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Les mois de février et mars coïncident avec le début des récoltes de grande saison dans le Sud de Madagascar, tandis que la 

période de soudure continue à marquer le Sud-Est.  

Dans le district d’Amboasary Atsimo et dans la Région Androy, les récoltes de maïs ont renfloué le stock en aliments de base 

au niveau de quelques ménages, et ont contribué à la baisse des prix de ces denrées au niveau des marchés. On peut observer 

une nette amélioration du niveau de vulnérabilité sur l’ensemble des communes étudiées par rapport à la même période de 

l’année dernière où le phénomène El-Niño a anéanti les cultures mises en place. Par ailleurs, le récent passage du cyclone 

ENAWO qui présageait de graves conséquences pour l’ensemble de l’île a été plutôt favorable à la zone sud grâce aux 

précipitations qui ont été bénéfiques aux cultures en phase de développement. Les réponses aux urgences effectuées par les 

différents partenaires dans cette zone ainsi que les conditions météorologiques favorables au cours des mois de décembre et 

janvier derniers ont contribué à cette amélioration. Une attention particulière devrait toutefois être portée sur les conditions 

des ménages, étant donné la faiblesse des productions et les risques d’épuisement rapide des stocks pour les mois à venir. 

 Dans les Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana, le passage du cyclone ENAWO a également marqué le mois de 

mars. Ces Régions étaient déjà confrontées à un stress hydrique observé durant les mois de décembre et janvier derniers, et le 

passage du cyclone a dégradé la situation avec des inondations qui ont accentué la vulnérabilité de la population, surtout dans 

les Districts de Vangaindrano, Farafangana (Atsimo Atsinanana), ainsi que Nosy Varika et Mananjary (Vatovavy Fitovinany). 

Durant la période d’observation, la situation s’est dégradée par rapport au mois de décembre dernier et on constate que près 

de 18% des Communes ont basculé dans la catégorie à niveau de vulnérabilité élevée pour les deux Régions. Sur le plan 

nutritionnel, la situation reste très critique suite à une instabilité de la situation alimentaire des ménages et à un manque 

d’activités de prise en charge de la malnutrition dans les Communes à taux de malnutrition très élevé. 

Tableau 1: Proportion de Communes selon leur niveau de vulnérabilité  
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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%  13%  2%  12% 

Moyen: note totale pondéré des indicateurs 6<N<9 48%  52%  62%  67% 

Elevé: note totale pondéré des indicateurs >10 52%  35%  36%  21% 

L’essentiel 
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Niveau de vulnérabilité  
D’un point de vue global, on observe une légère amélioration de la 

situation pour la partie sud de Madagascar au cours de la période 

d’observation par rapport à la période décembre-janvier et par rapport 

à la même période de l’année dernière. Au cours des derniers mois, 

les précipitations observées dans cette zone ont été plutôt favorables à 

l’agriculture et permet à la population de la région   d'avoir un certain 

niveau de récoltes selon la zone et la période de re-semis. 

La période d’observation coïncide également avec la récolte de cé-

réales pour la grande saison qui ont contribué à une amélioration de la 

disponibilité et de l’accessibilité des ménages aux aliments de base. 

Ainsi, les communes de Anivorano Mitsinjo, Beraketa, Vohimanga, 

Bekitro, Bevitiky, Belindo Mahasoa (District de Bekily); Ambohi-

malaza, Analamary, Ambanisarika, Tsimananada, Ambazoa, Ambo-

naivo, Erada Tsimanato (Ambovombe); ainsi que les Communes de 

Tranomaro, Maromby, Esira, Manevy, Tsivory, Elonty, Mahaly 

(Amboasary Atsimo) ont basculé du niveau de vulnérabilité élevé à 

moyen. Il a été observé au niveau de ces Communes une augmenta-

tion de la quantité d’aliments de base disponible au niveau des mar-

chés et dans les stocks des ménages et une baisse considérable des 

prix de ces denrées. Les récoltes observées restent toutefois insuffi-

santes.  

Les communes avec un niveau de vulnérabilité élevé doivent être l’objet d’une attention particulière étant donné que malgré un certain niveau de récoltes, la situation 

ne s’est pas améliorée; ce qui implique des difficultés relatives à l’accessibilité et à la disponibilité alimentaire, et ce, malgré que l’approvisionnement provienne des 

zones voisines. Ces Communes sont entre autres: Ambovombe, Maroalomainty, Maroalopoty, Anjeke Ankilikira (Ambovombe), Imongy, Antaritarika (Tsihombe), 

Tranoroa, Behabobo, Beloha, Kopoky (Beloha). En effet, des cas de difficulté alimentaire élevée et la pratique des stratégies de survie les plus précaires 

(consommation d’aliments de disette, décapitalisation, etc.)  y sont observés.  

