sur le temps de travail des ménages car l’eau 
s’acquiert avec de plus en plus de distance, et sur leurs pouvoirs d’achats car l’eau s’achète de plus en plus cher. 

Tableau 11 : Accès à l’eau 

 
Source: EPASA 2021 
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L’accès à l’eau potable demeure un réel problème dans le Grand Sud où environ 3 ménages sur 10 seulement ont 
accès à l’eau potable. Cependant, la source de cette eau se trouve assez éloignée du domicile des ménages et 
nécessite dans la plupart des cas plus de 30minutes pour y aller. 
Dans le Sud-Est, l’utilisation de source d’eau non améliorée est plus fréquente (environ 5 ménages sur 10). Cela 
se justifie par la présence de nombreux plan d’eau dans la zone. 
Dans tous les districts des 2 zones d’études, le taux de défécation à l’air libre est très élevé et l’utilisation d’eau 
de source non améliorée constitue ainsi un facteur majeur de vulnérabilité aux maladies liées à l’eau. 

Prévalence de la morbidité chez les enfants de 6 à 59 mois (source : SMART) 

Les enfants sont les plus vulnérables aux maladies. Les données ci-après sont des données secondaires issues de 
l’enquête SMART menées au mois de novembre 2021 dans le Grand Sud. Il reflète ainsi le niveau de vulnérabilité 
des ménages, et surtout des enfants, par rapport aux maladies. Le Sud Est n’a pas été couvert par l’enquête. 
Lors de la SMART, il a été demandé au responsable de l’enfant de 6-59 mois si l’enfant a été malade et le type de 
sa maladie au cours des deux semaines ayant précédé l’enquête. Cela permet de définir la prévalence des 
maladies qui sévissaient comme la diarrhée, la fièvre/paludisme, l’infection respiratoire aigüe (IRA) et d’autres 
maladies. Dans l’ensemble, 21,1% des enfants de 6 à 59 mois ont été malades au cours des deux dernières 
semaines précédant l’enquête selon le tableau (9). C’est surtout la fièvre/paludisme qui a affecté les enfants de 6 
à 59 mois avec une prévalence de 12,1% La diarrhée a enregistré une prévalence de 4,9% et celle de l’IRA s’élève 
à 4,6% Au niveau district, la prévalence de la fièvre/paludisme varie de 2,4% pour le district de Beloha à 19,8% à 
Amboasary où elle est la plus élevée. Pour ce qui est de la diarrhée, la prévalence la plus faible est observée à 
Beloha 2,2% contre 8,2% dans le district d’Ambovombe qui enregistre la plus forte prévalence.  S’agissant de 
l’IRA, la prévalence la plus faible est de 1,6% observée dans le district de Bekily tandis qu’Ambovombe affiche la 
prévalence la plus élevée 8,6%. 
 

Tableau 12 : Prévalence de la morbidité chez les enfants de 6 à 59 mois 

 
Source: EPASA 2021 
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7.2. CHOCS ET VULNERABILITE 

7.2.1. Calendrier saisonnier 

L’analyse des calendriers saisonniers des deux zones permet d’avoir une idée claire sur la période de collecte et 
de sa signification, par rapport aux contextes des résultats d’analyse des différents indicateurs spécifiques à 
l’insécurité alimentaire. 
Figure 19 : Calendrier saisonnier du Grand Sud Est (MG19, Source : FEWSNET) 

 

 
Source: EPASA 2021 

Pour le Grand Sud Est, la période de collecte des données EPASA, le mois d’octobre, coïncide avec une période 
de soudure Des activités sur les produits de rente comme la récolte de girofle est en cours. Le salariat agricole 
qui est l’une des principales sources de revenus des ménages pauvres se focalise pendant la période de pointe 
des préparations de la terre, des semis et des sarclages. Il est à noter que c’est surtout les cultures vivrières qui 
fournissent le plus de travail aux bras valides. Ces activités s’intensifient pendant la période dite de soudure 
notamment d’octobre à novembre. 

Cette période de collecte de données, qui coïncide également avec la période de soudure dans la zone, est une 
période difficile, surtout pour les ménages des couches très pauvres et pauvres. En effet, pendant cette période, 
la totalité de des ménages dépendent beaucoup plus de cueillettes parce que les prix de manioc, de 
légumineuses et de céréales augmentent assez significativement. Un autre vecteur de difficulté réside également 
dans la prévalence élevée du paludisme et de maladie de bétails en cette période, ce qui engendre souvent des 
dépenses énormes pour les ménages. Les ménages moyens et aisés peuvent vendre des animaux d’élevage 
(porcs, volailles) à bas prix pour acheter des vivres ; assurer le traitement du paludisme et payer les travailleurs 
agricoles pendant la préparation de la terre, le semis et la plantation. 
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Figure 20 : Calendrier saisonnier typique du Grand Sud (MG24, Source FEWSNET) 

 
Source: EPASA 2021 

Pour le Grand Sud, la période de collecte des données se situe pendant la période de soudure et pour quelques 
ménages une période post-récolte. Le ménage se prépare à la rentrée scolaire et aux activités champêtres. C’est 
une période difficile pour lui avec le pic des maladies humaines, de sécheresse – cherté de l’eau- et de grosses 
dépenses. D’une manière générale, les réserves de la récolte passée sont épuisées et les prix des produits sur le 
marché tendent à augmenter. D'autres activités économiques telles que l'artisanat, la pêche, les activités 
minières sont effectuées par la communauté pendant cette période de soudure. 

7.2.2. Source de revenus 

Les sources de revenus des ménages conditionnent leur situation alimentaire et leur stratégie d’adaptation en 
cas de difficulté. 

Tableau 13 : Sources de revenu durant les 30 derniers jours précédant l’enquête 

District 

 V
en

te
 d

e 
pr

od
ui

ts
 a

gr
ic

ol
es

  

 V
en

te
 d

'a
ni

m
au

x 
 

 V
en

te
 d

e 
pr

od
ui

ts
 fe

rm
ie

rs
 

(la
it,

 œ
uf

s)
  

 V
en

te
 d

e 
pr

od
ui

ts
 d

e 
la

 
pê

ch
e 

 V
en

te
 d

e 
pr

od
ui

ts
 d

e 
la

 
ch

as
se

/c
ue

ill
et

te
  

Em
pl

oy
é 

ag
ric

ol
e 

 

 O
uv

rie
r/

Jo
ur

na
lie

r  

 C
ha

uf
fe

ur
/T

ra
ns

po
rt

eu
r  

 A
ut

re
s 

ve
nt

es
 d

e 
se

rv
ic

es
 

(C
ou

tu
re

, c
oi

ff
ur

e,
 m

ai
so

n,
 

m
en

ui
se

ri
e)

  
 F

on
ct

io
nn

ai
re

/ 
Em

pl
oy

é 
de

 
l`E

ta
t  

 S
al

ar
ie

 p
riv

e,
 O

N
G

  

 P
en

si
on

/R
et

ra
ite

  

Co
m

m
er

ça
nt

/E
nt

re
pr

en
eu

r  

 T
ra

ns
fe

rt
 d

'a
rg

en
t r

eç
u 

M
en

di
ci

té
 

 V
en

te
 d

e 
ch

ar
bo

n 
 

 V
en

te
 d

es
 p

ro
du

its
 d

e 
l'a

rt
is

an
at

  
 V

en
te

 d
'e

au
  

 A
ut

re
s 

 

 N
on

 c
on

ce
rn

e 
  

Ambovombe 1% 16
% 0% 1% 8% 0% 11

% 0% 0% 0% 3% 0% 3% 7% 0% 6% 5% 1% 7% 30% 

Bekily 12% 14
% 6% 0% 1% 1% 10

% 0% 1% 0% 6% 0% 1% 5% 0% 7% 2% 1% 10
% 24% 

Beloha 1% 24
% 2% 2% 1% 7% 13

% 0% 2% 0% 1% 0% 4% 7% 2% 1% 4% 1% 7% 22% 

Tsihombe 6% 8% 0% 1% 1% 3% 14
% 1% 0% 0% 0% 0% 6% 2% 0% 2% 15

% 1% 2% 38% 

Amboasary 1% 7% 0% 2% 5% 2% 17
% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 7% 1% 2% 8% 43% 
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Betroka 16% 28
% 1% 0% 0% 2% 9% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 0% 0% 10

% 1% 0% 5% 23% 

Taolagnaro 5% 3% 0% 2% 1% 5% 4% 1% 1% 0% 1% 0% 4% 1% 0% 22
% 2% 3% 12

% 38% 

Ampanihy 4% 14
% 0% 1% 5% 3% 19

% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 3% 2% 6% 37% 

Betioky 5% 9% 1% 6% 1% 2% 17
% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 8% 11

% 3% 7% 23% 

Tulear 2 10% 3% 0% 7% 3% 2% 15
% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 7% 0% 1% 10

% 38% 

Farafangana 9% 12
% 1% 4% 0% 8% 25

% 0% 1% 1% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 3% 0% 2% 34% 

Vangaindrano 27% 3% 1% 2% 2% 3% 19
% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 5% 35% 

Manakara 16% 4% 0% 3% 6% 1% 19
% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 11

% 6% 0% 3% 27% 

Vohipeno 25% 5% 0% 1% 5% 6% 15
% 0% 2% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 2% 8% 0% 3% 21% 

Source: EPASA 2021 
 

Pour le Grand Sud, une intensification des ventes d’animaux est constatée au moment de l’enquête. La vente de 
produit agricole est rare témoignant de la faiblesse de la récolte et des stocks de réserve. A Bekily (12%), Betroka 
(16%) et Tuléar 2 (10%), on note qu’environ un dixième de la population ont pu avoir de la récolte et vendre une 
partie de leur production. Les salariats journaliers constituent également les sources de revenus des ménages. 
L’artisanat a été mentionné comme source de revenu par certains ménages de deux districts qui sont Tsihombe 
et Betioky. La vente de charbon a été intensifiée dans les 5 communes de Taolagnaro et à Betroka. La 
diversification des activités non agricoles constitue une stratégie d’adaptation pendant les périodes difficiles. Elle 
montre également un certain ratage de la dernière campagne et un certain retard des préparatifs pour la 
prochaine campagne. 

Pour le Sud-Est, la vente de produits agricoles constitue la source principale de revenu des ménages (16 à 27%). 
Pour Farafangana, la vente d’animaux (12%) supplante la vente de produits agricoles (9%). Les salariats 
journaliers (15% à 25%) et la vente de charbon (11% à Manakara) constituent également les sources de revenus 
d’un grand nombre de ménage au moment de l’enquête. 

Source de nourriture 

La source de nourriture dépend entièrement du niveau de stock agricole et du revenu. Les résultats de l’enquête 
du mois d’octobre montrent une dépendance aux marchés pour un nombre relativement important de 
ménages. Les dons et les assistances sont moindres pour la majorité des districts sauf pour Amboasary. 

Tableau 14 : Sources de céréales et de tubercules 
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Source: EPASA 2021 

La situation est assez difficile pour le Grand Sud, les aides alimentaires n’étaient pas encore effectives au 
moment de l’enquête. Ce sont surtout les appuis sous formes de cash qui ont été déployés expliquant cette 
tendance aux achats pour s’approvisionner en tubercule et céréales. Il faut noter cependant qu’à Amboasary 
(43,2%), Betroka (11,8%) et à Ampanihy (10,9%), les approvisionnements, à l’aide de l’assistance humanitaire par 
les ménages en difficultés ont été significatifs. Ailleurs, les ménages s’approvisionnement aux niveaux des 
marchés (90,7% à Tuléar 2 et 60,6% à Ampanihy). On note également une production agricole assez significative 
au niveau de Betroka. Cela concerne 16% des ménages. 

Pour le Sud-Est, beaucoup de ménages s’approvisionnent au niveau du marché pour se procurer de la nourriture 
sauf pour le cas de Manakara (11%) et surtout de Vohipeno où 42,2% des ménages disposent encore de stocks 
céréaliers/tubercules. Le retard de la pluie a permis d’avoir une plus grande production dans les zones 
chroniquement inondées. Pour Vangaindrano et Farafangana, la production n’a pas atteint le mois d’octobre. Ce 
qui signifie une production assez faible en volume. 

D’une manière générale, et eu égard au calendrier saisonnier, bon nombre de ménages va dépendre du marché 
pour s’approvisionner en vivre. Ces ménages subiront à coup sûr de la volatilité des prix dans les prochains mois 
du fait de la montée saisonnière des prix, et de l’inflation causée par la dépréciation de l’Ariary et le contexte 
mondial induit par le COVID19. 

Dépenses 

La capacité de résilience des ménages s’apprécie à travers la part de dépenses alimentaires par rapport à leurs 
dépenses totales. Le calcul de cet indicateur intègre, à part les denrées achetées, les productions et les dons qui 
sont valorisées. 

Figure 21 : Part de dépenses alimentaires   
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Source: EPASA 2021 

Les chiffres montrent que pour les districts du Grand Sud, la situation est assez variable. Pour Beloha, une 
certaine indépendance aux marchés et une consommation de produits de moindre valeur monétaire. Pour 
d’autres districts de la zone, comme Amboasary, Tsihombe et Betroka, la forte proportion des ménages se 
trouvant dans la catégorie supérieure à 75% démontre une consommation de nourriture de grande valeur 
monétaire, généralement acquise par le ménage à travers les aides. 

Pour le Sud-Est, la situation montre une grande vulnérabilité des ménages. Plus de 70% des ménages de 
Vangaindrano, Manakara et Vohipeno ont des dépenses alimentaires supérieures à 75%. A Farafangana, la 
situation est différente, 29% de la population ont des dépenses non alimentaires assez élevées. Cette situation 
s’explique par la préparation de la rentrée scolaire et autres activités champêtres d’une part, et une 
consommation prépondérante de denrées de moindre valeur monétaire comme le manioc et les brèdes d’autre 
part. Le Sud Est n’a pas reçu d’aide humanitaire ni de protection sociale, aussi, les grandes dépenses 
saisonnières, soutenues par l’inflation, pèsent vraiment sur le pouvoir d’achat des ménages. 

Dans le tableau suivant, on note que les ménages dont les femmes sont CDM ont une part de dépense 
alimentaire faible, ce qui se traduit par une moindre vulnérabilité par rapport aux ménages dirigés par les 
hommes. Ces ménages sont plus résilients contrairement aux ménages dirigés par les hommes. Cependant les 
tendances restent les mêmes pour les 2 types de ménages. La plus grande proportion des ménages a une part de 
dépense alimentaire dépassant les 65% et plus de la moitié ont une dépense alimentaire dépassant les 75%. 

Tableau 15 : Part de dépenses alimentaires suivant le genre du CDM 

Sexe CM 
Part de dépense alimentaire dans l'ensemble des dépenses 

Part<50% 50-65% 65-75% Part>75% Total 
HOMME 10,49 13,26 17,68 58,58 100 
FEMME 14,23 14,96 20,44 50,36 100 

Ensemble 11,58 13,75 18,48 56,19 100 
Source: EPASA 2021 

 

7.2.3. Incidence des chocs et vulnérabilité 

La vulnérabilité des régions du Grand Sud et du Sud-Est est assez élevée comparativement aux autres régions de 
l’Ile. En 2018, l’incidence de la pauvreté extrême varie entre 73,4% et 81,3% dans ces régions (INSTAT, 2018). Ces 
taux sont les plus élevés du pays, avec celui de Melaky. Avec cette vulnérabilité ambiante s’ajoute, la récurrence 
et l’intensification de la sécheresse et la concomitance des chocs : climatique, économique, COVID19, chenille 
légionnaire, invasion acridienne, insécurité, qui entretiennent et exacerbent la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire qui y sévissent. 

