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L’essentiel 
La période couverte correspond à la mise en place des cultures de grande saison pour les Régions 

couvertes. Sur le plan météorologique, les prévisions de retard de la saison des pluies ont été 

confirmées, et il a été constaté une faiblesse des précipitations par rapport à la normale. Cela a 

perturbé la saison agricole et plus particulièrement le début de la période de mise en culture.  

Malgré le retard des pluies, les spéculations profitent de bonnes conditions météorologiques (retour de 

la pluie, atténuation des vents forts) dans le sud au cours des mois de décembre et janvier derniers et 

on a observé une augmentation des superficies emblavées. Si les perspectives de récoltes sont bonnes 

actuellement pour l’ensemble du Sud, les difficultés alimentaires y sont toujours d’actualité et la 

période de soudure s’intensifie. Le niveau de vulnérabilité des Communes a connu une baisse grâce 

aux conditions des cultures au cours de la période d’observation et aux bonnes perspectives de 

récoltes ainsi qu’aux activités d’urgences qui y sont entreprises actuellement. Cela a aurait entre 

autres contribué à inverser la tendance dans le District d’Amboasary Atsimo, mais les actions 

devraient être renforcées afin de maintenir la tendance actuelle. 

Pour les Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana, les conditions climatiques ne sont pas 

aussi bonnes pour l’agriculture. En effet, durant l’année 2016, le manque de pluie associé à la faible 

maîtrise des techniques de maitrise d’eau et d’irrigation a eu des mauvaises répercussions sur les 

récoltes. Les perspectives de récoltes sont mauvaises pour cette zone, et la situation de vulnérabilité se 

dégrade avec l’épuisement des stocks au niveau des ménages.  

Tableau 1: Proportion de Communes selon leur niveau de vulnérabilité  
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Période couverte: 
 
 

Décembre 2016 
Janvier 2017 

Zone de couverture 

Glossaire 

1. Botagne: fruit de tamarin cuit dans de l’argile. 
2. Dahalo: voleurs de zébus. 
3. Insécurité alimentaire (IA) : manque d’accès à une alimentation 

adéquate permettant d’être en bonne santé et de mener une vie active. 
Situation qui peut être chronique, temporaire ou saisonnière. 

4. Kandrôsy: fruit du jacquier cuit. 
5. Kapoaka: tasse, petite mesure en étain pour le riz (1kilo=3,5 ka-

poaka). 
6. Kapotra: graines de café non séchées et torréfiées jusqu’à obtention 

d’une couleur marron. 
7. Mikola: migration temporaire. 
8. Niveaux de vulnérabilité :  évalués à l’aide d’un système de 

notation des Communes pour chaque indicateur utilisé. La note varie 
entre 0 et 15. Les Communes sont classées selon trois niveaux: faible 
(note 0 à 4), moyen (5 à 9), élevé (10 et plus) 

9. Vulnérabilité : possibilité de subir les effets d’insécurité alimen-
taire ou de sous-alimentation. 

10. Sambaika: cuisson des aliments (riz/manioc ou autres)  en bouilli 
afin d’en diminuer la quantité utilisée.  

11. Kazaha pika: manioc séché 
12. Trakatraka: brèdes sauvages 
13. Raketa: cactus (raketa mena: cactus rouge) 
14. Tavolo (Tacca sp.) plante alimentaire sauvage dont le tubercule 

ressemble à une pomme de terre, se prépare comme le tapioca.  
 

Financé par l’Union Européenne  

PARTENAIRES TECHNIQUES 

ORN ANOSY 
ORN ANDROY 
ORN ATSIMO ATSINANANA 
ORN VATOVAVY FITOVINANY 

DRAE ATSIMO ATSINANANA 
DRAE VATOVAVY FITOVINANY 

DRAE ANDROY 
DRAE ANOSY 

Niveau de vulnérabilité Androy  
Amboasary Atsimo 

(Anosy)  
Vatovavy Fitovinany  Atsimo Atsinanana  

Faible:  note totale pondéré des indicateurs <5 0%  0%  3%  4% 

Moyen: note totale pondéré des indicateurs 6<N<9 39%  67%  79%  92% 

Elevé: note totale pondéré des indicateurs >10 61%  33%  18%  4% 
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Niveau de vulnérabilité  

La situation sur le niveau de vulnérabilité des 

Communes dans le Sud s’est légèrement amélio-

rée au cours des mois de Décembre et Janvier. En 

effet, des conditions climatiques favorables ont pu 

assurer le début de la campagne de grande saison 

et ainsi améliorer les perspectives de récoltes du-

rant la période d’observation. Les deux mois ont 

été marqués par un retour de la pluviométrie dans 

l’ensemble de la zone d’observation, et une dimi-

nution des vents forts. Le manque de semence a 

été toutefois signalé durant cette période comme 

étant un limite au bon déroulement du début de 

campagne. 