Source: SISAV, Avril 2017 

Carte 1: 
Niveau de vulnérabilité dans le Sud 

Signes de difficulté alimentaire et stratégies de survie 

Pour faire face aux contraintes de précarité auxquelles elles doivent faire face au quo-

tidien, les populations continuent à adopter des stratégies de survie. Le changement 

des habitudes alimentaires reste la stratégie la plus adoptée pour plus de la moitié de la 

population. Les carences se font ressentir particulièrement sur les enfants, car la dimi-

nution des disponibilités céréalières contraint les populations à consommer davantage 

du manioc pour près du quart de la population. Dans les Communes d’Ambovombe, 

Maroalomainty, Maroalopoty, Anjeke Ankilikira (Ambovombe), ainsi qu’à Marotsira-

ka et Tomboarivo (Amboasary),  on constate une augmentation de la consommation 

du manioc sec. La consommation de fruits de cactus est toujours d’actualité. 

Disponibilité et accès à l’eau de consommation 
Les récentes précipitations ont renfloué les points d’eau et on observe une nette amélioration de l’accessibilité à l’eau auprès de 70% des com-

munes. La moyenne du prix de l’eau reste aux environs de 300 Ariary pour le bidon de 20 litres dans l’ensemble de la zone et n’a pas connu de 

hausse par rapport aux mois de décembre-janvier. Des difficultés persistent cependant dans les Communes du District de Tsihombe où l’acces-

sibilité à l’eau reste encore très réduite. Globalement, la qualité de l’eau reste désirable et les sources d’approvisionnement des ménages sont 

principalement les marécages et les eaux stagnantes.  

Photo 1: Vente de figues de cactus sur le marché de la commune de Nikoly, 
District  de Tsihombe (Source: FAO Ambovombe, Avril 2017) 
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Disponibilité et accessibilité des aliments de base 

La période d’observation correspond aux récoltes de l’arachide et de céréales, 

notamment du maïs à partir de la deuxième quinzaine du mois de mars ainsi que 

du riz dans les Communes d’Ambahita, Ambatosola, Maroviro dans le District de 

Bekily.  

Stock des ménages stabilisé par les récoltes de céréales 

Des récoltes des produits céréaliers ont été observées à partir du mois de mars. 

Dans les Communes du District de Bekily, notament à Ambahita, Ambatosola et 

Maroviro, le stock de riz et de maïs au niveau des ménages pourrait durer jus-

qu’au mois de juin.  

Les récoltes de maïs ont également été observées dans les Districts 

d’Ambovombe, Bekily et Amboasary Atsimo. Cependant, on constate une faible 

production et seuls les stocks des communes dans le District de Bekily et à Am-

bazoa, Ambonaivo, Erada Tsimanato (Ambovombe) pourraient durer jusqu’au 

mois de juin.  

 Baisse de prix des céréales 

Le prix moyen du riz continue à baisser par rapport aux derniers mois: 1.800 

Ariary le kilo au mois de mars contre 1.900 Ariary en décembre dernier pour 

l’ensemble de la zone. A Ampamata et Imanombo (Ambovombe), le prix du riz 

est le plus élevé sur le marché et atteint les 2.500 Ariary le kilo. Le prix le moins 

élevé est observé dans les Districts d’Amboasary Atsimo et Bekily où la 

moyenne est d’environ 1.700 Ariary le kilo.  

Pour le maïs, le prix moyen est d’environ 1.550 Ariary le kilo pour l’ensemble 

des Communes contre 2.500 Ariary au cours de la période d’observation précé-

dente. Au cours de la dernière semaine du mois de mars, une pénurie de maïs a 

été observée à Tranovaho et Marolinta (Beloha) ainsi qu’à Ampamata et Ima-

nombo (Ambovombe). 

Epuisement des tubercules 

La quantité des tubercules disponibles sur le marché a beaucoup diminué au 

cours de la période d’observation pour l’ensemble de la zone observée. Ainsi, une 

pénurie de manioc frais est observée pour près de 35% des marchés au cours des 

mois de février et mars derniers, notamment dans les Districts d’Ambovombe, 

Tsihombe et Beloha.  Le manioc sec est disponible sur tous les marchés, sauf 

dans le District de Tsihombe. Une pénurie de patate douce est observée sauf pour 

les Districts d’Ambovombe et d’Amboasary Atsimo, ainsi que les marchés des 

Chefs-Lieux de Districts.  

Le prix du manioc reste stable autour de 1.000 Ariary le kilo en moyenne pour 

l’ensemble de la zone. Pour le manioc sec, le prix moyen est de 600 Ariary le kilo 

au cours de la période d’observation, mais peut atteindre 1.000 Ariary dans les 

Districts d’Ambovombe, Amboasary Atsimo et Bekily. 

