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% DE LA POPULATION NECESSITANT UNE ACTION URGENTE  
 
Pourcentage1 des ménages et nombre de personnes nécessitant 
une action urgente pour protéger leurs moyens de subsistance 
et réduire les déficits alimentaires pour la période – Octobre – 
Décembre 2016, dans les zones touchées par la sécheresse dans 
les districts du sud de Madagascar: 

 
Betioky et Commune de Beheloka     (35%) 76 751  
Bekily                   (40%) 71 391 
Beloha                   (75%) 88 855 
Ambovombe                   (45%) 170 465 
Ampanihy                   (50%) 168 000 
Tsihombe                    (75%) 96 568 
Amboasary Sud                                       (65%) 147 233 
Toalanaro                    (65%) 29 396 
(Ranopiso, Analapatsa, Andranobory, Ankariera)  
Total                   (52%) 848 659 

 
1Pourcentage des ménages en fonction des estimations effectuées en 
utilisant les protocoles IPC.  
 

RÉSULTATS CLÉS DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN OCTOBRE 2016  
Zones les plus touchées: 

 Districts en phase d’Urgence (IPC Phase 4): Trois districts (Tsihombe, Beloha, Amboasary 
Sud) ainsi que quatre communes dans le district de Taolagnaro (Ranopiso, Analapatsy, 
Andranobory, Ankariera) . 

 Districts en phase de Crise (IPC Phase 3): Quatre districts (Betioky, Bekily, Ambovombe et 
Ampanihy), ainsi que la commune de Beheloka dans le district de Tulear II.  

 Au total, sur l’ensemble de la zone géographique analysée, 20% de la population (soit 
environ 330.000 personnes) se trouve en Phase d’Urgence (IPC Phase 4) et 32% de la 
population (soit environ 515.000 personnes) est classifiée en Phase de Crise (IPC phase 
3). Enfin, 32% des ménages se trouvent en conditions de stress (IPC Phase 2, soit 
528.000 personnes). 

Consommation alimentaire: Environ 43% des ménages ont une consommation alimentaire 
pauvre. Les preuves indirectes utilises montrent que en Juillet 2016, 22% des ménages 
prenaient seulement un repas par jour et 18% des ménages avaient passé une journée 
sans manger. Les districts de Tsihombe et Beloha ont une consommation alimentaire 
particulièrement critique. 

Évolution des moyens d’existence: Les preuves indirectes utilises montrent que en Juillet 
2016 environ 30% des ménages ont eu recours à des stratégies d’urgence et, dans les 
districts les plus affectés, une portion des ménages a vendu  des actifs productifs, des 
terres ou leur maison et a eu recours à la mendicité. 

Etat nutritionnel: les dépistages exhaustifs de la malnutrition montrent une situation 
nutritionnelle encore stable, exception faite de certaines communes dans les zones les plus 
touchées où la situation nutritionnelle est à surveiller. Cependant, les tendances 
concernant l’insuffisance pondérale montrent une situation à surveiller pour la plupart des 
communes dans les districts les plus touchés.  

Notes: 
Classement des districts selon que la zone a au moins 20% des ménages nécessitant une aide 
d'urgence pour protéger les moyens d’existence et réduire les écarts de consommation 
alimentaire 
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CADRE INTEGRE DE CLASSIFICATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
OCTOBRE 2016 A MARS 2017 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Analyse IPC menée du 26 Septembre au 6 Octobre pour les districts les plus touchés dans le Sud de Madagascar 

Octobre à décembre 2016                                       Janvier à Mars 2017 
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Taolagnaro (Ranopiso, Analapatsa, 

Andranobory, Ankariera) 

    Pop besoin: 29 396 

**  % Pop Phases 

 

 

 

Amboasary    Pop besoin: 147 233 

**           % Pop Phases 

Ampanihy   Pop besoin: 168 000 

**             % Pop Phases 

Betioky et Commune de Beheloka dans le 

District de Tulear II  Pop besoin: 76 751 

**      % Pop Phases 
 

Bekily          Pop besoin: 71 391 

**                % Pop Phases 

 Beloha     Pop besoin: 88 855 

**         % Pop Phases 

Tsihombe     Pop besoin: 96 568  

**          % Pop Phases 

  

