
MADAGASCAR - GRAND SUD & GRAND SUD-EST
MALGRÉ LES INTERVENTIONS EN COURS, LA SITUATION DANS LE GRAND SUD DU 
MADAGASCAR RESTE ENCORE CRITIQUE. LE GRAND SUD-EST PRÉSENTE ÉGALEMENT 
DES CAS DE VULNÉRABILITÉ À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

VUE D’ENSEMBLE

Malgré les interventions en cours, la situation dans le Grand Sud de Madagascar reste 
critique (49% en Phase 3 de l’IPC ou plus). La vulnérabilité à l’insécurité alimentaire est 
également assez élevée pour le Grand Sud Est (12% en Phase 3 de l’IPC ou plus). En 
somme, pour les deux zones, pour ce début de la soudure, l’insécurité alimentaire touche 
37% de la population analysée. Quatre districts continuent d’être gravement affectés 
par l’insécurité alimentaire aiguë, notamment Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy, 
Tsihombe et Ampanihy, qui se trouvent en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) jusqu’en 
fin décembre 2021. Environ 1.64 million de personnes (37% de la population analysée) se 
trouvent actuellement en insécurité alimentaire aiguë élevée, dont plus de 400 000 (9% 
de la population analysée) en Phase 4 de l’IPC (Urgence). Bien que l’assistance alimentaire 
humanitaire ait enregistré sur les derniers mois une couverture (en termes de nombre de 
bénéficiaires) très élargie, permettant d’éviter une situation catastrophique, la réponse aux 
besoins kilocaloriques demeure insuffisante pour combler de façon durable les déficits de 
consommation des ménages, les laissant en besoin d’une action urgente.

Pendant la période de soudure (janvier à avril 2022), du fait de l’augmentation prévue 
des rations pourvues par l’assistance alimentaire humanitaire, en particulier sur le 
Grand Sud, il est attendu une légère diminution des personnes en Phase 4 de l’IPC 
(Urgence), tandis que les personnes en Phase 3 de l’IPC (Crise) resteront similaires. Ainsi, 
334 000 personnes (8% de la population analysée) sont estimées rester en Phase 4 de l’IPC 
(Urgence) et 1 304 000 (30% de la population analysée) en Phase 3 de l’IPC (Crise).  Les 
Districts d’Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy et Ampanihy Ouest resteront toutefois 
classifiés en Phase 4 de l’IPC (Urgence). 

Une amélioration non négligeable de la sécurité alimentaire est en perspective au cours 
de la deuxième période projetée (mai à août 2022) correspondante à la période de 
récolte. Les Districts de Betioky, Tuléar II, Taolagnaro et de Betroka basculeront en Phase de 
Stress (Phase 2 de l’IPC). Dans cette période, pour laquelle les niveaux d’assistance restent 
encore à déterminer, environ 1 093 000 personnes se trouveront en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë élevée (Phase IPC 3 ou plus) correspondant à 25% de la population de la 
zone analysée. 182 000 personnes (4% de la population analysée) sont estimées rester en 
Phase 4 de l’IPC (Urgence) et plus que 912 000 (21% de la population analysée) en Phase 
3 de l’IPC (Crise). 
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PROJETÉE 1 (JANVIER À AVRIL 2022)
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PROJETÉE 2 (MAI À AOÛT 2022)

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
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La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)
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par l’assistance alimentaire humanitaire

Note : le rapport IPC est structuré en trois parties: Note : le rapport IPC est structuré en trois parties: 

1.  1.  Vue d’ensembleVue d’ensemble sur la situation de sécurité alimentaire sur la totalité des zones couvertes  sur la situation de sécurité alimentaire sur la totalité des zones couvertes 
par cette analyse dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est du Madagascar (page1). par cette analyse dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est du Madagascar (page1). 

2.  Focus sur la situation de sécurité alimentaire et malnutrition aiguë dans les zones du 2.  Focus sur la situation de sécurité alimentaire et malnutrition aiguë dans les zones du Grand Grand 
SudSud affectées par la sécheresse (page 2-17).  affectées par la sécheresse (page 2-17). 

3. Focus sur la situation de sécurité alimentaire au 3. Focus sur la situation de sécurité alimentaire au Grand Sud-EstGrand Sud-Est (page 18). Les tableaux  (page 18). Les tableaux 
detaillés pour toutes les zones analysées se trouvent en annexe.detaillés pour toutes les zones analysées se trouvent en annexe.
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VUE D’ENSEMBLE

La situation dans le Grand Sud demeure critique puisque la majorité des districts 
continue à être gravement affectée par l’insécurité alimentaire aiguë, en particulier 
Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy, Tsihombe et Ampanihy Ouest qui présentent 
une insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) jusqu’en fin décembre 2021. Malgré 
les interventions en cours et programmées, près d’1,47 million de personnes (soit 49% 
de la population analysée) se trouvent en insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 
de l’IPC ou plus), dont plus de 400 000 (13% de la population analysée) en Phase 4 de 
l’IPC (Urgence) et plus de 1 070 000 (35% de la population analysée) en Phase 3 de l’IPC 
(Crise). Bien que l’assistance alimentaire humanitaire ait enregistré sur les derniers mois 
une couverture (en termes de nombre de bénéficiaires) très élargie, permettant d’éviter 
une situation catastrophique, la réponse aux besoins kilocaloriques demeure insuffisante 
pour combler de façon durable les déficits de consommation des ménages, les laissant en 
besoin d’une action urgente.

Pendant la période de soudure (janvier à avril 2022), grâce à l’augmentation des rations 
pourvues par l’aide alimentaire, une légère diminution du nombre de personnes 
en Phase 4 de l’IPC (Urgence) est attendue, tandis que la proportion de personnes 
en Phase 3 de l’IPC (Crise) restera similaire. Ainsi, environ 1,43 million des personnes 
se trouveront en situation d’insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase de l’IPC IPC 3 ou 
plus) correspondant à 47% de la population de la zone analysée. Malgré les interventions 
programmées, près de 334 000 personnes (11% de la population des zones analysées) sont 
estimées rester en Phase 4 de l’IPC (Urgence) et plus que 1 095 000 (36% de la population 
analysée) en Phase 3 de l’IPC (Crise). Les Districts d’Amboasary Atsimo, Ambovombe 
Androy et Ampanihy Ouest resteront toutefois classifiés en Phase 4 de l’IPC (Urgence). 

Sur la deuxième période de projection (mai à août 2022) qui correspond à la période 
de récolte, une amélioration non négligeable de la sécurité alimentaire est attendue. 
Les Districts de Betioky, Tuléar II, Taolagnaro et de Betroka pourraient basculer en situation 
de Stress (Phase 2 de l’IPC) tandis que les autres demeureraient en Phase 3 de l’IPC (Crise). 
Sur cette deuxième période projetée, environ 954 000 personnes sont susceptibles d’être 
en insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus) correspondant à 31% de la 
population des zones analysées. Ainsi, 182 000 personnes (6% de la population analysée) 
pourraient rester en Phase 4 de l’IPC (Urgence) et plus que 772 000 (25% de la population 
analysée) en Phase 3 de l’IPC (Crise). 

Malnutrition aiguë: L’analyse montre que 309 000 enfants sont susceptibles de souffrir 
de la malnutrition aiguë dans la période considérée (d’octobre 2021 à septembre 2022) 
dont près de 60 000 cas attendus de Malnutrition Aiguë Sévère sur base de la prévalence 
Poids/Taille issue de l’enquête SMART (octobre-novembre 2021). La situation nutritionnelle 
pourrait connaitre une aggravation durant les périodes de soudure avec sept districts 
classifiés en Phase 3 de l’IPC MNA (Sérieuse) et une nette amélioration pendant la 
deuxième période projetée, à l’exception d’Amboasary Atsimo qui demeurera en Phase 
3 de l’IPC MNA (Sérieuse). Par rapport à l’analyse antérieure (juin 2021), on constate une 
amélioration significative de la situation nutritionnelle qui passe de la Phase 4 de l’IPC MNA 
(Critique) sur deux districts et Phase 3 de l’IPC MNA (Sérieuse) sur le reste, à une situation 
globalement en Phase 2 de l’IPC MNA (Alerte) sur la période novembre à décembre 
2021. Ceci est principalement lié aux actions de prévention, notamment aux effets de 
l’assistance alimentaire humanitaire, qui a priorisé les communes avec des niveaux sérieux 
et critiques de malnutrition aiguë, ainsi que tous les sujets à risques de malnutrition dans 
le processus de ciblage des bénéficiaires, comme les ménages ayant des enfants malnutris 
et les femmes enceintes et allaitantes.  
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L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË ACTUELLE
(NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021)

            1,47M
49% de la population 
analysée

Personnes en situation d’ 
insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase IPC 3 ou +)

AYANT BESOIN D’UNE 
ACTION URGENTE

Phase 5 0
Catastrophe

Phase 4 405 000
Urgence

Phase 3 1 070 000
Crise

Phase 2 1 063 000
Stress

Phase 1 483 000
Sécurité 
alimentaire 

1 - Acceptable

2 - Alerte

3 - Sérieuse

4 - Critique

5 - Extrêmement critique

Zones avec peuves
insu�santes

Classi�cation de phase
basée sur le PB

Zones non analysées

IDPs/other settlements 
classi�cation

Urban settlement
classi�cation

Map Symbols
Acceptable
Medium
High
Scarce evidence due 
to limited or no 
humanitarian access

Evidence Level

*
**

***

Classification IPC des phases d’insécurité 
alimentaire aiguë (IAA)

Classification IPC des phases de la 
malnutrition aiguë (MNA)

LA MALNUTRITION AIGUË ACTUELLE 
(NOVEMBRE 2021 – AOÛT 2022)

Malnutrition aiguë 
sévère (MAS) 60 000

Malnutrition aiguë 
modérée (MAM) 249 000

10 districts analysés sur la base des 
trois formes de malnutrition aigues 
issues des enquêtes SMART

309 000

Nombre d’enfants de 6-59 
mois malnutris aigus

AYANT BESOIN D’UN 
TRAITEMENT 

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

  
 

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées 

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

Note : cette partie du rapport se focalise sur la Note : cette partie du rapport se focalise sur la 
situation de sécurité alimentaire et malnutrition situation de sécurité alimentaire et malnutrition 
aiguë dans les Régions du Grand Sud, notamment aiguë dans les Régions du Grand Sud, notamment 
Androy, Anosy, Atsimo Andrefana.Androy, Anosy, Atsimo Andrefana.

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
Novembre à décembre 2021

Malnutrition aiguë actuelle
Novembre à décembre 2021

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***



MADAGASCAR  |  ANALYSE IPC DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION AIGUË 3

CARTE ET TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 
ACTUELLE AU GRAND SUD (NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2021)

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

LÉGENDE 
Classification IPC des phases                 
d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)
(la Phase cartographiée représente la sévérité         
qui touche au moins 20 % de la population)1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils 
ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables aux arrondis.