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

District (Ar/Kg) entre février et mars 2017 

Source: SISAV, Avril 2017 

Source de revenus 

Tableau 2: Tendance des différentes sources de revenus à Androy et Anosy (février-mars 2017)  

Source: SISAV, Avril 2017 

Le salariat journalier a connu une nette augmentation au cours de la période d’observation comparée à la période précédente, sauf pour les Districts d’Amboasary 

Atsimo et Ambovombe où cela est resté stable aux alentours de 3.000 Ariary. En moyenne, le salariat journalier est estimé à près de 2.500 Ariary dans le District 

de Beloha contre 2.000 Ariary auparavant, et de 4.000 Ariary pour les Districts de Bekily et Tsihombe contre 3.000 Ariary au cours de la période précédente.  

Le prix du zébu a également connu une légère augmentation de l’ordre de 15%. Cette hausse est liée à la stabilité des sources de revenus, au renflouement des 

stocks des ménages, et correspond ainsi à une baisse de la pratique de la décapitalisation. Le prix des petits ruminants est resté stable.   

Le prix des légumineuses reste assez élevé. En effet, l’utilisation des légumineuses pour la consommation et comme semence est toujours d’actualité au cours de 

la période d’observation. 
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Pluviométrie et perspectives de récoltes 
Les précipitations observées au cours des mois de février et mars der-

niers restent normales à supérieures à la normale pour l’ensemble de la 

zone sud. Par ailleurs, ces précipitations ont été irrégulières dans le 

temps et dans l’espace. Le passage du cyclone ENAWO au cours de la 

première décade du mois de mars a beaucoup contribué à une augmen-

tation de la moyenne des précipitations, suivi du passage d’une  Zone 

de Convergence Inter Tropicale (ZCIT) au cours de la deuxième quin-

zaine du mois. D’une part, cela a été bénéfique à la disponibilité de 

l’eau de consommation par la restauration des points et sources d’eau 

naturels; et d’autre part, les pluies et crachins ont participé au bon dé-

veloppement des cultures mises en place. 

En ce qui concerne les perspectives de récoltes, les tubercules comme 

le manioc et la patate douce sont en phase de développement. Au mois de février et mars, l’augmentation des précipitations contribue au bon 

développement de ces plantes. Par ailleurs, les risques d’attaques de criquets  au cours des prochains mois menace les spéculations comme le 

maïs, le mil et le sorgho. Cette menace est plus élevé dans les Districts de Bekily et Beloha. 

Graphique 3: précipitations par décade dans le Sud 

Situation nutritionnelle 
Situation dans la Région Androy: 

Beaucoup des communes de l’étude présentent des taux de malnutrition 

aigüe globale assez élevés (cas du district de Tsihombe). Néanmoins, nous constatons une 

tendance à la baisse du taux de malnutrition dans l’ensemble. Cette tendance devrait conti-

nuer durant les prochains mois. La majeure partie des nouveaux cas de malnutrition aigüe 

sont dus à la diarrhée et au paludisme. 

En ce qui concerne l’analyse du taux d’insuffisance pondérale, beaucoup des communes de 

l’étude présentent une situation normale. Les taux d’insuffisance pondérale les plus élevés 

se trouvent dans les districts de Beloha et Tsihombe. Habituellement, ces deux districts 

sont les plus vulnérables. 

Néanmoins, la situation nutritionnelle devrait s’améliorer dans les prochains mois avec les 

récoltes et les retombées de diverses activités d’urgence en cours.  

Situation dans le District d’Amboasary Atsimo: 

La Commune Rurale de Tanandava Atsimo enregistre le taux de malnutrition le plus élevé, 

suivie de la Commune rurale de Tranomaro. Néanmoins, on constate une baisse de ce taux 

respectivement de 5,16% pour la Commune Rurale de Tanandava sud et 3,23% pour la 

Commune Rurale de Tranomaro  par rapport au deux derniers mois (décembre et janvier 

2017). 

Dans l’ensemble, la situation nutritionnelle est loin du seuil critique (MAG > 15%). Cepen-

dant, il y a des communes dont la situation nécessite un suivi régulier comme la Commune 

Rurale de Tanandava Atsimo qui est proche de la malnutrition dans le District d’Amboasa-

ry Atsimo. En comparant le taux d’insuffisance pondéral des enfants de 0 à 23 mois des 

communes observées pour la même période (janvier-février) de l’année 2016 et 2017, on 

constate une amélioration de la situation pour le premier trimestre de l’année 2017. 