A noter que pour le Grand Sud, la saison 2020-2021 a été très sévère. Les régions d’Atsimo Atsinanana, de 
Vatovavy et de Fitovinany n’ont pas été épargnées par la sécheresse. D’ailleurs, les analyses IPC du mois d’avril 
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2021 ont montré la gravité de la situation en faisant une projection assez catastrophique de 1,31 millions de 
personnes en phase 3 et plus, dont 28000 personnes en phase de pré-famine. 

Les événements météorologiques extrêmes et les risques climatiques progressifs à long terme sont les deux 
principaux mécanismes à travers lesquels le changement climatique a/va impacté la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans le monde. La sécheresse est un phénomène devenu régulier dans cette partie de l’île, elle se 
traduit généralement par des insuffisances en quantité de la pluie et des mauvaises répartitions (retards ou des 
interruptions prolongées). Les périodes où des insuffisances pluviométriques ont été signalées peuvent être 
cernées par la carte à droite. Pour l’ensemble des régions du grand Sud, on observe une tendance vers la 
diminution de la précipitation annuelle :  

- Dans la Région Androy, la fréquence d’occurrence de la sécheresse s’est rapprochée avec un intervalle 
d’environ deux ans. Durant les 4 dernières années, la précipitation annuelle observée est en diminution 
constante.  

- Dans la Région d’Atsimo Andrefana, la sécheresse est observée depuis 2017. Elle s’est prolongée jusqu’en 
2020 soit 3 années consécutives de précipitation inférieure à la moyenne.  

- Les Régions d’Anosy, Sud Est, Vatovavy et Fitovinany sont affectées par la sécheresse depuis 2017 jusqu’à 
maintenant, soit 4 années consécutives de sécheresse. Par rapport à la moyenne de la zone, une 
diminution est constatée. 

Les chocs les plus récurrents sont les chocs climatiques. Ils ont impacté sur la production agricole. 

Tableau 16 : Incidence des chocs par district 

 
Source: EPASA 2021 

 
Sur les 12 derniers mois, les ménages du Grand Sud et du Sud-est ont évoqué avoir subi des chocs relatifs aux 
conditions météorologiques comme la sécheresse qui s’est traduite le plus souvent par l’insuffisance et/ou le 
retard des pluies, une période d’étiage plus longue (rapportée par 51% des ménages à Ambovombe par exemple) 
ou le RETARD DE PLUIES (rapporté par 79%).  
Ces chocs se sont passés surtout entre Septembre 2020 et Janvier 2021 et ont impacté négativement la 
production agricole de plus de 50% des ménages, plus particulièrement celle des cultures vivrières telles que le 
dolique, niébé, maïs, manioc, patate douce et arachide. 
A ces chocs s'ajoutent les attaques de criquets et les tempêtes de sable qui ont affecté les cultures dès l'étape de 
semi et de plantation. Cette perte de production a entraîné une inflation plus importante (8%) les prix des 
denrées alimentaires.  

7.3. DISPONIBILITE 

La disponibilité alimentaire s’apprécie par la production locale, la production au niveau des ménages, les aides 
alimentaires et humanitaires. 
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Production locale 

La production locale des 3 principaux produits vivriers est donnée par le tableau ci-dessous. La région d’Androy 
n’est pas vraiment propice à la riziculture, cependant, dans sa partie Nord des aménagements hydro-agricoles 
ont été réalisés ce qui a permis la maitrise d’eau et d’augmenter la production rizicole. Pour la région Anosy, et 
les régions du Sud-Est, la production rizicole stagne. Pour Atsimo Andrefana, une augmentation notoire de la 
production rizicole est notée. L’amélioration de la production est consécutive à la maitrise d’eau. D’une manière 
générale, la production de maïs connait une augmentation sauf pour la région de Vatovavy et Fitovinany. Cette 
situation est imputable à une augmentation de la superficie cultivée et à une précipitation adaptée. 
Pour ce qui est du manioc, la production au niveau des 5 régions est en baisse. Cette situation s’explique par une 
mauvaise répartition de la précipitation sur la phase de développement de la plante. 

Tableau 17 : Productions  vivrières 

 

Source: EPASA 2021 

Appréciation de la production à travers les stocks ménages 

A quelques semaines de la récolte, l’appréciation de la production à travers les stocks alimentaires des ménages 
permettent d’avoir une certaine idée sur la difficulté que les ménages auront dans les prochains mois. Ainsi, les 
données collectées durant le mois d’octobre 2021 montrent une situation qui tend vers la dégradation de la 
situation alimentaire dans les prochains jours, surtout pour les districts du Grand Sud, qui restent toujours 
tributaire de la saison de pluie et des récoltes y afférentes, ainsi que des aides/assistances humanitaires. Au 
niveau des Districts du Sud, les stocks alimentaires, composés essentiellement de tubercules, durent au plus un 
mois. Les stocks de céréales sont rares. Les districts qui font exception sont Betroka, Taolagnaro et Tuléar 2. La 
situation est beaucoup moins grave dans le Sud-Est où les stocks de tubercules et de céréales durent entre 2-3 
mois. 
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Tableau 18 : Stocks des ménages au mois d’octobre 2021 

 
Source: EPASA 2021 

 

Aides alimentaires et humanitaires 

Suivant l’EPASA, les aides humanitaires sont surtout fréquentes dans les districts du Grand Sud, particulièrement 
au niveau des districts d’Amboasary (80,9%), Ambovombe (68,1%) et Bekily (61,9%). Les districts où les aides 
humanitaires ne sont pas vraiment conséquentes sont les districts de la partie Sud-Est de Madagascar, Tuléar 2, 
Betioky et Betroka. 

Figure 22 : Les ménages ayant reçu de l’assistance alimentaire 

 

Source: EPASA 2021 
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A noter que c’est à partir du mois de mai 2021 que la mise en œuvre de la réponse humanitaire a connu une 
croissance exponentielle pour les aides en nature, mais elle n'a atteint sa pleine vitesse pour les interventions de 
complément des rations en espèces que vers le mois d’octobre 2021.  
D’une manière générale, dans la plupart des districts critiques, la couverture (en termes de nombre de 
bénéficiaires) est plus élevée par rapport à celle estimée lors de l’analyse IPC menée en avril 2021 pour la 
période allant de novembre à décembre 2021. Cependant, la couverture en kilocalories a été plus faible que 
prévue.  
Les cartes ci-dessous permettent de comprendre l’ampleur de l'aide alimentaire planifiée et délivrée pour le 
mois de novembre et décembre 2021. 
 

Figure 23 : Assistance alimentaire suivant les données collectées au niveau des acteurs humanitaires pour la 
période de novembre à décembre 2021 

 
Source: EPASA 2021 

Conditions d’élevage et de la pêche 

La carte CDI ou Combined Drought Indicator pour Madagascar a été créée en utilisant une combinaison 
pondérée de quatre indicateurs de sécheresse : précipitations, stress de la végétation, température à la surface 
du sol et humidité du sol. Ainsi, le CDI ou Combined Drought Indicator, mesuré au mois de mars 2021, permet 
une appréciation du développement de la biomasse et des pâturages après la période pluvieuse et d’avoir une 
idée de la quantité et de la qualité de pâturage pendant la saison sèche qui est assez longue pour le Grand Sud. 
D’une manière générale pour le Grand Sud, les tendances de précipitations sont assez sèches durant la grande 
campagne 2020-2021, et le développement des pâturages, le renouvellement des points d’eau en ont pâtit. Au 
moment de l’enquête, la décapitalisation se faisait sentir au niveau des ménages selon les autorités locales. Le 
bétail disponible, lorsqu’il n’était pas vendu pour la nourriture, était maigre par manque de nourriture, d’eau et à 
cause des maladies, d’où une diminution de leur prix. Par ailleurs, une grande diminution de la taille des cheptels 
est rencontrée aux niveaux des éleveurs à cause des sécheresses consécutives décès 2 dernières campagnes. 
Pour le Sud-Est, malgré l’épisode de sécheresse, la précipitation reçue était encore propice au développement 
des pâturages. 
Aussi bien dans le Grand Sud que dans le Sud-Est, les éleveurs doivent faire face à l’insuffisance d’encadrement 
et de moyens pour les protections de la santé animale, et surtout à l’insécurité qui sévit en milieu rural. 
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Figure 24 : CDI 

 
Pour le secteur pêche, le manque d’encadrement et le non-respect des différentes réglementations concernant 
les outils et les calendriers sont les principaux obstacles aux développements du secteur. Pour les zones 
éloignées, les techniques de conservation restent archaïques et dévalorisent les produits. 

7.4. ACCES 

Prix 

Faisant référence au bulletin de la Banque Mondiale sur la conjoncture économique et Monétaire du pays au 
cours du deuxième trimestre de l’année ; le taux d’inflation s’est accéléré.  
En termes de glissement annuel allant de juin 2020 à Juin 2021, l’inflation a varié de 6,1% contre 3,9% en 2020, à 
la même période et de 4,5% pour la fin du mois de décembre 2020. Le taux d’inflation des denrées de base 
s’élève à 8%. 

Figure 25 : Inflation 

 

 
Source: EPASA 2021 

Depuis le mois de mars 2021, les résultats de l’analyse de l’IPC ont déjà alertés sur une trajectoire 
tendanciellement à la hausse de l’inflation : l’inflation a commencé à dépasser la barre de 5% depuis le mois de 
mars. A ce rythme, il y a un fort probable risque que les prix continuent de s’accroître jusqu’en décembre, et 
même pendant le pic de soudure, accentuée par la hausse traditionnelle mais saisonnière de fins d’années tirée 
par la demande. L’on pourrait se retrouver avec un taux d’inflation mensuelle de 7,5% en décembre (glissement 
annuel en fin de période). Pour l’année 2022, une inflation moyenne de 7% est attendue. (Source : INSTAT) 

Pour le Grand Sud et le Grand Sud Est, les prix des denrées de base sur les marchés sont inhabituellement élevés 
à cause de la faiblesse de la production mais également à cause de la conjoncture liée au COVID19. 
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Figure 26 : Evolution et perspective de l’inflation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: EPASA 2021 

Score de consommation alimentaire 

Le score de consommation alimentaire (SCA) est un indicateur qui capture des éléments de qualité et de 
quantité des nourritures absorbées par les ménages durant les sept derniers jours précédant la collecte. Cette 
période est une période soudure pour le Sud-Est et une période de soudure marquée par un pic de sècheresse 
pour la nette majorité des ménages du grand Sud, bien qu’une partie, plus rares, est en période post-récolte 
également. 

Figure 27 : SCA 

 
Source: EPASA 2021 

 
Ainsi, pour le Grand Sud, une part importante des ménages sont sujets à des scores de consommation 
alimentaire faible dans les zones dont le climat et la pluviométrie étaient moins cléments et n’ayant pas des 
infrastructures irriguées. Le pourcentage de ménages ayant un SCA pauvre le plus élevé est observé dans le 
district de Taolagnaro, avec 55,8 %. Il est suivi par le district d’Ampanihy avec 50,9 % des ménages en SCA pauvre, 
puis de Tsihombe, d’Ambovombe et de Bekily, avec respectivement 41,3 %, 40,6 % et 38,8 % des ménages 
possédant un SCA pauvre. Pour le Sud-Est, le district de Vangaindrano est le plus à surveiller avec un taux de SCA 
pauvre de 47,8 %. Pour ces cas graves, les récoltes ont été faibles due à la concentration des pluies en un seul 
mois (le mois de Février), donc à une mauvaise répartition prononcée ne permettant pas le développement des 
cultures vivrières principales. La population locale la plus vulnérable ne peut pas corriger ce faible stock par 
l’achat de nourriture au marché à cause du niveau de son revenu dérisoire ni par des aides humanitaires qui 
n’ont pas encore été effectives avant la période de collecte des données. Selon les protocoles IPC 3.0, les SCA 

PERSPECTIVES SUR L’EVOLUTION DE L’INFLATION ANNUELLE A L’HORIZON 2023 
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indiquent une phase 4 et plus pour tous les districts sauf pour les cas de Betroka, de Tuléar 2, de Manakara et de 
Vohipeno. 
Une analyse suivant le genre du CDM montre que les ménages dirigés par les femmes (40,51%) ont plus un score 
de consommation alimentaire pauvre contrairement aux ménages dirigés par les hommes (27,2%). 

Tableau 19 : SCA suivant le genre du CDM 

Sexe CM 
Consommation alimentaire 

Acceptable Limite Pauvre Total 
HOMME 30,79 42 27,2 100 
FEMME 16,79 42,7 40,51 100 

Ensemble 26,72 42,21 31,07 100 
Source: EPASA 2021 

La tendance du SCA pauvre est donnée par la figure ci-après. Il montre qu’un pic record au mois de février 2021 
(pic de soudure) pour les districts d’Amboasary, Beloha, Bekily, Ambovombe et Taolagnaro. Pour Betioky et 
Tsihombe la situation semblait être meilleure en février 2021, cependant au lieu de s’améliorer au mois 
d’octobre 2021, une dégradation est constatée. Au mois d’octobre 2021, une atténuation de la situation est 
observée, cependant la situation demeure critique pour l’ensemble des districts du Sud.   

Figure 28 : Tendance SCA-FCS pauvre 

 
Source: EPASA 2021 

HDDS 

Le HDDS ou « Household Dietary Diversity Score » fait référence au nombre d’aliments ou groupes d’aliments 
différents consommés pendant une période donnée. Ici, la période de rappel est de 24heures. 

Figure 29 : HDDS 

 
Source: EPASA 2021 
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Le district d’Ampanihy est le plus vulnérable en matière de diversité alimentaire dont 61,8 % des ménages ne 
consomment que 2 types d’aliments en une journée. La présence des autres types de cultures dans la diète telles 
que les cultures maraîchères est plus rare et ils sont difficiles d’accès dans ce district dû aux manques d’intrant 
agricole et à cause de la faiblesse de la production. 
Pour les autres districts, l’indicateur de la diversité alimentaire reste modéré car le pourcentage de ménages 
ayant un HDDS faible n’y excède pas les 30%. Le HDDS est pauvre pour 26,9 % des ménages dans le district 
d’Ambovombe, pour 28,8 % dans le district de Bekily, pour 20, 2 % dans le district de Taolagnaro, pour 23,6 % 
dans le district de Betioky et pour 20 % dans le district de Farafangana.  
Une analyse suivant le genre montre par ailleurs que les ménages dirigés par les femmes sont les plus 
vulnérables. Ces ménages ne mangent pas assez d’aliments diversifiés. La différence entre les 2 types de 
ménages est assez significative. 

Tableau 20 : HDDS selon le genre du CDM 

Sexe CM 
Diversité alimentaire (HDDS) 

Faible (moins 
de 2 groupes) 

Moyen (3-4 
groupes) 

Elevé (plus 
de 5) Total 

HOMME 20,78 42,68 36,55 100 
FEMME 25 49,09 25,91 100 

Ensemble 22 44,54 33,46 100 
Source: EPASA 2021 

L’analyse du score de diversité alimentaire (Faible équivalent à phase 4 et plus IPC) montre également la même 
tendance que le SCA. Un pic record est observé pour l’ensemble des districts du Grand Sud. Une atténuation est 
observée au mois d’octobre 2021, cependant, la situation reste très critique comparativement aux années 
antérieures.  

