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RESUME EXECUTIF   

Madagascar est une île dotée d’un climat tropical le long des côtes, tempéré sur les hauts 
plateaux et aride au sud. L’île subit chaque année sans exception les effets des cataclysmes 
naturels tels que cyclones et inondations ou sécheresse dans le sud. Il est placé au 143ème 
rang sur 177 pays en 2008 sur l’IDH, avec une valeur de 0,533. La pauvreté chronique 
demeure un phénomène de grande ampleur à Madagascar touchant 68,7% de la population 
en 2005 avec une féminisation et une urbanisation accrue. La consommation quotidienne 
moyenne est inférieure à 2133 kilocalories par personne. Le taux de croissance globale est 
en moyenne de 5% entre 2004 et 2008. En 2005, 25% des malgaches ruraux souffraient 
d’Insécurité Alimentaire Sévère et seuls 15% étaient en sécurité alimentaire, avec de 
grandes disparités d’une région à l’autre. En novembre 2008, 74% des ménages étaient en 
situation d’insécurité alimentaire dont 47% en situation d’Insécurité Alimentaire Sévère, en 
milieu urbain. Par conséquent, la malnutrition demeure un problème majeur de santé 
publique au niveau national où 48% des enfants de 6 à 59 mois souffraient de retard de 
croissance, 13% de maigreur, 42% d’insuffisance pondérale, 68% d’anémie ferriprive en 
2004 et 42% de Carence en Vitamine A en 2000. Le taux de mortalité infantile était de 58 
pour 1 000 en 2004.  

Par ailleurs, l’économie malgache est basée sur l’agriculture dont la production est fortement 
tributaire des aléas climatique. L’effet du changement climatique est de plus en plus 
perceptible au niveau local. Il perturbe la maîtrise de l’agriculture qui dépend essentiellement 
du climat. Les crises mondiales ont touché surtout les secteurs du textile, du commerce et de 
la construction. Les effets ont été ressentis au niveau des ménages à travers l’inflation 
galopante et les pertes d’emploi. C’est dans ce contexte déjà extrêmement tendu que la 
récente crise sociopolitique qui secoue actuellement le pays est survenue. Historiquement, 
en 1972, 1991, 2002 et 2009, la capitale a été toujours le centre des mouvements populaires 
qui avait conduit au renversement du régime en place.   

En Avril 2009, suite à la crise politique, aux cyclones et à la sécheresse dans le sud, les 
Nations Unies à Madagascar ont lancé un flash appeal d’un montant de 35,7 millions de 
dollars pour éviter la dégradation de la situation humanitaire. La présente évaluation a été 
entreprise afin de fournir des informations sur la situation qui prévaut actuellement dans la 
capitale. Elle permettra d’aider sur le choix des actions à mener en synergie entre les 
différents secteurs et de mieux cibler les groupes les plus vulnérables qui ont le plus besoin 
d’assistance. 

La méthode Multi-cluster Rapid Assessment Mechanism (McRAM) a été utilisée. C’est une 
méthode qui a fait ses preuves dans les évaluations d’urgence pour les réponses 
humanitaires au Sri Lanka et au Pakistan. L’approche est multisectorielle, inter agence et les 
IASC clusters décident d’un commun accord sur les objectifs, les questionnaires et la 
méthodologie. Les différents secteurs qui ont contribué dans le cadre de  l’évaluation sont: la 
santé (WHO), la nutrition (UNICEF), l’eau et assainissement (UNICEF), l’éducation 
(UNESCO), la protection y compris les enfants (UNPD), la sécurité alimentaire et l’agriculture 
urbaine (WFP, FAO), l’habitat (Un-habitat et IFRC). L’étude a été coordonnée par Unicef 
avec le support technique de WFP. Elle sera menée 3 fois durant 6 mois pour suivre 
l’évolution de la situation. 

Pour permettre la comparaison des résultats avec la situation avant la crise sociopolitique, 
cette première enquête à été menée dans les fokontany enquêtés lors de l’évaluation de la 
sécurité alimentaire en milieu urbain qui a été effectuée par le WFP en Novembre 2008 dans 
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la commune urbaine d’Antananarivo. 11 fokontany ont été choisis de façon aléatoire dans 
chaque catégorie de fokontany : en Insécurité Alimentaire Sévère, en Insécurité Alimentaire 
Modérée, A risque et en Sécurité Alimentaire, à raison de 3 fokontany/classe et 30 
ménages/fokontany, soit un total de 330 ménages. L’Enquête Périodique auprès des 
Ménages ou EPM en 2005 considérait un échantillon d’environ 314 ménages pour 
l’ensemble des ménages des centres urbains de la région d’Analamanga, y compris la 
capitale.  

Le taux global des ménages en insécurité alimentaire s’est légèrement amélioré par rapport 
celui de Novembre 2008 (63% contre 71%) quand bien même ceux en Insécurité Alimentaire 
Sévère soient restés le même (45%). Cependant, par rapport à Novembre, certaines 
catégories de fokontany en Insécurité Alimentaire Modérée et A risque, voire en Sécurité 
Alimentaire en Novembre 2008 ont basculé dans l’Insécurité Alimentaire Sévère. Ces 
ménages sont les plus affectés par l’inflation des prix et la baisse des revenus à travers les 
pertes d’emploi. Par contre, dans les fokontany où les ménages agricoles sont prédominants, 
le taux d’insécurité alimentaire s’est amélioré dans la même catégorie ou est passé à la 
catégorie supérieure c’est-à-dire en catégorie Sécurité Alimentaire. L’agriculture urbaine, 
entre autres, la récolte de riz de première saison ainsi que les autres cultures vivrières ont 
joué un rôle non négligeable dans cette amélioration. La disparition de la catégorie en 
Insécurité Alimentaire Modérée est à noter. Toutefois, les chocs les plus cités sont par ordre 
d’importance le prix élevé de la nourriture, la diminution des revenus/la perte d’emploi, les 
maladies d’un membre du ménage. En Novembre 2008, ce dernier était classé comme 
second choc, suivi par la perte d’emploi. L’utilisation de stratégies habituellement adoptées 
en début de la période de soudure par la majorité des ménages démontre la précarité de la 
situation en cette période de récolte.  

L’enquête McRAM n’a pas montrée des résultats significatifs pour l’éducation : dans 
l’enquête seulement 6 enfants sur 490 ont abandonné l’école suite à la crise. Cependant, 
une enquête auprès des écoles menée par le Cluster Education montre que sur 20 écoles 
d’Antananarivo correspondant à 21,000 élèves, la fréquentation scolaire des enfants a 
diminuée d’entre 4 et 60 pourcent, et que la crise a eu un impact significatif sur les élèves en 
termes de concentration et résultats d’élèves (Données de suivi de l’UNICEF, Avril et 1é Mai 
2009). Le McRAM a permis constater que le quart des enfants de moins de 21 ans a 
abandonné l’école. En outre, 18% ne l’ont jamais fréquenté et 62,5% d’abandon scolaire ont 
été constatés après le cycle primaire. 

Le secteur de l’agriculture n’a pas été apparemment touché par la crise. 6 enfants sur 490 
enfants ont abandonné l’école suite à la crise.  

L’état nutritionnel des enfants des ménages enquêtés, mesuré par rapport au Périmètre 
Brachial, s’est aussi apparemment amélioré par rapport à Novembre 2008 (4,5% en Mai 
2009 contre 11% en Novembre 2008). Cette méthode est particulièrement utile pour dépister 
les enfants à haut risque de décès. Il faut cependant noter que les enfants sévèrement 
malnutris ont été uniquement dépistés dans les ménages en Insécurité Alimentaire Sévère 
(3,4%).  

