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Période suivie: Avril 2017 Paru on: Mai 2017              
Focus sur la Région Androy et le District d’Amboasary Atsimo (Région Anosy)        N°01 

CARTE 1: NIVEAU D’ALERTE DANS LA REGION ANDROY 
ET DISTRICT D’AMBOASARY ATSIMO 

Source : données SISAV, Avril 2017 

L’ESSENTIEL 
Au cours des trois dernières années, le Sud de Madagascar a  subi une situa on d’insécu-
rité alimentaire très préoccupante. Le suivi des données et informa ons à par r du SISAV, 
les analyses  IPC ainsi que  les sta s ques  font état de plus d’un million et demi de per-
sonnes en situa on d’insécurité alimentaire, dont 330.000 personnes en phase d’urgence 
selon  les analyses  IPC. Ce e situa on résulte principalement des  longues vagues de sé-
cheresses extrêmes  causées par  le phénomène El Nino, détruisant ainsi  les  récoltes et 
asséchant  les sources d’eaux. En  réponse à ce constat, des  réponses d’urgence ont été 
mises en œuvre par  les acteurs  locaux. Cependant, malgré  les  interven ons menées,  la 
zone se trouve toujours dans une situa on plus ou moins instable.  

Les  situa ons d’alarme et d’alerte  sont  rencontrées en par culier au niveau des  zones 
situées  près  du  li oral.  Tout  le  district  de  Tsihombe  se  trouve  actuellement  dans  une 
situa on  d’alarme.  Le  niveau  de  stock  de maïs  est  faible  et  le  niveau  de malnutri on 
aigüe est très cri que. Les condi ons météorologiques n’ont pas été favorables et il n’y a  
pas d’espoir quant aux prochaines récoltes. Les districts d’Ambovombe, de Beloha ainsi 
qu’une par e d’Amboasary Atsimo  sont  en phase d’alerte. Dans  ces  zones,  le  taux  de 
malnutri on aigüe est très élevé (taux MAG>10%),  le stock de maïs est très bas et la po-
pula on est souvent contrainte d’adopter des stratégies de survie précaires. Ainsi, la dé-
capitalisa on y est devenue une pra que très courante à ce e période que les ruminants 
sont vendus à des prix bradés à plus de 20% voire à 50% de perte par rapport au prix nor-
mal. Les districts de Bekily ainsi qu’une par e d’Amboasary Atsimo se trouvent dans une 
situa on normale. La sécurité alimentaire n’est pas cri que car ces districts sont dotés de 
périmètres  irrigués et  les condi ons clima ques ont été  favorables à  la riziculture ce e 
année.  

La popula on locale  est encore assez vulnérable après ces années d’échec de campagnes 
agricoles et devrait être soutenue par la mise en œuvre d’ac vités perme ant de  renfor-
cer les moyens d’existence des ménages et  de préparer la prochaine campagne agricole.  
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          COMMUNES EN PRONOSTIQUE D’ALARME COMMUNES EN PRONOSTIQUE D’ALERTE COMMUNES EN SITUATION NORMALE 

 

OBSERVATION DES RISQUES 
 Suite à une longue période de sècheresse, à un manque de semences 

adaptés, très faible perspective de récoltes 
 Très faible stock en aliments de base au niveau des ménages voire nul 
 Faible revenus et peu d’alternatives d’activités génératrices de revenus 
 Risques d’invasions acridiennes au cours des prochains mois 

 Stock des ménages en aliment de base estimé disponible jusqu’au début 
des prochaines récoltes  

 Conditions des cultures très aléatoire, perspectives de récoltes moyenne 

 Risques d’invasions acridiennes 

  Risques d’invasions acridiennes 

  Arrivée massive des collecteurs 

IMPACTS POTENTIELS 
 Détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle  
 Période de soudure rallongée 

 Perte extrême des avoirs relatifs aux moyens de subsistance 

 Risque de pertes sur les récoltes 

 Forte décapitalisation 
 Aggravation de la situation alimentaire et nutritionnelle  