Figure 30 : Tendance HDDS 

 

 
Source: EPASA 2021 

7.5. PREFERENCE ALIMENTAIRE 

L’analyse de la préférence alimentaire permet également d’avoir une vision critique sur la consommation 
alimentaire des ménages dans le Grand Sud et le Sud-Est. Il s’est avéré que le riz importé est plus préféré que le 
riz local sauf pour le district de Taolagnaro, Betroka, Ampanihy Ouest, Betioky Atsimo et Tuléar 2. Le riz importé 
est préféré au riz local à cause de la stabilité du prix, et de sa disponibilité constante. Le sorgho, bien qu’il soit le 
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plus adapté aux conditions climatiques locales, n’est pas très apprécié. Le mil ne figure pas dans la liste de 
céréales préférées. 
 

Tableau 21 : Préférence alimentaire en céréales 

 
Source: EPASA 2021 

 
Pour les légumineuses, l’Androy préfère le niébé. L’exception est enregistrée au niveau de Tsihombe qui préfère 
le haricot. Le haricot est le plus apprécié dans le Sud-Est et dans la zone de Toliara 2, Betioky, Ampanihy, Betroka, 
Amboasary Atsimo, Taolagnaro. L’arachide arrive en troisième place. Par contre, ce dernier est apprécié à Bekily, 
Betroka qui en sont les deux zones productrices. 

Tableau 22 : Préférence alimentaire en matière de légumineuses 

 
Source: EPASA 2021 

En ce qui concerne les tubercules, la préférence gustative est, à l’unanimité, donnée au manioc et patate douce. 
Le manioc est apprécié par sa haute teneur énergétique et son goût neutre. 

Tableau 23 : Préférence alimentaire en matière de tubercules 
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Source: EPASA 2021 

HHS 

Le HHS ou « Household Hunger Scale » est un indicateur qui mesure les comportements liés à la faim afin de 
déterminer comment les personnes concernées ressentent la faim (journée sans manger, dormir sans manger 
etc.). La période de rappel pour le HHS est de 30jours précédant l’enquête.  

Figure 31 : HHS 

 
Source: EPASA 2021 

Les districts de Tsihombe, d’Ampanihy, de Taolagnaro et dans une certaine mesure, celui d’Amboasary Atsimo 
sont concernés par des niveaux les plus sévères de la faim. En effet, pour le district de Tsihombe, environ 8,8 % 
des ménages ont un HHS entre 5 et 6, et 5,6 % ont un HHS égal à 4. Pour les autres districts, Ampanihy, 4,2 % des 
ménages ont une valeur de HHS entre 5 et 6 ; et 7,9 % des ménages ont une valeur de HHS de 4. Le niveau global 
du HHS pour les districts du Grand Sud et du Sud-Est suggère une phase IPC 3 concernant la sévérité de 
l’insécurité alimentaire sauf pour les districts de Farafangana et de Manakara 
 
Une analyse suivant le genre tend toujours à confirmer la situation observée sur la base des indicateurs 
standards de l’insécurité alimentaires c’est-à-dire une grande vulnérabilité des ménages dirigés par les femmes. 

Tableau 24 : HHS suivant le genre du CDM 

Sexe CM 
Indice de la faim (HHS) 

Peu ou pas faim Faim modéré Faim sévère Total 
HOMME 58,45 39,24 2,32 100 
FEMME 41,42 54,01 4,56 100 

Ensemble 53,5 43,53 2,97 100 
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Source: EPASA 2021 

Stratégie alimentaire 

Pour rallonger la durée des réserves alimentaire, l’adoption de stratégie alimentaire est le plus souvent adoptée 
par les ménages lors des périodes de difficultés alimentaires. Il s’agit du nombre de jours d’adoption de certaine 
stratégie comme la réduction de la fréquence et de la portion d’aliments consommés. Les données collectées en 
octobre 2021 montrent que le taux de ménages ayant eu recours à des stratégies de crise, correspondant au 
phasage IPC 3, est assez important. Cette situation reflète la soudure, et est la traduction d’une mauvaise 
récolte. 
 
Il est à noter que la stratégie de crise et d’urgence reflète une situation inadéquate de la consommation 
alimentaire. Dans le Grand Sud, les ménages classés dans cette phase sont au moins de 45%, dans le District 
d’Ampanihy, Ambovombe et de Taolagnaro, ils atteignent même 70%. Une situation qui reflète déjà la sévérité 
de la soudure pour une période qui a suivi celle de la post-récolte, la récolte étant fortement impactée par la 
sécheresse et la production d’aliment de base particulièrement mauvaise, le Sud-Est y compris. L’entrée précoce 
en soudure est donc inévitable. 

Figure 32 : rCSI 

 
Source: EPASA 2021 

En entrant plus en détails dans l’adoption de stratégie alimentaire, la consommation d’aliments les moins 
préférés et les moins chers est observée dans l’ensemble de la zone en moyenne pendant 4 sur les 7 derniers 
jours précédant l’enquête. Des stratégies que les ménages sont les plus souvent forcés d’adopter car le pouvoir 
d’achat est faible. Dans d’autres cas, les stratégies alimentaires sont choisies pour réduire les dépenses et étaler 
dans le temps la capacité d’accès aux aliments sans considération des préférences.  

Dans le District d’Ampanihy, cette stratégie se traduit par la réduction du nombre de repas et la limitation des 
portions à chaque repas. Elle est adoptée en moyenne 6 jours sur 7. Il faut noter que le District n’a pas été 
épargné par les périodes de sécheresses de ces dernières années, d’ailleurs la disponibilité alimentaire est 
principalement conditionnée par le marché et l’accès à la nourriture. 

Les stratégies alimentaires sont le plus souvent adoptées au niveau des ménages dirigés par les femmes même si 
la situation d’insécurité alimentaire touche sans distinction les différents types de ménages. 
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Tableau 25 : rCSI suivant le genre du CDM 

Sexe CM 
Stratégie de survie basée sur l'alimentation 

pas ou peu  moyen élevé Total 
HOMME 11.96 26.01 62.03 100.00  
FEMME 7.66 24.27 68.07 100.00  

Ensemble 10.71 25.50 63.79 100.00  
Source: EPASA 2021 

Une analyse de la tendance de l’indicateur rCSI -supérieur à 19 équivalent au phasage IPC 3 et 4-, montre une 
tendance à la hausse de la gravité de la situation alimentaire surtout pour les districts de Betioky, Ampanihy, 
Tsihombe et Bekily. Une tendance à la baisse comparée au mois de février 2021 est constatée pour Ambovombe, 
Taolagnaro et Amboasary, cependant, la situation est toujours critique comparativement aux autres années. 

Figure 33 : Tendance rCSI 

 
Source: EPASA 2021 

Stratégie basée sur les moyens d’existence 

S’agissant du recours à des stratégies non alimentaires, les ménages ont été classés en 4 groupes : 

 Ceux n’ayant pas eu de recours à des stratégies (de type non alimentaires) au cours des 30 derniers jours 
ayant précédés l’enquête ; 

 Ceux ayant eu recours uniquement à des stratégies dites de stress : les stratégies de stress conduisent à 
la diminution de la capacité à faire face à des chocs futurs (par ex. emprunter de l’argent ou dépenser 
son épargne). Dans le cadre de cette EPASA, il s’agit de vendre les actifs domestiques/non productifs ; 
d’emprunter de l'argent/nourriture ; de vendre bétail non productif ; d’envoyer les membres du ménage 
manger ailleurs. 

 Ceux ayant eu recours à des stratégies de crise : les stratégies de crise affectent directement la 
productivité future. Dans le cas de cette EPASA, il s’agit de vendre les actifs productifs ou moyens de 
transport, de retirer les enfants de l’école et de vendre le bétail productif.  

 Ceux ayant eu recours à des stratégies d'urgence : les stratégies d’urgence affectent la capacité future de 
produire et sont plus difficiles à inverser que les précédentes. Il s’agit ici de vendre la maison, la parcelle 
de terrain ou le champ ; de s’engager dans des activités risquées ou illégales génératrices de revenus 
(vols, vente de la drogue, travail avec des groupes armés, prostitution, etc.) et la migration du ménage 
entier. 
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Il est observé une érosion et une utilisation accrue des moyens d’existence des ménages pour se procurer de la 
nourriture ce qui dénote une forte adoption de stratégie de crise et d’urgence pour 78% des ménages à Betroka, 
75% à Amboasary Atsimo, 73% à Beloha, 70% Taolagnaro et 70% à Ampanihy ouest.  Un recours non négligeable 
est également observé chez plus de 50% des ménages des districts de TSIHOMBE, AMBOVOMBE-ANDROY, 
BETIOKY ATSIMO, TSIHOMBE. Ceci est imputable aux principaux chocs enregistrés cette année à savoir la 
sécheresse et la hausse inhabituelle des prix.  

Contrairement aux autres indicateurs de résultats, les ménages dirigés par les hommes ont eu plus recours au 
LCSI que ceux dirigés par les femmes avec respectivement 62% et 57% adoptant des stratégies de crise au moins. 
Ceux qui les rendent plus vulnérables à l’insécurité alimentaire selon cet indicateur. 

Figure 34 : LCSI 

 
Source: EPASA 2021 

 
Une analyse suivant le genre du CDM des stratégies basées sur les moyens d’existence montre par ailleurs que 
les ménages dirigés par les femmes déploient peu des stratégies de crise et d’urgence, contrairement aux 
ménages dont les hommes sont CDM. 

Tableau 26 : LCSI suivant le genre du CDM 

Sexe CM 
Stratégie de survie basée sur les moyens d'existence 

Pas de stratégie Stress Crise Urgence Total 
HOMME 20,48 18,01 31,39 30,12 100 
FEMME 19,53 23,54 27,19 29,74 100 

Ensemble 20,2 19,62 30,17 30,01 100 
Source: EPASA 2021 

L’analyse de tendance du LCI – stratégie de crise et d’urgence- , montre également un pic record au mois de 
février 2021 (pic de soudure), surtout pour les districts d’Amboasary, Ambovombe, Tsihombe et Beloha. La 
situation est inquiétante surtout quand il s’agit dans la plupart des cas des stratégies négatives irreversibles. La 
recapitalisation est également lente, et l’atténuation constatée au mois d’octobre 2021 est toujours élevée 
comparée aux autres années. 
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Figure 35 : Tendance LCSI 

 
Source: EPASA 2021 

7.6. CARI 

La classification à travers le CARI ou Consolidated Food Security Indicator Approach permet d’aller plus loin en 
termes de désagrégation. Le CARI permet de combiner l’analyse de la consommation alimentaire (FCS) avec la 
vulnérabilité économique (part de dépense alimentaire) et l’épuisement des avoirs (LCSI).  

Tableau 27 : Analyse de la consommation alimentaire 

 
Source: EPASA 2021 

Quatre grands groupes devraient sortir de cette analyse. Ces 4 grands groupes sont résumés dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau 28 : Détails et significations des groupes CARI 
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Source: EPASA 2021 
 

L’insécurité alimentaire est l’ensemble des 2 groupes « modéré » et « sévère » se trouvant à droite du tableau ci-
dessus. Le niveau de gravité de l’insécurité alimentaire est soit modérée, soit sévère. Ainsi, compte tenu de cette 
configuration, les données collectées au mois d’octobre montrent un niveau d’insécurité alimentaire élevé pour 
les districts du GRAND SUD sauf pour Tuléar 2. La situation au niveau du district de Beloha est également assez 
exceptionnelle montrant un niveau modéré d’insécurité alimentaire. Cette situation s’explique par l’existence 
d’une petite récolte de tubercule. Le district a pu lancer une culture de contre saison grâce à une précipitation 
favorable à la fin de la grande campagne agricole. 
Pour le Sud-Est, les résultats confirment la soudure. La situation dans la partie nord de la zone est meilleure que 
dans la partie sud. 

Figure 36 : CARI par districts 

 
Source: EPASA 2021 

 
Une analyse suivant le genre montre que les ménages dirigés par les femmes sont les plus affectés par 
l’insécurité alimentaire. L’insécurité alimentaire touche sans distinction les différents types de ménages. 



 

 
67 

 

Tableau 29 : CARI suivant le genre du CDM 

Sexe CM 
CARI 

SA SAL IAM IAS Total 
HOMME 1,2 24,81 51,42 22,57 100 
FEMME 0,73 15,69 56,57 27,01 100 

Ensemble 1,06 22,16 52,92 23,86 100 
Source: EPASA 2021 

 
Une analyse suivant le statut matrimonial des ménages montre également que les ménages monoparentaux sont 
les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. Ce sont généralement les cas des ménages avec une femme CDM.  

Tableau 30 : CARI suivant le statut matrimonial 

Sexe CM 
CARI 

SA SAL IAM IAS Total 
Célibataire 2,38 19,84 55,56 22,22 100 

Marie une épouse 1,13 24,49 51,17 23,2 100 
Marie plusieurs épouses 0,98 30,39 48,04 20,59 100 

divorce(e)/séparé(e)/ 0,48 14,01 58,43 27,08 100 
Ensemble 1,06 22,16 52,92 23,86 100 

Source: EPASA 2021 
 

7.7. GENRE ET INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Outre le fait que l’insécurité alimentaire touche plus les ménages dirigés par les femmes comparativement à 
ceux dirigés par les hommes (voir section précédente), d’autres aspects sur la question de genre et insécurité 
alimentaire ont été intégrés dans cette évaluation dont : 

- Les rôles et responsabilités des hommes et femmes par rapport à la nourriture 
- La part de nourriture entre homme et femme  
- La prise de décision par rapport aux ressources dans le ménage 

Dans l’ensemble, ce sont les femmes qui s’occupent des besoins fondamentaux du ménage entres autres de la 
nourriture. Elles s’acquittent pratiquement des tâches indispensables pour garantir la sécurité alimentaire de la 
famille depuis le choix de la nourriture à consommer (75%), en passant par le transport de l’eau de boisson et 
des bois de chauffage (62%) jusqu’à la cuisine proprement dite (94%). Toutefois, les hommes (18%) ainsi que les 
garçons (11%) se chargent principalement de chercher de l’eau et des bois tandis que pour une faible proportion 
de ménage, ce sont les filles (4%) qui s’occupent de la cuisine. Quelques districts font exception, à Vangaindrano, 
dans 46% des ménages, les hommes s’occupent de chercher l’eau et le bois tandis qu’à Taolagnaro, dans 18% des 
ménages, ce sont les filles qui s’occupent de cette tâche. Par ailleurs, à Manakara, dans 17% des ménages, ce 
sont les filles qui font la cuisine dans le ménage. Enfin, pour ce qui est du choix de la nourriture à consommer, la 
décision se fait ensemble (les deux conjoints) dans 17% des ménages. 
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Tableau 31 : Rôles et responsabilités des hommes et des femmes par rapport à la nourriture 

Homme Femme Garçon Fille Total Homme Femme Garçon Fille Total Homme Femme Les deux Total
AMBOVOMBE-ANDROY 11,46 75,16 8,92 4,46 100 3,18 92,99 0 3,82 100 6,25 60,62 33,13 100
BEKILY 5 86,88 1,88 6,25 100 0,63 96,88 0 2,5 100 8,13 75 16,88 100
BELOHA 11,25 72,5 7,5 8,75 100 2,5 94,38 0 3,13 100 5 78,13 16,88 100
TSIHOMBE 19,38 68,75 7,5 4,38 100 2,5 93,13 0 4,38 100 10 69,38 20,63 100
AMBOASARY-ATSIMO 14,81 61,11 15,43 8,64 100 2,47 94,44 0 3,09 100 6,17 82,72 11,11 100
TAOLAGNARO 10,58 69,23 1,92 18,27 100 2,88 87,5 0,96 8,65 100 7,69 79,81 12,5 100
BETROKA 26,54 52,47 12,35 8,64 100 1,23 96,91 0 1,85 100 3,09 83,95 12,96 100
AMPANIHY OUEST 20 55,15 16,36 8,48 100 3,03 92,12 0,61 4,24 100 12,12 78,79 9,09 100
BETIOKY ATSIMO 19,39 64,85 9,09 6,67 100 2,42 93,33 0,61 3,64 100 5,45 68,48 26,06 100
TOLIARY-II 28,4 46,91 17,28 7,41 100 0,62 96,91 1,23 1,23 100 9,88 79,01 11,11 100
FARAFANGANA 10 63,33 21,11 5,56 100 1,11 91,11 0 7,78 100 13,33 84,44 2,22 100
VANGAINDRANO 45,83 51,39 0 2,78 100 1,39 95,83 1,39 1,39 100 12,5 72,22 15,28 100
MANAKARA 12,5 36,11 23,61 27,78 100 0 83,33 0 16,67 100 0 65,28 34,72 100
VOHIPENO 33,33 38,89 17,78 10 100 2,22 94,44 1,11 2,22 100 24,44 60 15,56 100
Ensemble 18,34 62,09 11,16 8,4 100 1,97 93,62 0,37 4,04 100 8,39 74,63 16,99 100

Habituellement, qui s'occupe de chercher l'eau/bois 
de chauffage?District

Habituellement, qui s'occupe de la cuisine?
Habituellement, qui décide de la 

nourriture à consommer?