Au total, 14,2% des ménages n’arrivent pas à payer l’eau depuis la crise et 13,3% 
mentionnent que l’eau utilisée n’est pas suffisante pour les besoins du ménage. L’utilisation 
des savons est en baisse au niveau des ménages : 16% n’utilisent pas de savon et 56% ne 
peuvent pas en acheter faute de moyens financiers.  
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Selon l’opinion des ménages, les services de la commune relatifs à l’entretien routier, le 
ramassage des ordures et l’éclairage public se sont dégradés depuis la crise. Par contre, les 
avis divergent sur les services des fokontany : les ménages issus des fokontany classés 
comme en Insécurité Alimentaire Sévère et A risque affirment que les services se sont 
dégradés tandis que ceux en Insécurité Alimentaire Modérée et en Sécurité Alimentaire 
pensent que les services auprès des fokontany n’ont pas changé.  

Par rapport à la recrudescence de l’insécurité et de la violence en milieu urbain, la majorité 
des ménages affirment que la situation est identique à la situation antérieure à la crise. Pour 
ceux qui ont eu des membres arrêtés durant la crise, les 2/3 n’ont pas encore été transférés 
au parquet après les 48 heures d’arrestation. Ce qui est en contradiction avec la loi car dans 
les affaires pénales, la police judiciaire peut garder à sa disposition des personnes pour les 
nécessités de l’enquête préliminaire si elle a des raisons plausibles de soupçonner que 
l’intéressé a commis ou tenté de commettre l’infraction. La durée de la garde à vue ne peut 
excéder 48 heures.  

Enfin, la moitié des ménages qui avaient un membre de la famille malade dans la semaine 
précédant l’enquête n’a pas consulté un médecin. Les motifs évoqués sont « maladie pas 
grave » ou « l’insuffisance de l’argent ». Les maladies rapportées sont : la grippe, la diarrhée 
et les Infections Respiratoires Aigües. Aucune mortalité n’a été rapportée pour les moins de 
5 ans, tandis que pour les plus de 5 ans, les 2 morts sur les 8 ont été tués par balle lors des 
manifestations.  
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1. CONTEXTE 
Situé au large de l’Océan Indien, Madagascar est une île d’une superficie de 587.040 km². Il 
est doté d’un climat tropical le long de ses côtes, tempéré sur les hauts plateaux et aride au 
sud. De par sa position géographique, Madagascar subit, chaque année sans exception, les 
effets des cataclysmes naturels tels que les cyclones et les inondations ainsi que la 
sécheresse dans le sud. La saison cyclonique à Madagascar dure du mois de Décembre au 
mois d’avril.  

La cartographie censitaire du 3ème Recensement Général de Population et de l’Habitat qui 
s’est achevée au mois de Juin 2008 a donné un nombre de population estimé à 20 097 000 
habitants selon les informations recueillies auprès des chefs quartiers1. Selon le RGPH 22. 
plus de la moitié de la population est jeune (51,8%) La taille moyenne d’un ménage est de 
5,2 personnes. 78% de la population résident en milieu rural contre 22% en milieu urbain3. 
En 2008, Madagascar est placé au 143ème rang sur 177 dans le classement IDH avec une 
valeur de 0,533. La pauvreté demeure un phénomène de grande ampleur à Madagascar. En 
2005, 67,5% de la population étaient pauvres et la pauvreté tend à s’urbaniser de plus en 
plus avec une féminisation accrue. 

Si la crise alimentaire et pétrolière mondiale de 2008 n’a pas eu des effets directs ni sur le 
prix du riz, ni sur le prix du transport en commun, par contre, la crise financière mondiale qui 
a émergé en septembre 2008 n’a pas épargné l’économie malagasy4. En effet, le 
ralentissement général du commerce mondial est palpable à Madagascar à travers la baisse 
des exportations de ses produits de rente comme la vanille, le girofle, le poivre, le café, les 
crevettes, de ses ressources minières ainsi que la baisse de commandes dans les zones 
franches ou les Export Processing Zones (EPZ)5. Ces exportations qui contribuaient à 
hauteur de 26% au PIB étaient aussi entravées par de lourdes contraintes comme 
l’insuffisance de la compétitivité, la non-conformité des produits aux normes internationales 
requises, l’insuffisance de la promotion des produits sur le marché mondial. En outre, la 
grande île est un importateur net de produits pétroliers, des biens d'équipement et de 
consommation, de matières premières et des fournitures pour le fonctionnement de ses 
entreprises. De plus, il importe chaque année, à peu près 10% de ses besoins en riz. La 
dépréciation continue de l’Ariary face aux monnaies fortes comme l’euro ou le dollar a 
renchéri le coût des importations et par conséquent, a provoqué l’inflation galopante des 
produits importés auprès des utilisateurs et consommateurs finaux. La fragilisation de tous 
les secteurs de l’économie, y compris les plus porteurs (agro-industrie, textile, mines, 
tourisme) a été suivie par des chômages techniques et/ou des fermetures de sociétés qui ont 
entraîné de pertes d’emploi massives augmentant encore la pauvreté générale et la précarité 
des ménages face à un manque criant de sécurité sociale dont les couches les plus 
vulnérables sont les premières victimes.  

L’insécurité alimentaire est assortie au problème de pauvreté. Selon les statistiques, le 
revenu quotidien d’un malgache s’élève à moins de 2 dollars. La consommation alimentaire 
quotidienne est donc inférieure à 2133 kilocalories par personne. En 2005, 25% des 

                                                            
1 RGPH 3 
2 Taux de croissance de 2,5% par an selon les projections démographiques pour la période 2003-2015. Le dernier recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH) date de 1993. RGPH3 devrait avoir lieu en 2009 
3 EPM 2005 
4 Andriamihaja, WB 
5 PAM,2008 
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malgaches ruraux souffraient d’insécurité alimentaire sévère et seuls 15% étaient en sécurité 
alimentaire, avec de grandes disparités d’une région à l’autre6. 

L’impact de cette insécurité alimentaire est visible à travers la prévalence élevée de la 
malnutrition qui demeure un problème sévère de santé publique au niveau national car 48% 
des enfants de 6 à 59 mois souffraient en 2004 de retard de croissance, 13% de maigreur, 
42% d’insuffisance pondérale, 68% d’anémie ferriprive7 et 42% de la Carence en Vitamine 
A8. En outre, selon les résultats de l’enquête anthropométrique réalisée par l’ONN/UNICEF 
dans la commune urbaine d’Antananarivo entre Octobre et Décembre 2008, la maigreur est 
mauvaise et le taux de la malnutrition chronique était très élevé (51%)9.  

Le taux d'analphabétisme chez les adultes (en pourcentage de la population âgée de 15 ans 
et plus) était de 25% chez les hommes et de 29% chez les femmes en 2004. Seuls 35% de 
la population totale avaient eu accès à l'eau potable dont 12% en milieu rural et 83% en 
milieu urbain. L’absence d’hygiène et d’assainissement était frappante, expliquant la forte 
prévalence de la morbidité et de mortalité liée aux IRA, à la diarrhée et au paludisme. Le 
taux de mortalité infantile était de 58 pour 1000 en 200410. 