 

Ambovombe Pop besoin: 170 465 

**         % Pop Phases 



 

 
 
 
 
 

CONDITIONS DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE 

 Selon l’Analyse IPC, pour la période d’Octobre à Décembre 2016, trois districts (Tsihombe, Beloha, Amboasary Sud) ainsi que quatre 

communes dans le district de Taolagnaro (Ranopiso, Analapatsy, Andranobory, Ankariera) ont été classés en phase d’Urgence (IPC Phase 

4) et quatre districts (Betioky, Bekily, Ambovombe et Ampanihy), ainsi que la commune de Beheloka dans le district de Tuléar II sont en 

phase de Crise (IPC Phase 3). Les districts de Tsihombe et Beloha sont dans une situation particulièrement critique.  

 

 Au total, sur l’ensemble de la zone géographique analysée, 20% de la population (soit environ 330.000 personnes) se trouve en phase 

d’Urgence (IPC Phase 4) et 32% de la population (soit environ 515.000 personnes) est classifiée en phase de Crise (IPC phase 3)*. 

 

 La situation d’insécurité alimentaire pourrait se détériorer davantage entre janvier et mars 2017, si l’augmentation de l’aide humanitaire 

ciblant l’assistance alimentaire et non-alimentaire directe, ainsi que les interventions visant la réhabilitation des moyens d’existence, 

prévues pour les prochains mois ne se matérialisent pas. En effet, la pauvre consommation alimentaire des ménages demeure un 

problème grave dans toutes les zones analysées, en dépit de l'aide humanitaire en cours. 

 

 Plus d'un tiers des ménages ont déjà recours à des stratégies de moyens d’existence d'urgence, y compris la mendicité, la vente des terres 

ou de la maison, ou la migration de toute la famille. En outre, environ 40% des ménages ont adopté des stratégies de crise, dont la 

consommation des semences. Cette dernière est susceptible de limiter la capacité des ménages à tirer profit de la campagne agricole des 

variétés précoces d’intersaison ainsi que de la grande saison qui débute dès le mois d’Octobre 2016, si des mesures appropriées ne sont 

pas mises en place.  

 

 Bien qu’il soit nécessaire de collecter de nouvelles données, il est constaté que la dégradation de la consommation alimentaire et la 

détérioration notable des moyens d’existence n’ont pas encore produit d’effets extrêmes sur la situation nutritionnelle selon l’enquête 

de dépistage. Ainsi, la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) mesurée à travers le Périmètre Brachial demeure en dessous du seuil d’alerte 

(10%) dans la plupart des districts, à l’exception de Tsihombe où trois communes dépassent le seuil d’urgence (15%) ainsi que dans 3 autres 

communes localisées dans les autres districts. D’ailleurs, une tendance à la hausse anormale du Taux d’Insuffisance Pondéral (TIP) a été 

observée dans 4 districts (Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe) durant les 6 derniers mois. 

 

 Afin d'éviter une plus ample détérioration des modes de consommation alimentaire, des moyens d'existence et de l'état nutritionnel des 

personnes les plus vulnérables, l'aide humanitaire visant à rétablir une consommation alimentaire acceptable doit être intensifiée en même 

temps que les interventions visant à rétablir les moyens d’existence comme la distribution de semences et outils agricoles pour la 

préparation de la campagne agricole 2016/2017. 

 

*Malgré les évidences concernant la gravité de l’insécurité alimentaire dans certains districts et communes, les preuves disponibles á la date 

de l’analyse pour estimer ou exclure des populations en phase 5 IPC (Catastrophe) conformément aux protocoles IPC n’étaient pas suffisantes, 

il s’avère pourtant incontournable de collecter davantage ces données dès que possible. 