Malgré cette baisse du niveau de vulnérabilité, 

l’insécurité alimentaire reste élevé dans cette 

zone. En effet, la période d’observation coïncide 

avec l’épuisement totale des denrées disponibles 

au niveau des ménages et une constance du prix élevé des denrées alimentaires disponibles au niveau des marchés . 

Les communes les plus vulnérables et à surveiller de près au cours des prochains mois sont Tranomaro, Maromby, Esira, Mane-

vy, Amboasary Atsimo et Behara pour le District d’Amboasary Atsimo, ainsi que les Communes de Faux-Cap et Antaritarika 

dans le District de Tsihombe mais également les Communes dans les Districts de Beloha et Ambovombe pour la Région An-

droy. Tous les critères de vulnérabilité sont réunis au niveau de ces Communes pour les catégoriser dans une situation de vulné-

rabilité alarmante.  

Les Actions d’Urgence menées par les organismes dans le cadre de l’amélioration de la situation alimentaire sont en cours 

d’exécution mais la couverture est encore largement inférieure à l’ampleur des besoins. 

Source: SISAV, Février 2016 

Carte 1: 
Niveau de vulnérabilité dans le Sud 

Signes de difficulté alimentaire et stratégies de survie 

Le maintien des pratiques de changement des habitudes alimentaires est le signe le plus déterminant de la vulnérabilité dans le Sud 

actuellement. En effet, le changement de l’aliment de base est observé auprès d’environ 60% des Communes. Le manioc frais ou sec 

est l’aliment le plus consommé au cours de cette période. La diminution du nombre de repas par jour et la consommation d’aliments 

de disettes sont adoptés au niveau de près de 80% des Communes observées contre 60% au cours de la période précédente. La proli-

fération de la pratique de la mendicité est toujours observée au niveau des chefs-lieux de District.  

Disponibilité et accès à l’eau de consommation 

Avec le retour de la pluie, on constate une meilleure accessibilité à l’eau de consommation, et plus de la moitié des Communes con-

firment cette situation. Ainsi, le bidon de 20 litres est vendu aux environs de 300 Ariary contre 400 Ariary auparavant. Dans les 

Communes de Marovato, Imongy, Antaritarika, Anjampaly et Faux-Cap (Tsihombe) ainsi que Ambovombe, Maroalomainty, Ma-

roalopoty, Anjeke Ankilikira (Ambovombe), le prix de l’eau reste élevé et peut atteindre 800 Ariary le bidon de 20 litres. La qualité 

de l’eau est à majorité insatisfaisante pour les ménages qui s’approvisionnent des eaux stagnantes et des marécages.  
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Bulletin SISAV n°27-Période couverte : Décembre 2016—Janvier 2017 

Disponibilité et accessibilité des aliments de base 

Pénurie généralisée du stock des ménages 

Le stock des ménages en aliments de base est totalement épuisé depuis le mois de 

décembre dernier. Seuls les ménages au niveau des Communes de Tsivory, Elon-

ty  et Mahaly (Ambosary Atsimo) disposent encore d’un stock de  manioc pou-

vant couvrir jusqu’au mois de mars.  

Stabilité du prix du riz: 

En moyenne le prix du riz reste plutôt ferme par rapport à la période d’observa-

tion précédente.  Cela est en moyenne de 1.900 Ariary le kilo pour tout le District 

contre 2.000 Ariary au cours de la période octobre-novembre 2016.  Le prix le 

plus élevé est observé dans les Communes de Jafaro, Andalatanosy, Antanimora 

Atsimo, Ampamata, Imanombo (Ambovombe) à 2.600 Ariary le kilo tandis que 

le prix le plus bas est observé à 1.600 Ariary le kilo à Tsivory, Elonty et Mahaly 

(Ambosary Atsimo). Cependant, la quantité de riz en vente sur le marché a dimi-

nué sur près de 40% des marchés.  

Hausse de près de 67% du prix du maïs: 

Avec l’utilisation du maïs comme semence en plus de la consommation alimen-

taire, le prix de cette denrée a fortement augmenté. Ainsi, le kilo de maïs est 

vendu aux environs de 2.500 Ariary contre 1.500 Ariary au cours de la période 

d’observation précédente. Au mois de janvier 2017, la pénurie de maïs signalée 

précédemment a été résolue par les importations des zones voisines.  

Le manioc comme principal aliment de base 

En alternative à la hausse du prix du maïs et du riz, le manioc est l’aliment de 

base le plus consommé durant la période observée. Les sources d’approvisionne-

ment sont toujours les Districts de Betroka, Betioky ou Ihosy. Le prix du manioc 

frais reste stable autour de 1000 à 1200 Ariary le kilo pour l’ensemble de la zone. 