 
Source: EPASA 2021 

 
Au regard du tableau 30, dans l’ensemble, homme et femme rapportent tous les deux un revenu dans le ménage 
bien que ce sont plutôt les hommes qui s’acquittent de cette tâche (91%). Dans environ un ménage sur deux 
(54%), les femmes contribuent également aux revenus du ménage surtout à Bekily (78%), Taolagnaro (72%), 
Betroka (74%), Ampanihy Ouest (72%), Vangaindrano (71%) et Manakara (85%). Particulièrement, dans26% des 
ménages du district de Manakara, les garçons participent au revenu du ménage dans lequel ils appartiennent 
tandis que dans 15%, les filles le font aussi. 

Tableau 32 : Rapporteur de revenu dans le ménage 

Homme Femme Garçon Fille
AMBOVOMBE-ANDROY 69,38 63,13 13,75 0,63
BEKILY 65 78,75 12,5 5
BELOHA 58,75 67,5 6,25 3,75
TSIHOMBE 61,25 68,13 6,25 5
AMBOASARY-ATSIMO 67,28 57,41 5,56 2,47
TAOLAGNARO 69,23 72,12 12,5 8,65
BETROKA 78,11 73,96 19,53 0
AMPANIHY OUEST 66,06 72,12 13,33 5,45
BETIOKY ATSIMO 81,82 62,42 9,09 1,82
TOLIARY-II 72,22 61,11 7,41 1,23
FARAFANGANA 70 55,56 13,33 0
VANGAINDRANO 83,33 70,83 15,28 5,56
MANAKARA 87,5 84,72 26,39 15,28
VOHIPENO 91,11 54,44 2,22 1,11

Rapporteur de revenu pendant les 30 
derniers joursDistrict

 
Source: EPASA 2021 

 

Bien qu’homme et femme participent ensemble au revenu du ménage, selon le tableau 31, dans 54% des 
ménages, la part de nourriture entre homme et femme est inégale. Cette inégalité est plus marquée à Vohipeno 
(82%), Manakara (71%) et Taolagnaro (77%) tandis qu’elle est moins marquée à Amboasary Atsimo (27%) et à 
Ambovombe Androy (32%). Cette inégalité défavorise surtout les femmes et dans une moindre mesure les 
enfants. En effet, dans 79% des ménages où la part entre homme/femme est inégale, ce sont les hommes qui 
ont une part supérieure. Toutefois, une légère différence se fait remarquer dans les districts de Beloha, 
Taolagnaro et Betroka où une proportion de ménage assez élevée accorde une part supérieure de nourriture aux 
garçons et aux filles, respectivement 4% v.s. 26%, 16% v.s. 9% et 22% v.s. 15%. 
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Tableau 33 : Part de nourriture entre homme et femme 

Oui Non Total Hommes Femmes Garçons Filles Total
AMBOVOMBE-ANDROY 68,13 31,87 100 84,31 5,88 5,88 3,92 100
BEKILY 47,5 52,5 100 88,1 7,14 3,57 1,19 100
BELOHA 36,88 63,13 100 64,36 5,94 3,96 25,74 100
TSIHOMBE 48,75 51,25 100 86,59 12,2 1,22 0 100
AMBOASARY-ATSIMO 72,84 27,16 100 52,27 36,36 9,09 2,27 100
TAOLAGNARO 23,08 76,92 100 72,5 2,5 16,25 8,75 100
BETROKA 51,85 48,15 100 58,97 3,85 21,79 15,38 100
AMPANIHY OUEST 44,85 55,15 100 82,42 7,69 9,89 0 100
BETIOKY ATSIMO 53,94 46,06 100 78,95 5,26 13,16 2,63 100
TOLIARY-II 33,33 66,67 100 84,26 10,19 4,63 0,93 100
FARAFANGANA 52,22 47,78 100 88,37 6,98 4,65 0 100
VANGAINDRANO 36,11 63,89 100 95,65 0 4,35 0 100
MANAKARA 29,17 70,83 100 94,12 3,92 1,96 0 100
VOHIPENO 17,78 82,22 100 89,19 8,11 2,7 0 100
Ensemble 46,44 53,56 100 79,48 7,83 7,53 5,15 100

Au cours des 7 derniers jours, la part de nourriture 
entre homme et femme est elle égale?District

Si non, qui sont les plus favorisés (part supérieure)?

 
Source: EPASA 2021 

 

Tableau 34 : Décision sur l’utilisation des ressources au sein du ménage20 

CM Conjointe Les deux Autres total CM Conjointe Les deux Autres total CM Conjointe Les deux Autres total CM Conjointe Les deux Autres total
AMBOVOMBE-ANDROY 25,25 7,07 49,49 18,18 100 11,11 43,43 45,45 0 100 41,41 7,07 51,52 0 100 64,65 0 35,35 0 100
BEKILY 43,43 7,07 49,49 0 100 17,17 37,37 45,45 0 100 42,42 13,13 43,43 1,01 100 64,65 1,01 34,34 0 100
BELOHA 32,65 24,49 37,76 5,1 100 12,24 35,71 52,04 0 100 69,39 7,14 23,47 0 100 93,88 0 6,12 0 100
TSIHOMBE 28,71 25,74 34,65 10,89 100 21,78 35,64 41,58 0,99 100 36,63 18,81 44,55 0 100 49,5 12,87 37,62 0 100
AMBOASARY-ATSIMO 25,74 27,72 44,55 1,98 100 3,96 51,49 44,55 0 100 48,51 12,87 38,61 0 100 60,4 0,99 37,62 0,99 100
TAOLAGNARO 10,53 3,51 78,95 7,02 100 0 56,14 43,86 0 100 35,09 8,77 56,14 0 100 45,61 3,51 50,88 0 100
BETROKA 26,23 9,84 61,48 2,46 100 20,49 52,46 27,05 0 100 33,61 6,56 59,84 0 100 60,66 0 39,34 0 100
AMPANIHY OUEST 52,25 15,32 32,43 0 100 42,34 23,42 34,23 0 100 64,86 9,91 25,23 0 100 72,07 2,7 25,23 0 100
BETIOKY ATSIMO 20,49 11,48 49,18 18,85 100 14,75 52,46 32,79 0 100 26,23 18,85 54,92 0 100 43,44 0 54,92 1,64 100
TOLIARY-II 55,17 6,03 38,79 0 100 14,66 59,48 25,86 0 100 56,03 20,69 23,28 0 100 72,41 5,17 22,41 0 100
FARAFANGANA 49,18 32,79 18,03 0 100 9,84 85,25 4,92 0 100 63,93 4,92 31,15 0 100 90,16 3,28 6,56 0 100
VANGAINDRANO 55 8,33 3,33 33,33 100 35 43,33 21,67 0 100 81,67 0 18,33 0 100 93,33 0 6,67 0 100
MANAKARA 11,67 15 63,33 10 100 0 41,67 58,33 0 100 18,33 5 76,67 0 100 80 0 20 0 100
VOHIPENO 74,68 0 25,32 0 100 50,63 24,05 25,32 0 100 65,82 6,33 27,85 0 100 72,15 0 27,85 0 100
Ensemble 36,47 13,84 42,53 7,15 100 18,66 45,1 36,16 0,08 100 48,06 10,96 40,9 0,08 100 67,19 2,18 30,4 0,23 100

Habituellement, qui prend la décision sur 
l'utilisation des assistances reçues?District

Habituellement, qui prend les décisions sur les 
dépenses alimentaires?

Habituellement, qui prend les décisions sur les 
dépenses NON alimentaires?

Habituellement, qui prend les décisions sur les 
ressources non monétaires?

 
Source: EPASA 2021 

 

7.9. PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DES PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Dans cette section, l’analyse des correspondances multiples (ACM) sera appliquée aux données permettant de 
résumer et de visualiser toutes les variables d’analyse disponibles avec la variable d’intérêt principal qui est le 
CARI. Concrètement, il sera question ici de mettre ensemble un groupe de variables sur les caractéristiques du 
chef de ménage et de son ménage. 

                                                
20 Ce tableau ne concerne que les ménages dirigés par un homme marié monogame ou polygame. 
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 Caractéristiques du chef de ménage 

o Sexe du chef de ménage (sex_*21) : de nombreuses études (Abdulah, 2015 ; Zakari et al., 2014, 
Rambalo, 2017) ont montré une association significative entre l’insécurité alimentaire et le sexe 
du chef de ménage en défaveur des femmes chef de ménage qui sont plus susceptibles d’être en 
insécurité alimentaire.  

o Statut matrimonial du chef de ménage (CM_*) : à travers la littérature (Adepaju et Adejere, 
2013, Olayiwola et al., 2016, Rambalo, 2017), il a été également montré que les ménages dirigés 
par un chef marié (monogame et surtout polygame) ont plus de chance d’être en sécurité 
alimentaire que ceux dirigés par un célibataire ou en rupture d’union (divorcé/séparé/veuf) 

o Principale source de revenu 
 Caractéristiques du ménage 

o Taille du ménage (TM_*): la littérature montre que l’influence de la taille du ménage sur 
l’insécurité alimentaire peut être positive en faveur des ménages de taille plus petite (Girma, 
2012) ou négative en défaveur des ménages de taille plus élevée (Ahmed, 2016).   

o Présence de personnes vulnérables : la présence de ces personnes peut affecter la situation 
alimentaire des ménages (Fukudad-Parr et Taylor, 2015). Dans cette analyse, sont considérées 
comme vulnérables, les personnes en situation de handicap (handicap_*) et les personnes âgées 
de plus de 60 ans (pers_age_*). Le ratio de dépendance démographique (RD_*) s’aligne avec ces 
deux premières variables en renseignant la charge sur les personnes inactives dans le ménage. 

o D’autres caractéristiques socioéconomiques du ménage dont la source d’eau de boisson 
(source_eau_*) et le type de toilette (défécation_*), la possession de téléphone 
(mobile+=avec/mobile-=sans), la principale source de revenu (PR_*) ainsi que la diversification 
de sources de revenu (nombre de source de revenu : source_rev_*) pourraient être révélateurs 
de richesse des ménages ayant un impact sur leur situation alimentaire (Rambalo, 2017). 

Cette analyse multidimensionnelle permettrait d’identifier des ménages ayant un profil similaire en matière 
d’insécurité alimentaire en tenant compte de leurs caractéristiques. Elle serait utile dans les activités de ciblage 
dans le cadre de la réponse humanitaire. Toutefois, cette analyse reste descriptive et ne permet pas de conclure 
une association statistiquement significative entre le CARI et chacune des variables d’analyse. 

 

                                                
21  Les variables avec les astérisques dans cette section désignent les noms des variables. Par exemple : sex_* se décline en 

sex_H pour désigner les ménages dirigés par un homme et sex_F ceux dirigés par une femme. 
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Figure 37 : Analyse factorielle avec un CARI détaillé 
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Figure 38 : Analyse factorielle avec un CARI simplifié (SA=Sécurité Alimentaire VS IA=Insécurité alimentaire) 
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Interprétations : 

Que l’on considère le CARI détaillé (IAS – IAM – SAL – SA) ou le CARI simplifié (IA=IAS+IAM contre SA=SA+SAL), les 
résultats se complètent. En effet, en se référant aux deux graphiques ci-dessous, les deux premières composantes 
renseignent toutes, environ 30% de l’inertie totale avec environ 20% conservée dans la première composante. 
Le premier axe sépare les ménages en insécurité alimentaire (à droite) et en sécurité alimentaire (à gauche) tandis que le 
deuxième séparerait plutôt les ménages de taille élevée (en haut) de ceux de taille moins élevé (en bas). De ces résultats, 
on peut sortir deux profils de ménages selon leur situation alimentaire : 
 
Profil 1 : Ménages en insécurité alimentaire : Ce sont surtout des ménages 

o Dirigés par des femmes (sex_F)  

o Majoritairement célibataires (CM_celib) ou séparées (CM_separ) 

o De taille moins élevé (TM_-) 

o Ayant des membres vulnérables : des personnes en situation de handicap (handicap+) et des personnes 
âgées (pers_age+), ayant moins de 25% d’actif (RD_0 et RD<25) 

o Pauvres sans bétail (TLU_0) ou à la limite quelques volailles (TLU_-), sans source de revenu 
(PR_sans_source, source_rev_0), sans téléphone (phone-) 

o Dépendants des dons et aides (PR_don_aide), vendant des produits artisanaux (PR_artisanat) ou ayant 
des principaux revenus non déterminés/non stables (PR_autres) 

Profil 2 : Ménages en sécurité alimentaire : Ce sont surtout des ménages 

o Dirigés par des hommes (sex_H) 

o Où le chef est en union : monogame (CM_mono) ou polygame (CM_poly) 

o De taille élevée (TM+) ou très élevée (TM++) 

o Ayant plus de bras valide (RD_25-50 et RD>50) 

o Diversifiant leur source de revenu : 2 ou 3 sources de revenus (source_rev_2 et source_rev_3) 

o Riches : possédant du bétail (TLU_+ et TLU_++), vivant de la vente de produits agricoles et animale 
(PR_vente_prod_agri et PR_vente_prod_anim), ayant d’autres actifs dont le téléphone portable 
(mobile+) 

Toutefois, il est à noter que les variables qui contribuent le plus avec les deux premières composantes sont surtout le 
sexe du chef de ménage, le statut matrimonial du chef de ménage, la richesse, non seulement à travers la possession de 
bétail, de téléphone portable et la diversification de source de revenu comme ici, mais aussi à travers toutes 
caractéristiques socioéconomiques pouvant différencier les riches des pauvres (possession d’autres actifs : terre/maison, 
véhicule, …). Toutes ces informations pourraient servir à définir les critères de vulnérabilité lors des éventuels processus 
de ciblage dans le cadre de l’assistance humanitaire dans le Grand Sud de Madagascar. 

7.8. APPRECIATION DE LA PERSPECTIVE D’EVOLUTION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE 

Les facteurs à surveiller pour les prochains mois sont multiples : 

1. La volatilité des prix est l’un des principaux risques auxquelles les ménages doivent faire face pour les prochains 
mois. Pour le Grand Sud, la production en vert grâce à une bonne précipitation prévue par les prévisions de la DGM 
est attendue. Cette récolte est conditionnée par la disponibilité d’intrants et la maîtrise des ravageurs agricoles. 