PANORAMA DE LA SITUATION DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE POUR LES PERIODES PROJETEES 

Près de 60% des ménages vivant dans le Grand Sud sont directement affectés par les effets du phénomène El Niño en 2016.  Sur trois années 

consécutives, le Grand Sud a enregistré une insuffisance et une mauvaise répartition des précipitations, dans le temps et dans l’espace ; une 

situation devenue plus précaire avec le phénomène El Niño. Il en résulte une baisse importante de la production vivrière (mais, manioc et riz) 

de 50% à 95% comparée à la moyenne des 5 dernières années dans les districts les plus affectés.  

Les aliments de base sont disponibles sur les marchés mais le taux élevé de pauvreté et l’absence d’opportunités de travail, combinés avec la 

forte volatilité des prix, affectent de manière significative le pouvoir d’achat des ménages. En effet, environ 80% des ménages dépendent du 

marché pour s’approvisionner en vivres juste après les récoltes et l’alimentation constitue pour ces derniers une part très importante de 

leurs dépenses. Les plus démunis consomment des aliments de substitution et/ou de disette.  

En outre, plus de la moitié de la population dans les districts les plus touchés, tels que Tsihombe, Beloha, Amboasary Sud et les quatre 

communes de Taolagnaro analysés, ont une consommation alimentaire pauvre. Les autres districts, moins affectés, comme Ambovombe, 

Ampanihy, Bekily, Betioky et la commune de Beheloka dans le district de Toliara ne sont pourtant pas épargnés par les difficultés. Il est 

constaté partout que les stocks alimentaires, seulement quelques mois après la grande récolte de mai/juin, sont au plus bas pour les 

principaux produits vivriers, avec seulement 0 à 3 mois de stocks.  

Les intrants agricoles, en particulier les semences et les boutures, font défaut et beaucoup de ménages se trouvent déjà dépourvus de leurs 

actifs productifs. D’où la nécessité de fournir un appui conséquent pour la relance agricole, d’autant plus que les conditions climatiques dans 

le Grand Sud pour les mois à venir s’annoncent favorables aux activités agricoles.  Néanmoins, avec la pluie, les invasions acridiennes 

pourraient reprendre suite aux conditions favorables à l’éclosion. 

Enfin, pendant les périodes de pluie, des maladies liées à l’eau telles que la diarrhée et le paludisme pourraient survenir et avoir un impact 

négatif sur l’état nutritionnel des enfants.   

 



MÉTHODES IPC & PRINCIPALES DIFFICULTÉS 
 L’analyse a concerné la zone du Grand Sud de Madagascar, comprenant 3 régions (Androy, Anosy, Atsimo Andrefana) dont les districts 

d’Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, Amboasary Atsimo, Ampanihy et Betioky auxquels s’ajoutent les 4 communes situées en zone 

semi-aride du district de Taolagnaro et  la commune de Beheloka du district de Toliary II. Un atelier technique inter-régional, faisant 

intervenir des groupes d’experts techniques issus de différents horizons (sécurité alimentaire, nutrition, santé, agriculture, statistiques, 

géographie, économie) s’est déroulé du 26 Septembre au 6 Octobre 2016 à Toliara. Ces techniciens proviennent des services techniques 

du Gouvernement (MPAE, MSANP, MPPFPS, ONN, BNGRC, INSTAT, ODR), des agences des Nations Unies (FAO, PAM, UNICEF, PNUD), 

FEWS NET et des ONG internationales (CARITAS) nationales et locales avec l’appui de l’Unité de Soutien Globale de l’IPC. 

 L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë s’appuie sur les quatre résultats de sécurité alimentaire : la consommation alimentaire, 

l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et la mortalité, cependant aucune preuve 

concernant cette dernière n’était disponible. Les preuves directes et indirectes concernant la consommation alimentaire et l’évolution 

des moyens d’existence utilisées proviennent en grande partie des résultats du VAC/CFSAM 2016, ainsi que les preuves indirectes 

concernant la nutrition des résultats du dépistage exhaustif du MANP/ONN/UNICEF, d’autres sources comme le SISAV et le GSIS du 

Ministère de la Santé et des données météorologiques et climatiques du SARCOF et de la Direction Générale de la Météorologie 

Malagasy. Mais dans tous les cas, on a noté une convergence des preuves pour l’ensemble des indicateurs utilisés.  