Tableau 3: Pourcentage des enfants atteints de la malnutrition aiguë globale selon le 
 périmètre brachial mois de février et mars 2017 dans la Région Androy 

Sources: ORN Androy et Anosy, Avril 2017 

Source: stations IFVM (Ivotoerana Famongorana ny VALALA eto Madagasikara , Avril 2017)  

DISTRICT  COMMUNE 
TAUX MAG 
FEV2017 

TAUX MAG 
MARS2017 

TIP 
FEV2017 

TIP MARS 
2017 

AM-
BOVOMBE 

AMBOVOMBE  29,2  27,1  9,9  9,8 

AMBOVOMBE  19  17  12,3  10,7 

AMPAMATA  15,6  13,2  12  11,7 

ANTANIMORA  19  20,2  33,3  38,4 

ERADA  19,6  16,9  14,8  15,3 

AMBONAIVO  15,3  10,8  14,7  10,4 

SIHANAMARO  19,2  15,9  14,4  16,6 

TSIMANANADA  22,1  16  12,5  13,2 

BEKILY 

AMBAHITA  14,9  12,9  29,4  14,3 

TANAMBAO 
TSIRANDRANY 

10,4  10,8  12,6  10,3 

MANAKOMPY  31,3  32  31,3  31,3 

ANJA NORD  35,2  31,5  33,5  30,9 

ANKARANABO  46,8  56,7  33,3  28,2 

ANTSAKOAMARO  16,1  15,9  28,6  19,7 

BELINDO MA-
HASOA 

47,4  35  2,1  2 

BEKILY  16,3  14,1  26,7  27,2 

BEKILY  21,1  17,4  19  17,3 

BEKILY  13,4  16,5  14  17,3 

TANANDAVA  22,9  19  20,3  16,8 

BERAKETA  16,1  17,1  22  21,6 

TSIKOLAKY  19,6  15,2  14,4  15,9 

BELOHA 

BELOHA  33,8  19,1  33,8  19 

BELOHA  27,7  26,3  27,7  23,8 

BELOHA  35  35  24,1  25,3 

IKOPOKY  18,8  18,3  48,6  29,4 

TRANOVAHO  24,8  24,8  11,8  18,4 

TSIHOMBE 

ANTARITARIKA  23,8  25,9  28  23 

IMONGY  32,6  32,3  34,1  33,1 

NIKOLY  16,4  8,9  13,9  9,6 

ANJAMPALY  24  21,5  37  36 

FAUX-CAP  35,8  37,1  31  31 

MAROVATO  39,3  46,9  38,5  46,9 

TSIHOMBE  20,4  23,3  29,4  34,1 

TSIHOMBE  48,8  36,4  35,3  35 

TSIHOMBE  19,5  18,6  26  27,7 
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Les ménages sont en pleine période de soudure, marquée par un épuise-

ment des stocks au niveau des ménages et une hausse des  prix au ni-

veau des marchés, entraînant la dégradation de la situation alimentaire 

dans plusieurs communes. En effet, entre février et mars, près de 20% 

des Communes ont basculé d'un niveau de vulnérabilité moyen à 

une situation de vulnérabilité élevée surtout dans les dis-

tricts  de Mananjary et Nosy Varika où les inondations causées par le 

passage du cyclone ENAWO au cours de la première décade du mois 

de mars a affecté les stocks des ménages en aliments de base ainsi que 

les denrées en vente sur le marché. De même dans les districts d'Ifana-

diana, la majorité des Communes à faible niveau de vulnérabilité ont 

régressé par rapport à la période d'observation précédente.  

Par rapport à la même période de l'année dernière, la situation au ni-

veau des communes s’est fortement dégradée étant donné le nombre 

important des communes dans une situation de vulnérabilité élevée 

soit 36% actuellement contre 12% durant la même période de l’année 

dernière. Le stress hydrique subi par les plants en phase de développe-

ment a causé une forte baisse de la production et constitue la principale 

raison de cette dégradation. A cela s’ajoute également une détérioration 

de la sécurité signalée dans les zones où la production des produits de 

rente est très élevée. Des cas de vols de cultures sur pieds sont signalés, 

surtout dans les Districts d’Ikongo et de Manajary.  

Dans les conditions actuelles où la faible disponibilité en aliments de 

base n'évolue pas en faveur des ménages, la situation risque d'être cri-

tique sans intervention pour les plus vulnérables. Les Communes à 

situation très critique et à surveiller de près au cours des prochains mois 

sont: Ambahive, Amborondra, Ionilahy, Marofarihy (Manakara); An-

dranomavo, Kianjavato, Mananjary, Morafeno, Namorona Tsiatosika 

(Mananjary); Ampasinambo et Nosy Varika (Nosy Varika). La situa-

tion dans les Communes d’Ambatofotsy, Belemoka, Maromiandra 

(Ikongo) et Sahavato, Vohilava, Andara (Nosy Varika) est alarmante. 