2. Pour le Sud Est, la production céréalière est attendue vers le mois de décembre et janvier. L’importance de la 
production permettra de statuer sur le début de la période de soudure et de la dépendance aux marchés pour la 
nourriture. L’inondation pourra exacerber la précarité des ménages. 

3. Avant la saison des pluies, le tarissement des points d’eau qui coïncidera avec l’apparition des maladies liées à l’eau, 
les maladies vectorielles et l’augmentation des dépenses sanitaires et sur l’eau des ménages. Cette situation sera 
généralisée pour le Grand Sud 
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4. Avec les premières pluies, la propagation des chenilles légionnaires et des criquets restent également à surveiller 
pour les prochaines cultures surtout dans le Sud-Ouest. D’autres ennemis de cultures comme les rats et les oiseaux 
sont aussi à observer pour le Sud-Est. 

5. Les problèmes d’insécurité liés ou non au vol de zébus viennent s’ajouter à cette liste, c’est l’une des principaux 
facteurs qui amène les ménages à se détourner de l’activité d’élevage et de la production agricole.  

6. Les interventions notamment dans le cadre de l’appui nutritionnel et les aides alimentaires ont eu des effets sur la 
sécurité alimentaire et méritent d’être poursuivies dans les poches de vulnérabilités. 

 
VIII. RECOMMANDATIONS  

8.1. Agriculture  

 Mettre à l’échelle les techniques culturales innovantes et adaptées au contexte de variabilité climatique, à l’instar 
de l’adoption des variétés à cycle court et la culture des variétés hybrides. 

 Promouvoir à plus grande échelle la politique et initiative industrielle de transformation des produits agricoles 
permettant la création de valeurs ajoutées supplémentaires par des emplois favorisant la croissance économique 
et réduisant les pertes post-récolte.  

 Maîtriser les ravageurs et ennemis des cultures, surtout les chenilles légionnaires, principaux destructeurs des 
cultures de maïs et qui se prolifèrent partout dans le pays.   

 Continuer activement la surveillance des invasions des chenilles légionnaires d’automne (CLA) par le 
renforcement des capacités des producteurs dans la pratique des traitements biologiques et ne recourir aux 
traitements aux pesticides qu’en dernier recours en cas d’échec du traitement biologique, tout en respectant le 
principe d’alternance pour ne pas créer le phénomène de résistance sur le CLA. 

 Développer le système d’agriculture contractuelle, surtout sur les filières porteuses, par la promotion de formes 
de partenariat à long terme sur base de plans d’affaires.  

 Renforcer la réhabilitation et construction des infrastructures économiques, hydroagricoles et routières. 

 Faciliter l’accès des petits producteurs agricoles assurant la grande partie des productions aux intrants de qualité 
et performants, entre autres les semences certifiées et les engrais pour améliorer la productivité agricole.  

 Promouvoir la mécanisation de l’agriculture par la facilitation des accès aux matériels agricoles performants et à 
l’installation de grandes exploitations pouvant être mécanisées et ainsi servir de modèles et fournir des services 
aux petits producteurs.  

8.2. Sécurité alimentaire  

Eu égard à la situation d’insécurité alimentaire dans les zones d’études, aux facteurs à surveiller et aux calendriers 
saisonniers des zones, les recommandations suivantes sont à appliquer. 

8.2.1. A court terme 

Dans les districts à fort taux de prévalence de l’Insécurité Alimentaire, des interventions urgentes sont nécessaires pour 
réduire les déficits alimentaires et protéger les moyens d’existence : 

 Amortir l’intensité de la soudure pour les plus vulnérables (les ménages avec des accès limités aux terrains, les 
ménages ne disposant pas ou très peu d’actifs, les ménages dirigés par des jeunes ou des femmes et les 
ménages avec beaucoup de personnes à charge notamment), à travers des interventions humanitaires en 
matière de protection sociale et de relèvement précoce moyennant un mécanisme de redevabilité, avec des 
modalités favorisant la limitation de l’épuisement des avoirs relatifs aux moyens d’existence et/ou facilitant 
l’accès à l’alimentation. 
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 Capitaliser les acquis dans la mise en œuvre des réponses d’urgence (paquet minimum) et de relèvement 
précoce dans les districts à fort taux de prévalence.  

Un ciblage minutieux de ces catégories de personnes en situation d’urgence devra être réalisé au niveau de ces districts 
pour qu’ils reçoivent des appuis appropriés.  

8.2.2. A moyen et long terme 

Et afin de renforcer la résilience des moyens d’existence des communautés exposées d’une manière récurrente aux 
cyclones/inondations (Grand Sud-Est) et à la sécheresse (Sud) : 

 Mettre en œuvre à plus grande échelle la stratégie de résilience pour les secteurs agricole, élevage et pêche. 

 Appuyer l’opérationnalisation effective du plan de contingence sur les cyclones et la sécheresse sous le 
leadership du gouvernement au niveau régional ; renforcera la capacité de la partie étatique pour s’assurer 
d’une meilleure coordination et de plus d’efficacité des différentes interventions multisectorielles déclinées de 
ce plan. 

 Renforcer l’opérationnalisation des dispositifs d’alerte précoce pour une prise de décision éclairée au moment 
opportun et pour la facilitation de la mise en œuvre des interventions précoces dans les Districts à fort taux 
d’insécurité alimentaire aigüe sévère pour prévenir et atténuer les effets des aléas. 

 Intensifier la lutte contre les insectes ravageurs (les chenilles légionnaires d’automne, les criquets, etc.) et les 
maladies phytosanitaires pour limiter les dégâts aux champs au stade de développement des cultures. 

 Soutenir les activités génératrices de revenu qui permettent aux ménages de diversifier leurs sources de revenu 
et renforcer leur capacité de production en leur donnant accès aux intrants agricoles et en mettant en œuvre 
des actions de protection d’intrants 

 Répartition des régions par catégorie, à haute ou faible potentialité agricole, et le nombre de districts visités  
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ANNEXE : SYNTHÈSE DES SITUATIONS PAR RÉGION 

REGION ALAOTRA MANGORO 

District : Andilamena, Ambatondrazaka, Amparafaravola, Moramanga, Nosibe an’ala 
Sources de revenus et de nourritures : Riz, pêche et élevage (Alaotra); forêt/produits 
forestiers, petit commerce, culture maraichère (Moramanga), produits forestiers et banane 
(Sud de la région) 
Nombre de population : 1 249 931 
Nombre de population rurale : 1 074 670 
(RGPH 2018)  

Fait saillant 
Mauvaise pluviométrie Diminution de la 

production vivrière 
Hausse importante des prix 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation très inférieure à la normale. Retard dans le démarrage de la campagne 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   Une amélioration de la production est 
attendue si on améliore l’accessibilité des 

intrants agricoles, dont les semences 
adaptées, de cycle court. La maitrise d’eau 

permettra d’avoir 2 ou 3 saisons et la 
pratique du contre saison. 

Les retards de la pluie sont assez fréquents 
ce qui nécessitent le déploiement des 
mesures en matières d’utilisation de 

semences adaptées. 
La protection des berges des cours d’eau et 

des bassins versants limiteront les cas 
d’ensablement et l’érosion hydriques. 
La sécheresse favorise l’adoption de 

stratégie par les pauvres et très pauvres en 
faisant du charbon, de l’exploitation des 

ressources forestières,  et la pratique des 
activités minières qui après favorisent 

l’ensablement des bas-fonds. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI   

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 
Note : 

 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 Le type d’élevage le plus pratiqué est l’élevage traditionnel ; appui sur 

l’élevage de petits ruminants qui commence à se faire dans la zone 
 Insuffisance d’appui en termes de service et produits véto sanitaire ; 
 Technique de conservation et de transformation des produits d’élevage 

et de la pêche  
 Forte pression sur les activités de pêche, la surexploitation de ces 

produits. Un rempoissonnement devrait se faire et l’appui technique 
sur l’élevage de poisson en cage 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1 959 Ariary le kilo 
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1155 Ariary le kilo 
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Une hausse de près de 70% est observé par rapport au prix 
au moment de la récolte en 2019. Le niveau élevé du prix du riz pendant la 
période de récolte témoigne la diminution de la production suite à la 
sécheresse. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 4 mois 
Période de soudure : 5 mois (Novembre – Décembre à Mars) 

Une dégradation de l’accessibilité alimentaire des ménages les plus 
défavorisés, est attendue suite à un niveau élevé des prix au moment de la 
récolte, la période de soudure sera plus précoce par rapport à l’année dernière. 
La situation nutritionnelle des enfants risque également de se dégradé. 

Recommandations 
 Réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles non fonctionnelles, construction de nouveaux réseaux hydroagricoles ; 
 Appui des ménages les plus vulnérables par rapport à l’accessibilité alimentaire ; 
 Appui dans la diversification des activités génératrices de revenus des ménages sur les activités de protection/valorisation des bassins versants (kipahy) ; 
 Facilitation d’accès aux intrants plus adaptés aux contextes locaux et appui technique dans son adoption pour une meilleure performance, subvention des 

outils et matériels agricoles. 
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REGION  DIANA 

District : Antsiranana, Ambanja, Ambilobe, Nosy-Be, 
Sources de revenus et de nourritures : canne à sucre, pêche et tourisme 
 
Nombre de population : 889 962 
Nombre de population rurale : 587 724  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Arrivée en masse d’immigrant en 

provenance du Grand Sud, Hausse 
de l’exploitation des ressources 

forestières 

 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 

 
Précipitation proche et supérieure à la normale. Pas de retard dans le démarrage 

de la camapgne. 
 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 
Critères Facteurs 

contributifs1 Commentaires 
Pluie   

La bonne pluviométrie est l’une des facteurs 
principaux qui explique la hausse de la 

production rizicole, les pluies conséquentes 
ont permis d’élargir la superficie exploitée. 

Cette hausse au niveau des superficies peut 
également être expliqué par l’exploitation des 

terres par les personnes déplacées. Il faut 
néanmoins noter que la région a connu des 
diminutions successives de la production 
vivrière en aliments de base ces cinq (5) 

dernières années. D’un autre côté, l’attaque 
des prédateurs et le manque de contrôle de 
l’irrigation constitue un facteur de blocage 

pour la continuité 
de cette amélioration. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI   

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 Par rapport à la campagne agricole précédente, aucun changement significatif n’a été 

remarqué par rapport à l’élevage ; 
 L’activité d’élevage dominant reste de type traditionnel, essentiellement le bovin, caprin et 

ovin ; 
 Le niveau d’insécurité à travers les vols de bétails est également en hausse dans la région ; 
 La pêche est l’une des potentialités de la région, le renforcement des règlementations de 

l’activité contribuerait à son développement et sa pérennisation. Notamment à travers le 
respect des repos biologique et l’utilisation de matériel réglementaire.. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1 954 
Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1570 Ariary 
le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion: Une hausse de près de 24,45% est 
observé sur le prix durant la période de récolte 2021 
par rapport à celui observé en 2019. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 5 mois 
Période de soudure : 4 mois (Décembre-Janvier à ars-Avril) 

L’accessibilité alimentaire est assez stable par rapport à la précédente campagne. 
L’Etat nutritionnelle des enfants également. 

 

Recommandations 
 Mise en place d’un système de contrôle des flux migratoire ; 
 Renforcement de l’application des lois relatives à l’exploitation des ressources forestières ; 
 Renforcement de la protection des aires protégées ; 
 Mise en place de nouvelles infrastructures hydroagricoles ; redynamisation des AUE pour assurer la gestion pérenne des infrastructures ; 
 Amélioration de l’organisation de la filière sucre. 
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REGION SAVA 

District : Sambava, Antalaha, Vohémar, Andapa 
Sources de revenus et de nourritures : Vanille, Girofle, Cocotier 
 
Nombre de population : 1 123 772 
Nombre de population rurale : 915 182  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Diminution du prix de la vanille 

impactant le revenu des ménages et 
leurs pouvoir d’achat, 

Diminution de la production vivrière 

 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation proche et supérieure à la normale, Pas de retard dans le démarrage 

de la campagne 

 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 
Critères Facteurs 

contributifs1 Commentaires 
Pluie   

Malgré une pluviométrie plus ou moins 
proche de la normale, la difficulté d’accès 
aux intrants constitue l’une des obstacles 

ne permettant pas l’amélioration de la 
production. Une situation qui peut être 
liée a la diminution du prix de la vanille 
qui se trouve être l’une des principales 

sources de revenu des ménages dans la 
région. Cela avec la vétusté des réseaux 
hydro agricole ont impacte négativement 

l’étendu des superficies emblavées. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’activité de type traditionnelle reste dominante dans la région 

comme dans beaucoup de région de Madagascar ; 
 L’insuffisance des services technique et la difficulté d’accès aux 

intrants est l’un des obstacles dans le développement de la filière ; 
 Une diminution du prix des bétails est observée au niveau de 

certaines communes au début de la soudure.. 

Prix du riz au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2073 Ariary le kilo  
Prix du riz au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 2000 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Par rapport à 2019 le prix du riz blanc locale au niveau des 
détaillant est en hausse de seulement 3,5%. Une évolution plutôt stable par 
rapport à ceux observés au niveau des autres régions. Par contre le pouvoir 
d’achat des ménages s’est affaibli. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 2 à 4 mois 
Période de soudure : Septembre-Octobre/ Janvier-Mars 

Il n’y a pas de changement significatif par rapport à la situation alimentaire 
des ménages par rapport à la campagne agricole précédente. Par contre, 
l’impact de la baisse du prix de la vanille sur la vulnérabilité des ménages est 
loin d’être négligeable.. 

 

Recommandations 
 Construction et Réhabilitation des infrastructures hydroagricole et redynamisation des AUE pour l’entretien et la gestion des infrastructures mise en place 

et assurer par la suite leur pérennisation ; 
 Facilitation d’accès physique et financière aux intrants amélioré adapté au changement climatique ; 
 Régulation du prix de la vanille. 
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REGION  SOFIA 

District : Antsohihy, Port-Bergé, Mampikony, Bealanana, Analalava, Mandritsara, 
Befandriana Nord 
Sources de revenus et de nourritures : Oignons, pêches et tabac (Bassin 
versant de la Sofia) Riz et zébu (Haut plateau) 
 
Nombre de population : 1 507 591 
Nombre de population rurale : 1 325 560 
(RGPH, 2018)  

Fait saillant 
Pluviométrie proche de la normale ; 

Production rizicole stable ; Infestation 
des chenilles causant la baisse de la 

production de maïs. 

 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
 

Précipitation proche et supérieure à la normale. Pas de retard dans le démarrage 
de la campagne. 

 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 
Critères Facteurs 

contributifs1 Commentaires 
Pluie   

Avec une quantité généralement suffisante et 
une meilleure répartition dans le temps et 

l’espace, les ménages ont pu mettre en place 
les cultures de riz. Les améliorations au niveau 

de la superficie emblavée de même que la 
production sont très légère par rapport à la 

précédente campagne en ce qui concerne le 
riz. 