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     39 246 10     78 491 20     176 605 45     98 114 25 0 0 4     274 719 70

Bekily     256 411     25 641 10     76 923 30     115 385 45     38 462 15 0 0 3     153 847 60

Beloha     167 520     16 752 10     50 256 30     75 384 45     25 128 15 0 0 3     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     32 431 20     72 970 45     40 539 25 0 0 4     113 509 70

Total     978 543     97 854 10     238 102 24     440 344 45     202 243 21 0 0     642 587 66

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     13 918 5     55 672 20     139 180 50     69 590 25 0 0 4     208 770 75

Betroka     228 399     45 680 20     102 780 45     68 520 30     11 420 5 0 0 3     79 940 35

Taolagnaro     369 896     92 474 25     184 948 50     73 979 20     18 495 5 0 0 3     92 474 25

Total     876 654     152 072 17     343 399 39     281 678 32     99 505 11 0 0     381 183 43

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     43 152 10     151 033 35     151 033 35     86 304 20 0 0 4     237 337 55

Betioky atsimo     334 466     50 170 15     150 510 45     117 063 35     16 723 5 0 0 3     133 786 40

Toliara 2     400 229     140 080 35     180 103 45     80 046 20 0 0 0 0 3     80 046 20

Total    1 166 217     233 402 20     481 645 41     348 142 30     103 028 9 0 0     451 169 39

Grand Total  3 021 414  483 329 16  1 063 147 35 1 070 165 35  404 775 13 0 0  1 474 940 49 
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VUE D’ENSEMBLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË ACTUELLE AU 
GRAND SUD (NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2021)
L’augmentation de la couverture de l’assistance humanitaire a joué un rôle prépondérant dans la prévention d’une catastrophe 
humanitaire, permettant d’éviter une augmentation du nombre de personnes en situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC). En effet, 
dans l’analyse antérieure, sur la période avril à septembre 2021, 14 000 personnes étaient estimées en Phase 5 de l’IPC (Catastrophe), 
et 28 000 entre octobre et décembre 2021. D’après l’analyse conduite en novembre 2021, aucune personne se trouve dans cette 
phase. Il faut noter que l’assistance a eu une couverture, en termes de nombre de bénéficiaires, très significative ; ce qui a limité 
considérablement, voire éliminé, le risque de famine identifié en juin 2021, et réduit de presque 30% la population en Phase 4 de 
l’IPC (Urgence) c’est-à-dire en insécurité alimentaire d’Urgence sur les derniers mois de 2021. Cette assistance n’a toutefois pas pu 
couvrir la totalité des déficits alimentaires des ménages, et les ménages demeurent dans une situation de Crise (IPC Phase 3 de l’IPC). 
Le prolongement de la soudure à cause de la faiblesse de la récolte a mis la population dans une grande précarité qui les force à 
déployer de nombreuses stratégies d’adaptation et de survie, des stratégies alimentaires et basées sur les moyens d’existence pour 
cette période allant de novembre à décembre 2021. Beaucoup de ménages ont épuisé leurs ressources, et ont dépassé les seuils 
de protection des moyens d’existence et de survie (Analyse HEA-Household Economy Analysis conduite en octobre 2021). Cette 
situation est amplifiée par une conjoncture économique difficile, avec une hausse inhabituelle des prix des denrées de base et une 
forte dévaluation de la monnaie nationale, réduisant ainsi le pouvoir d’achat et l’accès des ménages à la nourriture.

Graphique 1. Tendances de Pluviométrie 2000 – 2022. Source : FEWSNET

La première cause de l’insécurité alimentaire du Grand Sud 
s’explique par les deux années consécutives de sécheresse 
dont l’effet cumulé a été intense pour l’agriculture de cette 
zone. De plus, la sécheresse est combinée à des tempêtes 
de sables (« tiomena », littéralement vent rouge du fait des 
particules très fines de terre rouge transportées), l’invasion 
acridienne et d’autres insectes ravageurs (chenille légionnaire, 
etc.), et la faible disponibilité d’intrants suite à plusieurs années 
d’échecs agricoles. S’en est suivie une période de soudure 
précoce et particulièrement aiguë. Environ 70%-80% des 
ménages enquêtés (Evaluation des Productions Agricoles et de 
la Sécurité Alimentaire – EPASA – Octobre 2021) déclarent que 
la sécheresse ou le manque de pluies a été le choc principal des 
12 derniers mois. Presque la totalité des ménages enquêtés déclarent que la production pour la campagne agricole 2020-2021 a été 
inférieure à celle de 2019-2020 pour la plupart des cultures de base, à cause de l’insuffisance des pluies. La mauvaise saison agricole 
a eu comme impact une réduction drastique des propres stocks des ménages producteurs et de l’offre sur les marchés. Pour plus de 
80% des ménages enquêtés à Ambovombe et Amboasary, cette durée est inférieure à un mois et dépasse les trois mois pour moins 
de 20% des ménages.

En deuxième lieu, les mesures sanitaires, notamment 
l’interdiction de circulation imposées pour limiter la 
propagation de la pandémie de COVID-19, ont impacté 
l’économie, aussi bien nationale que locale. L’inflation des 
prix des denrées alimentaires (8%) fragilise davantage un 
pouvoir d’achat déjà chroniquement précaire. L’accessibilité 
des ménages aux aliments déjà très dépendants du marché 
se trouve fortement affectée. Cette augmentation portant 
sur les produits alimentaires de base pénalise énormément 
les ménages à faible pouvoir d’achat. Le contexte 
macroéconomique, ainsi que la faible production agricole, ont 
entrainé une disponibilité alimentaire insuffisante au niveau 
des marchés, qui a généré une augmentation des prix des 
principales denrées alimentaires. Comme montré dans les 
graphiques ci-à côté, les niveaux de prix se situent au-dessus 
de ceux de l’année passée pour tous les aliments suivis sur les 
marchés principaux du Grand Sud. En particulier, les prix des 
denrées de base ont enregistré une forte hausse par rapport à Graphique 2. Tendances des prix 2020-2021. Source : PAM

la même période de l’année précédente : +12% pour le riz local, +10% pour le riz importé, + 10% pour le niébé, +37% pour le maïs 
et +48% pour l’huile importée. 

Du fait de la faible production, la principale source d’approvisionnement en céréales qui ressort de l’enquête EPASA est le marché 
pour plus de 80% des ménages de la Région d’Androy, plus de 70% des ménages d’Atsimo Andrefana et plus de 60% pour les 
ménages d’Anosy. Dans ce contexte, selon les enquêtes EPASA et SMART, la part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales 
se montre extrêmement élevée (plus de 75% des dépenses totales) pour plus de la moitié des ménages enquêtés. Cette situation est 
également due aux faibles revenus des ménages pauvres et très pauvres, qui ont comme principales sources de revenus la vente de 
main d’œuvre et donc les salaires agricoles. Selon l’enquête SMART, environ 70% des ménages ont eu des revenus mensuels inférieurs 
à 50 000 Ariary. 
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Dans la période courante, malgré un léger retard dans le début de la saison, la pluviométrie est estimée globalement comme normale 
à supérieure à la normale. Toutefois, ce retard réduit considérablement les opportunités d’emplois pour les ménages pauvres dans la 
période courante, notamment ceux liés aux travaux agricoles, entre autres la préparation des terres ou le semis. 

Malgré les interventions en cours et programmées, près d’1,47 million de personnes (soit 49% de la population analysée) se trouvent en insécurité 
alimentaire aiguë élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus), dont plus de 400 000 (13% de la population analysée) en Phase 4 de l’IPC (Urgence) et plus de 
1 070 000 (35% de la population analysée) en Phase 3 de l’IPC (Crise). Bien que l’assistance alimentaire humanitaire ait enregistré sur les derniers 
mois une couverture (en termes de nombre de bénéficiaires) très élargie, permettant d’éviter une situation catastrophique, la réponse aux besoins 
kilocaloriques demeure insuffisante pour combler de façon durable les déficits de consommation des ménages, les laissant en besoin d’une action 
urgente.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE SECURITÉ ALIMENTAIRE
La consommation alimentaire reste inadéquate dans les zones classées en Phases 3 et 4 de l’IPC (Crise et Urgence). L’enquête d’Evaluation des 
Productions Agricoles et de la Sécurité Alimentaire (EPASA, octobre 2021) affiche une proportion de ménages avec un Score de Consommation 
Alimentaire (SCA) pauvre (indicatif d’une Phase 4 et 5 de l’IPC) supérieure à 50% dans les Districts d’Ampanihy et Taolagnaro et supérieure à 40% 
dans les Districts d’Ambovombe et Tsihombe. Au mois de novembre 2021, selon l’enquête SMART, plus de 65% des ménages ont un SCA pauvre 
dans les Districts d’Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe, Taolagnaro, Ampanihy et Betioky. Egalement, selon l’enquête EPASA, l’alimentation 
demeure très peu diversifiée avec moins de deux groupes d’aliments consommés la veille de l’enquête dans les Districts d’Ampanihy Ouest (62% 
des ménages), et pour plus de 20% des ménages à Ambovombe, Bekily, Beloha, Taolagnaro et Betioky-Atsimo. Concernant l’enquête SMART, ces 
valeurs sont légèrement plus élevées, avec une consommation très peu diversifiée pour la moitié ou plus des ménages à Ambovombe, Bekily, 
Tsihombe et Ampanihy Ouest. 

Malgré ces indicateurs de fréquence et de diversité alimentaire très dégradés, et indicatifs d’une Phase 4 de l’IPC (Urgence), les indicateurs relatifs 
aux stratégies d’adaptation liées à la consommation alimentaire (rCSI) et l’Indice de la Faim de Ménages (HHS) montrent des résultats plus mitigés.  
En effet, concernant l’HHS, les deux enquêtes (EPASA et SMART) situent tous les districts plutôt dans la Phase 3 de l’IPC (Crise) avec 3% à 9% 
des ménages ayant enregistré une faim sévère dans les Districts d’Ambovombe Androy, Bekily, Tsihombe, Taolagnaro et Ampanihy. La moitié des 
ménages environ ont toutefois des niveaux élevés d’emploi de stratégies d’adaptation liées à la consommation, avec un pic de près de 80% dans le 
District d’Ambovombe ainsi que plus de 70% dans les Districts de Bekily (EPASA et SMART), Taolagnaro (EPASA), Betioky Atsimo et Toliara II (SMART).

Il est observé une érosion et une utilisation non négligeable des moyens d’existence des ménages pour se procurer de la nourriture (EPASA), ce 
qui dénote une Phase 3 ou Phase 4 de l’IPC pour : 79% des ménages à Beloha, 75% à Amboasary Atsimo, 71% à Taolagnaro, 70% à Ampanihy, 
67% à Tsihombe et 63% des ménages à Ambovombe. Les stratégies d’adaptation d’urgence ont concerné quatre pratiques auxquelles un à deux 
ménages sur dix ont eu recours :  il s’agit de la mendicité (19%), la vente de maison ou de terrain (17%), les pratiques d’activités illégales ou 
risquées (10%), et la migration entière du ménage (9%).  Ces taux sont disparates et élevés dans certains districts, comme par exemple les pratiques 
d’activités illégales ou risquées rapportées par 34 % des ménages de Taolagnaro et 18% des ménages de Tsihombe ; la mendicité par 36 % des 
ménages d’Amboasary Atsimo, 30% à Taolagnaro,  29% à Beloha et 27% à Ambovombe Androy; la migration pour Taolagnaro, Ambovombe Androy, 
Tsihombe (pour respectivement 17%, 14% et 11%) et enfin, la vente de maison ou de terrain pour 26% des ménages de Bekily et de 24 % pour 
Taolagnaro, Ambovombe et Tsihombe. Selon les données SMART, l’emploi des stratégies d’urgence est moins critique, mais encore indicatives de la 
Phase 4 de l’IPC (Urgence) sur l’ensemble des districts du Grand Sud. Cet indicateur montre en effet que ces ménages ont recours à des stratégies 
plus sévères pour faire face à des déficits de consommation alimentaire, d’autant plus que leurs capacités productives que ce soit dans un avenir 
proche ou à moyen terme sont de plus en plus menacées. 