Par ailleurs, les effets du changement climatique commencent à être perceptibles à 
Madagascar. Ces changements ont perturbé le calendrier cultural basé sur le climat et ont 
entraîné des chutes de rendement, provoqué des dévastations de culture par inondation ou 
ensablement des parcelles ou par la sécheresse11. Le passage fréquent de cyclones dans 
ces zones aggrave chaque année la situation. Pour cette saison cyclonique, Madagascar a 
été touché par 3 cyclones ou tempêtes tropicales : Eric, Fanele et JADE.  

Depuis Janvier 2009, Madagascar a été de nouveau secoué par une nouvelle crise 
sociopolitique. Antananarivo, capitale administrative et économique de Madagascar, avait 
toujours été historiquement affecté par des manifestations politiques ayant conduit à des 
renversements des pouvoirs en place en 1972, 1991, 2002 et 2009. La capitale qui abrite 
environ 1 164 455 habitants est constituée à peu près de 16% de ménages classés comme 
« riche », de 46% de ménages classés comme « moyen » et 38% de ménages classés 
comme « pauvre » selon les informations recueillies auprès des informateur clés (chef de 
fokontany) en Novembre 200812. Les activités liées au service y sont les plus importantes et 
le travail dans les zones franches dont les premières activités sont les textiles et les 
vêtements (94% de l’emploi en zone franche) s’y est beaucoup plus développé. Ces activités 
avaient vu leur pic en 2004 avec plus de 100,000 employés et 180 sociétés. Ces sociétés 
avaient du mal à faire face à la concurrence des pays asiatiques et depuis 2005 et, malgré 
des quotas provisoires mis en place par les Etats Unis et l’Union Européenne (jusqu’à la fin 
du 2008), il n’y avait pas eu d’augmentation des exportations des zones franches. 70% de la 
force de travail des zones franches étaient des femmes (en 2006). Malgré les salaires 
relativement bas et les horaires de travail longs, la perte de travail pour ces femmes qui ont 
souvent un niveau d’éducation bas, reste énorme. La crise politique a en plus aggravé la 
situation économique et sociale des ménages.  

En Avril 2009, les Nations Unies a Madagascar ont lancé un flash appeal d’un montant de 
35,7 millions de dollars pour éviter la dégradation de la situation humanitaire a Madagascar 

                                                            
6 CFSVA PAM, 2005 
7 EDS 2004 
8 MOST/RAZAFIARISOA, 2000 
9 ONN/Minsan/UNICEF,2008 
10 EDS, 2004 
11 UNPD,2007/2008 
12 RAZAFIARISOA, OGDEN, RAKOTONIRAINY, MONTEBAULT, 2008  
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suite à la crise politique, aux cyclones et à la sécheresse dans le sud. Cependant, 
l’insuffisance des informations disponibles ne permet pas de prendre des décisions quant à 
l’orientation des programmes. Afin d’optimiser les résultats au niveau des groupes les plus 
vulnérables qui ont le plus besoin d’assistance, la présente évaluation a été entreprise pour 
répondre à ces besoins en informations et afin d’avoir une synergie des actions entre les 
différents secteurs.  

2. OBJECTIF ET METHODOLOGIE UTILISEE 

2.1 Objectif de l’évaluation 
L’objectif général de cette étude est d’évaluer l’impact social de la crise sociopolitique au 
niveau des ménages de la commune urbaine d’Antananarivo. Les informations collectées se 
rapportent aux différents secteurs sociaux : éducation, agriculture urbaine, sécurité 
alimentaire, eau et assainissement, habitat, protection y compris les enfants, état de droit, 
santé et nutrition. Les informations recueillies permettront de décider du type de programme 
approprié pour chacun des secteurs concernés. 

2. 2 Méthodologie 
Une enquête auprès des ménages a été menée afin d’obtenir des données quantitatives sur 
les différents secteurs. La méthode Multi-cluster Rapid Assessment Mechanism (McRAM), 
méthode adaptée dans les évaluations d’urgence pour les réponses humanitaires a été 
utilisée. Il s’agit d’une approche multisectorielle, inter agence dont les IASC clusters décident 
d’un commun accord sur les objectifs, les questionnaires et la méthodologie à suivre. A 
Madagascar, les différents secteurs qui ont apporté leur contribution dans l’évaluation sont : 
la santé (WHO), la nutrition (UNICEF), l’eau et assainissement (UNICEF), l’éducation 
(UNESCO), la protection des enfants (UNPD), la sécurité alimentaire et l’agriculture urbaine 
(WFP, FAO), l’habitat (Un-habitat et IFRC). L’étude a été coordonnée par Unicef avec le 
support technique du WFP.  

2.2.1 Echantillonnage 
L’échantillonnage a été un échantillonnage raisonné en 2 étapes. Dans un premier temps, 3 
fokontany ont été choisis de façon aléatoire parmi chaque catégorie de fokontany de la 
commune urbaine d’Antananarivo, classés comme en Insécurité Alimentaire Sévère (IAS), 
en Insécurité Alimentaire Modérée (IAM), en situation A risque et en Sécurité Alimentaire 
(SA) selon les résultats des enquêtes qui ont été menées par le PAM au mois de Novembre 
2008. Comme la catégorie de fokontany en Sécurité Alimentaire ne comportait que 2 
fokontany, 11 fokontany ont été ainsi sélectionnés pour l’étude (Figure 1). 

Dans un deuxième temps, 30 ménages ont été choisis de façon aléatoire dans chaque 
fokontany sélectionné. Compte tenu de la non reconnaissance de la communauté 
internationale du gouvernement de transition actuelle, la collaboration directe avec les chefs 
de fokontany n’a pas été possible. La méthode d’échantillonnage utilisée a été la méthode 
EPI (Annexe 1). L’enquête auprès des ménages a été menée auprès de 330 ménages 
sélectionnés au hasard. 

2.2.2 Collecte des données  
Un questionnaire et un guide de remplissage ont été élaborés pour faciliter la collecte des 
données.  

Les données collectées se rapportaient aux données sociodémographiques, à l’éducation, à 
la sécurité alimentaire, l’agriculture urbaine, à l’eau et à l’assainissement, à la protection de 
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l’enfant et la violence sur les enfants, l’habitat, l’état de droit, la justice et les médias, la santé 
et la nutrition (Annexe 2). 

Figure 1 : LISTE DES FOKONTANY ENQUETES 

 
 
Les équipes d’enquêteurs ont été formées sur l’administration du questionnaire ainsi que sur 
la théorie et la mesure du périmètre brachial. Tous les questionnaires ont été pré testés, les 
mesures du Périmètre Brachial standardisées. Des corrections ont été apportées aux outils 
de collecte après le feed back des pré tests. 

Enfin, la collecte des données s’est effectuée du 19 au 25 Mai 2009 dans la commune 
urbaine d’Antananarivo.  

2.2.3 Analyse des données 
Après le contrôle de cohérence, les données collectées auprès des ménages ont été 
codifiées et saisies sur CSpro3.3. Après apurement des données, le traitement et 
l’exploitation ont été effectués sur Excel 2007, SPAD (pour le calcul des Analyse de 
Correspondance Multiple (ACM) et sur Intercool Stata 9.0 et SPSS 13.0 pour les analyses 
statistiques.  

