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Ce bulletin regroupent les informations les plus récentes, 

disponibles et partageables au moment de sa compila-

tion. Elles proviennent de différentes sources telles les 

rapports d’enquêtes ponctuelles, les bulletins de suivi de 

prix et des marchés, les           bulletins de suivi et de sur-

veillance de la nutrition, les fiches de communication d’ur-

gence officielles, les bulletins de la météorologie et les 

données agrométéorologiques satellitaires ainsi que les 

informateurs clés. Elles couvrent l’ensemble du territoire 

de Madagascar avec un intérêt particulier pour les zones 

les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire comme le 

Grand Sud et le Sud-Est.   

Source: WFP 

 
MADAGASCAR  
Sécurité Alimentaire Nutrition et Alerte Précoce  

Points saillants  
 L’arrivée de la Tempête Tropicale Forte JASMINE dans le Sud-ouest le 26 avril. Tulear I et II, 

Sakaraha, Bethioky sont en Alerte rouge.  

 Selon l’HungerMap Live, plus de 40% des ménages de 9 régions de Madagascar qui se situent 
principalement dans le Sud et le Sud-Est affichent une prévalence insuffisante de la consommation 
alimentaire et des stratégies d’adaptation alimentaires de crise ou plus en mi-Avril. 

 
 492 000 personnes soit 98 319 ménages auront besoin d’appui en matière de relance agricole et de 

restauration des moyens d’existence accompagnées selon l’Evaluation Approfondie post cyclonique  
 
 A travers l’évaluation approfondie multisectorielle de la sécurité alimentaire, la prévalence de 

l’insécurité alimentaire sévère est plus élevée dans les districts de Taolagnaro (21%) et Bekily 
(26%). La situation s’est améliorée dans le Sud. Mais cette amélioration est précaire. La prévalence 
de la Malnutrition Aigüe Globale dans l’ensemble des trois régions du Sud de Madagascar est de 
9,5% (IC 95% [8,0-11,1]) en Mars/Avril 2022 selon le Périmètre Brachial.  

 
 l’état de la végétation est 30% à 50% en dessous de la moyenne, dans les districts de Betroka, 

Ampanihy et Betioky. la région Atsimo Andrefana et la partie Sud de la région du Menabe affichait 
des déficits sévères à extrêmes de l’indice de sècheresse entre Janvier-mars 22.  Les prévisions 
météorologiques du Grand Sud, pour les prochains mois annoncent des pluies supérieures à la 
normale permettant une relance de la contre saison.  

 
 Comparé au mois passé, les prix restes stables pour toutes les denrées exceptée le manioc qui 

affiche une hausse légère de 6%.  Il est observé une baisse moyenne  de prix pour la plupart des 
denrées locales par rapport  à mars 2021 maïs (29%) et du niébé (19%) suite à l'arrivée des 
premières récoltes par endroit. Cependant les prochains mois, l’inflation démarrée depuis le 
COVID19, et aggravée par la crise russo-ukrainienne pourrait impacter sur l’accès des ménages par 
rapport aux denrées alimentaires de base comme l’huile, la farine blé et le carburant  ses effets 
induits sur le marché.  

BULLETIN conjoint  de Avril 2022 
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Source: EAM 

Sécurité Alimentaire: EAM et HungerMap Live 

Selon l’HungerMap Live, plus de 40% des ménages de 9 régions de Madagascar qui se situent principalement 

dans le Sud et le Sud-Est affichent une prévalence insuffisante de la consommation alimentaire et des 

stratégies d’adaptation alimentaires de crise ou plus en mi-Avril avec une détérioration signicative de la 

situation dans les régions Vatovavy et Fitovinany depuis Janvier 2022 due aux passages récurrents des cyclones 

dans la zone qui ont affecté les réserves de nourritures et les moyens de subsistance. Huit régions situées dans 

le Grand Sud, le moyen Sud et le Sud Est sont considérées comme à risque élevé/modéré d ’insécurité 

alimentaire avec une détérioration en  mi-Avril 2022 (mdg-summary.pdf (hungermapdata.org).  

Le volet sécurité alimentaire de l’évaluation des dégâts et des pertes causées par les cyclones BATSIRAI et 

EMNATI confirme ces résultats du Mvam Global en mettant en exergue une forte proportion de ménages avec 

consommation alimentaire pauvre dans les 4 districts du Sud-Est affectés deux fois dont Manakara, Nosy 

Varika, Mananjary et Vohipeno. En parallèle, l’indice de stratégie d’adaptation réduite est plus élevé que la 

moyenne de la zone dans les districts de Nosy Varika, Manakara Atsimo et Vohipeno. Deux districts à savoir 

Mananjary et Nosy Varika présentent un taux d’adoption de stratégie basées sur les moyens d’existence 

d’urgence de plus de 20%. Ces districts sont probablement en phase 3 suivant le classement IPC et affichent 

des besoins pour plus de 300.000 personnes. 