Les améliorations sont généralement limitées 
par la qualité des intrants et les techniques de 

culture majoritairement traditionnel et dont 
l’utilisation est combinée avec l’insuffisance 
des réseaux hydro agricole. Les chenilles 
légionnaire ont beaucoup impactés sur la 

production de maïs. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 Les problèmes relatifs aux maladies sont les principales causes des pertes des 

éleveurs, 
 En effet, le coût des soins curative et préventif sont élevé et difficilement accessible 

par les éleveurs ; 
 Les problèmes de disponibilité des pâturages s’est fait ressentir dans plusieurs 

localités ; 
 Pour la pêche, l’utilisation de matériels prohibés.et le non-respect des repos 

biologique sont encore très courant dans la région risquant d’impact à long terme la 
disponibilité des ressources,. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1587 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1365 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Une hausse de 16,26% est observé par rapport 
à la même période en 2019. Ce changement est plutôt 
modérée pour deux récoltes successives par rapport à ceux 
observés dans d’autres régions, il témoigne en effet, la stabilité 
de la production au cours de ces deux derniers campagnes. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 7 mois 
Période de soudure : 2 mois (Février-Mars) 

La situation alimentaire et nutritionnelle sont généralement stable dans la région. La 
mauvaise état des routes ralenti par contre l’approvisionnement des marché dans les 
localités enclaves durant les périodes de pluies engendrant la hausse des prix des 
aliments et rendant difficiles l’accessibilité physique et financières des aliments. 

 

Recommandations 
 Renforcement de capacité des ménages à lutter contre les prédateurs surtout les chenilles légionnaires ; 
 Vulgarisation de l’AIC (Agriculture intelligent face au climat) ; 
 Réorganisation de la filière pêche au profit des pêcheurs pour encourager le respect des réglementations relative à ces activités ; 
 Réhabilitation des pistes rurales pour assurer l’approvisionnement de zones éloignées. 
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REGION  BOENY 

District : Mahajanga I et II, Marovoay, Soalala, Ambato-Boeny, Mitsinjo Sources 
de revenus et de nourritures : Delta de Betsiboka : Riz et pêche  
 
Nombre de population : 929 312 
Nombre de population rurale : 596 216  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Pluviométrie favorable pour la culture 

Hausse de la production de riz ; 
Infestation des chenilles légionnaires 
s r le maïs engendrant la diminution 

de la production. 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation très légèrement inférieure à la normale. Pas de retard dans le 

démarrage de la campagne. 
 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 
Critères Facteurs 

contributifs1 Commentaires 
Pluie   La pluviométrie proche de la 

normale a été bénéfique pour les 
cultures surtout pour le riz. Cette 
condition a permis la hausse des 

surfaces emblavées et 
également de la production, La 

vétusté es réseau hydro agricole 
et l’utilisation des techniques 

traditionnels ont cependant limité 
les améliorations au niveau du 

rendement. Les chenilles 
légionnaires ont fait ravage sur 

les cultures de maïs et ont de ce 
fait impacté la production. Le 

criquet a également fait ravage 
sur les cultures dans le District 

d’Ambatoboeny.. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’élevage de volaille est le plus pratiqué dans la région, le cheptel est généralement 

élevé de façon traditionnelle c’est à dire semi- extensif ; 
 Le recours aux soins n’est pas courant et les pertes engendrées par les maladies sont 

important (50%); 
 Le vol de bœuf reste un facteur de blocage important pour les éleveurs; 
 Il n’y a pas d’évolution significative par rapport aux activités de pêche.. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1725 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1725 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz est stable par rapport à la même 
période de récolte en 2019. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 5 mois 
Période de soudure : 2 mois (Février-Mars) 

La situation alimentaire et nutritionnelle est généralement stable dans la 
région. Le recours aux dettes est courant en période de difficulté alimentaire 

 
Recommandations 
 Renforcer la capacité des ménages à lutter contre les prédateurs surtout les chenilles légionnaires ; 
 Vulgariser l’AIC (Agriculture intelligent face au climat) ; 
 Réhabilitation des pistes rurales pour assurer l’approvisionnement de zones éloignées ; 
 Réhabilitation et construction de réseau hydro agricole pour que la potentialité Agricoles de la région soit valorisés ; 
 Redynamisation des AUE pour l’entretien et la gestion des réseaux et pour la pérennisation des infrastructures réhabilitées et nouvellement mise en place. 
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REGION  BETSIBOKA 

District : Maevatanana, Tsaratanana, Kandreho 
Sources de revenus et de nourritures : orpaillage, riz, bovins 
 
Nombre de population : 393 278 
Nombre de population rurale : 342 379  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Légère hausse de la production ; 

Prix en période de récolte 
généralement stable comparé à 2019 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation légèrement inférieure à la normale, Pas de retard dans le démarrage 

de la campagne, 
Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères Facteurs 
contributifs1 Commentaires 

Pluie   Le retard de la précipitation et 
la légère baisse du régime de 

précipitation a limité la 
proportion de la superficie 

emblavée. Les ravageurs de 
cultures ont été beaucoup 

observés sur les cultures de 
maïs et de légumineuse. Le 

traitement des champs infectés 
ont par contre limité les pertes. 

Il faut également noté que 
l’utilisation d’intrant amélioré 

reste faible dans la région. Des 
problèmes structurels, liés à la 

vétusté et le niveau de 
couverture des infrastructures 
hydro- agricoles, empêchent 

l’extension de l’agriculture dans 
la zone. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’élevage de volaille et de bétails reste le plus pratiquée dans la région ; 
 Les maladies de cheptel et l’insécurité reste les principaux problèmes auxquelles 

les éleveurs doivent faire face ; 
 L’accessibilité aux produits de soins et services vétérinaires comme la vaccination 

est difficiles à cause du coût élevé ; 
 Les points d’eau pour l’abreuvement et la disponibilité des pâturages se raréfient. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1362 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1400 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz durant la période de récolte est assez stable avec une 
évolution plutôt négative bien qu’à un niveau assez faible de -2,7% par rapport à 
celui observé en 2019. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 10 mois 
Période de soudure : Février-mars 

L’accessibilité physique aux aliments n’est pas généralement un problème, 
les marchés sont accessibles et les aliments de base et PPN sont 
généralement disponible. C’est au niveau de l’accessibilité financière que le 
problème se pose. 

 

Recommandations 
 Renforcement de capacité des petites exploitations en vue de les professionnaliser est nécessaire, en même temps que le renforcement des 

encadrements techniques et l’appui à l’accès aux intrants ; 
 Résolution des problèmes structurels : les voies de dessertes, la sécurité, les problèmes de sécurisation foncière ; 
 Extension des zones de cultures, de la maitrise d’eau. 
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REGION  ANALANJIROFO 

District : Fenerive-Est, Sainte Marie, Vavatenina, Mananara Avaratra, 
Maroantsetra 
Sources de revenus et de nourritures : (Nord) Vanille, Girofle, Cocotier 
(Sud) Girofle, Café, Commerce.  
 
Nombre de population : 308 944 
Nombre de population rurale : 275 320  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Bonne condition pluviométrique ; 
Production vivrière en hausse par 

rapport à 2020 ; 
Invasion de rat. 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 Précipitation légèrement inférieure à la normale. Pas de retard dans le démarrage 
de la campagne., 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   

Les terres et les conditions 
climatiques sont favorables aux 
développements des activités 

agricoles et d’élevages de tout genre. 
La non disponibilité de services 
d’encadrements techniques de 

proximité, la disponibilité et l’accès 
aux intrants, les voies de dessertes 
en vue de l’écoulement des produits 

constituent des freins pour le 
développement du secteur. Cette 
année la production vivrière est 

bonne comparativement à l’année 
précédente. Les produits issus de 
l’élevage ont connu des prix très 

élevés. L’invasion des rats constitue 
un problème grave pour la région. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau 
hydroagricole 

  

Ravageurs de cultures   
Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 
Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 La disponibilité des pâturages est en baisse durant cette campagne à 

cause de la limitation des zones par les agriculteurs ; 
 Les points d’eau sont par contre abondant ; 
 La peste porcine est encore présente dans plusieurs localités ; 
 L’accès aux soins (produits véto sanitaires et service de soins) est par 

contre difficiles à cause de l’insuffisance des agents vétérinaires et les 
points de vente d’intrants.. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2 223 Ariary le kilo 
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : ND  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz est assez élevé par rapport à d’autres régions. Le 
riz local est un produit de luxe. La couche marginale de la population se 
procure généralement les riz important qui sont moins chères surtout pendant 
la période de soudure. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 02 mois et demi 
Période de soudure : 6 mois (Septembre-Novembre/Février-Avril) 

La hausse des associations féminines et groupement communautaires villageoise ont 
contribué à la facilitation d’accès à l’aliment durant les périodes de difficultés 
alimentaire et diminuer les cas d’endettement. La situation nutritionnelle des enfant de 
6 à 59 mois sont généralement stable. 

Recommandations 
 Multiplication des agents vétérinaires et ou zootechniciens dans la zones pour faciliter la diversification d’activité génératrice de revenu dans la région ; 
 Multiplication des méthodes de lutte, chimique, prédateurs naturels, ; 
 Résolution des problèmes structurels sont à résoudre : accessibilité physique des zones de productions et des marchés, barrages hydro-agricoles. 
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REGION  MELAKY 

District : Maintirano, Besalampy, Morafenobe, Antsalova, Ambatomainty 
Sources de revenus et de nourritures : Riz, Pêche, cueillette 
 
Nombre de population : 670 993 
Nombre de population rurale : 626 532 
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Bonne condition pluviométrique ; 

Production agricole en hausse par 
rapport à 2020 ; 

Prix du riz généralement stable ; 
Attaque de chenille légionnaire. 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 

 
Précipitation proche à la normale. Pas de retard dans le démarrage de la 

campagne., 

 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 
Critères Facteurs contributifs1 Commentaires 

Pluie   

Les bonnes conditions 
pluviométriques ont permis 

l’augmentation des 
superficies emblavées et la 
production récoltée à part 

celui du manioc. Les 
techniques de cultures 

généralement traditionnelles, 
la quasi inexistence 

d’infrastructure hydro agricole 
et l’attaque des chenilles 

légionnaire sont les facteurs 
limitant du développement de 
l’agriculture dans la région.. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’insécurité reste le facteur de blocage principale des 

activités d’élevage; 
 La taille des cheptels est généralement en baisse par 

rapport à la précédente campagne à cause de cette 
problème d’insécurité. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1 712 Ariary le kilo 
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : ND  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix observé sur le marché au cours de la collecte de données est 
généralement stable par rapport à la précédente campagne. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : ND 
Période de soudure : ND 

La sécurité devrait être améliorée car elle contribue à l’amélioration de 
l’accessibilité physique des aliments notamment à travers la facilité d’accès au 
marché, et l’amélioration de l’accessibilité financière à travers la sécurisation 
des activités sources de revenus.. 

Recommandations 
 Renforcement de la sécurité est prioritaire pour assurer le développement des activités génératrice de revenu, pour attirer les investisseurs et améliorer 

l’économie de la région elle-même ; 
 Construction d’infrastructure pour élargir le réseau hydro agricole ; 
 Mise en place de point de vente et l’utilisation des techniques agricoles intelligente (adaptés aux changements climatiques) ; 
 Organisation d’une campagne de lutte contre les chenilles légionnaires. 
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REGION  BONGOLAVA 

District : Tsiroamandidy, Fenoarivobe 
Sources de revenus et de nourritures : Riz, maïs, légumineuse 
 
Nombre de population : 670 993  
Nombre de population rurale : 626 532  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Bonne condition de culture 

(précipitation normale) ; 
Hausse de la production vivrière 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation proche à la normale. Pas de retard dans le démarrage de la 

campagne, 
 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   

La pluviométrie a été favorable pour 
la culture cette année. L’utilisation 
des techniques de culture en ligne 
commence à prendre de l’ampleur 
bien que le respect des règles de 
culture ne soit pas prioritaire. Les 

chenilles légionnaires sont toujours 
présentes mais l’ampleur des 
infestations et attaque ont été 

modérées par rapport à la 
précédente campagne. Les 

infrastructures hydro agricoles sont 
insuffisantes limitant les espaces 

aménageables alors que la 
potentialité de la région est élevée. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 La disponibilité du pâturage et des points d’eau pour l’alimentation des bétails est 

meilleure par rapport à la précédente campagne surtout pour l’élevage bovin; 
 L’insécurité reste néanmoins un facteur de blocage qui démotive les éleveurs à 

investir dans cette activité ; 
 Les pestes porcine ont encore sévie dans la région au cours de cette campagne, le 

coût des préventions contre cette épidémie est élevé difficilement accessible par la 
majorité des éleveurs,. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1 827 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1 300 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Une hausse de près de 40,53% est observé sur le 
prix au moment de la récolte par rapport à celui observé à la 
même période en 2019. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : ND 
Période de soudure : 5 mois (Septembre-Novembre/Février-Mars) 

La situation alimentaire est généralement stable dans la région. La situation 
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois n’est généralement pas inquiétant. 
La disponibilité alimentaire au niveau des marchés ainsi que l’accessibilité 
physique à ce dernier n’est généralement pas un problème. 

 
Recommandations 
 Renforcement de la sécurité surtout en milieu rurale pour redynamiser les investissements dans le secteur Agricole ; 
 Renforcement de la capacité des ménages dans la lutte contre les prédateurs de culture surtout les chenilles légionnaires pour éviter leurs infestations 

durant les périodes à faibles pluviométrie ; 
 Vulgarisation de l’Agriculture intelligente face aux climats. 
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REGION  ANALAMANGA 

District : Antananarivo, Manjakandriana, Ankazobe, Anjozorobe  
Sources de revenus et de nourritures : Riz, cultures maraîchères, Eucalyptus 
 
Nombre de population : 3 623 925, 
Nombre de population rurale : 2 252 790 
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Pluviométrie insuffisante ; Diminution de 

la production rizicole ; 
Problème d’insécurité en hausse (Vol de 

bovidé) 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation inférieure à la normale. Retard dans le démarrage de la campagne 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 
contributif

s1 
Commentaires 

Pluie   La superficie cultivée est faible et sans 
maitrise d’eau, l’intensification de 

l’agriculture (SRI, SRA, contre saison,) et la 
diversification des spéculations sont 
difficiles. La pluie est en retard et mal 

répartie dans le temps et dans l’espace ce 
qui contribue également à la diminution de 
la production sur tanety et la stagnation de 

la production rizicole. 
Antananarivo, est un grand centre urbain 
avec des demandes diversifiées et à fort 

potentialité de développement et 
d’absorption. D’où, la nécessité de 

diversifier la production et de prioriser les 
activités ne nécessitant peu ou pas de sol 

(élevage intensif, maraichages) 
Les appuis en termes techniques, de 

maitrise d’eau et en termes d’accessibilités 
d’intrants sont ainsi 

nécessaires. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau 
hydroagricole 

  

Ravageurs de cultures   
Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   

Chocs  
 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’insécurité relatif au vol de bovidé est encore d’actualité dans la 

région ; 
 La disponibilité en pâturage continu de diminuer, le type d’élevage 

intensif prend de l’ampleur ; 
 La situation zoo sanitaire sont plus acceptables dans les districts à 

proximité de la capitale. Par contre dans les zones plus éloigné 
l’accessibilité physique et financière aux intrants sont plus difficile.. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2 192 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1 690 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix au niveau des détaillants au moment de la récolte est 
en hausse de près de 30% par rapport à la même période en 2019. L’effet 
de la diminution de la production est limité par l’importance des produits 
importés dans les Districts avoisinant la capitale. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 7 mois  
Période de soudure : 5 mois (Septembre-Février) 

L’accessibilité et la disponibilité des aliments est plutôt acceptable au cours de cette campagne 
car la production de la précédente campagne a été meilleure. La situation nutritionnelle des 
enfants de 6 à 59 mois est plutôt stable. 