 L’analyse s’est reposée sur une seule preuve directe (selon les protocoles IPC). Cependant, une large gamme de plus de 40 preuves 

indirectes a été utilisée pour la classification. Considérant que les principales données utilisées pour cette analyse IPC ont été collectées 

entre juin et août 2016, un travail de déduction et de projection a dû être effectué afin d’estimer la situation pour la période Octobre-

Décembre 2016 ainsi que celle de Janvier-Mars 2017. Le niveau de confiance de l’analyse est 2 (moyen).   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE DE DECISION 

 
Pour la réponse humanitaire: 

 Mettre à jour les plans de réponse humanitaire et de relèvement des moyens d’existence ainsi que la matrice des interventions planifiées 

et mises en œuvre. 

 Renforcer et maximiser immédiatement les efforts de mis en œuvre de la réponse : 

 Assistance alimentaire immédiate et adaptée pour les ménages en phase 3 et 4 dans les districts et les communes les plus affectées 

en assurant une mise á l’échelle adéquate et sur toute la période analysée.  

 Assistance humanitaire d’urgence aux populations en Phase 3 et 4 au moins jusqu’à mars 2017; 

 Appui aux plus vulnérables en Phase 2 qui risqueraient de basculer en Phase 3 en l’absence d’assistance humanitaire. 

 Mise à l’échelle des interventions de nutrition ciblant à la fois les centres de santé des districts et communes faisant l’ob jet de cette 

analyse IPC ainsi que les communautés dans les communes ayant des hautes prévalences de MAG et TIP. Le ciblage pourra être revu 

suivant l’enquête SMART proposée. En particulier, il sera nécessaire de mettre en œuvre à la fois des interventions de traitement 

(supplémentation ciblée) et de prévention (supplémentation de couverture) dans les zones en Phases 3 et 4. Il est également 

recommandé de poursuivre les activités de supplémentation nutritionnelle ciblant les groupes vulnérables (enfants jusqu’à 23 mois  et 

femmes) à travers des programmes de prévention de la malnutrition chronique.  

 Intégration des activités d’assistance alimentaire et de protection des moyens d’existence. Il est en effet impératif de protéger les 

moyens d’existence restants et de reconstituer les capitaux actifs de façon à permettre aux ménages de tirer profit de la campagne 

agricole pour relancer la production et augmenter la disponibilité des aliments. En particulier il s’avère indispensable la distribution 

immédiate de semences adaptés et de qualité de maïs, sorgho, légumineuses, de boutures de manioc et des lianes de patate douce aux 

populations en phase 3 et 4 synchronisée avec les distributions alimentaires à protection des semences ; la distribution d’intrants et 

d’outils agricoles appropriés et le renforcement des activités de diversification de source de revenu dont le petit élevage par la  

reconstitution et le renforcement des actifs, ainsi que la mise en œuvre d’un suivi rapproché de la santé animale.  Les actifs productifs 

pour le secteur pêche seront également à renforcer notamment dans le cadre du processus de transformation des produits de pêche 

(séchage, conservation) pour la réduction des pertes post-captures et pour l’amélioration des sources de revenu. 

 Mettre à l’échelle les projets de construction ou réhabilitation d’actifs d’intérêt communautaire à travers les projets vivres/cash contre 

travail pour les moins vulnérables en Phase 3 à partir du mois de février/mars 2017. Ces projets devront se concentrer en particulier sur 

les infrastructures de stockage et distribution de l’eau potable à des fins domestique et agricole.       

 Renforcer l’appui aux enfants en âge scolaire en tant que filet de sécurité sociale et de soutien à la scolarisation. 

