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Ce bulletin regroupent les informations les plus ré-

centes, disponibles et partageables au moment de 

sa compilation. Elles proviennent de différentes 

sources telles les rapports d’enquêtes ponctuelles, 

les bulletins de suivi de prix et des marchés, les           

bulletins de suivi et de surveillance de la nutrition, 

les fiches de communication d’urgence officielles, les 

bulletins de la météorologie et les données agromé-

téorologiques satellitaires ainsi que les informateurs 

clés. Elles couvrent l’ensemble du territoire de Mada-

gascar avec un intérêt particulier pour les zones les 

plus vulnérables à l’insécurité alimentaire comme le 

Grand Sud et le Sud-Est.   

Source: WFP 

 
MADAGASCAR  
Sécurité Alimentaire et Alerte Précoce  

Points saillants  
 Un atterrissage au stade de  cyclone tropicale intense EMNATI (165km/h) est prévu le mardi 

sur la côte  Est de Madagascar. Le Cyclone Tropical Batsirai a fait 121 morts et 143 718 

personnes sinistrées dans 15 régions à la date du 14 février 2022. Selon l’Evaluation Rapide 

Multisectorielle et le survol, les personnes dans le besoin immédiat en sécurité alimentaire 

sont estimées à 270 900. Le dernier bilan de la dépression tropicale Ana à la date du 03 février 

2022 s’élève à 55 morts et 131 555 personnes sinistrées dans 11 régions. La tempête tropicale 

DUMAKO a touché deux régions de l’est le 15 février faisant 5 095 personnes sinistrées.  

 Le suivi mVAM du 31 Janvier au 04 février montre que plus de 40% des ménages des régions 

de Androy, Haute Matsistra, Anosy ont une consommation alimentaire insuffisante. De plus, 

44% des ménages utilisent des stratégies de crise ou d’urgence basées sur leurs moyens 

d’existence. En cette période de pic de la soudure, la projection de l’IPC fait état de  37% de la 

population en insécurité alimentaire soit 1,64 M de la population en Phase 3 et plus dans le 

Grand Sud et le Sud-est de Madagascar dont la majorité, 1,47 M de la population, localisée 

dans le grand Sud, principalement à cause de deux années consécutive de sècheresse.  

 Le cumul de précipitations des trois derniers mois reste encore en dessous de la normale 

dans le Sud/Sud-Ouest de Madagascar. L’état de la végétation y est  largement en dessous de 

la moyenne (50%-70% majoritairement) avec un indice de sècheresse en déficit sévère .  

 La disponibilité en denrées alimentaires est inférieure à la normale sur les marchés des 

régions du sud. Le niveau de prix reste élevé mais la variation est stable comparée à 

Novembre. Par rapport à l’année passée à la même période, il y a eu une hausse de prix pour 

presque toutes les denrées de base à savoir le niébé (+62%), le manioc (+34%) et l’huile 

importée (+27%), riz local (+8%), riz importé (+7%). 

BULLETIN conjoint  de Janvier –Février  2022 
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La dépression tropicale ANA a touché Madagascar le 22 - 23 janvier et a fait 55 morts 131 555 personnes sinistrées 

dans 11 régions principalement a ANALAMANGA (115 830 personnes sinistrées soit 88% du total). Le cyclone 

tropicale BATSIRAI a atteint l'île de Madagascar durant la nuit de 5 février. Le bilan provisoire du BATSIRAI à la date 

du 14 Février 2022 s’élève à 121 morts et 143 718 personnes sinistrées dans 15 régions dont les principales sont 

VATOVAVY (57 106 soit 40% du total), FITOVINANY (39 651 soit 28%) et ATSINANANA (14 026 soit 13%) et 

engendrant des lourds dégâts  (destruction des habitations, les reseaux électrique /télécom, des infrastructures). La 

tempête tropicale DUMAKO a touché deux régions de l’est le 15 février faisant 5 095 personnes sinistrées. 

L’évaluation rapide multisectorielle (ERM) conjointe des besoins a été réalisée pour ANA, et celle de BATSIRAI . Des 
outils uniformisés ont été élaborés pour l’enregistrement des sinistrées. Selon, l’ERM, les besoins immédiats en 
sécurité alimentaire sont estimés à 270.900 personnes. Une extrapolation a été faite par le groupe technique 
SAMS estimant les besoins 410.000 personnes.  