2.2.4 Limites des données et de la base de référence 
La méthode d’échantillonnage EPI a été difficile à appliquer dans beaucoup fokontany. Les 
enquêteurs ont été obligés d’utiliser la liste des ménages du fokontany comme base de 
sondage quand la méthode EPI ne peut pas être appliquée. Compte tenu des moyens limités 
pour la réalisation de l’évaluation, le choix orienté utilisé ne permet d’apprécier que la 
tendance de certains secteurs au niveau des ménages enquêtés. Un échantillon de 330 
ménages peut assurer une représentativité des données sur les caractéristiques globales de 
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l’ensemble des ménages de la commune urbaine d’Antananarivo. L’Enquête Périodique 
auprès des Ménages ou EPM en 2005 considérait un échantillon d’environ 314 ménages 
pour l’ensemble des ménages des centres urbains de la région d’Analamanga. Cependant, 
cet échantillon présente des limites sur la représentation au niveau détaillé (nombre de 
personnes, …). La lecture du rapport devrait ainsi tenir compte de ces limites. 

3. CARACTERISTIQUES DES MENAGES ENQUETES 
Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés  

Le tableau 1 présente les caractéristiques sociodémographiques des ménages. 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des ménages 

Catégorie des fokontany  Caractéristiques  
IAS IAM A risque  SA 

Total Effectif  

Par sexe: 
Masculin 84,4% 90,0% 90,0% 65,0% 83,9% 277 
Féminin 15,6% 10,0% 10,0% 35,0% 16,1% 53 

Taille ménage   
Moins de 4 personnes  24,4% 22,2% 15,6% 26,7% 21,8% 72 
4 à 8 personnes  64,4% 73,3% 81,1% 71,7% 72,7% 240 
Plus de 8 personnes  11,1% 4,4% 3,3% 1,7% 5,5% 18 

Tranche d'âge 
0 à 5 ans 15,30% 12,32% 16,96% 9,59% 14,02% 224 
6 à 9 ans 11,53% 9,72% 11,45% 6,64% 10,20% 163 
10 à 17 ans 18,63% 22,04% 20,70% 19,19% 20,21% 323 
18 à 48 ans 40,35% 46,68% 42,95% 48,71% 44,18% 706 
49 ans et plus 14,19% 9,24% 7,93% 15,87% 11,39% 182 

Ratio de dépendance 
Elève, Etudiant 24,6% 35,5% 31,7% 32,7% 30,9% 490 
Travaille 44,3% 36,5% 37,8% 41,3% 39,9% 633 
Ne travaille pas 31,0% 28,0% 30,6% 26,0% 29,2% 464 

Situation matrimoniale 
Marié Légalement 44,9% 61,8% 58,0% 41,7% 52,5% 171 
Marié Coutumièrement 22,5% 27,0% 28,4% 16,7% 24,2% 79 
Union Libre 12,4% 0,0% 2,3% 3,3% 4,6% 15 
Divorcé 5,6% 1,1% 5,7% 13,3% 5,8% 19 
Veuf 12,4% 7,9% 5,7% 21,7% 11,0% 36 
Célibataire 2,2% 2,2% 0,0% 3,3% 1,8% 6 
 

Dans l’échantillon, 16% des chefs de ménage étaient constitués par des femmes. Les 
femmes chef de ménage sont plus élevées dans les ménages des fokontany en Sécurité 
Alimentaire et en Insécurité Alimentaire Sévère.  

Par ailleurs, la taille moyenne des ménages enquêtés est de 4,8 [4,6  5,0]. Les ménages 
composés de 4 à 8 personnes sont majoritaires dans l’échantillon (73%). Il n’y a pas de 
différence significative par rapport à la taille des ménages entre les catégories de sécurité 
alimentaire. (p=0,34).  

La grande majorité des membres du ménage (88%) est répartie entre la tranche d’âge 0 à 17 
ans, suivie par celle de 18 à 48 ans, soit au total de 1598 personnes dont 40% travaillent. 
Les autres sont répartis entre le métier d’étudiant ou ne travaillent pas. Il y a une différence 



11 
 

significative entre les catégories de fokontany (p=0,00) concernant les différents ratios de 
dépendance.  

Enfin, un peu plus de la moitié des ménages sont mariés légalement (53%) et 23% sont 
répartis entre les ménages à union libre, divorcé, veuf ou célibataires. Il y a une différence de 
situation matrimoniale entre les groupes de sécurité alimentaire selon le test de K2 (p=0,00). 
Les ménages mariés légalement sont plus nombreux dans toutes les catégories de 
fokontany. 

Source de revenu des ménages enquêtés: 

Le nombre moyen de source de revenu est de 1,7 [1,6   1,8] au niveau des ménages 
enquêtés. La moitié des ménages enquêtés ont 2 sources de revenu, 40% en ont une seule 
et 10% ont 3 sources de revenu.  

L’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) suivie d’une classification non hiérarchique 
a été utilisée pour classer les sources de revenu des ménages étant donné qu’il s’agit de 
variables qualitatives ordinales. L’ACM suivie d'une classification non hiérarchique des 3 
principales sources de revenu (avec comme variable continue illustrative la taille des 
ménages) a fait ressortir une partition optimale de 10 classes. Cependant vu la similarité de 
quelques modalités, des regroupements ont été faits ; 7 classes de sources de revenu ont 
été retenues (Tableau 2). Les ménages qui ont comme première source d’activité être salarié 
du privé sont les plus représentés dans l’échantillon. Ils sont suivis par les ménages à emploi 
indépendant. 16% des ménages exercent dans le secteur informel. 

Tableau 2 : Caractéristiques des classes de revenu 

Classe de 
source de 

revenu 

Première source 
de revenu 

Deuxième source de 
revenu 

Troisième source de 
revenu 

% de 
ménage Effectif 

1 

Travail agricole, 
vente de bétails 
 ou de produits 

animaux 

Travail agricole, 
vente de bétails 
 ou de produits 

animaux 

Emploi indépendant 10,6% 35 

2 Fonctionnaire Salarié privé, 
Secteur Informel Secteur Informel 7,9% 26 

3 Salarié privé Salarié privé, Petit 
commerçant Salarié privé 24,5% 81 

4 Travail manuel 
non qualifié Autres 

Pension,  
indemnité 

gouvernementale 

5,8% 19 

5 Emploi 
Indépendant Salarié privé - 18,8% 62 

6 

Ventre de culture 
de rente, 
Pension, 
Indemnité 

gouvernementale
, Salarié privé 

Emploi indépendant, 
Vente de culture de 

rente 
Autres 16,7% 55 

7 Secteur Informel Secteur Informel - 15,8% 52 

 

Selon l’appréciation des ménages, 77% des ménages ont affirmé qu’il y avait un changement 
en nombre des sources de revenu depuis Janvier 2009. Cependant, une différence 
significative est notée entre les catégories de fokontany (p=0,04) : les ménages issus des 
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catégories en Insécurité Alimentaire Sévère et en Insécurité Alimentaire Modérée ont affirmé 
qu’il y avait une augmentation en nombre tandis que ceux A risque et en Sécurité Alimentaire 
ont rapporté qu’il y en avait une diminution.  

Par ailleurs, 84% de la totalité des ménages ont répondu qu’il y avait un changement dans le 
niveau de revenu avec 98% dans le sens de la diminution. 

4 SITUATION PAR SECTEUR  

4.1 SECTEUR EDUCATION 
L’objectif de cette partie est d’apprécier si la crise sociopolitique depuis Janvier 2009 a eu 
des impacts sur l’abandon scolaire des enfants. Par contre, l’enquête n’a pas pu analyser 
des aspects qualitatifs de l’éducation des enfants, et les résultats ont ainsi été selon le 
principe de triangulation, croisés  avec une enquête au niveau des établissements scolaires 
pour compléter l’analyse. 