Recommandations 
 Réhabilitation et construction des infrastructures Hydro agricoles avec redynamisation des AUE pour assurer l’entretien des infrastructures mis en place et 

réhabilité ; 
 Subvention des matériels agricoles, des semences et des produits phytosanitaires aux populations plus vulnérables ; 
 Multiplication de l’offre en service et produit vétérinaires pour assurer la santé animale et la zootechnie ; 
 Renforcement de capacité en culture de contre saison et en technique agricole en générales. 
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REGION ATSINANANA 

District : Toamasina I et II, Brickaville, Marolambo, Antanambao 
Marompotsy 
Sources de revenus et de nourritures : Letchi, Café, Agrumes 
 
Nombre de population : 1 478 472 
Nombre de population rurale : 1 071 114 
(RGPH, 2018)  

Fait saillant 
Pluviométrie favorable à la culture rizicole et 

manioc Hausse de la production par 
rapport à 2020 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

  
Précipitation très inférieure à la normale. Pas de retard dans le démarrage de la 

campagne. 
Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   La région est escarpée, avec plusieurs 
localités en difficultés d’accès, et les 

services d’appuis techniques sont 
limités. La pratique du SRI/SRA est 
faible et la maitrise d’eau est assez 

difficile surtout dans les zones où les 
versants à fortes pentes surplombent 

les plaines. L’intensification de 
l’agriculture à forte valeur ajoutée, et 

qui valorise les dénivellations, est 
nécessaire. Cela passe entre autre par 

le renouvellement des plants des 
arbres fruitiers et la mise en place 

d’unités de transformations. 
L’amélioration des voies routières, 

ferroviaires, et fluviales permettra une 
amélioration des flux de production et 

d’intrants agricoles. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   

Chocs  
 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’aviculture est le plus pratiqué dans la région mais la taille du 

cheptel est plutôt faible ; 
 Les services de soins et les produit veto sanitaire sont 

principalement disponible au niveau des Chef-lieu de Région 
d’où le problème d’accessibilité et la hausse des charges dans 
leurs utilisations. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2091 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1800 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : La hausse du prix du riz à la récolte est de 16,16% par rapport à la même 
période en 2019. La hausse de la production ces trois dernières années ralenti la variation du 
prix par rapport aux autres régions. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 3 mois 
Période de soudure : ND 

La situation alimentaire et nutritionnelle est généralement stable. 
L’accessibilité physique aux marches est meilleure durant cette champagne 
par rapport à la précédente campagne. La disponibilité et l’accessibilité aux 
aliments est meilleure. 

 
Recommandations 
 Promotion des activités visant la diversification des revenus des paysans et surtout la valorisation et la transformation des versants en kipahy ; 
 Facilitation d’accès aux intrants agricoles, et dans le processus de renouvellement des plantations fruitières et de café ; 
 Appui des paysans dans les techniques de conservation et de transformations. 
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REGION  ITASY 

District : Miarinarivo, Arivonimamo, Soavinandriana 
Sources de revenus et de nourritures : Riz, culture maraichères, Eucalyptus 
(Zone nord) et cultures vivrières et lait (Zone sud)  
 
Nombre de population : 898 549, 
Nombre de population rurale : 747 118  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Pluviométrie acceptable ;  

Hausse de la production vivrière ; 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

Précipitation proche de la normale. Pas de retard dans le démarrage de la 
campagne, 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   

L’insuffisance de réseau hydro 
agricole fonctionnelle constitue un 
handicap pour la région de sorte 

que la faiblesse des pluies en mois 
de décembre et janvier ont impacté 

le rendement des cultures dont 
principalement le riz et limité les 

améliorations au niveau de la 
production. Les chenilles légionnaire 

ont impacté la production de maïs 
mais les dégâts sont plus modéré 

par rapport à l’année dernière, 
l’utilisation des technique de lutte 

biologique ont été bénéfique. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur 
contributif 

 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 Les élevages à cycle court (porcs et volailles) sont les principales 

sources de revenu des ménages en cas de besoins urgent ; 
 Le coût des traitements sanitaires constitue le problème principal auquel 

les ménages doivent faire face suivi de près par l’insécurité ; 
 La riz pisciculture a fait face à des problèmes de débouche des alevins.. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2013 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1350 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz au moment de la récolte a connu une hausse 
de près de 49,11% par rapport à la même période en 2019. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 4 mois 
Période de soudure : 3 mois (Septembre/Février-Mars) 

.La situation alimentaire des ménages est généralement stable de même que 
la situation nutritionnelle des enfant de 6-59 mois.. 

 
Recommandations 
 Renforcement de la capacité des ménages dans la lutte contre les prédateurs de culture surtout les chenilles légionnaires pour éviter leurs infestations 

durant les périodes à faibles pluviométrie ; 
 Vulgarisation de l’Agriculture intelligente face aux climats ; 
 Réhabilitation des réseaux hydroagricoles et redynamisation des AUE pour assurer la gestion et l’entretien des infrastructures. 
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REGION  MENABE 

District : Morondava, Mahabo, Manja, Belo sur Tsiribihina, Miandrivazo  
Sources de revenus et de nourritures : Riz, pêche, légumineuse  
 
Nombre de population : 692 463 
Nombre de population rurale : 580 245  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Pluviométrie surtout favorable pour la 

culture de maïs ; Hausse de la 
production de maïs de 25% par 

rapport à 2020 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
 

Précipitation légèrement inférieure à la normale. Léger retard dans le démarrage de 
la campagne, 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   L’insuffisance des pluies en 
décembre jusqu’en mis février a 
engendré un léger retard dans le 
démarrage de la campagne et sur 
les champs de cultures. Malgré le 
fait que la quantité cumulée des 
précipitations est proche de la 

normale, l’impact de la mauvaise 
répartition des pluies sur la 

production est important avec la 
faible maitrise de l’eau surtout pour 
le riz. La production est donc assez 
stable par rapport à celle de 2020. 
Les conditions ont été par contre 
meilleure pour le maïs malgré le 

signalement d’infestation de 
chenille, l’ampleur des dégâts a été 

faible. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   

Chocs  
 

Note : 

1Facteur contributif 

 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’élevage de bovin et caprin est de type extensive et semi-extensif ; 
 La taille des cheptels est plus ou moins en baisse car les vols 

démotivent les éleveurs à investir dans cette activité ; 
 L’aviculture est également pratiquée en semi-extensifs les pratiques de 

soins ou d’alimentation réglementé est encore très faible ; 
 Les matériels utilisé pour la pêche est encore très rudimentaire et non 

réglementaire de sorte que les ressources sont moins disponible. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1836 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1400 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz à la récolte est en hausse de 31,14% par rapport à la 
même période en 2019. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 6 mois 
Période de soudure : 4 mois (Octobre-Novembre/Février-Mars) 

La situation alimentaire des ménages est généralement stable de même que 
la situation nutritionnelle des enfants de 5 à 59 mois. 

 
Recommandations 
 Renforcement de la capacité des ménages dans la lutte contre les prédateurs de culture surtout les chenilles légionnaires pour éviter leurs infestations 

durant les périodes à faibles pluviométrie ; 
 Vulgarisation de l’Agriculture intelligente face aux climats ; 
 Réhabilitation des réseaux hydroagricoles et redynamisation des AUE pour assurer la gestion et l’entretien des infrastructures. 
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REGION  VAKINAKARATRA 

District : Antsirabe I et II, Antanifotsy, Ambatolampy, Faratsiho, Mandoto, Betafo 
Sources de revenus et de nourritures : cultures vivrières, horticultures, riz 
 
Nombre de population : 2 079 659 
Nombre de population rurale : 1 766 678 
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Faible pluviométrie ; Persistance des 

chenilles légionnaires ; 
Production stable par rapport à 2020 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 

Précipitation inférieure à la normale. Léger retard dans le démarrage de la 
campagne. 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs
1 

Commentaires 

Pluie   La superficie cultivée est moindre par 
ménage par rapport aux autres régions 
moins peuplées. Une intensification de 

l’agriculture est nécessaire et cela 
nécessite l’amélioration de la gestion des 
infrastructures hydroagricole, l’accès aux 
intrants agricoles (notamment les plants 

d’arbre fruitiers, les engrais, les 
semences, et les pesticides). La 

multiplication des unités de conservation, 
de transformation et de valorisation de la 

production est également nécessaire. 
Face à la diminution de la superficie 
cultivée par ménages, au cours des 

générations, une extension des zones 
agricoles est nécessaire, il en est de 

même de la diversification et de 
l’intensification de l’agriculture et de 

l’élevage qui ne nécessite que peu ou 
pas de surface.. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau 
hydroagricole 

  

Ravageurs de cultures   
Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   

Chocs  
 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 Les principaux facteurs de blocages sont les maladies, de plus le coût 

des traitements préventif et curative sont difficilement accessible ; 
 Les problèmes liés à l’insécurité notamment les vols dont principalement 

les bovidés persistent ; 
 Les surfaces fourragères disponibles ainsi que les points d’eau sont en 

diminution progressive. 

Prix du riz au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2073 Ariary le kilo  
Prix du riz au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1462 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Une hausse de près de 37,68% est observé sur le prix du riz à la 
récolte par rapport à la même période en 2019. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 5 mois 
Période de soudure : 5 à 6 mois (Octobre-Mars et Avril) 

La situation alimentaire des ménages est généralement stable par rapport à 
la précédente campagne. La situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 
mois se sont dégradé dans les localités enclaves. La fréquentation de centre 
de récupération nutritionnelle sont plus importante en période de soudure.. 

Recommandations 
 Intervention humanitaires et protection sociale avec priorisation des ménages les plus touchés par la crise et les plus vulnérables ; 
 Facilitations d’accès aux crédits agricoles ou des emprunts auprès de micro finances ou autre source de financement ; 
 Dotations de semences pour les ménages les plus démunies ; 
 Redynamisation des AUE par rapport à l’entretien et le curage des infrastructures hydroagricoles. 
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REGION  AMORON’I MANIA 

District : Ambositra, Fandriana, Ambatofinandrahana, Manandriana  
Sources de revenus et de nourritures : Riz, oignon, petit élevage, cultures 
vivrières, artisanat, cultures maraichères 
 
Nombre de population : 837 116 
Nombre de population rurale : 729 397  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Mauvaise précipitation ; Diminution 
de la production au cours de deux 

dernier campagne; attaque 
persistante des chenilles légionnaires 

sur le maïs 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation inférieure à la normale. Léger retard dans le démarrage de la 

campagne. 
Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs
1 

Commentaires 

Pluie   

Une intensification de l’agriculture est 
également nécessaire et cela nécessite 

l’amélioration de la gestion des 
infrastructures hydroagricole, l’accès aux 
intrants agricoles. La multiplication des 

unités de conservation, de transformation 
et de valorisation de la production est 

aussi nécessaire. 
Face à la diminution de la superficie 
cultivée par ménages, au cours des 

générations, une extension des zones 
agricoles est nécessaire, il en est de 

même de la diversification et de 
l’intensification de l’agriculture et de 

l’élevage. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau 
hydroagricole 

  

Ravageurs de cultures   
Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’aviculture et l’élevage porcin sont très pratiqué dans la région ; 
 Le nombre d’exploitant et la taille des cheptels de bovidés sont en 

diminution progressive à cause de l’importance des cas de vols 
 Les pâturages sont moins disponible à cause des feux de brousse 

et de l’insuffisance des pluies ;. 

Prix du riz au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2121 Ariary le kilo  
Prix du riz au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1435 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz à la récolte est en hausse de 47,8% par rapport à 
la même période en 2019. Une situation qui peut être expliqué par la diminution 
successive de la production au cours de ces deux dernières campagnes. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 4 à 5 mois 
Période de soudure : 3 à 4 mois (Octobre/Décembre-Mars) 

Avec deux mauvaises campagne successive, l’accessibilité des ménages est au 
risque de se dégrader et par la suite la situation alimentaire. Il faut savoir que le riz 
est l’une des principales sources de revenu et de nourriture dans la région. 

Recommandations 
 Vulgarisation des AIC (Agriculture intelligente face aux climats) ; 
 Mise en place de système d’irrigation hydroagricole à travers l’entretien, la réhabilitation et la construction afin d’assurer une bonne maitrise de l’eau et 

une extension de superficie à cultivé ; 
 Renforcement de capacité pour la lutte contre les ravageurs (chenilles légionnaires) ; 
 Surveillance de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région ; 
 Intensification et diversification de la culture contre-saison est aussi recommandée pour assurer la sécurité alimentaire des ménages mais également la 

disponibilité alimentaire de la zone. 
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REGION  VATOVAVY  FITOVINANY 

District : Manakara, Vohipeno, Ikongo, Nosy Varika, Mananjary, Vohipeno, 
Ifanadiana 
Sources de revenus et de nourritures : Café, Letchi, produit forestier, manioc, 
banane 
Nombre de population : 1 440 657, 
Nombre de population rurale : 1 304 082 
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Mauvaise précipitation ;  
Faible production en riz ; 

Diminution de la production de 
manioc 

 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation inférieur à la normale. Pas de retard dans le démarrage de la 

campagne. 
 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   La sécheresse survenue au cours 
de cette campagne n’a pas permis 
une amélioration significative de la 

production rizicole. Cette 
insuffisance pluviométrique couplée 
avec une très faible maitrise de l’eau 

avec la rareté des infrastructures 
hydro agricole, l’utilisation de 

technique majoritairement 
traditionnelle et l’autoproduction de 
semences ont contribué à la faible 

production de cette campagne. Pour 
le manioc, la mauvaise production 

des deux précédentes campagnes a 
engendré la faible disponibilité de 

plantule et contribué également à la 
baisse de la production. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 Les principaux problèmes de l’élevage dans la région concernent les 

maladies et le coût élevé des traitements, les bêtes sont élevés de 
manières semi-extensif ; 

 Les activités de pêche sont essentiellement traditionnelles et les 
matériels utilisés par les pêcheurs sont rudimentaires et ne respecte pas 
les normes. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2050 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1600 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz à la récolte a augmenté de 28,12% par 
rapport à la même période en 2019. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 3 mois 
Période de soudure : 6 à 7 mois (Août-Novembre/Février-Mars) 

La situation alimentaire dans la région s’est dégradée avec la faible 
production; la durée de la couverture alimentaire est plus faible et la période 
de soudure plus précoce. La situation nutritionnelle des enfants de 6-59 mois 
s’est légèrement dégradée. 