Parallèlement, l’Evaluation Approfondie Multisectorielle  (EAM) montre que plus de la moitie de la 

population dans les regions du Grand Sud de Madagascar sont en insécurité alimentaire sévère ou modérée au 

mois de Mars/Avril 2022 selon le CARI. En particulier, la prévalence de l’insécurité alimentaire sévère est plus 

élevée dans les districts de Taolagnaro (21%) et Bekily (26%). 

Source: HungerMap Live 

Nutrition: EAM 
D’après l’Evaluation Approfondie Multisecorielle 

(EAM) , la prévalence de la Malnutrition Aigüe 

Globale dans l’ensemble des trois régions du Sud 

de Madagascar est de 9,5% (IC 95% [8,0-11,1]) en 

Mars/Avril 2022 selon le Périmètre Brachial. Ce 

qui situe ces régions dans des situations IPC 

phase 2 (alerte) ou IPC phase 3 (sérieuse). Cette 

prévalence est proche de la Proxy-MAG issue de 

la Surveillance Nutritionnelle dans les 15 districts 

du Sud (9,3%) durant le premier trimestre 2022 

mais inférieure à la Proxy-MAG de l’enquête 

SMART  dans 10 districts (12,4% - IC [10,8-14,2]) 

en Mars/Avril 2021. Ce qui montre une réelle 

amélioration de la situation par rapport a la 

même période de l’année passée. Il n’y a pas de 

différence significative entre la prévalence de 

MAG des trois régions ni entre garçons et filles. A 

noter que 3 districts seulement sont concernés 

par l’EAM dans la région Atsimo Andrefana : To-

liary II, Betioky, et Ampanihy. 

District Sexe 
Effecti

f 

Malnutritio

n 
Malnutrition 

Malnutritio

n 

Aigüe Aigüe Aigüe 

(MAG)  (MAM) (MAS) 

% % % 

ANDROY 

Ensemble 718 8,2% 6,5% 1,7% 

Masculin 351 9,4% 7,4% 2,0% 

Féminin 367 7,1% 5,7% 1,4% 

ANOSY 

Ensemble 418 10,5% 8,6% 1,9% 

Masculin 194 9,8% 7,7% 2,1% 

Féminin 224 11,2% 9,4% 1,8% 

ATSIMO 

ANDREFANA* 

Ensemble 372 10,2% 6,7% 3,5% 

Masculin 187 9,6% 5,9% 3,7% 

Féminin 185 10,8% 7,6% 3,2% 

Total 

Ensemble 1492 9,5% 7,2% 2,2% 

Masculin 727 9,6% 7,2% 2,5% 

Féminin 765 9,3% 7,3% 2,0% 

https://static.hungermapdata.org/insight-reports/2022-02-04/mdg-summary.pdf
https://static.hungermapdata.org/insight-reports/latest/mdg-summary.pdf
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Cumul de pluies sur 3 mois de Janvier à Mars 

Source: VAM/WFP 

Evolution de la saison pluviométrique 

De janvier à fin mars 2022, des pluies en dessous de la nor-

male ont arrosé les parties Sud-Ouest et Ouest de Madagas-

car. Partout ailleurs, les pluies étaient proches de la normale 

ou supérieures à la normale au Centre-est. Le déficit de plu-

viométrie est plus accentué  dans la région d’Atsimo Andrefa-

na, particulièrement autour du district de Morombe où il at-

teint plus de 60%. Il est à noter toutefois que cette partie est 

irriguée par des grands barrages ravitaillés depuis les hautes 

terres centrales. Pour le cas spécifique du Grand Sud, le 

cumul est de pluies significativement supérieur à celui de 

2019-2020-2021 à la même période dans les régions Anosy et 

Androy sauf à l’ouest des districts de Betroka et de Bekily 

(déficit entre 20% et 40%). Ce qui permettra d’anticiper 

quelques récoltes, même au-dessous de la normale. Par 

contre, ce cumul est au même niveau que 2019-2020-2021 

dans les discricts d’Ampanihy (entre 20 et 40%) et inférieur à 

celui des années précédentes à la même période dans les 

districts de Betioky et de Tuléar II (entre 40 et 60%).  

En mi-avril 2022, l’état de la végétation a été 

proche de la moyenne long terme sur la 

presque totalité du territoire malgache sauf  

une partie du Grand Sud où il a été 30% à 50% 

en dessous de la moyenne, particulièrement à 

Betroka, Ampanihy et Betioky. Comparé au 

mois précédent, une nette amélioration de 

l’état de la végétation est observée. 