Source: IPC 

Source: 
BNGRC  

Sécurité Alimentaire: Projections IPC et HungerMap Live  

Selon IPC, 1,64 M de la population sont estimés en Phase 3 et plus de janvier à avril 2022 dans le Grand Sud 
et le Sud-est de Madagascar, dont 330.000 personnes en phase 4. Pour le cas spécifique du Sud, 1,47 M de 
population sont estimé en phase 3 et plus, comme en octobre-décembre 2021, malgré le pic de la soudure, à 
cause des hypothèses de conditions pluviométriques plus optimistes que les deux dernières années et d ’une 
meilleure couverture des assistances alimentaires fournies tant en nombre qu’en besoins. À la suite de ces 
pluies favorables, les ménages très pauvres et pauvres pourraient profiter des opportunités de travail agricole 
et d’un peu de revenus; et des récoltes vertes de céréales et de légumineuses seront attendues vers la fin de 
cette période. Néanmoins, l’augmentation des cas d’insécurité qui pourrait limiter le lancement de la saison 
agricole, la présence plus significative des ravageurs de cultures (criquets, chenilles légionnaires etc.) et la 
dégradation des routes en saison pluvieuse retardant l’approvisionnement des marchés et la distribution des 
aides pourraient mitigés les effets de ces facteurs favorables. Selon l’HungerMap Live, plus de 40% des 
menages des regions de Androy, Haute Matsistra, Anosy affichent une prevalence insuffisante de la 
consommation alimentaire entre fin janvier et  début  février. Au niveau national, 43,8% des ménages ont 
utilisé des stratégies d'adaptation de crise ou d'urgence basées sur les moyens d'existence pour se procurer de 
la nourriture. 31% de ménages ont signalé des difficultés d’accès aux marchés suite principalement le manque 
d'argent (MDG_FRENCH.pdf (hungermapdata.org). six régions situées dans le Sud et le moyen Sud sont 
considérées comme à risque élevé/modéré d’insécurité alimentaire avec une détérioration en fin janvier 2022
(mdg-summary.pdf (hungermapdata.org). Pour la période de mai–août 2022, 1,09M de population seront 
dans la Phase 3 et plus, dont 182.000 en Phase 4.  

Source: HungerMap Live 

Dépression tropicale ANA , Cyclone tropical intense BATSIRAI, Tempête tropicale DUMAKO  

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Madagascar_Food_Security_Nutrition_Report_French.pdf
https://static.hungermapdata.org/snapshots/2022-05/MDG_FRENCH.pdf
https://static.hungermapdata.org/insight-reports/2022-02-04/mdg-summary.pdf
https://static.hungermapdata.org/insight-reports/latest/mdg-summary.pdf
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Cumul de pluies sur 3 mois de Novembre à Janvier 

Source: VAM/WFP 

Evolution de la saison pluviométrique 

De mi-novembre jusqu’en mi-janvier 2022, avant le 
passage des cyclones, des pluies en dessous de la 
normale ont arrosé la moitié Sud/Sud-Ouest de   
Madagascar tandis que l’autre moitié a reçu une    
pluviométrie proche de la normale. Dans les zones à 
pluviométrie déficitaire, le déficit est plus accentué, 
supérieur à 60%, dans le Sud-Ouest, spécifiquement 
dans le district de Morombe. Pour le cas particulier 
du Grand Sud, tous les districts ont reçu 22 à 82 mm 
de pluies durant la première décade de Janvier. Ce 
qui a abouti à un cumul de précipitations 
significativement supérieur à celui de 2020-2021 à la 
même période dans les districts de Betroka, 
Ambovombe, Bekily, Amboasary et Tsihombe mais 
toujours en dessous de la moyenne dans l’ensemble 
de la zone (déficit de 25 à 50%) et au dessous du 
niveau de 2019-2020 également. Dans les zones à 
pluviométrie proche ou supérieur à la normale, les 
excédents de pluies ont été plus marqués à l’Est du 
pays, plus spécificiquement dans les districts de 
Nosy Varika, Mahanoro et Brickaville, dû à la 
proximité de la perturbation cyclonique dénommée 
un peu plus tard « Tempête Tropicale ANA ».  