 Mettre à l’échelle les projets dans le domaine Eau, Hygiène et Assainissement, des services essentiels de santé (maternels, néonatales et 

reproductifs et médicaux) pour les ménages les plus vulnérables, et la surveillance des maladies pour l’ensemble de la zone. Les acteurs 

concernés devront s’accorder sur les interventions prioritaires pour une mise à l’échelle immédiate et progressive.   

 

 

 

 



RECOMMANDATIONS POUR LES ETAPES SUIVANTES POUR L’ANALYSE  

Pour l’analyse de l’insécurité alimentaire et la coordination : 

 Collecter le plus rapidement possible des données sur la malnutrition et la mortalité au niveau communautaire en utilisant la 

méthodologie SMART et collecter de nouvelles données sur les indicateurs clés de la sécurité alimentaire, spécialement l’Echelle de Faim 

des ménages (HHS), afin de vérifier ou exclure l’existence éventuelle de populations en phase 5 IPC (Catastrophe) conformément aux 

exigences des protocoles IPC et de procéder à une mise à jour de l’analyse d’ici la fin de l’année 2016. 

 Renforcer le système de suivi périodique des prix et de disponibilité des denrées alimentaires et mener une étude de marchés afin 

d’informer la réponse humanitaire. Renforcer également le système de prévisions météorologiques, le suivi de la pluviométrie et 

menaces acridiennes. Ces éléments doivent pourvoir fournir aux paysans les informations nécessaires pour le meilleur déroulement 

possible des activités agricoles.  

 Procéder à la réalisation d’un exercice de mise à jour de l’analyse IPC suite à la collecte de données supplémentaires et plus récentes en 

engageant de façon significative un plus vaste éventail d’experts provenant du niveau central et décentralisé ainsi que d’autres secteurs, 

y compris les acteurs humanitaires et les organisations opérant dans les zones les plus affectées. 

ESTIMATIONS DE LA POPULATION 

Le tableau ci-dessous décrit la population dans chaque phase IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la période d’Octobre à Décembre 
2016. 

 

# % # % # % # %

Betioky et 

Commune de 

Beheloka dans le 

District de Tulear II 219 288            76 751                               35%

43 858     20 98 680    45 54 822     25 21 929     10

Bekily 178 478            71 391                               40% 35 696     20 71 391    40 44 620     25 26 772     15

Beloha 118 474            88 856                               75% 11 847     10 17 771    15 47 390     40 41 466     35

Ambovombe 378 811            170 465                             45% 75 762     20 132 584  35 113 643  30 56 822     15

Ampanihy 336 000            168 000                             50% 67 200     20 100 800  30 107 520  32 60 480     18

Tsihombe 128 757            96 568                               75% 6 438       5 25 751    20 38 627     30 57 941     45

Fort 

Dauphin/Taolagnaro 

(Ranopiso, 

Analapatsa, 

Andranobory, 

Ankariera) 45 224              29 396                               65%

2 261       5 13 567    30 18 090     40 11 306     25

Amboasary Sud 226 512            147 233                             65% 11 326     5 67 954    30 90 605     40 56 628     25

Total 1 631 545         848 659                             52% 254 388  16% 528 498  32% 515 316  32% 333 343  20%

IPC Phase 3 IPC Phase 4

District
POPULATION 

TOTALE

% de la population nécessitant une action 

urgente pour protéger les moyens de 

subsistance, de réduire les déficits alimentaires 

et la malnutrition aiguë (IPC Phase 3 + 4)

Période (Oct-Dec/16)

Minimale Stress Crise Urgence

IPC Phase 1 IPC Phase 2

 

 

 

 

 

Contact pour plus d’informations 

Groupe de Travail Technique IPC: protimamo@gmail.com 

Unité de soutien regional SADC IPC: quraishia.merzouk@fao.org   
 

Classification de la sévérité de l’insécurité alimentaire aigüe effectuée suivant les protocoles IPC. 
Cette analyse a été rendue possible avec l’assistance technique et financière de l’Unité de Soutien Global de l’IPC 
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