Parallèlement, l’indice de sécheresse SPI3 

montre qu’entre Janvier et Mars 2022, la 

moitié Est de Madagascar et le Nord Ouest ont 

été humide ou très humide que la normale. 

L’indice est proche de la normale à l’Ouest et 

au Centre. En revanche, le Sud-Ouest affichait 

des déficits sévères à extrêmes, en particulier 

toute la région Atsimo Andrefana et la partie 

Sud de la région du Menabe. 

NDVI et Indice de sècheresse 

Prévisions pluviométriques 

Selon la météo Malagasy, des pluies normales à 

légèrement inférieures à la normale sont 

attendues sur la majorité du territoire de 

Madagascar durant le mois d’Avril 2022, ce qui 

ralentirait la maturation des cultures pluviales 

tardives etant donné que la récolte a commencé 

depuis le mois de mars. Au Sud, en revanche, les 

prévisions sont encore promettant car des pluies 

normales à supérieures à la normale sont 

prévues, ce qui atténuerait le cumul de déficits 

observés de ces derniers mois surtout dans le 

Sud-Ouest. Au mois de mai, vers la fin de la saison 

pluvieuse, des pluies normales à légèrement 

supérieures à la normale sont prévues sur toute 

la partie Ouest contre des pluies normales à 

légèrement inférieures à la normale partout 

ailleurs. 

NDVI (à gauche) et Indice de sècheresse (à droite) 

Source: Météo Malagasy, Mars 2022 

Sources:  VAM/WFP et Météo Malagasy, Mars 2022 
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Marchés du Grand Sud et du Sud-est: MFI et Suivi des prix et des marchés 

 

Assistances  

Map 7 : Assistance alimentaire  dans le Grand Sud en Février 2022 

En février 2022, plus de 1 millions de personnes 
ont été assistées dans 80 communes de 10 
districts du Sud de Madagascar, soit environ 
90% de l’ensemble de la population des zones 
cibles. Le nombre de cibles a été les plus élevés 
(plus de 40 000 personnes par commune) dans 
6 communes: Ambovombe, Ampanihy, 
Andalatanosy, Behara, Kopoky et Tsihombe où 
interviennent à la fois CRS, FAO, PAM, FID, SAF 
Fjkm et SCI. Le nombre de cibles les moins 
élevés (moins de 2 000 personnes par 
commune) se trouve les communes 
d’Amboasary Atsimo, Ankariera, Marotsiraka, 
Ankilivalo et Maroviro où interviennent FAO, 
PAM, FID et ACF. 

 

Le niveau de fonctionalité d’une zone à une autre est disparate. Un score moyen de 3,7, généralement supérieur à 
la moyenne pour les grands marchés districaux et régionaux et les marchés intercommunaux plus accessibles. 
Les scores faibles sont principalement localisés dans les région Est et celle d’Anosy. Les dimensions les plus 
problématiques sont les prix, les infrastructures, les services et la qualité. 23 marchés dont les marchés urbains 
(Fianarantsoa, Toliara, Antananarivo, Antsirabe, Ihosy), quelques marchés du  Sud-est (Manakara et Farafangana) 
et 16 marchés du Sud (Ambatry, Tameantsoa, Maroarivo, Betioky, Ifotaka,  Ampanihy, Bekitro, Ejeda, Antsenavolo, 
Tranovaho, Mahaenegne, Antantarika, Marovato, Tsihombe, Ambovombe et Anjapaly) peuvent absorber le cash. 
Dans 23 autres, le CASH peut être recommandé mais avec des mesures d’accompagnement. Il s’agit des marchés 
districaux et inter-communaux du Sud (Ambondro, Andalantanosy, Bevitiky, Bekily, Fotadrevo, Evato, Tsiatosika, 
Marolinta, Ebelo, Fanivelona, Fort-Dauphin, Ranopiso, Beloha et Tanandava Sud), du Centre (Ankaramena et 
Andemaka) et du Sud-Est (Vangaindrano, Ifanadiana, Nosy Varika, Vohipeno, et Mahafasa Centre). Dans les 15 
marchés restants, l’in-kind est recommandé.  

Comparé au mois passé, les prix restes stables pour toutes les denrées exceptée le manioc qui affiche une hausse 
globale légère de 6%. Il est observé une baisse moyenne  de prix pour la plus part des denrées locales par rapport  
à l’année passée à la meme periode. Il s’agit du  maïs (29%) et du niébé (19%) suite à l'arrivée des premières 
récoltes par endroit. Inversement, les autres denrées comme le riz locale, et huile sont globalement en hausse. Le 
riz importé et le manioc sont presque au même niveau que l’année passée.  

 
Le taux de couverture par commune d’intervention varie de 15% à 60%. Les interventions ont été principalement de 
trois types: GFD (simple ou couplée avec PREVMA/Ménage 1000 jours),  Multi-Purpose Cash et Ménage 1000 jours. 