Il faut également noter que plus d’un tiers des ménages ont consommé les semences destinées à la prochaine campagne agricole (35%), et que 
38% ont vendu du bétail productif : cela pourrait avoir un effet négatif sur la campagne agricole en cours.
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CARTE ET TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 
PROJETÉE AU GRAND SUD (JANVIER – AVRIL 2022)

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

LÉGENDE 
Classification IPC des phases                 
d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)
(la Phase cartographiée représente la sévérité         
qui touche au moins 20 % de la population)1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     39 246 10     117 737 30     156 982 40     78 491 20 0 0 4     274 719 70

Bekily     256 411     25 641 10     89 744 35     115 385 45     25 641 10 0 0 3     153 847 60

Beloha     167 520     16 752 10     58 632 35     75 384 45     16 752 10 0 0 3     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     40 539 25     81 078 50     24 323 15 0 0 3     113 509 70

Total     978 543     97 854 10     306 652 31     428 829 44     145 208 15 0 0     642 587 66

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     13 918 5     83 508 30     125 262 45     55 672 20 0 0 4     208 770 75

Betroka     228 399     45 680 20     91 360 40     79 940 35     11 420 5 0 0 3     79 940 35

Taolagnaro     369 896     73 979 20     184 948 50     92 474 25     18 495 5 0 0 3     92 474 25

Total     876 654     133 577 15     359 815 41     297 675 34     85 587 10 0 0     381 183 43

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     43 152 10     151 033 35     151 033 35     86 304 20 0 0 4     237 337 55

Betioky atsimo     334 466     50 170 15     150 510 45     117 063 35     16 723 5 0 0 3     133 786 40

Toliara 2     400 229     100 057 25     200 115 50     100 057 25 0 0 0 0 3     80 046 20

Total    1 166 217     193 379 17     501 657 43     368 153 32     103 028 9 0 0     451 169 39

Grand Total    3 021 414     424 811 14 1 168 126 39 1 094 658 36  333 821 11 0 0  1 474 940 47 

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils 
ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables aux arrondis.
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Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     39 246 10     117 737 30     156 982 40     78 491 20 0 0 4     274 719 70

Bekily     256 411     25 641 10     89 744 35     115 385 45     25 641 10 0 0 3     153 847 60

Beloha     167 520     16 752 10     58 632 35     75 384 45     16 752 10 0 0 3     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     40 539 25     81 078 50     24 323 15 0 0 3     113 509 70

Total     978 543     97 854 10     306 652 31     428 829 44     145 208 15 0 0     642 587 66

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     13 918 5     83 508 30     125 262 45     55 672 20 0 0 4     208 770 75

Betroka     228 399     45 680 20     91 360 40     79 940 35     11 420 5 0 0 3     79 940 35

Taolagnaro     369 896     73 979 20     184 948 50     92 474 25     18 495 5 0 0 3     92 474 25

Total     876 654     133 577 15     359 815 41     297 675 34     85 587 10 0 0     381 183 43

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     43 152 10     151 033 35     151 033 35     86 304 20 0 0 4     237 337 55

Betioky atsimo     334 466     50 170 15     150 510 45     117 063 35     16 723 5 0 0 3     133 786 40

Toliara 2     400 229     100 057 25     200 115 50     100 057 25 0 0 0 0 3     80 046 20

Total    1 166 217     193 379 17     501 657 43     368 153 32     103 028 9 0 0     451 169 39

Grand Total    3 021 414     424 811 14 1 168 126 39 1 094 658 36  333 821 11 0 0  1 474 940 47 

La première projection, allant de janvier à avril 2022, correspond au pic de la période 
de soudure, qui selon les hypothèses de projection retenues, coïncidera avec des 
conditions plus positives. En effet, la Direction Générale de la Météorologie, avec son 
bulletin saisonnier, prévoit une pluviométrie normale-à supérieure à la normale à 
dans le Sud-Ouest de Madagascar et dans les principales régions de production du 
Grand Sud telles qu’Anosy (District de Betroka) et Atsimo Andrefana (District de Betioky 
Atsimo).

Pendant cette période également, les acteurs humanitaires pensent profiter de cette 
condition météorologique favorable pour soutenir les ménages vulnérables par une 
augmentation de l’assistance alimentaire humanitaire en termes de ration pourvue et 
de nombre de ménages couverts, et par la dotation d’intrants agricoles adaptés. 

Ainsi, une légère augmentation des opportunités de travail journalier agricole est 
attendue durant cette période. Les ménages très pauvres et pauvres bénéficieront 
des revenus limités mais qui leur permettront d’atténuer la situation d’insécurité 
alimentaire. Les ménages moyens et nantis seront forcés d’engager des dépenses pour 
l’achat d’intrants et pour le salariat agricole. Ces ménages devront intensifier la vente de 
cheptel pour avoir de l’argent pour ne pas rater la campagne. 

Les récoltes vertes, de céréales et de légumineuses sont attendues vers la fin de cette 
première période projetée, et les ménages plus aisés pourront tirer profit des premiers 
produits agricoles.

Malgré la présence de ces facteurs positifs, les facteurs défavorables ne sont pas 
des moindres. En effet, le démarrage de pluies pourrait toutefois coïncider avec une 
augmentation des cas d’insécurité qui pourrait limiter le lancement de la saison agricole. 
Par ailleurs, avec la pluie est attendue une présence plus significative des ravageurs de 
cultures, notamment les criquets et les chenilles légionnaires. La dégradation des routes 
en saison pluvieuse pourrait impacter également l’approvisionnement des marchés et 
des aides en provoquant l’augmentation des prix et des retards la distribution des aides. 

Les maladies liées à l’eau et les maladies vectorielles connaitront une hausse saisonnière 
et périodique liée à l’utilisation d’eau de surface et la précipitation.  Ces cas de maladies 
impacteront sur la trésorerie des ménages qui, pendant cette période, sont déjà 
tributaires du marché et des aides pour s’acquérir de la nourriture et autres besoins non 
alimentaires de base. 

Les risques et la multiplication des maladies animales augmenteront en conséquence. 
Par ailleurs, l’intensification des ventes de cheptel réduira à coup sûr leur prix de vente. 

VUE D’ENSEMBLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË PROJETÉE AU 
GRAND SUD (JANVIER – AVRIL 2022)

Hypothèses clés pour la 
première projection (janvier à 
avril 2022) :
• Sécheresse à risque limitée sur la 

période de janvier à avril 2022. Les 
prévisions des précipitations sont 
normales ou supérieures à la normale ;

• Augmentation significative des 
rations fournies par l’assistance 
alimentaire humanitaire dans 
l’ensemble des zones et distribution 
d’intrants agricoles permettant 
l’investissement dans la campagne 
agricole ; 

• Augmentation saisonnière des prix 
des principales denrées alimentaires, 
qui s’ajoute à l’inflation déjà en cours 
dans la période courante ; 

• Evolution de la situation 
épidémiologique sous contrôle, mais 
avec des mesures qui restent en place ;

• Situation acridienne et des ravageurs 
qui reste sous contrôle mais à risque 
de détérioration pendant la période 
des pluies, notamment pour ce qui 
concerne les criquets et les chenilles 
légionnaires ;

• Augmentation des opportunités 
liées aux travaux agricoles pour les 
travailleurs journaliers (en particulier 
les ménages pauvres et très pauvres) ;

• Début des récoltes vertes vers la fin 
de la période de soudure, notamment 
les céréales et légumineuse de cycle 
court.

Pendant la période de soudure (janvier à avril 2022), en dépit du pic de la soudure, une légère diminution du nombre de personnes en Phase 4 de 
l’IPC (Urgence) est attendue grâce à l’augmentation des rations pourvues par l’aide alimentaire, tandis que la proportion de personnes en Phase 3 
de l’IPC (Crise) restera similaire. Ainsi, environ 1,43 million des personnes se trouveront en situation d’insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase de 
l’IPC IPC 3 ou plus) correspondant à 47% de la population de la zone analysée. Cependant, malgré les interventions programmées, près de 334 000 
personnes (11% de la population des zones analysées) sont estimées rester en Phase 4 de l’IPC (Urgence) et plus que 1 095 000 (36% de la population 
analysée) en Phase 3 de l’IPC (Crise).  A cet effet, les Districts d’Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy et Ampanihy Ouest resteront en Phase 4 de 
l’IPC (Urgence). 
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CARTE ET TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 
PROJETÉE AU GRAND SUD (MAI - AOÛT 2022)
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Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils ont 
reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables aux arrondis.

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     58 868 15     156 982 40     117 737 30     58 868 15 0 0 3     176 605 45

Bekily     263 334     39 500 15     131 667 50     79 000 30     13 167 5 0 0 3     92 167 35

Beloha     167 520     16 752 10     75 384 45     67 008 40     8 376 5 0 0 3     75 384 45

Tsihombe     162 156     16 216 10     64 862 40     64 862 40     16 216 10 0 0 3     81 078 50

Total     985 466     131 336 13     428 896 44     328 607 33     96 627 10 0 0     425 234 43

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     27 836 10     97 426 35     111 344 40     41 754 15 0 0 3     153 098 55

Betroka     228 399     57 100 25     137 039 60     34 260 15 0 0 0 0 2     34 260 15

Taolagnaro     369 896     92 474 25     221 938 60     55 484 15 0 0 0 0 2     55 484 15

Total     876 654     177 410 20     456 403 52     201 088 23     41 754 5 0 0     242 842 28

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     64 728 15     172 609 40     129 457 30     43 152 10 0 0 3     172 609 40

Betioky atsimo     343 497     103 049 30     188 923 55     51 525 15 0 0 0 0 2     51 525 15

Toliara 2     411 036     164 414 40     184 966 45     61 655 15 0 0 0 0 2     61 655 15

Total    1 186 055     332 192 28     546 498 46     242 637 20     43 152 4 0 0     285 789 24

Grand Total    3 048 175     640 937 21 1 431 796 47     772 332 25     181 533  6 0 0     953 865 31
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Amboasary-atsimo     278 359     27 836 10     97 426 35     111 344 40     41 754 15 0 0 3     153 098 55

Betroka     228 399     57 100 25     137 039 60     34 260 15 0 0 0 0 2     34 260 15

Taolagnaro     369 896     92 474 25     221 938 60     55 484 15 0 0 0 0 2     55 484 15
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Ampanihy ouest     431 522     64 728 15     172 609 40     129 457 30     43 152 10 0 0 3     172 609 40

Betioky atsimo     343 497     103 049 30     188 923 55     51 525 15 0 0 0 0 2     51 525 15

Toliara 2     411 036     164 414 40     184 966 45     61 655 15 0 0 0 0 2     61 655 15

Total    1 186 055     332 192 28     546 498 46     242 637 20     43 152 4 0 0     285 789 24

Grand Total    3 048 175     640 937 21 1 431 796 47     772 332 25     181 533  6 0 0     953 865 31

Une production meilleure que les deux années précédentes mais inférieure à la normale 
est envisagée pour les céréales, les légumineuses ainsi que les tubercules : les prévisions 
météorologiques sont jugées favorables surtout pendant les stades de développement 
des cultures bien qu’une inégale répartition des précipitations est possible. Une bonne 
pluviosité au cœur de la saison culturale entre janvier et avril 2022 devrait accroître 
les réserves d’eau des nappes phréatiques au profit des cultures le long du cycle. Une 
amélioration en termes de disponibilité et d’accessibilité alimentaire est par conséquent 
attendue avec le renflouement des réserves alimentaires et une meilleure accessibilité 
aux marchés. L’arrivée des récoltes devrait réduire la forte pression sur les niveaux des 
prix sur les marchés ; ce qui devrait faciliter l’accessibilité alimentaire des ménages les 
plus démunis, obligés de s’approvisionner sur les marchés. 

Une amélioration des sources de revenu est aussi en perspective même pour les 
ménages à faible capacité productive n’ayant pas pu se rétablir des séquelles des trois 
dernières années de sécheresse consécutive, surtout s’ils auraient été appuyés pour 
profiter des bonnes conditions météorologiques et développer des spéculations à cycle 
court mais à forte valeur ajoutée (haricots rouges et blancs dans les zones adaptées). 
En plus, les ménages pourront compter sur leur cheptel à travers la vente des animaux 
d’élevage (les actifs d’élevage auraient été protégés).