Les niveaux d’instruction des ménages jouent un rôle important dans l’amélioration des 
conditions de vie du ménage et de la société en général. En effet, le niveau d’instruction des 
membres du ménage favorise l’esprit d’initiative, de perception, de compréhension et par 
conséquent la réceptivité aux idées innovatrices pouvant changer les mauvaises habitudes 
au niveau même de la communauté. 

Trois niveaux d’instruction ont été demandés : le niveau primaire, secondaire et le niveau 
supérieur. En outre, les niveaux ont été classés suivant l’achèvement du cycle, complet ou 
incomplet. Les études spécialisées pour les petits métiers (couture, coiffure etc…) sont 
regroupés dans la rubrique « autres ».  

Par rapport au nombre d’enfants de 2 à 21 ans recensés (n=754) (répartition dans le Tableau 
3), seuls 82% (n=622) ont fréquenté l’école. Il existe ainsi 18% d’enfants qui n’ont jamais 
fréquenté l’école. Pour la totalité des personnes de l’échantillon vivant dans les ménages 
enquêtés (n=1598 personnes), 5% n’ont pas jamais fréquenté l’école.  

Tableau 3 : Répartition des enfants de moins de 21 ans selon l’âge 

Age des enfants Effectif Pourcentage 
2 à 6 ans 161 21,4% 
6 à 12 ans 245 32,5% 
12 à 15 ans 122 16,2% 
15 à 18 ans 119 15,8% 
18 à 21 ans 107 14,2% 
Total  754 100,0% 
 

Parmi ceux qui ont fréquenté l’école, le taux d’abandon scolaire durant la crise n’est que de 
1,2% de l’ensemble.  

En comparaison, Le secteur Education a été victime de l’impact de la crise. Sur 20 écoles 
visitées par le Cluster Education, correspondant à 21,000 élèves, il a été constaté que sur 18 
écoles soit 90% des cas, les absentéismes  ainsi que les abandons ont été remarquables; 
l’absentéisme a été de l’ordre de 17% en moyenne (entre 4% et 60% selon la localisation 
géographique de l’école). La qualité de l’enseignement a été fortement touchée car le niveau 
de concentration des élèves a considérablement diminué selon les enseignants, et selon les 
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résultats des examens blancs (Suivi sur les taux dans les fréquentations scolaires des écoles 
sélectionnées à Antananarivo, Avril au 12 Mai 2009, UNICEF).  

Selon le McRAM, le taux d’abandon scolaire en général, entre ceux qui ont fréquenté l’école 
et ceux qui n’y sont plus est de 24% (Tableau 4). Moins du quart des enfants de moins de 21 
ans ont ainsi abandonné l’école en plus de ceux qui ne l’ont jamais fréquenté. 

Il existe une tendance à la diminution de la fréquentation scolaire au fur et à mesure que le 
niveau augmente. Cet abandon est maximal au niveau primaire complet (62,5% d’abandon). 
Il faut noter également  la diminution de la fréquentation scolaire à partir du collège chez les 
enfants des ménages de la catégorie en Insécurité Alimentaire Sévère voire 100% 
d’abandon scolaire pour ceux qui ont fait d’autres études spécialisées menant à des petits 
métiers. 

Tableau 4 : Taux d’abandon scolaire chez les ménages enquêtés  

Catégorie de fokontany 
IAS IAM A risque SA Ensemble 

Niveau 
scolaire  

N n 
Taux 

d'abandon 
scolaire 

N n 
Taux 

d'abandon 
scolaire 

N n 
Taux 

d'abandon 
scolaire 

N n 
Taux 

d'abandon 
scolaire 

N n 
Taux 

d'abandon 
scolaire 

Prescolaire 9 9 0,0% 15 14 6,7% 18 17 5,6% 7 7 0,0% 49 47 4,1% 
Primaire 
incomplet 

97 69 28,9% 76 68 10,5% 78 59 24,4% 34 28 17,6% 285 224 21,4% 

Primaire 
complet 

25 7 72,0% 20 8 60,0% 24 10 58,3% 3 2 33,3% 72 27 62,5% 

Collège 
incomplet 

35 22 37,1% 40 34 15,0% 33 26 21,2% 29 27 6,9% 137 109 20,4% 

Collège 
complet 

2 2 0,0% 10 8 20,0% 6 5 16,7% 0 0 0,0% 18 15 16,7% 

Lycée 
incomplet 

2 2 0,0% 10 10 0,0% 8 6 25,0% 14 12 14,3% 34 30 11,8% 

Lycée 
complet 

- - - 4 4 0,0% 3 2 33,3% 2 2 0,0% 9 8 11,1% 

Supérieur - - - 5 5 0,0% 4 3 25,0% 7 7 0,0% 16 15 6,3% 

Autres 1 0 100% - - - 1 1 0,0% - - - 2 1 50,0% 

Total  171 111 35,1% 180 151 16,1% 175 129 26,3% 96 85 11,5% 622 476 23,5% 
IAS= Insécurité Alimentaire Sévère  IAM= Insécurité Alimentaire Modérée   SA= Sécurité Alimentaire  
N= Effectif ayant fréquenté l’école  n = Effectif toujours à l'école 

En conclusion, la crise politique a eu d’influence sur la fréquentation scolaire des enfants 
selon l’enquête au niveau des écoles, mais cette influence n’a pas été démontrée par 
l’enquête McRAM. Cependant, les résultats de McRAM ont montré qu’un nombre non 
négligeable d’enfants des ménages de la capitale n’ont jamais fréquenté l’école ou ont 
abandonné précocement l’école en fin du cycle primaire. 

4.2 SECTEUR AGRICULTURE URBAINE 
L’Agriculture joue un rôle non négligeable sur l’autoconsommation des ménages en milieu 
urbain. 16% des ménages enquêtés pratiquent l’Agriculture urbaine dont la moitié des 
ménages classés dans la catégorie en Insécurité Alimentaire Sévère (Tableau 5). 

Tableau 5 : Pratique de l’Agriculture par catégorie de Fokontany 

Pourcentage IAS IAM A risque SA Total Effectif 
Oui 48,9% 1,1% 4,4% 3,3% 15,5% 51 
Non 51,1% 98,9% 95,6% 96,7% 84,5% 279 
 
Les types de cultures cultivées sont par ordre d’importance la riziculture (49%), la culture 
maraîchère (29%), la culture pluviale autres que le riz (manioc, patate douce, …) et la culture 
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de contre saison. 61% des ménages cultivent une superficie de plus de 200m2 et 31% des 
ménages ont moins de 100m2 d’espace à cultiver. La majorité des produits (63%) sont 
destinés exclusivement à l’autoconsommation et le reste est partagé entre la vente et 
l’autoconsommation (Tableau 6). 

La durée moyenne du stock est de 5,3 mois pour le riz, 25 jours pour les cultures vivrières 
autres que riz (manioc, patate douce, …), 5 mois pour la culture maraîchère et de 2 mois 
pour la culture de contre saison. 