Niveau de vulnérabilité  

Carte 2: 
Niveau de vulnérabilité dans la Région  

Vatovavy Fitovinany 

Signes de difficulté alimentaire et stratégies de survie 

Avec l’intensification de la période de soudure, la pratique de stratégies de survie 

les plus précaires continue de s’accroître. Les stratégies de survie les plus adoptées  

concernent principalement les changements d’habitudes alimentaires, notamment 

la réduction des aliments consommés par la diminution de la ration et du nombre 

de repas par jour. Le changement de l’aliment de base et la consommation d’ali-

ments de disette a également augmenté au cours de la période d’observation, et 

concerne plus de la moitié de la population. Le pourcentage de population prati-

quant au moins une stratégie de survie a augmenté de près de 5 points, et concerne 

environ 80% des ménages, dont la moitié combinent au moins deux stratégies de 

survies précaires durant les mois de février et mars derniers.  Source: SISAV, Avril 2017 

Graphique 5: Les stratégies de survie les plus adoptées au niveau des Communes 

Source: SISAV, Avril 2017 



Bulletin SISAV n°23-Période couverte : Mars-Avril 2016 

Focus sur la Région Vatovavy Fitovinany 

6 

Bulletin SISAV n°28-Période couverte : Février-Mars 2017  

Sources de revenu 

Entre les périodes d'observation qui se sont succédées, aucun changement 

important relatif à la priorisation des sources de revenu des ménages n'a 

été observé dans la Région. La vente de produits agricoles issus de la 

rente et des produits vivriers reste toujours les principales sources de reve-

nu des ménages. Le salariat journalier et la vente des petits animaux d'éle-

vage constituent également des sources de revenus supplémentaires. 

Des évolutions au niveau des prix peuvent être constatées dans la majorité 

des Communes, mais principalement dans le District de Nosy Varika où le 

prix du café aux producteurs est passé de  4.000 Ariary les deux mois 

précédents la période d'observation à 6.000 Ariary actuellement. La 

hausse des prix des produits de rente est surtout flagrante à partir du mois 

de mars sauf pour le district de Vohipeno où le prix au niveau des produc-

teurs a légèrement diminué par rapport à la période d'observation précé-

dente. La tendance des prix est toutefois différente pour le poivre séché. On 

constate une hausse au mois de février et une baisse en mars à Manakara et 

Mananajary. Ces prix restent stable à Nosy Varika et Vohipeno.  

 

Pour le salariat journalier, la tendance des prix est légèrement en hausse. Si 

en janvier le prix minimum du salariat journalier est de 2.000 Ariary dans 

le District d'Ikongo, cela est de 2.800 Ariary dans le District de Manakara 

durant la période d’observation. Toutefois, le District de Nosy Varika fait 

exception à la majorité des Communes étant donné qu'une diminution bien 

que légère du salariat journalier est constaté: 3.200 Ariary contre 3.500 

Ariary en décembre et janvier. 

Disponibilité et accessibilité des aliments de base 

Le niveau de stock en aliments de base auprès des ménages continue de diminuer. A la fin du 

mois de mars, seules les Communes de Vohilava, Antaretra, Ambohinihaonana, Ambodino-

noka (Mananjary), Antaretra, Marotoko, Androrangavola (Ifanadiana) ainsi que Mahabako et 

Bekatra (Manakara) disposent encore de quelques semaines de stock de riz. La consomma-

tion des ménages devient ainsi tributaire de la disponibilité du riz sur le marché, alimenté par 

des produits venant d’autres Régions continentales voisines.  

Flambée du prix de riz dans le District de Nosy Varika 

On constate une hausse exorbitante du prix du riz dans le District de Nosy varika allant 

jusqu'à 2.600 Ariary le kilo alors que le prix maximum était aux environs de 2.100 Ariary 

pendant la période d'observation précédente. Cela est en corrélation avec l'enclavement et la 

monopolisation des marchés par les collecteurs et grossistes surtout dans les zones de gise-

ment aurifère comme les communes rurales d'Ambodilafa et Ampasinambo. Pour les autres 

districts, la tendance des prix est également en hausse bien qu'à un niveau moins important 

que celle citée précédemment. Le prix varie de 1.700 Ariary dans le district d'Ifanadiana à 

1.800 Ariary dans le district de Mananjary et Vohipeno suite à l'épuisement des stocks de 

récolte de riz de contre saison de décembre et janvier.  

Hausse du prix des tubercules: 

La période d’observation est également marquée par une hausse de prix des tubercules. 

Ainsi, le manioc ainsi que la patate douce se vendent aux environs de 400 Ariary le kilo 

contre 300 Ariary au cours de la période d’observation précédente. On constate que la quan-

tité de ces denrées a fortement diminué, et seuls les marchés au niveau des Communes de 

Sahavato, Vohilava, Andara (Nosy Varika), Mizilo-gara, Mangatsiotra (Manakara), Vohi-

lava, Antaretra, Ambohinihaonana, Ambodinonoka (Mananjary) disposent encore de patate 

douce.  