En Janvier 2022, l’état de la végétation a été 
proche de la moyenne long terme au Nord et 
sur la côte Est de Madagascar. Il a été un peu 
en dessous de la moyenne au Centre et à 
l’Ouest. Par contre, dans une grande partie 
du sud, il a été largement en dessous (50%-
70% avec quelques spots inférieurs à 50%). 
Comparé au mois précédent, l’état de la 
végétation semble se détérioré  dans le Sud, 
et particulièrement le Sud-Ouest. Ce qui 
marque le non retour à la normale des 
champs de cultures et des patûrages dans 
ces endroits. De même, l’indice de sécheresse 
SPI3 montre qu’entre Novembre 2021 et 
Janvier 2022, la moitié Nord et l’Est ont reçu 
des pluies autour de la moyenne. En 
revanche, les parties Ouest et Sud de 
Madagascar ont été plus sèches que la 
normale.  

NDVI et Indice de sècheresse 

Prévisions pluviométriques  

En Février 2022, des pluies normales à inférieures 
à la normale sont attendues sur la majorité du 
territoire de Madagascar dans Le grand Sud et la 
région Ihorombe où elles seront probablement 
normales à supérieures à la normale, favorables 
au développement des cultures comme les 
céréales et les légumineuses. Pour le reste du 
pays, une bonne gestion de l’eau et des irrigations 
peuvent être utiles afin de retenir l’excedent et de 
les utiliser en cas d’insuffisance de précipitations 
pour ce mois à venir. En Mars, les pluies normales 
à supérieures à la normale est prévu de revenir, 
et en particulier à l’Ouest et dans le Sud-Ouest, 
elles seront probablement supérieures à la 
normale. D'éventuels cyclones supplémentaires 
(au total 4-6) sont estimés pour la saison 2021/22. 
Trop de pluies pourrait ainsi aggraver la situation 
précaire dans les zones déjà inondées. 

NDVI (à gauche) et Indice de sècheresse (à droite) 

Source: Météo Malagasy, Janvier 2022 

Sources:  VAM/WFP et Météo Malagasy, Janvier 2022 
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Marchés du Grand Sud et Manakara 

 

 

Assistances  

Map 7 : Assistance alimentaire  dans le Grand Sud 

La priorisation du groupe de travail SAMS 
dans le Sud de Madagascar pour faire 
face à la sècheresse s’appuie sur trois 
principaux critères : l’IPC, le niveau de la 
récolte et la catégorisation nutritionnelle. 
Chaque commune est catégorisée selon 4 
niveaux, le niveau 1 étant le plus sévère 
(équivalent à une phase 4/5 de l’IPC). En 
2021, le groupe de travail SAMS a appuyé 
1,7 millions de personnes au travers des 
activités de distribution alimentaires (en 
espèce ou en nature). Les rations 
distribuées dépendent de la priorisation 
et des capacités des partenaires. La 
planification de Janvier à Mars 2022 cible 
plus de 1,5 Millions de personnes  dans 
trois régions: Androy, Anosy et Atsimo 
Andrefana dont plus de 300 000 
personnes dans chacun des districts 
d’Ambovombe et d’Ampanihy Ouest. Il est 
à noter que ces données sur la 
plannification sont sur base des 
déclarations des partenaires au mois de 
décembre, il peut alors y avoir quelques 
données non à jour.  

Dans les régions du Sud, le mois de décembre tend vers le pic de la soudure. Il se caractérise par un épuisement 
des stocks de nourriture issue de la dernière campagne, les festivités de fin d’année et l’arrivée des premières 
pluies rendant plus difficile le transport des personnes et des marchandises. Le niveau de prix des denrées de 
base est stable mais reste élevé. Cette tendance s’expliquerait surtout par les assistances GFD surtout avec le shift 
full ration dans plusieurs zones, baissant  ainsi la demande des ménages au niveau des marchés. Toutefois, le prix 
du maïs et surtout celui du niébé est élevé, enregistrant une hausse moyenne respective de 10% et de 74% 
comparativement au mois de novembre. Il est observé une hausse pour presque toutes les denrées de base à 
savoir le niébé (+62%), le manioc (+34%) et l’huile importée (+27%), riz local (+8%), riz importé (+7%). Cette hausse 
s’expliquerait surtout par une disponibilité inférieure à la normale, une hausse des frais de transport et une 
demande de semence très élevée avec l’arrivée des pluies. Le coût moyen du panier alimentaire, sur les marchés 
suivis, est de 1957 Ar par jour par personne, soit 220 Ariary de plus qu’en Novembre. Il varie entre 1587 Ar 
(Manakara) et 2175 Ar (Itampolo). Voir MADAGASCAR: Bulletin de suivi des prix  

Comme réponse post-BATSIRAI, le FID met 
en œuvre de l’HIMO dans 4 fokontany du 
districts de Mahanoro (Masomeloka centre, 

Sohihy, Ampanotoana, Manakana)  en ciblant 150 ménages par fokontany et en distribuant 5 000 ariary par jour par 
personne pendant 20 jours. Le PAM a distribué 5 186 MT de vivres à 700 ménages à Vohipeno et du CASH à 1526 
bénéficiaires dans 2 fokontany de Mananjary (Tanambao et Ambatolambo). 