Le prix du manioc sec est disparate et varie de 500 Ariary le kilo dans les com-

munes de Tsivory, Elonty, Mahaly à 1.800 Ariary à Andalatanosy, Jafaro et An-

tanimora Atsimo.  

Pour les autres tubercules, la quantité de patate douce en vente sur le marché au 

cours de la période d’observation est en baisse. Le prix moyen du kilo est de 800 

Ariary pour l’ensemble du District. 

Graphique 1: Tendance des prix du riz et du maïs dans le Sud par quinzaine par 

District (Ar/Kg) entre décembre 2016 et janvier 2017 

Source: SISAV, février 2017 

Selon les estimations, les sources de revenus ont connu une légère augmentation 

par rapport à la période d’observation précédente. En moyenne, la main d’œuvre 

journalière est évaluée à près de 2.000 Ariary dans le District de Beloha contre 

environ 3.000 Ariary au niveau des autres Districts.  

Avec la période des fêtes en décembre, le prix des zébus et des chèvres a égale-

ment connu une augmentation. Ainsi, le zébu est vendu aux environs de 500.000 

Ariary en décembre et 400.000 Ariary en janvier. Cette hausse est associée à la 

période des fêtes. Le prix de la chèvre est en moyenne de 50.000 Ariary, et varie 

d’environs 20.000 Ariary dans les Communes d’Imongy et Antaritarika 

(Tsihombe) contre près de 90.000 Ariary dans les Communes de Besakoa, Anka-

ranabo Nord et Antsakoamaro (Bekily). Le prix le moins élevé pour ces animaux 

d’élevage est toujours observé dans le district de Tsihombe. 

On constate également une augmentation au niveau du prix des légumineuses, 

toutes variétés confondues. Cela est corrélé à la raréfaction de ces variétés durant 

la période d’observation. En effet, ces produits sont destinés à la fois à la consom-

mation humaine et à la production agricole en tant que semence avec la reprise 

des activités agricoles.  

Source de revenus 

Source: SISAV, février 2017 

Tableau 2: Tendance des différentes sources de revenus à Androy et Anosy (décembre 2016/janvier 2017)  

District 

Salariat journa-
lier 

Ariary/jour 

Zébu 
*1000Ar/

tête 

Chèvre 
*1000Ar/

tête 

Niebe 
Ariary/

Kapoaka 

Dolique 
Ariary/

Kapoaka 

Haricot 
Ariary/

Kapoaka 

Lentille 
Ariary/

Kapoaka 

Arachide 
Ariary/

Kapoaka 

Pois du cap 
Ariary/

Kapoaka 

Déc. 
16 

janv-
17 

Déc
. 16 

janv-
17 

Dé
c. 
16 

jan
v-
17 

Déc. 
16 

janv-
17 

Déc
. 16 

janv-
17 

Déc. 
16 

janv-
17 

Déc. 
16 

janv-
17 

Déc. 
16 

janv-
17 

Déc
. 16 

janv-
17 

Amboasary 
Atsimo 3000 3000 425 400 50 50 500 500 400 500 750 800 600 700 800 800 525 800 

Ambovombe 3000 3000 485 350 50 50 600 700 550 650 800 900 700 650 1000 1200 700 700 

Bekily 3000 3000 600 500 60 60 500 500 500 1000 1000 1000 650 700 800 1000 700 700 

Beloha 2000 2000 600 500 60 60 1000 1250 600 1000 1000 1000 700 900 1200 2500 750 800 

Tsihombe 3000 3000 250 250 32 32 1200 1000 800 1000 1100 1100 1100 1200 1100 1100 900 1100 
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Pluviométrie et perspectives de récoltes 
La période d’observation est caractérisée par l’abondance de la 

précipitation équivalente à la normale et même supérieure à la 

normale. Cette situation confirme la prévision du service météo-

rologique pour le mois de décembre 2016 au janvier 2017 qui 

sont respectivement 133,9 mm et 168,3mm pour la région An-

droy et 144,1mm et 189,6mm pour Anosy. Cependant, un déficit 

de la précipitation est toujours observé au niveau des communes 

longeant le littoral extrême sud du District de Tsihombe . 

A la bonne pluviométrie s’ajoute l’apaisement des vents forts du 

sud. Cela limite l’érosion éolienne des champs de culture. Les 

conditions climatiques sont ainsi favorables au démarrage de la 

grande campagne et aux installations des cultures de riz. Le 

manque de semences adaptés et de qualité reste la limite à l’agri-

culture dans le sud actuellement. Le taux d’emblavement global atteint près de 75% 

des terres arables. Les cucurbitacées tels les pastèques et les melons sont déjà au stade de récolte. 