 Période de soudure précoce 

 Risque de pertes sur les récoltes 
 

 Risque de pertes sur les récoltes 

 Diminution rapide de la quantité et hausse des prix des aliments 
disponibles sur les marchés 

Une réunion de coordination du sous-cluster SAMS a été effectuée, et suite à 
une évaluation rapide de la situation alimentaire au niveau des communes les 
plus vulnérables, les actions suivantes sont préconisées: 
 Mise en place d’activités génératrices de revenus temporaires pour le 

relèvement des populations les plus faibles (actions contre travail) 
axées sur l’amélioration de l’accès à l’eau pour l’agriculture (transport 
d’eau, réhabilitation/construction de puits, …) ou la préparation des 
parcelles de terrain cultivables; 

 Promotion des cultures maraîchères: facilitation de l’accès aux se-
mences maraîchères à cycle court, dotation d’outillages, et encadre-
ment techniques; 

 Appui à la recapitalisation des cheptels ovins/caprins et des volailles; 

 Appui aux activités de la pêche dans la zone littorale; 

 Renforcement des activités de suivi de la situation acridienne; 

 Promotion des cultures maraîchères par la distribution de semences 
maraîchères à cycle court, dotation d’outillages, et encadrement tech-
niques; 

 Prépositionnement d’un stock de contingence de semences à cycle court 
pour la prochaine campagne (novembre 2017 à mars 2018); 

 Formation sur les techniques de transformations et valorisation des pro-
duits agricoles; 

 Appui à la recapitalisation des cheptels caprins/ovins; 

 Renforcement des activités de suivi de la situation acridienne. 

Pour préserver cette situation normale : 
 Formation sur les techniques de transformations et valorisation des 

produits agricoles; 
 Appui à la commercialisation et au stockage des produits agricoles; 

 Renforcement des activités de suivi de la situation acridienne. 

RECOMMANDATION D’ACTIONS A ENTREPRENDRE—Période: Mai à Novembre 2017 
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METHODOLOGIE 

CONTEXTE 

Pour le suivi et la vérifica on des seuils des indicateurs clés de l’ou l d’Alerte Précoce, les données du 
SISAV sont mobilisées. L’équipe SISAV calcule les indicateurs dans la base de données, pour le mois de 
référence (avril), et compare avec les seuils inclus dans la matrice qui suit. 

La méthode  de  « scoring »  a  été  u lisée mais  avec  différentes  pondéra ons  selon  l’importance  de 
l’indicateur impactant néga vement sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existences des popula-
ons des zones ciblées. La situa on d’alerte sera déclenchée si le score total est supérieur à 9. 

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS PRECOCES 
L’approche d’Alerte et  Interven ons Précoces  (AIP) est une  ini a ve  intégrée au Plan de Rési-
lience de  l’Organisa on des Na ons Unies pour l’Alimenta on et l’Agriculture (FAO) à Madagas-
car dans ses efforts pour appuyer  le gouvernement et  les partenaires  locaux à mieux prévenir/
mi ger  les  impacts des aléas affectant  le secteur agricole et renforcer  la résilience des ménages 
ruraux. 

L’ou l  d’Alerte  Précoce  est  inspiré  des  approches  adoptées  précédemment  dans  le  Système 
d’Alertes  Précoces  (SAP)  au  niveau  na onal  et du  Plan  de  Con ngence Mul risque  du Bureau 
Na onal de Ges on des risques et Catastrophes. Dans un premier lieu, l’ou l se focalisera sur la 
sècheresse. Il se sert  d’indicateurs quan ta fs et qualita fs du Système d’Informa on sur la Sé-
curité Alimentaire et  la Vulnérabilité (SISAV).   Les  informa ons fournies par  le SISAV perme ent 
de  faire  une  analyse  des  risques,  de  détecter  le  plus  tôt  possible  une  situa on  d’alerte  ou 
d’alarme. Ainsi, il permet de déclencher, à par r de ces indica ons d’alerte, des ini a ves d’inter-
ven ons précoces au moment opportun. 