Tout cela devrait améliorer la diversification et la qualité de l’alimentation des ménages. 
Cependant, la proportion importante de population qui se trouverait en situation 
d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) même au cours de cette période de projection pourrait 
s’expliquer par la persistance des problématiques structurelles et le haut niveau de 
vulnérabilité d’une frange non négligeable de population : même pendant la période 
de récolte, leur niveau de consommation alimentaire et leur capacité à investir dans 
leurs moyens de production restent limités.  La consommation alimentaire de cette 
catégorie de ménages pourrait probablement s’améliorer pendant une courte période. 
Les conditions de vie déjà précaire, à la suite d’échecs successifs des campagnes 
agricoles précédentes, ne pourraient pas être améliorées en très peu de temps. La 
stabilisation de leur situation nécessite par ailleurs des efforts structurels sur le moyen 
et long termes.

Toutefois, un certain nombre de facteurs pourraient altérer ces perspectives, plus 
particulièrement : la faible capacité des ménages à assurer la campagne agricole en 
raison de stratégies continues de décapitalisation en actif productif mises en place 
pour se relever des précédentes années de sécheresse intense, la diminution de la 
force productive à cause de l’immigration, l’insuffisance des intrants agricoles dans l’ 
éventualité de plusieurs tentatives de re-semis, et l’incapacité à maitriser les ravageurs 
de cultures. A cela pourrait s’ajouter une évolution probable de l’incidence de la 
pandémie du COVID-19 ainsi que les mesures restrictives qui pourraient être appliquées 
en conséquence. 

VUE D’ENSEMBLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË PROJETÉE AU 
GRAND SUD (MAI - AOÛT 2022)

Hypothèses clés pour la 
deuxième projection (mai à 
août 2022) :
• Prévisions météorologiques 

normales à supérieures à la normale 
pendant les phases critiques de 
développement des cultures ;

• Bonnes récoltes de produits vivriers et 
des tubercules ;

• Réduction saisonnière des prix des 
principales denrées alimentaires, 
due grâce aux récoltes ; 

• Evolution de la situation 
épidémiologique sous contrôle avec 
des mesures correspondantes qui 
restent en place ;

• Période d’épizootie intensifiée 
durant la période de pluie reste sous 
contrôle ;

• Augmentation des opportunités 
liées aux travaux agricoles pour les 
travailleurs journaliers (en particulier 
les ménages pauvres et très pauvres).

NB : l’assistance alimentaire humanitaire 
n’est pas incluse dans les hypothèses de 
projection du fait de l’inexistence de plans 
financés sur cette période. 

Sur la deuxième période de projection (mai à août 2022) qui correspond à la période de récolte, une amélioration non négligeable de la sécurité 
alimentaire est attendue. Les Districts de Betioky, Tuléar II, Taolagnaro et de Betroka pourraient basculer en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) tandis 
que les autres demeureraient en Phase 3 de l’IPC (Crise). Sur cette deuxième période projetée, environ 954 000 personnes sont susceptibles d’être 
en insécurité alimentaire aiguë élevé (Phase 3 de l’IPC ou plus) correspondant à 31% de la population des zones analysées. Ainsi, 182 000 personnes 
(6% de la population analysée) pourraient rester en Phase 4 de l’IPC (Urgence) et plus que 772 000 (25% de la population analysée) en Phase 3 de 
l’IPC (Crise). 
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FOCUS SUR L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE HUMANITAIRE AU GRAND SUD

Sur la base des résultats de l’analyse IPC du mois d’avril 2021, un exercice de priorisation a été mené par les partenaires engagés 
dans la réponse. L’objectif étant de traduire les résultats produits par l’IPC, au niveau du district, en quatre niveaux de priorité pour 
les communes. Suivant cette priorisation, les interventions sont déclinées comme suit (i) couverture à 100% de la population avec 
une ration complète dans les communes en priorité 1, (ii) avec une demi-ration dans les communes en priorité 2 (iii) et un niveau de 
couverture plus faible de la population avec une demi-ration dans les communes de priorité 3 et 4 (70% et 20%, respectivement). 

A partir du mois de mai 2021, la mise en œuvre de la réponse a connu une croissance exponentielle pour les aides en nature, mais 
elle n’a atteint sa pleine vitesse pour les interventions de complément des rations en espèces que vers le mois d’octobre 2021. 
D’une manière générale, dans la plupart des districts critiques, la couverture (en termes de nombre de bénéficiaires) est plus élevée 
par rapport à celle estimée dans l’analyse IPC menée en avril 2021 pour la période allant de novembre à décembre 2021. Cependant, 
la couverture en kilocalories a été plus faible que prévue. Cette couverture très élevée de la population mais avec une ration non 
complète a permis une diminution significative de la population en Phase 4 de l’IPC (Urgence), qui passe d’une estimation de 18% 
(analyse IPC du mois d’avril 2021 – Grand Sud – avec seulement cinq communes de Taolagnaro) à 13% (analyse IPC du mois de 
novembre 2021 – Grand Sud – avec le District de Taolagnaro), soit une réduction de plus de 30% des personnes en Urgence. En 
effet, les chiffres du mois de novembre intègrent l’ensemble de la population du District de Taolagnaro tout entier au lieu des cinq 
communes limitrophes d’Amboasary Atsimo seulement, comme ce fût le cas au mois d’Avril 2021. On note également, la disparition 
de personnes en Phase 5 de l’IPC (Catastrophe) – donc une réduction importante de la magnitude du déficit de consommation 
alimentaire. Cependant, des déficits alimentaires persistent (Phase 3 de l’IPC) pour une proportion de la population similaire à celle 
identifiée dans l’analyse précédente, en raison de rations fournies inférieures à 2,100 kilocalories dans plusieurs communes.

D’une manière plus détaillée, quatre facteurs principaux expliquent les déficits persistants. En premier lieu, le montant en espèces 
fourni (100 000 Ariary par ménage et par mois) censé couvrir 50% des besoins en kilocalories, ne constitue qu’environ 35-40% du prix 
du panier alimentaire en termes réels, du fait d’une augmentation significative du prix de l’eau et des denrées de base par rapport à la 
même période de l’année passée. Le deuxième élément à considérer concerne la taille du ménage moyen de cinq membres utilisée 
dans la définition de l’assistance au niveau des ménages, tandis que selon l’analyse HEA (Household Economy Analysis), les ménages 
appartenant à la catégorie socio-économique des « très pauvres » comptent en moyenne huit personnes. La troisième considération 
concerne le fait qu’il est très probable que les aides initiales fournies ont été utilisées pour rembourser des crédits antérieurement 
contractés par les ménages auprès des commerçants, avant que les bénéficiaires ne puissent réellement commencer à les utiliser. En 
plus, comme indiqué, des retards se sont produits surtout sur l’opérationnalisation de l’assistance fournie en espèces. 

Les cartes ci-après permettent de comprendre les tendances de l’aide alimentaire planifiée et délivrée à différents moments. La 
première carte montre l’Assistance Alimentaire Humanitaire (AAH) prévue pour novembre – décembre 2021 et utilisée pendant 
l’analyse IPC conduite en avril 2021. Dans les hypothèses de projection, une assistance couvrant 100% des besoins en kilocalories 
pour au moins un quart de la population a été prise en compte pour Ampanihy Ouest, Beloha, Betroka et Amboasary et légèrement 
inférieure au quart pour Ambovombe Androy. D’après les rapports de mise en œuvre partagés par les partenaires, la couverture de la 
population des zones analysées a été répartie de façon plus large, avec une augmentation significative des bénéficiaires (passant de 
18% de la population couverte à 35%), mais avec une provision de kilocalories inférieures (passant de 100% à 60% en moyenne). En 
ligne avec la planification des partenaires, pour la période allant de janvier à avril 2022, dans les hypothèses de l’analyse, il a été pris en 
compte une augmentation de la couverture en kilocalories, passant d’une moyenne de 60% à 72% des besoins, tout en maintenant 
la même couverture en termes de nombre de bénéficiaires. Cela permettra de contrer la détérioration saisonnière de la sécurité 
alimentaire pendant la soudure. Avec ces appuis, pour certains districts, on pourra espérer une réduction du nombre des ménages 
en Urgence (Phase 4 de l’IPC). 

Il faut noter qu’à partir du mois de décembre 2021, l’assistance prévisionnelle de 460 000 personnes avec une ration complète est 
planifiée et financée. Toutefois, elle sera destinée aux zones prioritaires identifiées par cette analyse l’IPC. Pour cette raison, l’effet 
de mitigation de cette assistance n’a pas été pris en compte dans l’analyse, mais elle aura sans doute un effet de mitigation de 
l’insécurité alimentaire, un peu en décalage, pour les bénéficiaires ciblés. Pour la deuxième projection (mai-août 2022), l’Assistance 
Alimentaire Humanitaire n’a pas été incluse dans l’analyse, car cette période ne bénéficiant pas encore d’une planification financée 
des interventions. 

Les pourcentages de bénéficiaires 
assistés et la couverture en 
kilocalories sont dérivés des 
données fournies par les 
partenaires de mise en œuvre 
concernant l’Assistance Alimentaire 
Humanitaire planifiée, financée 
et susceptible d’être délivrée. 
Les pourcentages doivent être 
considérés uniquement comme 
des estimations suivant les plans 
et non pas comme des valeurs 
précises.
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ANALYSE DES TENDANCES AU GRAND SUD

Tendances au cours de la période couverte par l’analyse :

Par rapport à la période courante (novembre-décembre 2021), dans la première projection (janvier-avril 2022), une légère diminution 
des ménages en Phase 3 de l’IPC ou plus est attendue, passant de 1 475 000 personnes (49% de la population analysée) à 1 428 000 
(47% de la population analysée). Les ménages en Phase 4 de l’IPC (Urgence) passeront de 405 000 (13%) à 334 000 (11%), tandis que 
ceux en Phase 3 de l’IPC (Crise) passeront de 1 070 000 (35%) à 1 095 000 (36%). La stabilisation des chiffres de population en situation 
de Crise (Phase 3 de l’IPC) et la légère réduction des ménages en situation d’Urgence sont dues à plusieurs effets d’atténuation 
de la situation attendus pendant la période de soudure. Il s’agit notamment de l’augmentation significative des rations pourvues 
par l’assistance alimentaire (avec toutes les communes en priorité 2 passant à une ration complète au lieu d’une demi ration – 
voir section sur l’Assistance Alimentaire Humanitaire (AAH)) et de l’augmentation des opportunités pour les travailleurs agricoles 
journaliers embauchés pendant la saison des pluies. Dans certains districts, la récolte de certains produits agricoles (légumineuses en 
particulier) débutera au cours de cette saison, contribuant à limiter l’insécurité alimentaire. 

Pendant la période suivante, correspondant à la période de récolte, une réduction significative des ménages en Phase 3 de l’IPC 
ou plus est susceptible de se produire, passant de 1 428 000 (49%) à 954 000 (31%) personnes. Cette évolution est principalement 
due aux bonnes perspectives de la campagne agricole. Une réduction très significative du nombre de ménages en Phase 4 de l’IPC 
(Urgence) est attendue, de 334 000 (11%) à 182 000 (6%) de même que pour les ménages en Phase 3 de l’IPC (Crise), allant de 1 095 
000 (36%) à 772 000 (25%). La provision d’intrants agricoles en cours et la reconstitution des moyens d’existence seront des éléments 
essentiels pour la matérialisation de cette amélioration.

fait de la persistance de la crise pendant une période prolongée qui a mené une érosion progressive des stratégies des ménages 
ayant compromis de façon très significative leurs moyens d’existence. Les aides apportées – grâce principalement au « scale up » du 
nombre de personnes assistées entre les deux années - ont toutefois contribué à réduire la sévérité de l’insécurité alimentaire, et les 
ménages en Phase 4 de l’IPC (Urgence) sont restés à 11% de la population totale (l’augmentation numérique est due à la taille de la 
population analysée sur le District de Taolagnaro : l’ensemble du district). Par rapport à la période de récolte 2021 et à celle attendue 
(avril- septembre 2021 vs avril-août 2022), la population en Phase 3 de l’IPC ou plus est estimée diminuer de façon significative, allant 
de 1 138 000 (43% de la population analysée) à 954 000 (31% de la population analysée). Cela est principalement dû aux effets positifs 
attendus de la prochaine campagne agricole qui devrait bénéficier d’une prévision de pluviométrie estimée normale à supérieure à 
la normale, ainsi qu’une aide en termes d’intrants agricoles estimée très élevée, grâce aux efforts des partenaires.