L’épuisement du stock des ménages, la baisse de la disponibilité au niveau des marchés ainsi 

que la hausse des prix au cours de cette période caractérisent particulièrement la période de 

soudure actuelle. C’est ainsi que les ménages ont recours aux stratégies de survie les plus 

précaires.  

Source: SISAV, Avril 2017 

Graphique 4: Tendance du prix du riz par district durant les deux derniers mois (Ar/Kg) (Février-Mars 2017) 

Tableau 4: Tendance des principales sources de revenus à Vato-
vavy Fitovinany (Février-Mars 2017) 

Source: SISAV, Avril 2017 

District  

Salariat journalier 
(Ar/jour) 

Café aux producteurs 
(Ar/Kg) 

Poivre séché (Ar/Kg) 

Février  Mars  Février  Mars  Février  Mars 

Ifanadiana          3 000          3 000             5 400          5 000                 -             5 000   

Ikongo          2 700          3 100             4 300          7 600                 -                    -     

Manakara          2 800          2 800             5 100          5 600        16 300         16 400   

Mananjary          3 300          3 200             4 000          5 400        25 600         13 300   

Nosy varika          3 100          3 200             6 000          6 000        20 700         20 700   

Vohipeno          3 100          3 100             4 100          4 600        16 000         16 000   
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Situation nutritionnelle  
Le taux de malnutrition aigüe reste très élevé au cours de la pé-

riode d’observation pour les Communes de la Région Vatovavy 

Fitovinany.  

Dans les communes comme Antaretra, Nosy Varika, Andranoma-

vo, Ilakatra, Ambalaroka, Amboanjo et Mavorano, on constate que 

le taux MAG aussi bien que le TIP sont très élevés. La situation au 

niveau de ces Communes est le plus critique.  

Au niveau des Communes où le taux MAG est supérieur à 15%, le 

renforcement de la prise en charge des enfants malnutris aigus sé-

vères et modérées est nécessaire. Il faudrait également s'assurer 

que la guérison après traitement soit effectif. 

Pluviométrie et perspectives de récoltes 
La pluviométrie au cours de la période d’observation a été 

irrégulière. Un pic de pluviométrie est observé au mois de 

mars, correspondant au passage du cyclone ENAWO. 

Comme d’autres Régions situées sur la côte Est de l'île, la 

hausse importante du niveau de pluie a engendré des crues 

des rivières et l' inondation des bas fonds dans les zones 

inondables de la Région, causant des dégâts sur les superfi-

cies cultivées de riz de grande saison. Malgré cette épisode 

de fortes précipitations au cours de la deuxième décade du 

mois de mars, la pluviométrie est restée en dessous de la 

moyenne calculée. En effet, au mois de février, si la moyenne 

est de 361.3 mm, on n’a pu observer que 57.1 mm de précipi-

tations; tandis qu’au mois de mars, on a observé 230.8 mm 

de pluies contre 335.2 mm de moyenne calculée sur les 30 

dernières années (source: Direction générale de la Météo).  

L’insuffisance des pluies durant la préparation du riz grand saison a retardé la mise en place des cultures de plusieurs ménages et rendu 

difficile le développement des plants déjà sur pied, les dégâts sont assez conséquents bien que des stratégies de relance des cultures ont 

été adoptées par les ménages. Malheureusement après le passage d’ENAWO, les cultures qui ont pu survivre malgré l’insuffisance hy-

drique et de celles remises en place grâce aux relances successives ont été détruites par les inondations. Les perspectives de récolte res-

tent inquiétantes: une diminution importante de la production de la prochaine récolte est à prévoir pour la majorité des Communes. La 

période de soudure risque d'être plus dure et plus longue. La relance des cultures de grande saison est stratégique, toutefois l'épuisement 

des semences suite aux relances successives avant et après l'aléa pourrait être un obstacle.  

Source: Carnot HUBERT Manakara, Avril 2017 

Graphique 4: variation de la précipitation par décade  au cours des mois de 
Février et Mars2017 (Station: Manakara)  

Tableau 5: Pourcentage des enfants atteints de la malnutrition aiguë globale 
selon le périmètre brachial mois de février-mars  

Source: ORN Manakara, Avril 2017 
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Niveau de vulnérabilité des Communes  

Signes de difficulté alimentaire et stratégies de survie 

Par rapport à la période d'observation précédente, les signes de difficulté alimen-

taire s'accentuent dans plusieurs communes. Pour rallonger les réserves alimen-

taires restantes le plus longtemps possible, 40% des ménages ont diminué la quan-

tité des aliments consommés par jour à travers la diminution du nombre de repas 

jusqu'à la réduction du niveau de ration consommée à chaque repas. La consom-

mation d'aliment de disette s’est également intensifiée dans plusieurs communes 

par rapport à l'épuisement des stocks en aliment de base et est observée au niveau 

de près de 60% des Communes. L’aliment de substitution le plus consommé dans 

l’ensemble est le manioc sec, ainsi que le fruit à pain particulièrement pour les 

Districts de Vangaindrano et Farafangana, où ce fruit est consommé non mûr.   