Source: WFP Source: WFP 

Source: Cluster SAMS 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000136083/download/
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Evolution de la Campagne Agrico-sylvo-pastorale 

Suite au passage de la perturbation tropicale ANA, les pluies intermittentes ont laissé beaucoup de rizières sous 
l’eau pendant près de 5 jours entre autres dans les régions Analamanga, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo 
Atsinanana. Ce qui n’ont pas beaucoup affecté le rendement du riz de grande saison en stade de repiquage. Par 
contre, quelques pertes ont été enregistrées sur le riz de première saison déjà en stade de maturation et dont la 
moisson a été retardée. La pluie intermittente a cessé à partir du mardi 25 janvier après-midi ou Mercredi 26 
Janvier et l’eau sur les parcelles de rizières se sont retiré progressivement : les parcelles ne sont plus inondées. 
Pour ce qui est des conséquences du Cyclone Batsirai sur l’agriculture, L’agriculture de bas fond a été 
temporairement inondée et les cultures de rente (giroflier, caféier, oranger, bananier etc.) ont été majoritairement 
coupés par la force des vents. De même pour les arbres fruitiers qui offrent habituellement d’aliment de disette 
pour les ménages de la zone pendant la période soudure commençant au mois d’Avril (jacquier et fruit à pain), les 
fruits sont tombés précocément. 

Action points   
• Disponibiliser les rapports des évaluations multisectorielles conjoints des besoins et l’évaluation rapide 

des marchés le plus tôt que possible afin de permettre aux partenaires de mieux coordonner les 

interventions et organiser les évaluations approfondies pour peaufiner les résultats;  

• Continuer le suivi régulier des prix des denrées et du bétail sur les marchés et faire une évaluation 

approfondie des marchés dans les zones affectées par le cyclone afin d’orienter les intervention de cash ; 

• Faire un suivi et une remontée du terrain sur la situation pluviométrique, le NDVI , la campagne 

agrosylvopastorale en cours ainsi que les épizooties, les maladies des plantes et  les invasions des 

nuisibles;  

• Assister  en  semences et  assistance technique au moment opportun, les  zones ayant enregistrées une 

mauvaise récolte agricole précédemment également, les zones ayant subit des pertes de superficies suite 

a Ana et Batsirai afin d’assurer un bon démarrage de la prochaine campagne agricole 

• Maintenir l’assistance alimentaire aux ménages vulnérables dans les zones en IPC 3 et plus jusqu ’à la fin 

de la période de soudure 

• Faire une mise à jour des projections IPC en fonction de l’évolution des principaux déterminants de la 

situation SAN vers la fin de la soudure.  

• Reunion cluster SAMS Ambovombe :  23 Février 2022 
• Reunion cluster SAMS Fort Dauphin :  28 Février 2022 
• Reunion sur les inundation  (CRIC) : la semaine du 21 Février 2022 
• Réunion CWG :   24 Février  2022  
• Reunion SAM Batsirai : 24 Février 2022  
• Réunion du cluster Nutrition : 24 Février 2022  
• Réunion NVAC  : 22 Février 2022  

Save the date   

Pour plus d’information, contacter: 

Nianja raonivelo, Chef de service du CERVO/ nraonivelo@gmail.com 

Aminata DOUCOURE, VAM Officer, aminata.doucoure@wfp.org  

Isabelle NIRINA, VAM Officer, Isabelle.nirina@wfp.org  

 

www.wfp.org 

Cyclone tropicale intense EMNATI  

EMNATI continue son intensification et encore au stade de forte tempête tropicale et se rapproche des 

Mascareignes ce week-end. Un atterrissage sur la côte Est de Madagascar est envisagé pour mardi en soirée au 

stade de cyclone tropical intense, présentant un réel danger pour la zone d'impact entre Toamasina et Vohipeno. 

Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation (sources Meteo france/Madagascar).  