Tendances par rapport aux analyses antérieures sur les mêmes zones 
(Grand Sud) : 

Pour la période actuelle (novembre à décembre 2021), comparée à la même 
période analysée en avril 2021, on constate une diminution de 21% des 
populations en Phase 4 ou 5 de l’IPC (Urgence et Catastrophe), de 512 000 
à 405 000 personnes. Ces ménages, du fait aussi d’une ration de l’AAH plus 
faible comparée à celle prise en considération dans l’analyse précédente 
(voir section sur l’AAH), demeureront toutefois en Phase 3 de l’IPC (Crise), 
avec des niveaux très similaires (1 070 000 estimée contre 1 095 000).  Par 
rapport à la période de soudure précédente (janvier à avril 2020), malgré les 
aides apportées, les populations en Phase 3 de l’IPC ou plus pour la soudure 
à venir (janvier - avril 2022) ont augmenté (de 1 145 000 à 1 428 000) du 
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VUE D’ENSEMBLE DE LA MALNUTRITION AIGUË ACTUELLE AU GRAND SUD 
(NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2021)

La collecte des données de l’enquête nutritionnelle SMART dans les dix districts analysés a été réalisée entre octobre et novembre 
2021. Cette période correspond à la période où la malnutrition aiguë connaît une légère augmentation. 

On estime que presque 309,000 enfants de 6 à 59 mois seront affectés par malnutrition aiguë entre novembre 2021 et août 2022.

Pour la période actuelle, les dix districts analysés se situent dans la Phase 2 de l’IPC (Alerte) avec des prévalences de la Malnutrition 
Aiguë Globale Poids/Taille (MAG -P/T) comprises entre 5,4% et 9,7%. La plus haute prévalence est observée dans le District de 
Betioky (9,7%) suivi d’Amboasary Atsimo (8,9%), Betroka (8,7%) et Taolagnaro (8,5%) tandis que la valeur la plus basse est enregistrée 
à Ampanihy Ouest (5,4%).

La consommation alimentaire des jeunes enfants (6 à 23 mois) est considérée comme un facteur contributif majeur à la 
détérioration de la malnutrition pour l’ensemble des dix districts d’analyse. En effet, le pourcentage d’enfants bénéficiant d’un régime 
alimentaire acceptable est inférieur à 2% dans sept districts et compris entre 3 et 9% pour les trois autres (Bekily, Ambovombe Androy, 
Taolagnaro).

En outre, généralement, les maladies sont présentées comme des facteurs contributifs mineurs de la malnutrition sauf dans les 
Districts de Betroka, Bekily et Betioky. Cependant, parmi les trois principales maladies, le paludisme connait les prévalences les plus 
élevées, et c’est dans le District d’Amboasary que la plus haute valeur est enregistrée (19,8%).

L’insécurité alimentaire des ménages apparait également comme un facteur contributif majeur dans l’ensemble des dix districts 
analysés. Cependant, la situation des districts en matière de pratiques de soins et d’alimentation est assez différente d’un district à 
l’autre. En effet, ces dernières ne sont pas des facteurs associés à la malnutrition à Taolagnaro et Tsihombe où l’on observe des taux 
assez satisfaisants pour la plupart des indicateurs. D’autre part, à Betroka, Bekily et Tulear II, leur association à la malnutrition est 
considérée comme mineure. Enfin, elles sont identifiées comme des facteurs contributifs majeurs dans les Districts d’Amboasary, 
Beloha, Ambovombe et Ampanihy Ouest.

L’accès aux services de santé, évalué généralement à partir des taux de couverture en vaccination anti-rougeole et des taux de 
couverture en vitamine A, se présente comme un facteur contributif majeur à la dégradation de la malnutrition aiguë dans les 
Districts de Betroka et Ampanihy Ouest. A Amboasary Atsimo et Taolagnaro, marqués par des services de santé assez performants, 
ils ne constituent pas des facteurs contributifs, mais pour les autres districts, ils se présentent comme des facteurs contributifs 
mineurs. Enfin, l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement se pose toujours comme un problème majeur dans les dix 
districts analysés. Particulièrement, la situation en termes d’assainissement est problématique avec des taux quasiment nuls d’accès 
à l’assainissement pour l’ensemble des districts analysés. 
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VUE D’ENSEMBLE DE LA MALNUTRITION AIGUË PROJETÉE AU GRAND SUD 
(JANVIER – AVRIL 2022)

Pour le Sud de Madagascar, la première période de projection (janvier-avril 2022) correspond à la période de pic de la malnutrition 
à cause de la forte dégradation de la sécurité alimentaire ainsi que de la situation épidémiologique de certaines maladies. En effet, 
cette période est caractérisée par l’amenuisement des réserves de nourriture des ménages, la limitation de l’accessibilité aux denrées 
alimentaires (volatilité des prix des denrées alimentaires sur les marchés non favorable pour les ménages pauvres et très pauvres), 
et l’augmentation de l’utilisation de l’eau de surface. Ainsi, une flambée des cas de malnutrition aiguë est attendue pour le premier 
trimestre de l’année 2022. 

La dégradation de la situation nutritionnelle sera classée en deux groupes. Le premier groupe est constitué par l’ensemble des 
districts où la détérioration entraîne un changement de phase. Sept districts sont concernés : Betioky Atsimo, Ampanihy Ouest, 
Beloha, Bekily, Ambovombe Androy, Tsihombe et Amboasary Atsimo. Le deuxième groupe est l’ensemble des districts où il y aurait 
une détérioration de la situation nutritionnelle sans que cela n’entraîne un changement de la classification du district. Trois districts 
sont concernés : Toliara II, Betroka et Taolagnaro. L’effet de l’insécurité alimentaire sur la situation nutritionnelle sera amplifié par la 
recrudescence des morbidités des enfants tels que l’IRA (Insuffisance Respiratoire Aiguë), la diarrhée et la fièvre. Ainsi, les Districts 
de Betioky Atsimo et Ampanihy Ouest seront classés en Phase Sérieuse (Phase 3 de l’IPC) pour la Région Atsimo Andrefana ; il en 
est de même pour les quatre Districts de la Région Androy (Ambovombe Androy, Beloha, Bekily, et Tsihombe), qui seront aussi 
en Phase Sérieuse (Phase 3 de l’IPC). Le District d’Amboasary Atsimo dans la Région Anosy est le seul ayant basculé en Phase 
Sérieuse (Phase 3 de l’IPC). Toutefois, aucun district ne va basculer en phase Critique malgré les mauvaises conditions alimentaires. 
Il faudra toutefois surveiller de près la situation car la décapitalisation a atteint un paroxysme et la majorité des ménages n’a plus 
de mécanismes d’adaptation à mettre en place face aux chocs. Cela entraîne une très grande volatilité de la situation nutritionnelle 
surtout dans les Districts d’Ambovombe, Beloha, Tsihombe ou encore Ampanihy. Le district peut changer de phase IPC en un mois 
seulement.   
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VUE D’ENSEMBLE DE LA MALNUTRITION AIGUË PROJETÉE AU GRAND SUD (MAI 
- AOÛT 2022)

La deuxième période projetée correspond à la période de récolte et de post-récolte durant lesquelles les conditions alimentaires 
connaitront une amélioration avec comme corollaire une légère baisse de la malnutrition aiguë. 

La situation de la malnutrition aiguë restera similaire à la saison typique à cause de l’absence de choc inhabituel ayant un impact 
significatif sur la situation nutritionnelle. En outre, comparativement à la première projection, marquée par le pic de la soudure, la 
situation à la deuxième projection sera nettement meilleure. Cela est conforté par une sensible amélioration de la consommation 
alimentaire (avec une bonne pluviométrie prévue), une baisse de la recrudescence de  deux maladies (diarrhée, paludisme), un meilleur 
accès aux services de santé, un maintien de la performance des services de nutrition et des pratiques de soins et d’alimentation 
maintenues à un bon niveau. Les impacts positifs de ces facteurs neutraliseront les impacts négatifs dus aux restrictions limitant 
la propagation de la pandémie de COVID-19 et aux intempéries telles les tempêtes de sable ou encore les invasions acridiennes. 
Le phasage IPC s’appuie aussi sur les tendances historiques des données de dépistage où globalement au cours des deuxièmes et 
troisièmes trimestres, une baisse de la prévalence de la MAG est observée.

Ainsi, la quasi-totalité des districts basculeront vers la Phase 2 de l’IPC (Alerte) sauf Amboasary qui sera maintenu en Phase 3 de 
l’IPC (Sérieuse). En effet, pour Amboasary Atsimo, après une éventuelle récolte et de potentielles aides humanitaires, une légère 
amélioration de la situation est attendue. Cependant, la majorité des ménages du district, victimes des crises répétitives, a presque 
totalement décapitalisé, et les moyens d’existence se trouvent à des niveaux extrêmement précaires. Ces personnes arrivent à 
s’accrocher grâce à l’aide massive qui est injectée dans la zone mais la reconstitution des actifs devrait encore prendre un certain 
temps. Aussi, la récolte qui ne durera que pendant les premiers mois de la deuxième projection ne sera bénéfique pour la situation 
nutritionnelle que pour une courte période.
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TABLEAU DE POPULATION DE LA SITUATION NUTRITIONELLE (NOVEMBRE 2021- 
AOUT 2022)
Les cas attendus de malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois ont été calculé à l’aide de la formule suivante : npk (n : est le 
nombre d’enfants de moins de cinq ans, p est la prévalence de la malnutrition aiguë et k est le facteur de correction incident). Sur 
recommandation de l’analyse IPC, la prévalence P/T de la MAG issue de l’enquête SMART récente a été utilisée pour estimer les cas 
attendus.

NB : l’incidence contextuelle pour le Sud de Madagascar validée par le cluster national de Nutrition est k=8.5.