La période d’observation correspond également à la période de soudure dans la 

Région Atsimo Atsinanana, et on constate une forte dégradation de la situation par 

rapport à la période d’observation précédente. En effet, la plupart des Communes 

ont basculé vers une situation de vulnérabilité plus élevée. Près de 17% des Com-

munes ont basculé de la situation à vulnérabilité moyenne vers une situation à 

vulnérabilité élevée, tandis que près de 10% des Communes qui étaient auparavant 

classées dans la catégorie à faible niveau de vulnérabilité ont basculé vers une 

situation à vulnérabilité moyenne. Par rapport à la même période de l’année der-

nière, la situation s’est également dégradée pour l’ensemble de la Région.  

Le passage du cyclone ENAWO a également eu des répercussions sur la pluviomé-

trie à Atsimo Atsinanana. Si durant la période d’observation précédente, il a été 

observé un fort stress hydrique, les mois de février et mars ont au contraire été 

marqués par le retour des pluies, qui ont même provoqué des grandes crues et des 

inondations dans certaines Communes. Les Districts de Farafangana et Vangain-

drano ont été les plus affectés par le stress hydrique et les inondations.  

Dans le District de Farafangana, les Communes de Bevoay, Mahavelo et Ambohi-

gogo sont passées d'une situation de vulnérabilité faible à élevé en seulement deux 

mois augmentant ainsi le pourcentage des communes se trouvant déjà dans cette 

catégorie, notamment les communes de Manambotra Atsimo, Ivandrika et Tsarara-

fa. Dans le District de Vangaindrano, les communes de Lopary, Vangaindrano, 

Vohitrambo et Bevata s'ajoutent également à cette catégorie à vulnérabilité élevée. 

Dans le District de Vondrozo, la tendance est semblable toutefois moins critique 

par rapport aux deux Districts cités précédemment. La surveillance de l'évolution 

de la situation est essentielle pour éviter qu’elle ne se détériore. La période de 

sécheresse qui a sévi au cours des stades de développement des cultures a fait 

considérablement baisser la production de la dernière récolte de contresaison. Ce 

qui explique l'intensification et l'extension de la période de soudure actuelle.  

En ce qui concerne les autres districts comme Midongy Atsimo et Befotaka, il a été 

constaté une amélioration de la situation entre les deux périodes d’observations successives. En effet, si la vulnérabilité de certaines 

communes est plutôt moyennement stable, la plupart a évolué positivement jusqu'à une situation plutôt acceptable par rapport à la période d'observation précé-

dente.  

Source: SISAV, Avril 2017 

Graphique 5: Augmentation des changements d’habi-
tudes alimentaires au niveau des Communes 

Carte 3: 
Niveau de vulnérabilité dans la Région  

Atsimo Atsinanana 

Source: SISAV, Avril 2017 
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Disponibilité et accessibilité des aliments de base 

Période de soudure intensifiée 

Les épisodes de stress hydrique ont influencé la disponibilité et la hausse des prix 

de riz et autres aliments de base sur le marché. Les récoltes de riz de contre-

saison effectuées au cours des mois précédents sont totalement épuisées et la 

plupart des ménages ne dispose plus de stock en aliments de base. Le District de 

Vondrozo fait toutefois exception, on y constate que les ménages disposent en-

core de stock de riz pouvant subvenir jusqu’au mois d’avril, voire jusqu’au mois 

de juin pour les Communes de  Antokonala, Vohimary, Anandravy ainsi que 

Vondrozo. Le retard des pluies et le stress hydrique ont affecté les cultures ainsi 

que la période de récoltes et risque par conséquent de rallonger encore plus la 

période de soudure actuelle. 

Prix du riz relativement stable  

Par rapport à la même période de l'année dernière une légère hausse est constatée 

dans la Région sur prix du kilo du riz : 1.700 Ariary actuellement contre 1.400 

Ariary au mois de mars 2016.  

Le prix du riz varie selon la zone au cours de la période d’observation. Ainsi, 

dans le District de Vangaindrano et de Farafangana, le prix du kilo continue 

d'augmenter. Le kilo du riz est passé de 1.600 Ariary en janvier à 1.800 Ariary au 

cours du mois de mars. Cette hausse peut s’expliquer par les épisodes de sèche-

resse dans cette zone suivies des inondations après le passage du cyclone 

ENAWO, mais également par l’épuisement des récoltes de contre-saison qui 

n’ont pas pu couvrir les besoins de la population.  