Graphique 2: précipitation par décade dans le District d’Ambovombe 

Situation nutritionnelle 
La mesure du périmètre brachiale (PB) est une méthode simple et peu coûteuse 

pour dépister la malnutrition aigüe. Le seuil minima pour un enfant bien portant 

est de 125mm. Entre 115 et 125mm, l’enfant est classifié en malnutrition aiguë 

modérée (MAM). En dessous de 115mm, l’enfant peut être classifié en malnutri-

tion aiguë sévère (MAS).  

Pour la Région Androy, le nombre d’enfants atteints de la malnutrition aigüe 

reste assez élevé. Néanmoins, la situation reste stable, éventuellement suite aux 

différentes interventions d’urgence mises en œuvre par les différents orga-

nismes . La majorité de cas d’enfants atteints de malnutrition aiguë globale se 

trouve dans le District d’Ambovombe, la commune d’Antanimora est la plus 

affectée avec 99 cas recensés. 

Pour le district d’Amboasary Atsimo, la situation nutritionnelle est n’atteint pas 

encore un seuil très critique, cependant, il y a des communes poches de la malnu-

trition dont la situation nécessite un suivi régulier. La Commune Rurale de Ta-

nandava Atsimo enregistre le plus grand nombre d’enfants en malnutrition aigüe 

sévère et modérée. Elle enregistre respectivement un taux de la MAG à 11,22% 

et 11,45% suivi de la Commune Rurale de Tranomaro qui a un taux de la MAG à 

6,48% et 8,78% de décembre à janvier 2017. Ces deux Communes sont ainsi les 

plus affectées sur le plan nutritionnel. La prise en charge des enfants dépistés 

MAS et MAM couvre toutes les communes du district d’Amboasary Atsimo 

depuis le mois de janvier 2017. 

La prise en charge des enfants malnutris aigus  modérés au niveau communau-

taire permet de réduire le nombre de cas sévères tandis que le traitement des cas 

sévères permet de prévenir le risque de mortalité des enfants.  

Source: stations CNA (Centre National Antiacridien, février 2017)  

Tableau 3: Pourcentage des enfants atteints de malnutrition 
aiguë globale selon le périmètre brachial mois de décembre 
2016 et janvier 2017 

Sources: ORN Androy et Anosy, Février 2017 
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Niveau de vulnérabilité  

La période d’observation correspond à la période de  préparation 

de la campagne agricole de grande saison 2017 et à l’épuisement 

des stocks au niveau des ménages qui marque le début de la pé-

riode de soudure. Les conditions météorologiques compromettent 

la mise en place des cultures, notamment du riz. En effet, le retard 

des pluies et la hausse de la température de l’atmosphère provo-

quent un tarissement des sources d’eaux d’irrigation. Des cas de 

prolifération des maladies aviaires ont également été signalés, 

entre autres des cas de peste aviaire et de choléra aviaire.  

La situation de vulnérabilité des Communes au niveau de la Ré-

gion s’est également dégradée durant cette période. En effet, 18% 

des Communes auparavant dans la catégorie à faible niveau de 

vulnérabilité ont basculé dans la catégorie à vulnérabilité 

moyenne ou élevée. Le pourcentage des communes à niveau de 

vulnérabilité élevé a augmenté de 12 points entre les deux pé-

riodes d’observations consécutives et de 4 points par rapport à la 

même période de l’année dernière. Entre autres causes de cette 

dégradation peuvent être citées la baisse de la production agricole 

au cours de la saison agricole 2016 due au manque d’eau durant 

les phases de développement des plants.  

Les Communes les plus vulnérables et à suivre de près au cours 

des prochains mois sont: Ambatofotsy, Belemoka, Maromiandra 

(Ikongo), Amborondra, Ionilahy, Saharefo, Ampasimboraka 

(Manakara), Andranomavo, Kianjavato, Namorona, Vohilava 

(Mananjary) ainsi que Sahavato, Vohilava et Andara (Nosy Vari-

ka). Les difficultés alimentaires qui sont déjà observées dans ces 

communes pourraient augmenter suivant l’évolution de la situation.  

Source: SISAV, février 2017 

Carte 2: 
Niveau de vulnérabilité dans la Région  

Vatovavy Fitovinany 

Signes de difficulté alimentaire et stratégies de survie 

La pratique des stratégies de survie les plus précaires s’intensifie au cours de la 

période d’observation. Selon le graphique ci-contre, la diminution  du nombre de 

repas par jour est le plus adopté, et le plus souvent associé à la pratique du sambai-

ka. Les principales destinations des déplacements temporaires restent les chefs-

lieux des Districts ou les Communes voisines pour l’approvisionnement en ali-

ments de base. Les aliments de base les plus consommés sont le fruit de jacquier, 

le fruit à pain, le manioc sec.  La mauvaise pluviométrie au cours des mois précé-

dents a également eu pour conséquence une diminution de la production des fruits.  