Tableau 6 : Type de culture, Superficie cultivée et destination des produits agricoles en 
milieu urbain 

  Pourcentage Effectif 
Type de culture 

Riziculture 49,4% 42 
Culture pluviale autre que le riz  12,9% 11 
Culture maraichère 29,4% 25 
Culture de contre saison 8,2% 7 

Superficie cultivée 
moins 100 m2 31,4% 16 
100-200 m2 7,8% 4 
plus de 200 m2 60,8% 31 

Destination des produits 
Autoconsommation 52,9% 27 
Vente et Autoconsommation 47,1% 24 
 

L’agriculture a été très peu touchée par la crise sociopolitique. Les problèmes rencontrés 
restent les problèmes classiques du milieu rural malgache entre autres, l’augmentation des 
prix des engrais (42%) et des pesticides (42%) ainsi que les problèmes d’insectes (17%). 
Néanmoins, un certain nombre de ménages (8%) ont mentionné la baisse de la demande sur 
le marché, justifiant indirectement en partie l’impact de la crise sociopolitique. 

4.3 SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE 
La sécurité alimentaire est « une situation dans laquelle tous les individus ont, en tout temps, 
un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui 
satisfait à leurs besoins et préférences alimentaires et leur permet de mener une vie saine et 
active ». (Sommet mondial de l’alimentation, 1996). L’insécurité alimentaire au niveau des 
ménages peut être définie en croisant l’accessibilité alimentaire avec le profil de 
consommation alimentaire.  

En milieu urbain, il existe une corrélation positive entre le niveau de revenu et l’accessibilité 
alimentaire. L’accessibilité dépend à la fois de la disponibilité des aliments sur le marché, du 
prix sur le marché. 

Durant la crise sociopolitique, tous les aliments ont été toujours disponibles sur le marché 
quoique la période de soudure touche aussi les zones urbaines. Les prix des denrées 
alimentaires sont habituellement plus élevés entre février et mars.  
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4.3.1 Magnitude de l’augmentation des prix  
En ce qui concerne le riz, aliment de base des malgaches, l’évolution du prix du riz au niveau 
national, entre le 19 Mai 2008 et le 18 mai 2009, est montrée dans la Figure 213. Chaque 
année sans exception, le prix du riz augmente à partir de la mi-octobre jusqu’au mois de 
mars de la nouvelle année, période qui correspond à la période de soudure à Madagascar. 
Pour cette saison agricole, l’augmentation avait commencé au mois de Juillet 2008, avait 
atteint un maximum au mois de Décembre 2008-Janvier 2009 et a commencé à diminuer 
jusqu’à la date du 18 Mai 2009, période d’enquête. Toutefois, le prix du riz s’est plus ou 
moins stabilisé et ne s’est pas trop écarté de la variation du prix saisonnière.  

Figure 2 : Evolution du prix du riz et du paddy entre Mai 2008 et Mai 2009 (Source ODR). 

 

 

 

Pour la semaine du 18 Mai 2009, dans la capitale, le prix du riz local, type « vary gasy » est 
de 950 Ariary le kilogramme, la variété « makalioka » est de 1280 Ariary le kilo et celle du riz 
« tsipala » et du riz importé stock tampon de 1100 Ariary le kilo. 

Par ailleurs, les prix des autres aliments de base comme le maïs et le manioc ont diminué 
depuis le mois de Février 2009 (Figure 3). Le prix du kilogramme de maïs est de 650 Ariary 
pour le maïs grain et 950 Ariary pour le décortiqué tandis que le prix du kilogramme du 
manioc frais est de 350 Ariary et le manioc sec 500 Ariary.  

La crise sociopolitique n’a ainsi influencé ni la disponibilité alimentaire, ni le prix des aliments 
de base dans la capitale. 

De plus, entre Avril 2008 et Avril 2009, le glissement annuel de la majoration des prix à la 
consommation des ménages à Antananarivo est de +10,9. Elle est de +3,1 pour le dernier 
trimestre, entre Décembre 2008 et Avril 2009 et les prix à la consommation ont enregistré 
une baisse mensuelle de -0,3 entre le mois de Mars et Avril 2009.  
                                                            
13 EPP-PADR, :ODR, Madagascar,  
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Par contre, si on observe la variation de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) entre le 
mois de Janvier 2008 et Avril 2008 et Janvier 2009 et Avril 2009 (Figure 4), il existe une 
hausse généralisée de tous les libellés (PPN, Logement et combustion, santé et 
enseignement) entre la période Janvier à Avril 2008 et Janvier à Avril 2009. Cependant, en 
2009, la hausse des prix s’est plus ou moins stabilisée et n’a pas réussi à atteindre le prix de 
200814. Les contrecoups des différentes crises mondiales et la fragilisation de l’économie se 
sont ainsi répercutés à travers l’inflation des prix des différents rubriques au niveau des 
ménages. 

Figure 3 : Evolution du prix du maïs et du manioc depuis Février 2009 (Source ODR) 

 

                                                            
14 MECIE/INSTAT Nouveaux indices des prix 
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Figure 4 : Indice des prix à la consommation de certains produits courant entre Janvier 2008 
et Avril 2009 

 

 

 

En outre, la variation des prix à la consommation depuis le mois de Janvier 2009 au mois 
d’Avril 2009 se présente comme suit (Figure 5). Une augmentation a été observée au niveau 
de tous les libellés vers le mois de Février 2009. Par contre, un début de baisse a été noté 
en Avril 2009 pour le PPN, les autres aliments, boissons et alcool, le logement et 
combustibles (y compris gaz, électricité). Par contre, cette hausse s’est stabilisée jusqu’en 
avril pour la santé et l’enseignement.  

Figure 5 : Variation des prix à la consommation entre Janvier 2009-Avril 2009 (Source 
MECI/INSTAT). 
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4.3.2 Consommation alimentaire des ménages  
Les classes d’insécurité au niveau des ménages sont calculées à partir du profil de 
consommation alimentaire (FCS) et de l’indicateur final d’accessibilité.  

4.3.2.1 Le Profil de consommation des ménages ou le Food Consumption Score  
Le profil de la consommation alimentaire des ménages ou Food Consumption Score (FCS) 
est mesuré à travers la diversité alimentaire, la fréquence de la consommation alimentaire 
sur une période de 7 jours et le poids nutritionnel de chaque groupe alimentaire. Les 
différents groupes alimentaires consommés assurent les apports caloriques et protéiques au 
niveau des ménages. La fréquence moyenne de la consommation par semaine pour chacun 
des groupes alimentaires au niveau des ménages est mesurée par le nombre de jours où ce 
groupe alimentaire a été consommé sur un rappel de 7 jours. La fréquence moyenne est 
présentée dans le Tableau 7.  

Tableau 7 : Fréquence moyenne de la consommation des différents groupes alimentaires au 
niveau des ménages par commune urbaine pendant 7 jours. 

Groupe alimentaire IAS IAM A risque SA 
Fréquence 
moyenne 

Riz 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 
Autres céréales (maïs, pain,..) 2,3 4,0 3,2 4,1 3,3 
Racines (patate douce, manioc,..) 1,6 1,1 1,2 1,3 1,3 
Haricots, pois, arachide 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 
Fruits 5,0 3,8 3,9 5,4 4,4 
Brèdes et légumes 3,1 3,6 3,5 3,1 3,3 
Viande, poisson, poulet 2,4 3,3 2,8 2,8 2,8 
Huile, gras et beurre 6,3 6,2 5,9 5,9 6,1 
Sucre 3,7 4,4 2,5 4,1 3,6 
Lait et laitages  1,2 2,2 1,1 1,6 1,5 
Dans toutes les catégories de groupe alimentaire enquêté, le riz reste l’aliment de base et 
est consommé tous les jours dans la commune urbaine d’Antananarivo. Le riz fournit à peu 
près plus de la moitié des besoins caloriques par personne, par jour soit l’équivalent de 1260 
kcal en zone urbaine. En effet, la consommation est de l’ordre de 115kg par personne par an 
soit l’équivalent de 315g/jour, légèrement en dessous de la consommation en zone rurale qui 
est de 120kg par personne par an. La consommation en riz par les ménages n’est pas 
stable. Elle varie suivant les saisons, par rapport au revenu et par rapport au prix du riz. Une 
hausse de revenu de 10% entraîne une augmentation de consommation du riz de 4.7%. 
Pendant la période de soudure, la consommation de riz baisse de 1% en zone urbaine soit 
une baisse de consommation d’énergie totale de 5%. Cette situation n’a pas été observée au 
niveau des ménages enquêtés.  