Source: MFI conjoint du CWG Source: WFP 

Source: Cluster SAMS 
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Evolution Approfondie post-cyclonique  

Suite aux passages récurrentes des cyclones a Madagascar, les précédentes évaluations notamment les survols et 
les ERM ont préconisé de mettre en œuvre une évaluation des impacts des cyclones dans les secteurs agricoles, 
élevages, pêches et les principaux moyens de subsistances notamment dans les zones vulnérables et fortement 
affectées par les aléas, puis estimer et prioriser les besoins en réponses . Les zones de grandes sud-est sont  
essentiellement  concernées par cette évaluation du fait du trajectoire des cyclones intenses qui entrent dans les 
districts de Mananjary et Manakara. Selon l’appréciation de la situation dans les zones respectives, les principales 
sources d’aliments de base  ont été fortement affectées, notamment les cultures vivrières (61% de pertes) à savoir  
les rizicultures de  grande saison en phase de développement après repiquages et le cultures de manioc, surtout 
celles dans les bas fonds. De plus, les cultures de rente (88% de pertes) notamment les concessions de girofliers, 
de caféiers et de bananiers, qui assurent les sources de revenus des ménages et sources de revenus pour les 
ménages dépendant des salariats agricoles. Donc, en résume, les moyens de subsistances de des ménages aussi 
bien moyens que pauvres ont été observées perturbées, et ayant besoin d’assistances d’urgence. Les nombre des 
ménages fortement affectés en termes de moyens de subsistances est  estimé a 492 000 personnes soit 98 319 
ménages tandis que ceux dans les besoins immédiate s‘élevé à 75 435 ménages. La prochaine analyse IPC 
insécurité alimentaire aigu va fournir plus de précision sur la typologie des ménages ayant besoin d ’assistance. 

Seuil d’alerte et points d’action  
• Les analyses montrent des poches de vulnérabilités dans les zones récemment impactées par les cyclones 

et dans les zones vulnérables du Grand Sud, la poursuite des actions humanitaires dans ces zones et la 

mise en œuvre d’action de relèvement pour prévenir l’extension de la période de soudure pour le Grand 

Sud et le Grand Sud Est sont nécessaires 

• Faire un suivi régulier dans la situation phytosanitaire dans les régions à haut risque de prolifération des 

ravageurs, notamment le Grand Sud avec l’infestation par la chenille de Herse convolvuli, appuyer en 

intrants et accompagner dans la prévention et le traitement des déprédateurs; 

• Continuer le suivi régulier des prix des denrées et du bétail sur les marchés afin de prévenir l’impact des 

chocs économiques sur les ménages vulnérables 

Analyse IPC AFI : 21 au 27 Avril 2022 
 
Réunion SAMS : Atsimo Andrefana à Tulear + VC  ( 28 avril) Anosy a Fort Dauphin + VC    06 
mai ; Central à Tana + VC   (10 mai)  

Atelier de Validation Cadre FBF :  28 au 30 avril à Tulear 

Réunion Cluster Nutrition :  28 avril,  05mai, 12 mai, 19 mai 

Save the date   

Pour plus d’information, contacter: 

Nianja raonivelo, Chef de service du CERVO/ nraonivelo@gmail.com 

Aminata DOUCOURE, VAM Officer, aminata.doucoure@wfp.org  

Isabelle NIRINA, VAM Officer, Isabelle.nirina@wfp.org  

 

www.wfp.org 

Evolution de la Campagne Agrico-sylvo-pastorale 

L’arrive de la précipitation est assez en retard par rapport à une année normale aussi bien dans le sud  que dans 
le sud est, néanmoins, les passages récurrents des cyclones engendrent une approvisionnement suffisamment 
en eau pour l’agriculture qui permettent aux agriculteurs de renforcer leurs activités agricoles. Les assistances en 
approvisionnement de semences pour la plantation durant la grande saison  permettent aux agriculteurs des 
zones de grand sud de rattraper la grande saison, notamment au mois de février. Par ailleurs,  concernant le 
grand sud–est, l’inondation des rizières sises dans les bas-fonds surtout dans les rives des fleuves, ne permettent 
pas aux producteurs de relancer directement le repiquage de riz. L’étiage de l’eau était attendu pour qu’on puisse 
reprendre le repiquage, on a du aussi procédé a la reprise du semis selon la disponibilité de semences. 
l’utilisation des variétés de semences et de techniques traditionnelles limitent la performance des productions 
rizicoles, donc en générale, la disponibilité de l’eau pour l’agriculture permettent aux agriculteurs de renforcer 
leurs activités. Par ailleurs,  des maladies de cheptels bovines est observées dans le sud-est et des diagnostiques 
sérieuses seront préconisées afin de prévenir l’aggravation  de pandémie dans la zones.  