Source: SISAV, Février 2017 

Graphique 3: Proportion des stratégies de survie les 
plus adoptées au niveau des Communes 
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Sources de revenu 

Les principales sources de 

revenus répertoriées dans la 

Région Vatovavy Fitovinany 

varient d’un district à un autre 

mais les plus signalées sont la 

vente des produits de cueillette 

et agricoles notamment de 

rente et vivrières ; ainsi que la 

vente de produits d’élevage 

notamment la volaille et le 

miel.  

Le prix des principales sources de revenus n’a pas connu de grands 

changements par rapport à la période d’observation précédente. La ten-

dance du prix du salariat agricole est restée stable pour la période d’ob-

servation sauf dans le district de Nosy Varika où on observe une aug-

mentation jusqu’à 3.500Ariary/Homme au lieu de 2750 Ariary/Homme-

jour durant la précédente période d’observation. Le prix de collecte de 

café a connu une augmentation dans les Districts d’Ikongo, Manakara et 

Mananjary. Cette situation s’explique par la raréfaction de cette denrée. 

Concernant le poivre séché, le prix reste stable par rapport à la précé-

dente période. Ces denrées deviennent aussi rares durant le mois de dé-

cembre 2016 – janvier 2017. 

Disponibilité et accessibilité des aliments de base 

Riz: baisse de la production et près de 10% d’augmentation du prix  

Pour la majorité, le stock des ménages est actuellement renfloué par les récentes 

récoltes de riz de contre-saison. Cependant, pour les Communes comme Vohila-

ny, Onjatsy, Vohindava (Vohipeno), Nosy Varika, Ambahy, Fiadanana, Amboi-

rian'isahafary, Sahavato, Vohilava, et Andara (Nosy Varika), les récoltes ont été 

plus précoces et le stock de riz au niveau des ménages est actuellement épuisé.  

Au niveau des marchés, le prix du riz est observé en moyenne à 1.500 Ariary le 

kilo. Cela est corrélé à la baisse de la production due au manque de pluie durant 

les phases de développement du riz. On constate également une baisse de la 

quantité de riz en vente pour 30% des communes surtout à Androrangavola, 

Ambodilafa, Soavina, Sahavato, Vohilava et Andara (Nosy Varika) où le kilo du 

riz peut grimper jusqu’à 2.100 Ariary le kilo au mois de janvier dernier. 

Baisse de la quantité de tubercules en vente sur le marché 

La quantité de manioc en vente sur le marché a diminué pour près de 30% des 

Communes, et 27% des Communes présentent une pénurie de cette denrée, no-

tamment à Ifanirea (Ikongo), Ambalaroka, Ambotaka, Nihaonanana, Sahanambo-

hitra (Manakara), Mahela, Morafeno, Namorona, Vohilava (Mananjary) ainsi que 

Nato et Onjatsy (Vohipeno). Le prix du manioc reste stable aux environs de 300 

Ariary le kilo.  

La patate douce est en pénurie pour 66% des Communes, et en quantité rare pour 

les autres, et ne vient pas combler le déficit par rapport au manioc dans les Com-

munes déjà citées ci-dessus. Le prix de la patate douce est également stable, aux 

alentours de 300 Ariary le kilo.  

L’igname est en vente uniquement sur les marchés des communes de Vatana, 

Ambandrika, Ambahive, Mizilo et Ambahatrazo (Manakara). Le prix varie au-

tour de 500 Ariary le kilo.  

Source: SISAV, Février 2016 

Graphique 4: Tendance du prix du riz par District durant les deux derniers mois (Ar/Kg) 

Tableau 4: Moyenne des principales sources de revenus à Vatovavy Fitovinany (Décembre 2016/
Janvier 2017) 

Source: SISAV, Février 2017 

District 

Salariat journalier 
Ar/jour 

Café aux producteurs 
Ar/kg 

Poivre séché 
Ar/kg 

Dec 16 janv-17 Dec 16 janv-17 Dec 16 janv-17 

Ifanadiana 3000 3000 5000 5000 800 0 

Ikongo 2000 2000 5600 6400     

Manakara 3000 3000 4800 4900 12000 13500 

Mananjary 3000 3000 4000 5800 15000 19000 

NosyVarika 3500 3500 4000 4000 20000 20000 

Vohipeno 3000 3000 4000 4400 16000 16000 
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Situation nutritionnelle  
 L’analyse de la situation nutritionnelle est basée sur le taux d’insuffi-

sance Pondérale et le taux « prévalence de la malnutrition aiguë » 

des enfants de 24 à 59 mois suivis au sein de ces sites de nutrition 

communautaire.  

1/ Situation de la malnutrition aigüe 

Par rapport au nombre d’enfants mesurés en MUAC, le nombre d’en-

fants atteints de la malnutrition aigüe reste très élevé  dans les Com-

mune Rurales de Nosy varika et Tolongoina depuis novembre 2016. 