L’huile est consommée pendant 6 jours dans la semaine. Ensuite viennent les fruits (5 jours 
sur 7) chez les ménages des catégories en Insécurité Alimentaire Sévère, A risque et en 
Sécurité Alimentaire tandis que pour les ménages de la catégorie en Insécurité Alimentaire 
Modérée, le 3ème aliment le plus consommé dans la semaine est le sucre. Le 4ème groupe 
d’aliment le plus consommé varie suivant les catégories. Il est constitué par le sucre pour la 
catégorie de fokontany en Insécurité Alimentaire Sévère, les fruits pour ceux en Insécurité 
Alimentaire Modérée, les brèdes et légumes pour la catégorie de fokontany classée comme 
A risque et les autres céréales et le sucre pour ceux classés comme en Sécurité Alimentaire.   

La faible consommation des aliments sources de protéines comme la viande, 3 jour par 
semaine ou le haricot et le lait et laitage, consommés un jour ou tout au plus 2 jour dans la 
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semaine au plus a été constatée quels que soient les groupes. La fréquence de la 
consommation en différents groupes alimentaires diffère très peu de la fréquence de 
consommation en Novembre 2008. La consommation de racines ainsi que celle des brèdes 
et légumes ont augmenté, due probablement à leur abondance sur le marché. 

La composition du panier de la ménagère des ménages enquêtés confirme la projection du 
PNUD15 face aux chocs de la crise mondiale. Les ménages vont développer « des stratégies 
de survie à quatre composantes : une stratégie alimentaire, caractérisée par une réallocation 
de la composition du panier de la ménagère au profit de produits générateurs de force 
comme le sucre et le riz, au détriment des autres produits alimentaires, de pêche, d’élevage, 
du manioc et des autres tubercules, pour l’ensemble des milieux, auxquels s’ajoute 
l’augmentation de l’huile en ville ».  

Le profil de consommation alimentaire des ménages ou Food Consumption Score (FCS) a 
été ensuite calculé à partir de cette fréquence de la consommation des différents groupes 
alimentaire et le poids nutritionnel de ces groupes alimentaires. Afin de ne pas surévaluer le 
score, le groupe riz, autres céréales et racines ont été regroupé en 1 seul groupe étant 
donné la fréquence de leur consommation du riz presque à 7 jours sur 7.  

Les ménages ont été classés ensuite en 3 catégories suivant la valeur de leur score:  

- ménage classé comme « pauvre » avec un FCS ≤ 21. Le ménage consomme 
quotidiennement un seul aliment de base (riz, manioc ou maïs) avec des denrées 
d’origine végétale (brèdes ou légumes). 

- ménage classé comme « limite » ou « modéré » avec un FCS compris entre 21,5 et 
35. En plus de l’aliment de base, on note un début de diversification avec la 
consommation de brèdes, fruits, haricot, huile et sucre, avec quelquefois, de la 
viande. 

- ménage classé comme « Bon » avec un FCS supérieur à 35 où l’aliment de base 
est consommé tous les jours. Les huiles et le sucre sont consommés fréquemment. 
Les légumineuses assurent l’apport adéquat en acides aminés essentiels. Les 
légumes sont également consommés 3 à 4 jours par semaine. L’alimentation est plus 
diversifiée avec au moins 2 produits d’origine animale consommés 3 à 4 jours par 
semaine ou du lait presque tous les jours.  

Ces scores sont utilisés par le PAM pour l’évaluation du profil de la consommation 
alimentaire des ménages ou Food Consumption Score.  

Le profil de la consommation alimentaire des ménages enquêtés est présenté dans le 
Tableau 8. 

                                                            
15 PNUD. Septembre 2008. 
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Tableau 8 : Profil de la consommation alimentaire (Food Consumption Score) des ménages 
(en %) dans la commune urbaine d’Antananarivo 

POURCENTAGE IAS IAM A risque SA Total Effectif 
Pauvre 3,3% 1,1% 1,1% 0,0% 1,5% 5 
Limite 25,6% 18,9% 33,3% 28,3% 26,4% 87 
A risque 25,6% 23,3% 25,6% 26,7% 25,2% 83 
Bon 45,6% 56,7% 40,0% 45,0% 47,0% 155 
 

La majorité des ménages ont un profil « bon » quelles que soit les catégories d’appartenance 
des fokontany. Dans l’ensemble, le taux de ménages avec un « bon » profil alimentaire 
(47%) est supérieur par rapport aux résultats de Novembre 2008 où le taux de ménages 
avec ce profil n’est que de 33%.  

Cependant, cette situation ne laisse rien présager des difficultés souvent rencontrées pour 
accéder à la nourriture chez les ménages urbains. Les familles urbaines à bas revenu 
cherchent plutôt à diversifier leur alimentation qu’à consommer davantage. Il y une 
diversification alimentaire mais la quantité reste insuffisante pour couvrir les besoins 
nutritionnels, ce qui en outre, les rendraient relativement plus susceptibles de malnutrition 
avec les conséquences dans le long terme sur la perte en potentiel humain et économique. 
Cette même tendance a été observée lors de la récente évaluation en milieu urbain qui a été 
menée en Novembre 2008.  

4.3.2.2 Accessibilité alimentaire des ménages   
La classification des ménages selon cette accessibilité a été faite à partir de 3 variables:  

• La stabilité de source de revenu ; 
• Le niveau des dépenses alimentaires ; 
• Et le niveau de stock de riz disponible destiné à l’autoconsommation. 

1ère étape : Source de revenu des ménages   

Seuls, les deux premières sources de revenus ont été retenues pour le classement des 
ménages selon la stabilité car la majorité des ménages (90%) ont jusqu’à 2 sources de 
revenus et seuls, 10% ont jusqu’à 3 sources de revenus. Les sources de revenu des 
ménages ont été ensuite classées suivant leur stabilité (Tableau 9). 
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Tableau 9 : Niveau de stabilité des différentes sources de revenu 

Niveau de stabilité Source de revenu 

Très stable 
- Commerçant (grossiste, importateur,…) ; 
- Pension, indemnité gouvernementale ; 
- Salarié du secteur privé ; 
- Fonctionnaire 

Peu stable - Travail manuel qualifié ; 
- Emploi indépendant ; 
- Petit commerçant 

Moins stable 

- Vente de produits vivriers ; 
- Vente de bétails ; 
- Pêche ; 
- Travail agricole ; 
- Travail manuel non qualifié ; 
- Secteur informel ; 
- Envoi d’argent ; 
- Mendicité ; 
- Autres 

 

A partir de ce classement, les ménages ont été classés selon leur première activité 
(Classe1), puis séparément, suivant leur seconde activité (Classe2). Les deux classements 
sont ensuite confrontés et la classe de stabilité de source de revenu (Classe) considérée est 
le plus élevée de ces deux classements : Classe = Sup (Classe1, Classe2). Par exemple, si 
un ménage est classé « moins stable » selon sa première activité, et si le même ménage est 
classé « peu stable » suivant sa deuxième activité : sa classe finale est « peu stable ». 