Régions Districts
Nombre d’enfant

moins de 5 ans

**Nombre de cas attendu(6-59 mois) tenant compte des rechutes 

MAG (P/T) MAM (P/T) MAS (P/T)

Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest 66.951 21.614 16.811 4.803

Betioky Atsimo 51.893 38.825 30.820 8.005

Toliara II 62.096 32.421 25.216 7.205

Androy Ambovombe Androy 69.925 27.618 20.813 6.805

Bekily Androy 45.686 25.216 19.612 5.604

Beloha Androy 29.665 28.018 25.216 2.802

Tsihombe Androy 28.892 30.820 19.212 11.608

Anosy Amboasary Sud 47.088 35.623 31.620 4.003

Betroka 38.637 34.822 28.818 6.004

Tolagnaro 62.573 34.022 30.820 3.202

Ensemble 503.406 308.999 248.958 60.041
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FACTEURS CONTRIBUTIFS DE LA 
MALNUTRITION AIGUE 
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DESCRIPTION DE L’INTÉRACTION ENTRE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION AU GRAND SUD

L’insécurité alimentaire est préoccupante pendant le pic de soudure et résulte de l’insuffisance et de l’instabilité d’un ou plusieurs 
piliers de l’insécurité alimentaire, à savoir la disponibilité, l’accès et /ou l’utilisation. La sécheresse, principal choc subi par les ménages, a 
entrainé une mauvaise production affectant fortement la disponibilité alimentaire à travers un amenuisement précoce des stocks des 
ménages et une offre de denrées alimentaires en baisse sur les marchés. A cela s’ajoute un faible pouvoir d’achat des ménages qui a 
impacté l’accès aux denrées alimentaires : en effet, l’insuffisance et/ou l’inexistence des opportunités de travail a limité les revenus des 
ménages les plus pauvres vivant de leur vente de main œuvre (salariat agricole) dans un contexte de contraction de l’économie suite 
à l’insuffisance de la circulation monétaire et où près de 80% des ménages gagnent moins du Salaire Minimum Interprofessionnel 
Garanti (SMIG). Par ailleurs, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse inhabituelle, que ce soit à cause de la pandémie 
de COVID-19 pour les denrées importées ou de la mauvaise production pour les denrées locales. La conjugaison de ces facteurs a 
conduit les ménages d’une part, à adopter des stratégies d’adaptation liées à la consommation alimentaire (tel que la consommation 
des aliments moins préférés, la réduction des portions, le fait de sauter des repas ...) et d’autre part, à utiliser des moyens d’existence 
d’urgence (vente de biens productifs, migration du ménage entier, pratiques d’activités illégales …) pour acquérir de la nourriture. 
Ces éléments font de l’insécurité alimentaire le principal facteur déterminant de la malnutrition aiguë dans le Grand Sud, suivi par 
l’accès aux soins, le taux de couverture vaccinal et l’accès à l’eau potable qui sont tous les trois très limités.

Comparées aux analyses de l’ Insécurité Alimentaire Aiguë (IAA) et Malnutrition Aiguë (MNA) conduites en avril et juin 2021, les 
analyses de novembre 2021 montrent une amélioration significative de la prévalence de la malnutrition aiguë, globalement en Phase 
2 de l’IPC MNA (Alerte), mais une amélioration plus réduite voire une stabilité de l’insécurité alimentaire, qui s’affiche avec des Phases 
3 (Crise) ou 4 (Urgence) de l’IPC IAA.  Mise à part la production pendant cette période d’analyse, aussi faible soit-elle, les raisons de 
cette disparité sont à rechercher dans la dynamique de ciblage des interventions menées par les deux secteurs et dans le travail 
de coordination de l’assistance. Ce déphasage s’explique dans un premier temps par l’impact positif de l’assistance humanitaire 
avec une bonne dynamique de ciblage des interventions et une augmentation de la couverture sous la coordination conjointe et 
inclusive des deux secteurs. En effet, parmi les critères de ciblage, il est important de souligner que tous les ménages ayant un enfant 
malnutri (modéré et sévère) et des femmes enceintes et allaitantes ont été considérés comme une priorité absolue pour l’assistance 
alimentaire et en deuxième lieu de façon plus globale aux ménages ayant des enfants de moins de cinq ans. Dans un second temps, 
l’amélioration de la situation nutritionnelle est relative à la persévérance des services de santé et sociaux de base qui atténuent 
les effets de la malnutrition aiguë malgré que l’insécurité alimentaire demeure critique (PECMAS et PECMAM sont opérationnels 
efficacement dans l’ensemble des districts). Le paquet des interventions comprend l’ensemble des interventions de prévention et 
prises en charge menées par les secteurs clés de la nutrition, notamment la santé, l’EAH (Eau, Hygiène et Assainissement) et la sécurité 
alimentaire. En troisième lieu, les performances du dispositif de prise en charge de la malnutrition aiguë dans toutes ces formes ont 
également permis d’améliorer considérablement la situation nutritionnelle. En dépit du fait que l’analyse IPC MNA a identifié l’insécurité 
alimentaire comme principal facteur contributif de la malnutrition aiguë dans les dix districts analysés, les efforts du Gouvernement 
et de ses partenaires à travers des interventions appropriées et ciblant en priorité les personnes les plus à risque, ont contribué à 
relativiser les impacts sur la situation nutritionnelle. D’autre part, il faut souligner que la situation nutritionnelle peut parfois mettre du 
temps à se dégrader du fait de l’impact négatif de la situation de l’insécurité alimentaire qui prévaut dans lesdits districts dans les mois 
à venir (MAG : indicateur tardif ). Afin d’alimenter une analyse intégrée de la sécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë, il serait 
donc nécessaire de planifier une collecte 
de données conjointes sur les districts 
avec des niveaux de sévérité élevée 
d’insécurité alimentaire afin d’établir les 
liens sur la malnutrition. A cet effet, une 
consultation inclusive s’avère nécessaire 
et urgente pour renforcer le dispositif 
de surveillance nutritionnelle et de 
poursuivre le niveau de couverture des 
enquêtes menées pour cette analyse IPC.
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Note : cette partie du rapport se focalise sur la situation de sécurité alimentaire sur le Grand Sud Est, notamment sur Note : cette partie du rapport se focalise sur la situation de sécurité alimentaire sur le Grand Sud Est, notamment sur 
les Régions  d’Atsimo Atsinanana et Fitovinany. les Régions  d’Atsimo Atsinanana et Fitovinany. 

VUE D’ENSEMBLE

La situation de l’insécurité alimentaire aiguë dans le Grand Sud-Est est globalement stable, mais 
légèrement dégradée par rapport à la même période de l’année passée. Les quatre districts sont classifiés 
en Phase 2 de l’IPC (Stress) de novembre 2021 à août 2022. Au total, 0,17 million de personnes (12% 
de la population) sont actuellement en insécurité alimentaire aiguë sévère. Ce chiffre atteindra les 0,21 
million de personnes (15% de la population) pendant le pic de soudure et diminuera à 0,14 (10% de la 
population) pendant la période de récolte. Les districts les plus vulnérables dans la phase courante sont 
Manakara et Vohipeno. 

L’insécurité alimentaire aiguë résulte en grande partie du long stress hydrique enregistré durant le cycle 
cultural de la campagne agricole 2020-2021 et des effets induits de la pandémie de COVID-19. Durant 
la période de pluies, des inondations sont attendues. Cela va impacter la production de bas-fonds. Mais 
l’arrivée des pluies devra permettra de démarrer la campagne agricole et d’offrir du travail journalier lié 
aux travaux agricoles pour les plus démunis leur offrant des sources de revenu. D’ailleurs, pour la période 
actuelle et les premiers mois de l’année 2022, les fruits abondent, et les activités relatives à la collecte des 
girofles et la récolte de riz de seconde saison permettent d’atténuer l’insécurité alimentaire. De plus, une 
période de récolte de contre saison rizicole (saison « vary hosy ») sera attendue au courant du mois de 
décembre 2021 et janvier 2022.

En dépit de la situation d’insécurité alimentaire modérée, il existe des communes plus vulnérables où 
des ménages pourraient se situer en Phase 3 de l’IPC (Crise), représentant 10 à 15% des populations. Ces 
communes sont en vulnérabilité permanente à cause de leur position géographique (zones inondables), 
notamment la difficulté d’accès et de l’insécurité.

RECOMMANDATIONS

Des appuis orientés sur des techniques culturales adaptées et des appuis en intrants agricoles sont 
nécessaires pour le démarrage de la grande campagne. Les populations en Phase 3 de l’IPC ou plus 
devraient être appuyées surtout pendant la période de pic de soudure et de grande inondation. Des 
assistances en renforcement des moyens de subsistance sont préconisées surtout pour les ménages en 
Phase 3 de l’IPC (Crise) afin d’éviter le basculement de ces ménages en Phase 4 (Urgence). Ces activités 
devront être menées dans la période courante et poursuivies tout au long de la période de soudure.

Les indicateurs de résultat au Grand Sud Est 

Selon l’Indice de la Faim des Ménages, le pourcentage de ménages n’ayant pas rencontré de problèmes d’accès 
à la nourriture sur les 30 derniers jours varie entre 57,8 % à Vohipeno jusqu’à 83,2% à Manakara en octobre 2021. 
La proportion des ménages ayant un Score de Consommation Alimentaire pauvre est très élevée à Farafan-
gana et Vangaindrano, atteignant respectivement 27,8% et 47,8%. Cette situation résulte de récoltes faibles et 
d’habitudes alimentaires peu diversifiées de la zone. En effet, les ménages ayant un Score de Diversité Alimen-
taire de Ménages faible est de 20% et 14% pour les mêmes districts. Pour les stratégies basées sur les moyens 
d’existence, plus de 41% des ménages adoptent au moins une stratégie de stress, et plus de 46,7% adoptent au 
moins une stratégie de crise/d’urgence. 

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
Novembre à décembre 2021

Insécurité alimentaire aiguë projetée 1
Janvier à avril 2022

Insécurité alimentaire aiguë projetée 2
Mai à août 2022

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
**

***

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

  
 

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées 

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

  
 

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées 

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

Priorités de réponse

Pour la sécurité alimentaire : 

Considérant que les résultats de l’analyse IPC tiennent en compte l’assistance alimentaire humanitaire déjà planifiée et financée, 
sera impérative la mise en place d’une augmentation en termes de couverture de bénéficiaires et en termes de calories/ ration 
provisionnée. Une action urgente est nécessaire pour assister les ménages en situation de Crise et Urgence (Phase 3 de l’IPC ou 
plus) pour sauver des vies, réduire les déficits de consommation et protéger et reconstituer les moyens d’existence. En plus de 
l’Assistance Alimentaire Humanitaire, sera important de soutenir les actions d’appui aux activités agricoles, notamment en termes 
d’intrants agricoles (semences adaptées en priorisant autant que possible des spéculations sensibles à la nutrition, à cycle court et 
à récolte échelonnée, des produits phytosanitaires …) et activités de soutien à l’élevage pour protéger les actifs surtout pendant la 
période d’épizootie intensifiée avec la période de pluie, afin de permettre surtout aux ménages pauvres et très pauvres de relancer 
leurs activités économiques. 

En raison des bonnes prévisions de précipitation, qui permettront une récupération des déficits de consommation et la reconstitution 
des moyens d’existence, est envisagée une baisse progressive des interventions humanitaires d’urgence au cours de la deuxième 
période projetée pour prioriser davantage les actions permettant le relèvement et le renforcement des capacités de la population 
qui devront également toucher la population en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). Néanmoins, pour faire face au problème de la 
sécheresse récurrente dans le Grand Sud, devront être mises en place des activités plus structurantes et intégrées visant à faciliter 
l’accès à l’eau pour de multiples usages dont l’eau potable, la réhabilitation des voies de dessertes reliant le district aux zones de 
production les plus proches, et l’accès aux soins et à l’éducation. Par ailleurs, une analyse plus pointue axée sur l’insécurité alimentaire 
chronique est nécessaire pour une meilleure orientation des actions de moyen et long termes. 

En conclusion, les interventions dans le secteur de la sécurité alimentaire gagneraient en efficacité par un renforcement des 
initiatives en matière de coordination, et dans la vulgarisation des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène, un « scale-up » 
des aides (couverture et rations) et à travers une meilleure communication/synergie entre les acteurs humanitaires, Gouvernement 
et les acteurs non étatiques. Egalement, l’approche multisectorielle doit être privilégiée pour protéger la sécurité alimentaire des 
ménages, notamment la prise en charge de frais de santé et eau, etc. qui constituent actuellement un coût pour ces ménages.