Une baisse du prix du riz est par ailleurs observée dans les Districts de Midongy 

Atsimo, Befotaka et Vondrozo où le prix varie de 1.200 à 1.300 Ariary le kilo.  

 

Baisse du prix des tubercules: 

Par rapport à la période d’observation précédente, on constate une légère baisse 

du prix des tubercules. En effet, si le kilo de manioc et de patate douce se ven-

daient à près de 500 Ariary en moyenne au cours de la période d’observation 

précédente, aux mois de mars et avril le prix moyen est de 300 Ariary pour le 

manioc et de 400 Ariary pour la patate douce pour l’ensemble de la Région. 

L’igname n’est plus visible sur le marché durant la période d’observation.  

Graphique 6:  Tendance des prix du riz par quinzaine par District durant les deux derniers mois (Ar/Kg) 

Source: SISAV, Avril 2017 

Sources de revenu 

Les principales sources de revenus durant la période d’observation sont particulièrement le salariat journalier et la vente des produits agricoles. Les 

revenus moyens issus du salariat journalier restent stables par rapport à la période d’observation précédente. Toutefois, au mois de mars, on a cons-

taté une baisse pour les Districts de Vangaindrano et de Vondrozo comparé au mois de février.  

En ce qui concerne le prix des produits de rente, le prix 

du café a fortement augmenté dans le District de Van-

gaindrano. Ainsi, le café est vendu à près de 8.000 

Ariary le kilo aux producteurs durant la période d’ob-

servation contre 5.000 Ariary au mois de janvier der-

nier. Cette hausse peut être corrélée aux difficultés ali-

mentaires qui sont observées au niveau de ce District 

suite aux aléas climatiques (stress hydrique suivi 

d’inondations) qui y on été observés récemment. Le prix 

du café est resté relativement stable pour les autres Dis-

tricts, ainsi que le prix du poivre séché.   

District  

Salariat journalier 
(Ar/jour) 

Café aux producteurs 
(Ar/Kg) 

Poivre séché (Ar/Kg) 

Février  Mars  Février  Mars  Février  Mars 

Befotaka sud          3 500            3 500           5 700            5 500                    -                       -      

Farafangana          2 300            2 300           4 800            5 600           10 900            10 600    

Midongy atsimo          3 000            3 200           5 000            4 800                    -                       -      

Vangaindrano          3 300            3 000           7 200            8 600           11 400            12 500    

Vondrozo          3 400            2 600           4 400            4 400           11 300            11 900    

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

Source: SISAV, Avril 2017 
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Situation nutritionnelle 
En observant ce tableau, les communes les 

plus touchées sont la Commune de Karimba-

ry et de Vohitrambo dans le District de Van-

gaindrano. L’insuffisance de production cau-

sée par la sécheresse suivie d’inondations  

par  le passage du cyclone ENAWO a eu des 

effets sur la disponibilité et l’accessibilité 

alimentaire et engendré des effets négatifs 

sur l’état nutritionnel des enfants. La prédo-

minance des techniques agricoles tradition-

nelles, l’inexistence de diversification agri-

cole et l’abondance des maladies pourraient 

également être des facteurs causant la dété-

rioration de la situation nutritionnelle. 

Vu qu’il n’y a pas eu d’action pour traiter la 

malnutrition aigüe, la situation ne pourra pas 

s’améliorer. 

Pluviométrie et perspectives de récoltes 
Les épisodes de stress hydrique ainsi que le pas-

sage du cyclone ENAWO ont principalement 

influencé les activités agricoles de la Région At-

simo Atsinanana au cours de la période d’obser-

vation. Une forte baisse de la pluviométrie a  été 

observée depuis le mois de décembre dernier tan-

dis que les précipitations apportées par le cy-

clone au mois de mars ont causé des inondations, 

particulièrement dans les Districts de Farafanga-

na et Vangaindrano.  

Le déficit pluviométrique des derniers mois a 

défavorisé la mise en place de la campagne de grande saison dans les districts de Farafangana et Vagaindra-

no, mais la montée soudaine des eaux a entrainé l’inondation des cultures déjà en place, entrainant ainsi cer-

taines communes dans un niveau de vulnérabilité plus important encore. 

Source: station météo Farafangana, Avril 2017  

Graphique 7: Variation de la pluviométrie en mm à Farafangana 
Période: février-mars 2017 

Tableau 7: Résultat  de dépistage malnutrition aigue par périmètre brachial et 
taux d’insuffisance pondérale mois de février-mars 2017 

Source: ORN Farafangana, Avril 2017  