Néanmoins, la situation s’est améliorée pour la plupart des communes 

couvertes au mois de janvier 2017. Des interventions d’urgence mises 

en œuvre par les différents organismes  comme le FID peuvent être 

associées à cette amélioration. 

2/ Taux d’insuffisance pondérale 

Globalement, depuis novembre 2016, le taux d’insuffisance pondérale 

(indice poids/âge)  n’a pas connu une variation significative. Quelques 

communes comme Tsaratanana, Nosy varika, Amboanjo enregistrent 

encore des TIP superieur à 30% en janvier 2017. Notons que depuis 

novembre 2016, les TIP enregistrés dans la commune rurale de Tsara-

tanana ne descendent pas en- dessous de 40%.  

 

Des activités de prise en charge devraient être initiées dans les Com-

munes où le nombre de MAM est élevé, comme le cas à Tolongoina 

(Ikongo) ou Nosy Varika, Ambodilafa, Vohitrandriana (Nosy Varika).   

Pluviométrie et perspectives de récoltes 
Les prévisions météorologiques projetaient déjà une pluviométrie infé-

rieure à la normale pour la période d’observation, et le niveau des pré-

cipitations a été encore en dessous des prévisions. Cela a eu des réper-

cussions sur les cultures en cours, et risque de retarder les prochaines 

récoltes ainsi que de prolonger  la période de soudure.  

La riziculture de contre saison (Hosy) est au stade de maturation et de 

récolte tandis que celle de la grande saison est au stade de repiquage. 

L’insuffisance de pluie et du manque d’infrastructures de maitrise 

d’eau pour l’irrigation, la majorité des rizières ne sont pas repiquées et 

les rizières ne sont pas prêtes pour le repiquage. Normalement, les 

mois de décembre et janvier sont marqués par l’évolution de plantules 

de riz dans les pépinières, mais on fait plutôt état de la souffrance hy-

drique suivi du flétrissement de feuilles de rizicultures encore en pépi-

nières signalé presque dans toutes les communes de la région. La re-

prise de semis de riz a été signalée dans les communes de Marofarihy, 

Ambila et Amboanjo Ifaho pour tenter de sauver  la campagne en cours. Les rizicultures pluviales au stade de développement 

sont également limitées par le manque d’eau. Compte tenu de l’épisode de sécheresse qui prévaut dans la zone,  la production 

issue des grandes récoltes de cultures vivrières au mois de de mai – juin 2017 risque une diminution drastique. 

Source: SDMAD Manakara, Février 2017 

Graphique 5: variation de la précipitation par décade  au cours 
de décembre 2016 et janvier 2017 (Station: Manakara)  

Tableau 5: Pourcentage des enfants atteints de la malnutrition 
aiguë globale selon le périmètre brachial mois de janvier 2017 

Source: ORN Manakara, Février 2017 

District Commune   MAS MAM MAG 

Ifanadiana 

Antaretra 0 12 12 

Ifanadiana 2,24 8,42 10,66 

Tsaratanana 0 5,71 5,71 

Ikongo 
Ambatofotsy 2,59 4,31 6,9 

Ikongo 0 5,22 5,22 

Manakara 

Ambalaroka 5,05 17,17  22,22 

Amboanjo 3,8 20,1  23,9 

Bekatra 0 12 12 

Mangatsiotra 4,21 16,84  21,05 

Marofarihy 0 6,06 6,06 

Mavorano 10  20,71  30,71 

Onilahy 0 3,7 3,7 

Mananjary 

Andranomavo 1,61 2,42 4,03 

Mahela 0 7 7 

Mananjary 3,47 1,39 4,86 

Vohilava 1,66 2,5 4,16 

Nosy Varika 

Ambodilafa 0 16  16 

Sahavato 0 11 11 

Vohitrandriana 10  15  25 

Vohipeno 

Ifatsy 3,33 16,67  20 

Ilakatra 4,49 8,99 13,48 

Onjatsy 1,39 2,78 4,17 

Savana 0 2,5 2,5 
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Niveau de vulnérabilité des Communes  

Signes de difficulté alimentaire et stratégies de survie 

La diminution du nombre de repas par jour reste la stratégie d’adaptation 

la plus adoptée actuellement.  

La combinaison de plusieurs stratégies de survie est observée dans près de 

30% des Communes, notamment Ranomena, Ambongo, Ambatolava, Va-

tanato, Bevata, Ampataka et Lohafary (Vangaindrano), Anosy, Beretra-

Bevoay, Manambotra Atsimo (Farafangana), et Antokonala, Vohimary, 

Anandravy (Vondrozo).  

Les aliments de disette les plus consommés sont le tavolo, le manioc sec, 

ainsi que le fruit à pain.  