Pour la nutrition :

A court terme:

• Poursuivre les actions visant à améliorer la couverture et la qualité de la prise en charge nutritionnelle des enfants MAS et MAM 
(Malnutrition Aiguë Sévère/Modérée) afin d’atteindre les 60 000 enfants ayant besoin de traitement immédiat ;

• Soutenir des actions de diversification alimentaire des enfants déjà affectés par la malnutrition aiguë tout en assurant le lien entre 
l’agriculture et la nutrition ;

• Renforcer et/ou identifier des actions pour améliorer la couverture de l’l’approvisionnement en eau potable et en assainissement 
amélioré pour les populations vulnérables et dans les formations sanitaires.

A moyen et long terme :

• Améliorer la situation nutritionnelle des femmes et des jeunes enfants durant la période cruciale des 1000 jours, en se tablant sur 
des activités de dépistage/traitement des malnutritions aiguës et sur des actions de prévention ;

• Renforcer les actions d’identification précoce de la malnutrition aiguë, des maladies - telles que la diarrhée, les paludismes/fièvres 
et l’infection respiratoire aiguë et leur traitement ;

• Renforcer les mécanismes de promotion de la bonne pratique de l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) ;

• Soutenir des programmes de développement ayant des impacts pérennes sur la situation économique des ménages.

Activités de surveillance et d’actualisation de la situation

Conformément au plan de réponse humanitaire du Grand Sud, la conduite d’une évaluation pendant la soudure pour connaître 
l’évolution de la situation alimentaire (disponibilité, accessibilité, utilisation et stabilité) est nécessaire. Une analyse IPC de l’insécurité 
alimentaire aiguë s’en suivra avant fin avril si les hypothèses de projection ne se concrétiseraient. La continuité des activités de 
surveillance nutritionnelle qui permettront de suivre les poches de malnutrition, d’optimiser les ressources et d’actualiser la situation 
dans son ensemble devrait également être assurée. 

Insécurité alimentaire aiguë actuelle

Insécurité alimentaire aiguë projetée 1

Insécurité alimentaire aiguë projetée 2
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PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE 

Facteurs de risque à surveiller

• La distribution et le cumul pluviométrique ;

• L’inflation, la disponibilité alimentaire et la limitation de l’accès aux marchés en période pluvieuse ;

• L’évolution des cas des maladies liées à l’eau et les maladies vectorielles notamment la fièvre/le paludisme pendant la période de 
soudure, la pandémie de COVID-19 et la diarrhée ;

• La chaîne d’approvisionnement des intrants pour la lutte contre le paludisme et des ruptures de stock des aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi dans le cadre du traitement de la malnutrition aiguë ;

• Les phénomènes migratoires qui risquent de déstabiliser l’équilibre général de l’économie et l’environnement des zones d’accueil 
;

• Les ravageurs de culture qui viendront normalement avec la venue de la pluie ;

• Le vent de sable ou ‘’tiomena’’ détruisant partiellement ou totalement les cultures ayant de lourdes répercussions sur les 
rendements agricoles ;

• L’augmentation de la vente de volaille et de bétails qui risque de favoriser la transmission des maladies animales.

Les deux ateliers de formation et d’analyse IPC de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë ont été menés à Tuléar, du 23 
novembre au 4 décembre 2021. Une formation de quatre jours sur les outils et protocoles IPC 3.0 a précédé les analyses afin de 
renforcer le nombre d’analystes certifiés du Groupe de Travail Technique IPC à Madagascar. L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire et 
malnutrition aiguës a couvert dix districts du Grand Sud (les Districts de Beloha, Ambovombe Androy, Bekily, Tsihombe de la Région 
Androy, les Districts d’Amboasary Atsimo, Betroka et Taolagnaro : dans la Région Anosy, et les Districts d’Ampanihy Ouest, Betioky 
Atsimo et Toliara 2 de la Région Atsimo Andrefana).  Le Grand Sud-Est (les Districts de Farafangana et Vangaindrano de la Région 
Atsimo Atsinanana, et les Districts de Manakara et Vohipeno de la Région Fitovinany) a fait l’objet d’une analyse IPC sur l’insécurité 
alimentaire aiguë seulement.

Appuyés par l’équipe de Global Support Unit de l’IPC/Rome, les analystes issus de différents secteurs, du niveau central et local, de 
différents organismes Onusiennes, de la Société Civile et Etatique ont participé à l’analyse. Les deux analyses ont mobilisé chacune 
une trentaine d’analystes.  Pour la nutrition, les résultats ont été revus par un comité technique national de l’IPC Malnutrition Aiguë, 
présentés et soumises par la suite à une validation avec l’ensemble des participants de l’exercice, tandis que pour l’IPC Insécurité 
alimentaire, une validation en plénière des résultats a été menée à la fin de l’analyse.

Données utilisées : 

Une base de données multisectorielle a été utilisée pour la convergence des preuves et pour étayer les analyses suivant les quatre 
résultats de la sécurité alimentaire (consommation alimentaire, évolution des moyens d’existence, état nutritionnel, mortalité) ainsi 
qu’un large éventail de facteurs contributifs. Les bases de données communes pour les deux analyses sont les données sur les aides et 
assistances humanitaires réalisées, prévues et confirmées, les données sur l’indicateur MAG provenant de l’enquête SMART dans les dix 
districts (Ambovombe Androy, Beloha, Bekily, Tsihombe, Amboasary Atsimo, Taolagnaro, Betroka, Ampanihy Ouest, Betioky Atsimo et 
Toliara 2) menées entre octobre et novembre 2021. Les autres indicateurs contributifs sont issus de l’enquête SMART, des données du 
système de surveillance nutritionnelle (SSN) et des tendances des maladies produites par le système national d’information sanitaire 
(DHIS2).

Pour l’IPC sur l’insécurité alimentaire aiguë, d’autres données ont été utilisées comme les résultats de l’Evaluation des Productions 
Agricoles et de la Sécurité Alimentaire à Madagascar (Octobre 2021), les données de la Direction Générale de la Météorologie 
Malagasy, les données SISAV (Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et la Vulnérabilité) de la FAO, les données sur les prix 
des denrées de MVAM du PAM et les données du MIRA (Measuring Indicators for Resilience Analysis) du CRS. Les résultats de « HEA 
/Household Economy Analysis- Outcome analysis » menés par le BNGRC, avec les membres du Groupe de Travail Technique (GTT) 
composé de la Croix rouge Malagasy, du PAM, de la FAO, du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE), de la DGM (Direction 
Générale de la Météorologie), du FewsNet, du MPPFPS, du MinSANP, de WHH, et du CERCLE) sous le financement de WHH-PAM-SADC 
RVAA ont été valorisés dans la classification des zones du Grand Sud. Les analyses se sont reposées sur cinq à sept preuves directes 
(selon les protocoles IPC 3.0), et une trentaine de preuves indirectes pour la classification. Les principales données utilisées ont pour 
la plupart un score de confiance élevé de R1+ à R2.  
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Limites de l’analyse

Pour l’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë, la limite de l’analyse repose sur 
l’absence des données sur l’analyse de la vulnérabilité chronique qui permet de mieux 
approfondir l’analyse des facteurs structurels et sous-jacents.

Ce que sont l’IPC et l’IPC de l’in-
sécurité alimentaire aiguë ?
L’IPC consiste en une série d’outils et de 
procédures qui servent à classer le niveau 
de sévérité et les caractéristiques des crises 
alimentaires et nutritionnelles ainsi que de 
l’insécurité alimentaire chronique sur la base 
de normes internationales. L’IPC se compose 
de quatre fonctions qui se renforcent mutu-
ellement; chacune d’elles s’accompagne d’un 
ensemble de protocoles (outils et procédures) 
spécifiques. Les paramètres fondamentaux 
de l’IPC comprennent l’établissement d’un 
consensus, la convergence des preuves, la 
redevabilité, la transparence et la comparabil-
ité. L’analyse IPC vise à fournir des indications 
pour la réponse d’urgence de même que 
pour la politique de sécurité alimentaire et la 
programmation à moyen et long terme.

Pour l’IPC, l’insécurité alimentaire aiguë se 
définit par toute manifestation d’insécurité 
alimentaire dans une zone spécifiée à un 
moment donné et dont le niveau de sévérité 
menace des vies et/ou des moyens d’ex-
istence quelles qu’en soient les causes, le 
contexte ou la durée. Elle est très sujette aux 
variations, de même qu’elle peut survenir et 
se manifester au sein d’une population en un 
court laps de temps suite à des changements 
brusques ou des chocs qui ont un impact 
négatif sur les déterminants de l’insécurité 
alimentaire.

Pour de plus amples informa-
tions, contacter:
RAONIVELO, Andrianianja

Point focal IPC Madagascar 
nraonivelo@gmail.com 

Unité de soutien global IPC  
www.ipcinfo.org

Cette analyse a été conduite sous le 
parrainage du Bureau National de Gestion des 
Risques et des Catastrophes. Elle a bénéficié 
du soutien technique et financier de l’Unicef 
et du PAM Madagascar ainsi que du GSU/IPC.

Classification de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition conduite à l’aide des 
protocoles IPC, développés et mis en oeuvre 
par le Partenariat mondial de l’IPC - Action 
contre la faim, CARE, le CILSS, le EC-JRC, la 
FAO, FEWSNET, le groupe sectoriel (cluster) 
sécurité alimentaire, le groupe sectoriel 
(cluster) malnutrition, l’IGAD, Oxfam, SICA, la 
SADC, Save the Children, l’UNICEF et le PAM.

Partenaires de l’analyse IPC:

Phase 1
Nulle/

Minimale

Les ménages sont 
capables de couvrir 
leurs besoins essentiels 
alimentaires et 
non-alimentaires sans 
s’engager dans des 
stratégies atypiques 
ou non durables 
pour accéder à de la 
nourriture et à des 
revenus.

Phase 2
Stress

Les ménages ont 
une consommation 
alimentaire 
minimalement 
adéquate mais ne 
peuvent assumer 
certaines dépenses 
non-alimentaires sans 
s’engager dans des 
stratégies d’adaptation 
de stress.

Phase 3
Crise

Les ménages:
• ont des déficits 
de consommation 
alimentaire reflétés par 
une malnutrition aiguë 
élevée ou supérieure aux 
niveaux habituels ;
ou
• parviennent à 
couvrir leurs besoins 
alimentaires essentiels 
de façon marginale 
mais seulement en se 
départissant de leurs 
avoirs de moyens 
d’existence majeurs 
ou en employant des 
stratégies d’adaptation 
de crise.

Phase 4
Urgence

Les ménages :
• ont d’importants 
déficits de 
consommation 
alimentaire reflétés 
par une malnutrition 
aiguë très élevée et une 
surmortalité ;
ou
• sont en mesure de 
réduire l’importance 
des déficits alimentaires 
mais uniquement en 
utilisant des stratégies 
d’adaptation d’urgence 
et en liquidant leurs 
avoirs.

Phase 5
Catastrophe/ 

Famine

Les ménages manquent 
énormément de 
nourriture et/ou de 
quoi subvenir à leurs 
autres besoins de base 
malgré une utilisation 
maximale des stratégies 
d’adaptation. Des 
niveaux d’inanition, de 
décès, de dénuement 
et de malnutrition aiguë 
critiques sont manifestes.

(Pour une classification 
en phase Famine, la zone 
doit avoir des niveaux de 
malnutrition aiguë et de 
mortalité extrêmement 
critiques)

Insécurité alimentaire aiguë nom et description de la phase

Phase 1
Acceptable

Moins de 5% 
des enfants sont 
malnutris aigus. 

Phase 2
Alerte

5-9,9% des enfants 
sont malnutris aigus. 

Phase 3
Sérieuse

10-14,9% des 
enfants sont 
malnutris aigus. 

Phase 4
Critique

15-29,9% des 
enfants sont 
malnutris aigus. Les 
niveaux de mortalité 
et de morbidité 
sont élevés ou en 
augmentation. La 
consommation 
alimentaire 
individuelle pourrait 
être compromise.