Recommandations 
 Vulgarisation des AIC (Agriculture intelligente face aux climats) ; 
 Réhabilitation et construction d’infrastructures hydro agricoles et pistes rurales sont primordiale afin d’assurer une bonne maitrise de l’eau et une 

extension de superficie à cultivables à travers les VCT pour assurer également l’accessibilité alimentaire des ménages vulnérable durant la période de 
difficulté alimentaires ; 

 Redynamisation des AUE pour la pérennisation des infrastructures à travers la bonne gestion et l’entretien ; 
 Appui dans la relance des cultures à travers la facilitation d’accès aux plantules de tubercules. 
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REGION  HAUTE  MATSIATRA 

District : Fianaratsoa I, Ambohimahasoa, Ikalamavony, Ambalavao, Isandra, Lalangina, 
Vohibato 
Sources de revenus et de nourritures : Riz, oignon, petit élevage, cultures vivrières, 
artisanats, culture maraichères 
 
Nombre de population : 1 444 587, 
Nombre de population rurale : 1 192 974 
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Mauvaise précipitation ;  

Faible production en Riz ; 
Diminution de la production de maïs et 

manioc ; 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation inférieure à la normale. Retard dans le démarrage de la campagne. 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs
1 

Commentaires 

Pluie   

. La précipitation a connu un certain 
retard dans la zone entrainant une forte 

diminution de la superficie cultivé et 
récolté ainsi que des impacts sur le 
rendement. L’utilisation des engrais 

organiques est fréquente dans la zone 
étant donné la cherté des engrais 

minéraux. L’utilisation des semences 
améliorées est faible également. Une 

amélioration de la situation sur les 
infrastructures hydro- agricoles est 

constatée à cause des interventions du 
projet DEFIS. l’augmentation de la 
superficie emblavée pour les zones 

bénéficiaires de ces infrastructures a 
augmentées de l’ordre de 5%. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau 
hydroagricole 

  

Ravageurs de cultures   
Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 La dégradation des pâturages est essentiellement causée par le manque 

d’eau ; 
 L’amélioration des conditions sécuritaires relatives au vol de bovidés sont 

primordiale ; 
 Les problèmes d’encadrement technique et en épizootie entrave le 

développement de la pisciculture et autres activités d’élevage. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2116 Ariary le kilo 
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1251 Ariary le kilo 
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz à la récolte est en hausse de près de 69,74% 
par rapport à 2019. Cette situation peut être expliqué par la faiblesse de la 
production vivrière (riz et manioc au cours de ces deux campagnes 
successive) 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 07 mois 
Période de soudure : en avance 

La situation alimentaire des ménages s’est dégradé par rapport à l’année 
dernière avec la faiblesse de la production ces deux dernières années. La 
disponibilité et accessibilité alimentaire s’est dégradé. Il en est de même que 
la situation nutritionnelles des enfants de 6-59 mois.. 

Recommandations 
 Appui aux paysans par rapport aux techniques et à l’accès aux intrants adaptés aux conditions climatiques changeantes ; 
 Vulgarisation l’AIC ; 
 Amélioration de la maitrise d’eau : multiplication des ouvrages/infrastructures hydro-agricoles et des conditions structurelles: voie d’accès ; 
 Surveillance de près de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région et les localités les plus vulnérable. 
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REGION  IHOROMBE 

District : Ihosy, Ivohibe, Iakora 
Sources de revenus et de nourritures : Bovidés, manioc, 
 
Nombre de population : 417 312 
Nombre de population rurale : 377 756  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Mauvaise précipitation ;  

Faible production en Riz , maïs et 
manioc; 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation inférieure à la normale. Retard dans le démarrage de la campagne, 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 
Critères Facteurs contributifs1 Commentaires 

Pluie   
En plus de la faiblesse de la 
précipitation la répartition est 

également mauvaise. Malgré la 
hausse par rapport à la précédente 
campagne, la production céréalière 

reste très faible avec une 
succession de baisse au cours de 

ces 5 dernières années. 
L’insuffisance de la pluviométrie ne 

permet pas l’exploitation des 
champs et les superficies 

emblavées restent faible. D’un autre 
côté, la faiblesse des infrastructures 

d’irrigation ne permet la maitrise 
d’eau. Les chenilles légionnaires 

sont des problèmes persistants pour 
le maïs. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’élevage à cycle court commence à être adopté par les ménages ; 
 L’insécurité persistant démotive les agriculteurs à investir dans l’élevage 

de bovin, d’ailleurs la taille du cheptel est en diminution progressive ; 
 La disponibilité des pâturages diminue est également un problème 

persistante. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1989 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1330 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz au moment de la récolte est en hausse de 
49,54% par rapport à la même période en 2019. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 03 mois 
Période de soudure : 06 mois (Octobre-Novembre/Février-Avril) 

La situation alimentaire des ménages est assez stable de même que la 
situation nutritionnelle des enfants de 6-59 mois. 

 

Recommandations 
 Vulgarisation de l’AIC; Mise à disposition d’intrant adapté ; 
 Amélioration des conditions structurelles: voie d’accès, infrastructures hydro agricoles pour la maitrise et conservation d’eau de pluies pour l’Agriculture ; 
 Surveillance de près de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région et les localités les plus vulnérable ; 
 Renforcement de la capacité des ménages dans la lutte contre les ravageurs de cultures (chenilles légionnaires). 
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REGION  ATSIMO  ATSINANANA 

District : Farafangana, Vangaindrano, Midongy Atsimo, Befotaka  
Sources de revenus et de nourritures : Café, Letchi, manioc, produits 
forestiers, Bananes 
 
Nombre de population : 1 030 404,  
Nombre de population rurale : 957 191  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Sécheresse agronomique ; 

Diminution de la production vivrière ; 
Dégradation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle. 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
Précipitation inférieure à la normale. Pas de retard dans le démarrage de la 

campagne, 
Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs
1 

Commentaires 

Pluie   
A cause de la sécheresse, on note une 
diminution de la superficie emblavée de 

l’ordre de 20 à 40% dans certaines zones 
de la région. Cette diminution de la pluie 

a causé également une diminution de 
rendement. Les maladies et les 

prédateurs ont causé des dégâts 
modérés sur l’agriculture. A côté, les 

cultures de rentes sont en train de gagner 
du terrain : girofle, vanille, café...une forte 

augmentation de la production est 
constatée. En général, la production 

vivrière est en baisse dans la région. La 
promotion de l’élevage est à la traine, les 
maladies sont très fréquente : Il s’agit du 
charbon symptomatique chez les bovins ; 
et de la peste, du choléra ou de la grippe 

pour les volailles.. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau 
hydroagricole 

  

Ravageurs de cultures   
Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 Les ménages ont dû faire face à des problèmes graves 

d’épizootie ; 
 Les assistances en zootechnie sont faible; 
 La pèche et la pisciculture se sont faiblement développées. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 1904 Ariary le kilo 
 Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1480 Ariary le kilo 
Source : Bulletin ODR 
Conclusion: Le prix du riz au moment de la récolte est en hausse de 28,64% par 
rapport la même période en 2019. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 5 à 7 mois 
Période de soudure : 5 à 6 mois 

La situation alimentaire des ménages et la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois s’est 
dégradé par rapport à la précédente campagne. En effet, la sécheresse a impacté non seulement 
l’accessibilité physique et financière aux aliments.. 

Recommandations 
 Approvisionnement en semence de riz pour les ménages agricoles étant donné la forte baisse de la production durant la précédente saison ; 
 Multiplication des systèmes de micro-irrigations nécessaire à court termes ; 
 Promotion des AIC (cultures à cycle court) ; 
 Appui à la filière girofle et vanille. 
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REGION  ATSIMO  ANDREFANA 

District : Tuléar I et II, Ampanihy, Sakaraha, Betioky Atsimo, Benenitra, Beroroha, 
Morombe, Ankazoabo 
Sources de revenus et de nourritures : Riz, pois de cap (Sud-Ouest), Bovidés, manioc 
(Plateau Bara), Manioc, Riz (Sud) 
 
Nombre de population : 1 797 894, 
Nombre de population rurale : 1 542 901 
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Sécheresse agronomique ; Diminution de 

la production vivrière ; 
Dégradation de la situation alimentaire et 

nutritionnelle. 

 
Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

Précipitation inférieure à la normale. Retard dans le démarrage de la 
campagne. 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   L’insuffisance pluviométrique ainsi 
que sa mauvaise répartition au 
début de la culture de grande 
saison a beaucoup impacté la 

production vivrière dans la région. 
Malgré la hausse des quantités 
pluviométriques mi-février et mi-

mars. Dans l’ensemble les 
conditions de culture ont été 

mauvaises. Les hausses au niveau 
de la production ne permettent pas 

de confirmer des améliorations 
après 4 années successives de 

diminution. Les chenilles 
légionnaire et les criquets sont des 

problèmes récurrents. Les 
infrastructures hydro agricoles sont 

insuffisants et ne permet pas la 
maitrise d’eau. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’activité d’élevage est de plus en plus menace par la 

sécheresse que ce soit par la disponibilité des pâturages que 
par les points d’eau ; 

 La décapitalisation est toujours observée, c’est une stratégie 
très utilisé pour faire face au déficit alimentaire ; 

 La surexploitation des ressources halieutiques engendre une 
diminution des produits de pêche et du revenue. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2229 Ariary, Mais décortiqué : 2000 
Ariary le kilo (ODR et Fewsnet) sur le marché de Toliara I  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1731 Ariary, Mais décortiqué : 1000 à 
1200 Ariary (le kilo) 
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Une hausse de près de 28,76% est observé sur la prix du riz au 
moment de la récolte par rapport à 2019. Tandis qu’une hausse de près de 65% 
sur le prix du maïs. 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
Durée de couverture alimentaire : 3 mois 
Période de soudure : Inchangé 

La situation alimentaire et nutritionnelle est inquiétant et nécessite une surveillance rapprochée. Il 
faut savoir que dans le District d’Ampanihy ce sont majoritairement les aides qui maintiennent la 
situation alimentaire à ne pas se dégrader vers une situation urgent.. 

 
Recommandations 
 Intervention générale de toutes les entités sur la vulgarisation des AIC pour solutionner les problèmes d’intrants et de technique agricoles par ; 
 Renforcement de la capacité des ménages dans les stratégies de lutte contre les ravageurs de cultures (Chenilles légionnaires) ; 
 Amélioration des façons de se nourrir des ménages en leur apprenant les différentes façons de cuisiner les différents types repas existant dans le district ; 
 Augmentation des sources d’eau potable en construisant des bornes fontaines gérées par la communauté ou une organisation locale. 
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REGION  ANDROY 

District : Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe 
Sources de revenus et de nourritures : Manioc, maïs, élevage 
 
Nombre de population : 900 235 
Nombre de population rurale : 813 918  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Sécheresse ; Faiblesse de la 

production ; 
Irrégularité des aides ; 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
encore inquiétant. 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

 
 

Précipitation inférieure à la normale, Echec probable de la campagne, 
 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 

Critères 
Facteurs 

contributifs1 
Commentaires 

Pluie   La sécheresse est encore très 
prononcée pour cette campagne 

agricole ; en effet avec une 
quantité déjà inférieure à la 

moyenne, une moyenne déjà 
assez faible les conditions n’ont 

pas permis d’obtenir une 
production conséquente au cours 
de cette campagne. La variation 

est certes positive mais à un 
niveau faible par rapport à la 

baisse successive enregistré 3 
années sur 6. Le problème de 

pauvretés structurelles couplées 
avec l’attaque récurrent des 
chenilles légionnaires et les 

criquets constitue un facteur de 
blocage encore plus important 
pour la production céréalière. 

Adoption de technique améliorée SRA/SRI   
Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau hydroagricole   
Ravageurs de cultures   

Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   

Chocs  
 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’impact de la décapitalisation récurrente se fait encore sentir. D’ailleurs 

les conditions ne sont pas encore réunies pour permettre la 
recapitalisation, la situation ne s’améliore pas avec les sécheresses 
répétitives ; 

 Les cheptels sont désormais une marque de richesse étant donné que 
leurs possession sont exclusivement observe dans les groups socio- 
économiques les moins vulnérable.. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2785 Ariary ;  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 2050 Ariary ;  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz est en hausse de près de 35,85% dans la 
région en période de récolte par rapport à la même période en 2019. Les 
produits mise en vente sur le marché proviennent majoritairement d’autres 
régions. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 1 à 2 mois 
Période de soudure : inchangé 

Avec l’irrégularité des aides les cas d’endettement auprès des commerçants 
sont nombreux surtout pour les bénéficiaires de cash. Le retard du 
remboursement, conséquence de l’arrivée tardive des aides fait augmenter la 
dette détériorant la vulnérabilité des ménages. 

 

Recommandations 
 Intervention humanitaires en vivres ou cash + extension (améliorer la coordination dans la distribution) ; 
 Appui à la relance du secteur élevage et de la pêche pour les communes se trouvant sur le littoral ; 
 Appui à la mise à disposition à temps des semences et boutures pour les tubercules en cas d’arrivée des pluies pour permettre le redémarrage de 

l’agriculture; la lutte contre l’ensablement des terrains de culture: reboisement ou fixation des dunes de sables, etc….. 
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REGION  ANOSY 

District : Taolagnaro, Betroka, Amboasary Atsimo 
Sources de revenus et de nourritures : Sisal, cultures vivrières, zébu, oignons 
 
Nombre de population : 809 051 
Nombre de population rurale : 678 451  
(RGPH, 2018) 

 

Fait saillant 
Sécheresse ; Faiblesse de la production ; 

Irrégularité des aides ; 
Situation alimentaire et nutritionnelle 

encore inquiétant. 

Calendrier saisonnier Précipitation pendant la campagne 2020-2021 

  
Précipitation inférieure à la normale. Echec probable de la campagne. 

Facteur contributif de la production Evolution de la production 
Critères Facteurs contributifs1 Commentaires 

Pluie   
La situation pour la région Anosy 
est assez critique compte tenu de 
la faible précipitation enregistrée 
dans la zone. Une forte baisse de 
la production est enregistrée. Les 
semences adaptées font défaut au 
niveau du commerce. Les autres 

intrants, phytosanitaires, sont 
disponibles mais à un niveau de 

prix élevé. 
Les maladies animales sont 

légions. L’insécurité et la 
décapitalisation (bœufs de trait et 
machine/outils) impactent sur le 
déroulement de la campagne en 

général. 
Les cas d’invasion acridienne, les 

chenilles légionnaires sont 
fréquents. 

Adoption de technique améliorée 
SRA/SRI 

  

Disponibilité des intrants   
Accessibilité des intrants   
Utilisation de semence améliorée   

Maitrise d'eau et réseau 
hydroagricole 

  

Ravageurs de cultures   
Chenilles légionnaires   
Criquets   
Rats   
Autres   

Evolution de la superficie emblavée   
Riz   
Mais   
Culture vivrière   

Culture de contre saison   
Chocs  

 

 

Note : 

1Facteur contributif 
 Facteur contributif extrême 
 Facteur contributif majeur 
 Facteur contributif mineur 
 N’est pas Facteur contributif 

 

 

 
Situation de l’élevage et de la pêche Marché 
 L’insécurité ainsi que la stratégie de survie face au déficit alimentaire ont eu un 

impact considérable sur la taille des cheptels (en diminution progressive) depuis 
les phénomènes de sécheresse répétitive ; 

 La disponibilité du pâturage et des points d’eau est également problématique. Il 
faudrait améliorer la technicité des éleveurs (alimentation en période de 
sécheresse) et l’accès aux intrants 

 Les agents techniques (véto et zootechnie) sont insuffisant dans la zone.. 

Prix au mois de juin 2021: Riz blanc locale : 2229 Ariary le kilo  
Prix au mois de juin 2019: Riz blanc locale : 1750 Ariary le kilo  
Source : Bulletin ODR 
Conclusion : Le prix du riz comme le prix des autres denrées alimentaires sont 
en hausse par rapport à 2019 pendant la récolte. Une situation qui témoigne la 
faible disponibilité des produits alimentaires même pendant la période de récolte 
surtout pour le District d’Amboasary et Taolagnaro. 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 

Durée de couverture alimentaire : 1 mois plus ou moins selon la zone 
Période de soudure : précoce et longue 

La situation alimentaire des ménages est inquiétante au vu de la disponibilité 
alimentaire et l’accessibilité impacté par la hausse des prix ainsi que la vulnérabilité 
des ménages. La situation est maintenu grâce aux aides, toutefois, l’irrégularité de ces 
dernières forces les ménages à adopter des stratégies d’adaptation.. 

 

Recommandations 
 Appui des paysans dans la diversification de leurs activités génératrices de revenus ; 
 Dotation de semence, intrants, et fourniture de machine/outils nécessaire pour la prochaine campagne ; 
 Renforcement de la sécurité rurale ; 
 Construction de barrages et des canaux hydroagricoles et dotation de motopompes pour les communes productrices rizicoles.  
 