Dans la Région Atsimo Atsinanana, la période d’observation corres-

pond également à la période de mise en place de la campagne de 

grande saison. Par ailleurs, les conditions climatiques restent défavo-

rables à cette activité agricole, avec une forte baisse de la pluviomé-

trie. Les Districts de Farafangana et Vangaindrano ont été les plus 

affectés par le déficit pluviométrique depuis le mois de septembre 

2016, et des répercussions ont été observées sur la production agri-

cole. Au niveau des ménages, la situation se détériore et pourrait em-

pirer dans les prochains mois. 

Au niveau des Communes, la situation de vulnérabilité s’est dégradée 

par rapport à la période d’observation précédente et à la même période 

de l’année dernière. Ainsi, 12% des communes précédemment dans la 

catégorie à faible niveau de vulnérabilité ont basculé dans la catégorie 

à niveau de vulnérabilité moyenne. Cela s’explique par la diminution 

du stock en aliments de base au niveau des ménages et au niveau des 

marchés, à l’augmentation de prix de vente de ces denrées alimen-

taires et aux mauvaises récoltes.  

Les Communes les plus vulnérables et à surveiller de près au cours 

des prochains mois sont: Manambondro, Fenoambany, Vohipaho, 

Ranomena, Ambongo, Ambatolava, Vatanato (Vangaindrano), Amba-

latany, Ambohigogo, Tsararafa, Anosivelo, Amporoforo, Farafanga-

na, mais surtout Iabohazo, Tovona, Ivandrika, Etrotroky Sud 

(Farafangana). 

Source: SISAV, Février 2016 

Source: SISAV, Février 2016 

Graphique 6: Proportion des changements d’habitudes alimen-
taires au niveau des Communes 

Carte 3: 
Niveau de vulnérabilité dans la Région  

Atsimo Atsinanana 
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Disponibilité et accessibilité des aliments de base 

Diminution progressive du stock au niveau des ménages: 

Dans l’ensemble de la Région, on constate une diminution pro-

gressive du stock au cours de la période d’observation. Le stock 

de riz au niveau des ménages pourrait encore durer jusqu’au mois 

de mars-avril pour le district de Vondrozo, tandis que cela est 

totalement épuisé au mois de janvier pour les Communes de San-

dravinany, Amparihy Est, Marokibo, Ranomena, Ambongo, Am-

batolava et Vatanato (Vangaindrano).  

Flambée des prix sur le marché: 

La période des fêtes de fin d’année affiche une hausse des prix 

des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. 

En moyenne, le prix du riz est de 1.750 Ariary le kilo pour l’en-

semble de la Région contre 1.600 Ariary au cours de la période 

précédente. De même, le prix des volailles comme l’oie vaut 

40.000Ar, le kilo de viande de zébu était de 8.000Ar contre 

7.000ar en Novembre. Le prix de denrées alimentaires ne dimi-

nue plus au mois de Janvier et concerne également les légumes et 

légumineuses.   

Les tubercules en alternative: 

Face à la hausse du prix du riz sur le marché, on constate une 

augmentation de la disponibilité de manioc et de patate douce. Le 

prix reste stable autour de 500 Ariary le kilo pour ces produits. 

L’igname est visible uniquement sur les marchés de Mahafasa, 

Ambalavato Nord, Tangainony (Farafangana) et à 300 Ariary le 

kilo.  

Graphique 7:  Tendance des prix du riz par quinzaine par District durant les deux derniers mois (Ar/Kg) 

Source: SISAV, Février 2017 

Sources de revenu 

Les activités qui se déroulent durant la période d’observation devraient être la préparation des rizières et le repiquage des plantules 

pour la riziculture de grande saison (Vatomandry), et la récolte de riz de contre saison (Hosy) qui absorbent une grande partie des 

salariats journaliers. Pourtant, la demande en main d’œuvre diminue du fait du ralentissement des activités relatives à la grande sai-

son rizicole à cause de la sécheresse qui sévit dans la Région Atsimo Atsinanana. Cependant, le prix unitaire de la main d’œuvre 

reste stable par rapport à la période d’observation précédente. La vente des produits agricoles comme le café, le poivre occupe une 

alternative de sources de revenus pour les ménages qui en possèdent. Le prix de ces produits a connu une augmentation au cours des 

deux derniers mois. Par ailleurs, les autres sources de revenus comme indiqué dans le tableau ci-dessus ne présentent pas beaucoup 

de changements durant la période 

observée sauf le poivre sèche dans le 

district de Vangaindrano qui connait 

une augmentation significative par 

rapport à la période précédente 

(5000 Ariary/kg en novembre contre 

11 000Ariary/kg cette fois-ci). 