Phase 5
Extrêmement 

critique

30% ou plus 
des enfants sont 
malnutris aigus. 
Une morbidité 
généralisée et/
ou des déficits de 
consommation 
alimentaire très 
importants sont 
probablement 
manifestes. 

Malnutrition aiguë nom et description de la phase
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ANNEXE – TABLEAUX DETAILLÉ DES POPULATIONS SUR LE GRAND SUD ET L’EST  
TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË ACTUELLE (NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2021)

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils 
ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables aux arrondis.

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     39 246 10     78 491 20     176 605 45     98 114 25 0 0 4     274 719 70

Bekily     256 411     25 641 10     76 923 30     115 385 45     38 462 15 0 0 3     153 847 60

Beloha     167 520     16 752 10     50 256 30     75 384 45     25 128 15 0 0 3     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     32 431 20     72 970 45     40 539 25 0 0 4     113 509 70

Total     978 543     97 854 10     238 102 24     440 344 45     202 243 21 0 0     642 587 66

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     13 918 5     55 672 20     139 180 50     69 590 25 0 0 4     208 770 75

Betroka     228 399     45 680 20     102 780 45     68 520 30     11 420 5 0 0 3     79 940 35

Taolagnaro     369 896     92 474 25     184 948 50     73 979 20     18 495 5 0 0 3     92 474 25

Total     876 654     152 072 17     343 399 39     281 678 32     99 505 11 0 0     381 183 43

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     43 152 10     151 033 35     151 033 35     86 304 20 0 0 4     237 337 55

Betioky atsimo     334 466     50 170 15     150 510 45     117 063 35     16 723 5 0 0 3     133 786 40

Toliara 2     400 229     140 080 35     180 103 45     80 046 20 0 0 0 0 3     80 046 20

Total    1 166 217     233 402 20     481 645 41     348 142 30     103 028 9 0 0     451 169 39

Atsimo-
Atsinana

Farafangana     439 970     175 988 40     219 985 50     43 997 10 0 0 0 0 2     43 997 10

Vangaindrano     384 895     134 713 35     211 692 55     38 490 10 0 0 0 0 2     38 490 10

Total     824 865     310 701 38     431 677 52     82 487 10 0 0 0 0     82 487 10

Vatovavy 
Fitovinany

Manakara     412 201     103 050 25     247 321 60     61 830 15 0 0 0 0 2     61 830 15

Vohipeno     155 911     54 569 35     77 956 50     23 387 15 0 0 0 0 2     23 387 15

Total     568 112     157 619 28     325 276 57     85 217 15 0 0 0 0     85 217 15

Grand Total    4 414 391     951 649 22 1 820 100 41 1 237 868 28     404 775 9 0 0 1 642 643 37

TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË ACTUELLE (JANVIER - AVRIL 2022)

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils 
ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables aux arrondis.

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     39 246 10     117 737 30     156 982 40     78 491 20 0 0 4     274 719 70

Bekily     256 411     25 641 10     89 744 35     115 385 45     25 641 10 0 0 3     153 847 60

Beloha     167 520     16 752 10     58 632 35     75 384 45     16 752 10 0 0 3     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     40 539 25     81 078 50     24 323 15 0 0 3     113 509 70

Total     978 543     97 854 10     306 652 31     428 829 44     145 208 15 0 0     642 587 66

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     13 918 5     83 508 30     125 262 45     55 672 20 0 0 4     208 770 75

Betroka     228 399     45 680 20     91 360 40     79 940 35     11 420 5 0 0 3     79 940 35

Taolagnaro     369 896     73 979 20     184 948 50     92 474 25     18 495 5 0 0 3     92 474 25

Total     876 654     133 577 15     359 815 41     297 675 34     85 587 10 0 0     381 183 43

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     43 152 10     151 033 35     151 033 35     86 304 20 0 0 4     237 337 55

Betioky atsimo     334 466     50 170 15     150 510 45     117 063 35     16 723 5 0 0 3     133 786 40

Toliara 2     400 229     100 057 25     200 115 50     100 057 25 0 0 0 0 3     80 046 20

Total    1 166 217     193 379 17     501 657 43     368 153 32     103 028 9 0 0     451 169 39

Atsimo-
Atsinana

Farafangana     439 970     175 988 40     197 987 45     65 996 15 0 0 0 0 2     65 996 15

Vangaindrano     384 895     134 713 35     192 448 50     57 734 15 0 0 0 0 2     57 734 15

Total     824 865     310 701 38     390 434 47     123 730 15 0 0 0 0     123 730 15

Vatovavy 
Fitovinany

Manakara     412 201     82 440 20     267 931 65     61 830 15 0 0 0 0 2     61 830 15

Vohipeno     155 911     46 773 30     85 751 55     23 387 15 0 0 0 0 2     23 387 15

Total     568 112     129 214 23     353 682 62     85 217 15 0 0 0 0     85 217 15

Grand Total    4 414 391     864 725 20  1 912 240 43 1 303 604 30     333 822 8 0 0  1 637 426 37
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Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     39 246 10     78 491 20     176 605 45     98 114 25 0 0 4     274 719 70

Bekily     256 411     25 641 10     76 923 30     115 385 45     38 462 15 0 0 3     153 847 60

Beloha     167 520     16 752 10     50 256 30     75 384 45     25 128 15 0 0 3     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     32 431 20     72 970 45     40 539 25 0 0 4     113 509 70

Total     978 543     97 854 10     238 102 24     440 344 45     202 243 21 0 0     642 587 66

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     13 918 5     55 672 20     139 180 50     69 590 25 0 0 4     208 770 75

Betroka     228 399     45 680 20     102 780 45     68 520 30     11 420 5 0 0 3     79 940 35

Taolagnaro     369 896     92 474 25     184 948 50     73 979 20     18 495 5 0 0 3     92 474 25

Total     876 654     152 072 17     343 399 39     281 678 32     99 505 11 0 0     381 183 43

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     43 152 10     151 033 35     151 033 35     86 304 20 0 0 4     237 337 55

Betioky atsimo     334 466     50 170 15     150 510 45     117 063 35     16 723 5 0 0 3     133 786 40

Toliara 2     400 229     140 080 35     180 103 45     80 046 20 0 0 0 0 3     80 046 20

Total    1 166 217     233 402 20     481 645 41     348 142 30     103 028 9 0 0     451 169 39

Atsimo-
Atsinana

Farafangana     439 970     175 988 40     219 985 50     43 997 10 0 0 0 0 2     43 997 10

Vangaindrano     384 895     134 713 35     211 692 55     38 490 10 0 0 0 0 2     38 490 10

Total     824 865     310 701 38     431 677 52     82 487 10 0 0 0 0     82 487 10

Vatovavy 
Fitovinany

Manakara     412 201     103 050 25     247 321 60     61 830 15 0 0 0 0 2     61 830 15

Vohipeno     155 911     54 569 35     77 956 50     23 387 15 0 0 0 0 2     23 387 15

Total     568 112     157 619 28     325 276 57     85 217 15 0 0 0 0     85 217 15

Grand Total    4 414 391     951 649 22 1 820 100 41 1 237 868 28     404 775 9 0 0 1 642 643 37

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     39 246 10     117 737 30     156 982 40     78 491 20 0 0 4     274 719 70

Bekily     256 411     25 641 10     89 744 35     115 385 45     25 641 10 0 0 3     153 847 60

Beloha     167 520     16 752 10     58 632 35     75 384 45     16 752 10 0 0 3     100 512 60

Tsihombe     162 156     16 216 10     40 539 25     81 078 50     24 323 15 0 0 3     113 509 70

Total     978 543     97 854 10     306 652 31     428 829 44     145 208 15 0 0     642 587 66

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     13 918 5     83 508 30     125 262 45     55 672 20 0 0 4     208 770 75

Betroka     228 399     45 680 20     91 360 40     79 940 35     11 420 5 0 0 3     79 940 35

Taolagnaro     369 896     73 979 20     184 948 50     92 474 25     18 495 5 0 0 3     92 474 25

Total     876 654     133 577 15     359 815 41     297 675 34     85 587 10 0 0     381 183 43

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     43 152 10     151 033 35     151 033 35     86 304 20 0 0 4     237 337 55

Betioky atsimo     334 466     50 170 15     150 510 45     117 063 35     16 723 5 0 0 3     133 786 40

Toliara 2     400 229     100 057 25     200 115 50     100 057 25 0 0 0 0 3     80 046 20

Total    1 166 217     193 379 17     501 657 43     368 153 32     103 028 9 0 0     451 169 39

Atsimo-
Atsinana

Farafangana     439 970     175 988 40     197 987 45     65 996 15 0 0 0 0 2     65 996 15

Vangaindrano     384 895     134 713 35     192 448 50     57 734 15 0 0 0 0 2     57 734 15

Total     824 865     310 701 38     390 434 47     123 730 15 0 0 0 0     123 730 15

Vatovavy 
Fitovinany

Manakara     412 201     82 440 20     267 931 65     61 830 15 0 0 0 0 2     61 830 15

Vohipeno     155 911     46 773 30     85 751 55     23 387 15 0 0 0 0 2     23 387 15

Total     568 112     129 214 23     353 682 62     85 217 15 0 0 0 0     85 217 15

Grand Total    4 414 391     864 725 20  1 912 240 43 1 303 604 30     333 822 8 0 0  1 637 426 37

TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË ACTUELLE (NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2021)

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce qu’ils 
ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables aux arrondis.

Région District Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Androy

Ambovombe-androy     392 456     58 868 15     156 982 40     117 737 30     58 868 15 0 0 3     176 605 45

Bekily     263 334     39 500 15     131 667 50     79 000 30     13 167 5 0 0 3     92 167 35

Beloha     167 520     16 752 10     75 384 45     67 008 40     8 376 5 0 0 3     75 384 45

Tsihombe     162 156     16 216 10     64 862 40     64 862 40     16 216 10 0 0 3     81 078 50

Total     985 466     131 336 13     428 896 44     328 607 33     96 627 10 0 0     425 234 43

Anosy

Amboasary-atsimo     278 359     27 836 10     97 426 35     111 344 40     41 754 15 0 0 3     153 098 55

Betroka     228 399     57 100 25     137 039 60     34 260 15 0 0 0 0 2     34 260 15

Taolagnaro     369 896     92 474 25     221 938 60     55 484 15 0 0 0 0 2     55 484 15

Total     876 654     177 410 20     456 403 52     201 088 23     41 754 5 0 0     242 842 28

Atsimo 
Andrefana

Ampanihy ouest     431 522     64 728 15     172 609 40     129 457 30     43 152 10 0 0 3     172 609 40

Betioky atsimo     343 497     103 049 30     188 923 55     51 525 15 0 0 0 0 2     51 525 15

Toliara 2     411 036     164 414 40     184 966 45     61 655 15 0 0 0 0 2     61 655 15

Total    1 186 055     332 192 28     546 498 46     242 637 20     43 152 4 0 0     285 789 24

Atsimo-
Atsinana

Farafangana     439 970     219 985 50     175 988 40     43 997 10 0 0 0 0 2     43 997 10

Vangaindrano     384 895     211 692 55     134 713 35     38 490 10 0 0 0 0 2     38 490 10

Total     824 865     431 677 52     310 701 38     82 487 10 0 0 0 0     82 487 10

Vatovavy 
Fitovinany

Manakara     412 201     144 270 35     226 711 55     41 220 10 0 0 0 0 2     41 220 10

Vohipeno     155 911     70 160 45     70 160 45     15 591 10 0 0 0 0 2     15 591 10

Total     568 112     214 430 38     296 871 52     56 811 10 0 0 0 0     56 811 10

Grand Total    4 441 152  1 287 045 29  2 039 369 46     911 630 21     181 533 4 0 0  1 093 162 25