A la suite d’une situa on d’alerte, les ini a ves d’Interven ons Précoces seront déclenchées. Il 
s’agit donc d’interven ons dans une perspec ve de préven on. Elles sont conçues afin de limi-
ter voire d’interrompre la dynamique de la vulnérabilité des popula ons, de mi ger les impacts 
des sécheresses ainsi que de renforcer la résilience des ménages ruraux sur le long terme. 

Les recommanda ons d'ac on précoce,  indiquées pour chaque risque, visent à décrire briève-
ment certaines des interven ons les plus appropriées à me re en œuvre au cours des prochains 
mois. La mise en œuvre de ces interven ons pourrait prévenir, mi ger ou se préparer à l'impact 
poten el d'une catastrophe spécifique sur le secteur agricole et les moyens de subsistance. Les 
recommanda ons sont donc sectorielles et non contraignantes quant à leurs natures.  

Les  premières  ac ons  peuvent  varier  en  fonc on  des  interven ons  des nées  à  protéger  les 
moyens de subsistance et les ac vités de planifica on et de prépara on. Des recommanda ons 
sont élaborées par  la FAO par  le biais d'un processus consulta f  impliquant des experts  tech-
niques et des bureaux de pays de la FAO, mais également suite à la consulta on de partenaires 
œuvrant dans le secteur de la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.   

  Normal Alerte Alarme 
Indicateurs Seuil  Note  Seuil  Note  Seuil  Note 
Durée Stock de maïs  X< 3 mois  0  1,5 <=X<= 3 mois  2  X< 1,5 mois  4 
Prix du maïs  X< 200 Ar  0  200 Ar <X< 299 Ar  1  X> 300 Ar  2 
Taux de malnutrition aigüe globale  X<=5%  0  5% <X< 9%  2  X >=10%  4 
Perspective de récoltes de manioc  Bon  0  Moyen   1  Mauvais  2 
Taux moyen de réduction du prix 
des petits ruminants   <=20%  0  20%  <X< 40%  1  >= 40%  2 

Pronostic météorologique  Normal   0  Normal à inférieur  2  Inférieur  4 
TOTAL     0     9     18 

Source : FAO Madagascar, Plan de mise en œuvre AIP 

Matrice des indicateurs et scores pour le déclenchement d’alerte précoce: 

Partenaires techniques: 

 

DRAE Androy 
DRAE Anosy 

Procédures de prise de décision et recommanda ons 

Niveau 
d'Alerte 

Score 
(Mars‐
Avril) 

Score 
(Juin‐

Juillet) 
Axes de recommanda ons 

Normal 
Score en 
dessous de 

55% 

0-8  0-11 

1) Con nuer le suivi et la coordina on, me re en place des ac vités de renforcement de 
résilience afin de maintenir la situa on; 
 2)Partager les résultats avec les partenaires; 

Alerte 
Score entre 
55% et 70% 

9-13  12- 16 

1) Appeler une réunion de coordina on du sous-cluster; 
2) envisager d’effectuer dans un délai très court un diagnos c rapide dans les zones. Sur la base 
de ce diagnos c, évaluer les interven ons à entreprendre; 
3) La FAO et les partenaires devraient renforcer le suivi et la coordina on des ac vités en cours 
et planifier la mise en œuvre de certaines ac ons précoces afin de sauvegarder les moyens 
d’existence des popula ons 

Alarme 
Score au 

dessus de 70% 
14-18  17-22 

1) Contacter immédiatement le siège (HQ EWEA Team) pour un appui de suivi et révision; 
2) appeler une réunion de coordina on du sous-cluster et poten ellement souligner la ques-
on au cluster na onal; 

3) effectuer dans un délai très court un diagnos c rapide dans les zones 
4) La FAO ainsi que les partenaires devraient me re en place des ac ons précoces sur la base 
des « poli ques sans regrets » afin de restaurer les moyens d’existence des popula ons. 