Source: SISAV, Février 2017 

Tableau 6: Tendance des prix unitaire des 3 principales activités sources de revenus  

District 

salariat journalier 
Ar/jour 

café aux producteurs 
Ar/kg 

Poivre sèche 
Ar/kg 

Déc. 16 janv-17 Déc. 16 janv-17 Déc. 16 janv-17 

Befotaka sud 3750 3500 6000 6000   
Farafangana 2000 2000 4400 5050 12000 12000 
Midongyatsimo 3000 3000 1500 4750   
Vangaindrano 4000 3000 4200 5000 10000 11000 
Vondrozo 3000 3000 4000 4800 12000 12000 
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Situation nutritionnelle 
Situation de la malnutrition aigüe 

L’indicateur suivi est le nombre et la prévalence de la malnutrition 

aigüe sévère (MAS) et la malnutrition aigüe modéré (MAM) des 

enfants 6 à 59 mois dépistés à partir de la mesure du périmètre bra-

chial (PB).  

Le taux d’enfants atteints de la malnutrition aigüe reste assez élevé 

durant ces trois mois et en général ce taux ne cesse d’augmenter. 

Les communes les plus touchées par la malnutrition aigüe globale 

sont la commune d’Ambohigogo, Anosy Tsararafa, Bevoay Beretra 

et Manambotra sud  dans le district de Farafangana, la commune de 

Vohitrambo dans le district de vangaindrano et la commune d’An-

tokonala dans le district de Vondrozo où le taux de MAM est de 

plus de 15%. 

La prolongation de la période de soudure pourrait encore aggraver 

cette situation. Des activités de prise en charge de la malnutrition 

aigüe sont ainsi recommandées. Des actions liées à la disponibilité 

alimentaire entre autre l’appui à la relance de la culture de contre 

saison moyennant des actions sur la disponibilité et accessibilité 

des semences sont également recommandées. 

Généralement, le taux d’insuffisance pondérale (indice poids/âge)  n’a pas connu une variation significative durant le mois de no-

vembre et décembre 2016 et janvier 2017.  

Pluviométrie et perspectives de récoltes 
Les prévisions du service météorologique prévoyaient une pré-

cipitation inferieure à la normale pour la période d’observation. 

Ces prévisions sont confirmées avec un total des précipitations 

respectivement de 39,3mm au mois de décembre 2016 et 

62,9mm au mois de janvier 2017 contre 187.2mm et 311.4 mm 

selon les moyennes des 30 dernières années. Ce déficit pluvio-

métrique associé à la faible maitrise d’eau pour l’irrigation des 

rizières a affecté la phase de repiquage du riz de grande saison. 

Durant la période d’observation, seul 10% de rizières ont été 

repiquées. Des cas de flétrissement de jeunes plants sur pépi-

nière sont également signalés dans les Districts de Vangaindra-

no et de Farafangana. Outre le manque d’eau, les attaques 

d’insectes sont également signalés. Une chute de production de 

riz de grande saison est ainsi prévue au mois de mai – juin 

2017.  

Par ailleurs, les autres spéculations telles que les haricots et les pois de terre ainsi que les rizicultures pluviales au stade de dévelop-

pement sont également victimes de ce déficit hydrique. 

Source: station météo Farafangana, Février 2017  

Graphique 8: Variation de la pluviométrie par décade à Farafangana 
Période: décembre 2016 à janvier 2017 

Tableau 7: Résultat  de dépistage malnutrition aigue par périmètre 
brachial mois de décembre 2016 et janvier 2017 

Source: ORN Farafangana, février 2017  

DISTRICT COMMUNE 
 Décembre 2016 Janvier 2017  

%MAM %MAS %MAM %MAS 

BEFOTAKA 
Befotaka 7,9 1,3 5,8 0,6 

Beharena  8,5  5,9  11,9  4,8 

FARAFANGANA 

Ambohigogo 6,3 2,7 7,8 2,6 

Bevoay Beretra 4,7 4,4 5,6 2,9 

Farafangana 18 0 19,4 0 

Ivandrika 9,2 0 13,6 0 

Mahafasa 7,7 0,3 8,9 0,4 

Mahavelo 4,4 0,9 4,7 0,6 

Manambotra Sud 13,1 0 15,2 0 

Tsararafa 12,2 1,7 11,9 1,3 

MIDONGY DU SUD 
Andranolalina 2,3 0,8 1,5 1,1 

Midongy du Sud 3,6 0 5,3 0 

VANGAINDRANO 

Bevata 5,5 0,6 5,6 0,6 

Karimbary  28,2  12,9  30,9  13,7 

Lopary 8,2 0 6 0 

Manambondro 6,5 0 5,2 0 

Ranomena 7,4 3 6,7 3 

Sandravinany 4,1 0 6,5 0 

Vangaindrano 1,9 1,4 3,2 1,8 

Vohitrambo 22,8 0 24,4 1,5 

VONDROZO 

Antokonala  7,8  0,9  13,1  5,2 

Karianga 8,1 1,5 7,2 1,4 

Mahatsinjo 2,3 0,5 1,9 0,5 

Manambidala 1,7 0 1,3 0 

Vondrozo 4,8 1,6 4 1 