2ème étape :  Dépenses alimentaires 

Les dépenses alimentaires des ménages ont été calculées pour le dernier mois. Elles ont été 
classées par ordre croissant et ont été divisé en 5 classes (20% de ménages par classe) 
(Tableau 10).  

Tableau 10 : Classement selon les dépenses mensuelles en nourriture en Ariary 

Rang en quintile Dépense mensuelle en Ariary Intervalle à 95% 
Premier quintile 51600 46611 56926 
Deuxième quintile 77080 68018 80216 
Troisième quintile 99120 92863 107170 
Quatrième quintile 129920 122790 146460 
Cinquième quintile plus de 129920   
 

Les ménages du premier quintile sont ceux qui n’achètent que l’équivalent d’un sac de riz par 
mois. Pour des ménages de taille moyenne égale à 5 personnes, un sac de riz pendant un 
mois sans autre complément en nourriture peut être classé comme « très pauvre ». Par 
ailleurs, sont classés dans le second quintile ceux qui peuvent s’acheter en plus du sac de 
riz, un peu de légumes et brèdes, ou un peu de légumineuses…, d’où le fait de les classer 
« pauvre ». De façon analogue, le troisième et le quatrième quintiles ont été classés «  
moyen » et le cinquième quintile « riche ».  
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La distribution des ménages à partir des quintiles de dépenses alimentaires dans les 
différentes catégories de fokontany enquêtés est présentée dans le Tableau 11. 

Tableau 11 : Pourcentage des ménages classés par quintile de dépenses alimentaires 

POURCENTAGE IAS IAM A risque SA Total Ensemble

Pauvre 57,8% 30,0% 34,4% 36,7% 40,0% 132 
Moyen 31,1% 43,3% 54,4% 26,7% 40,0% 132 
Riche 11,1% 26,7% 11,1% 36,7% 20,0% 66 

 

Comparé au résultat de Novembre 2008, 3% des ménages classés moyen par rapport au 
quintile de dépenses ont basculé dans la classe « riche » (Moyen=43% et riche =17% en 
Novembre 2008). 

Selon la loi de Engel16, il y a diminution de la proportion des dépenses alimentaires quand le 
revenu augmente. Par contre, la valeur absolue augmente avec le revenu. Par 
compensation, le niveau de dépense consacré à d’autres postes non alimentaires est plus 
important pour les ménages plus aisés. 

La part moyenne des dépenses alimentaires selon l’appréciation des personnes enquêtées 
est de 69% [67   71], approximativement égale à celle du niveau national qui est de 70%17. 
Selon 78% des ménages enquêtés, il y avait une augmentation de dépenses alimentaires 
liées à une diminution de revenu et à la hausse des prix de la nourriture. 

Ce classement par quintile de dépense alimentaire a été combiné avec le classement des 
ménages suivant la stabilité des sources de revenu pour donner le premier classement 
combiné suivant le Tableau 12.  

Tableau 12 : Premier classement combiné : stabilité du revenu et niveau des dépenses 
alimentaires 

Dépense alimentaire  

Très pauvre et 
pauvre 

Moyen Riche 

Très stable Moyen Riche Riche 

Peu stable Pauvre Moyen Riche 
Stabilité de 
revenu 

Moins stable Pauvre Pauvre Moyen 

 

Suite à cette combinaison, la distribution des ménages est comme suit (Tableau 13). 

                                                            
16 La loi d'Engel est une loi empirique avancée en 1857 par le statisticien allemand Ernst Engel. D'après cette loi, la part du revenu allouée aux 
dépenses alimentaires (ou coefficient d'Engel) est d'autant plus faible que le revenu est élevé. La dépense absolue allouée à l'alimentation peut 
augmenter, même si sa proportion diminue. www.wikipedia.org 
17 PNUD, 2008 
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Tableau 13 : Distribution des ménages selon la première combinaison "Stabilité de revenu et 
Dépenses alimentaires" 

POURCENTAGE IAS IAM A risque  SA Total Ensemble 
Pauvre 63,3% 22,2% 21,1% 35,0% 35,5% 117 
Moyen 16,7% 25,6% 43,3% 13,3% 25,8% 85 
Riche 20,0% 52,2% 35,6% 51,7% 38,8% 128 
 

3ème etape : Stock de riz destiné à l’autoconsommation 

La part de la production destinée à l’autoconsommation dans les ménages urbains n’est pas 
négligeable, d’autant plus que les ménages dans certaines catégories ont comme principale 
activité, l’agriculture. Il faut noter qu’en début Janvier débute la récolte de riz de petite récolte 
et que la période de l’enquête (Mai 2009) coïncide avec le début de la récolte du riz de 
grande saison. Pour notre part, les stocks qui durent moins de 2 mois sont considérés 
comme « pauvre », ceux qui durent entre 2 à 7 mois « moyen » et ceux qui durent plus de 6, 
sont des « bon ».  

Par rapport à ce classement, les ménages se répartissent comme suit : 

Tableau 14 : Répartition des ménages (%) par rapport au stock de riz. 

Stock de riz IAS IAM A risque SA Total Ensemble
Stock pauvre 81,1% 97,8% 98,9% 93,3% 92,7% 306 
Stock moyen 12,2% 2,2% 1,1% 5,0% 5,2% 17 
Stock riche 6,7% 0,0% 0,0% 1,7% 2,1% 7 
 

Les ménages possédant plus de stock concernent surtout les catégories en Insécurité 
Alimentaire Sévère. Comparé aux résultats de Novembre 2008, le niveau des stocks de riz 
sont de 92% pauvres, 4% de moyen et 3% de riches.  

Ce classement par niveau de stock est ensuite combiné avec la première combinaison 
précédente (stabilité des sources de revenu et dépense alimentaire combiné) pour obtenir un 
indicateur consolidé ou indicateur final d’accessibilité à l’alimentation (Tableau 15).  

Tableau 15 : Classement de l’indicateur consolidé d’accessibilité à la nourriture (Stock de riz 
et stabilité du revenu/niveau des dépenses alimentaires) 

Stock de riz   

Pauvre Moyen Bon 

Riche  Moyen Riche Riche 

Moyen Pauvre Moyen Riche 

Stabilité du 
revenu/ niveau 
des dépenses 
alimentaires  Moins stable Pauvre Pauvre Moyen 
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Enfin, le pourcentage de ménages par rapport à cet indicateur final d’accessibilité à 
l’alimentation est comme suit (Tableau 16) :   

Tableau 16: Répartition des ménages (en %) par rapport à l’indicateur final d’accessibilité 
(source de revenu, dépense alimentaire et stock de riz) des ménages  

Accessibilité final en 
nourriture IAS IAM A risque SA Total Ensemble

Pauvre 72,2% 46,7% 64,4% 46,7% 58,5% 193 
Moyen 25,6% 52,2% 35,6% 48,3% 39,7% 131 
Riche 2,2% 1,1% 0,0% 5,0% 1,8% 6 
En Novembre 2008, l’accessibilité finale « pauvre «  était de 64%, le moyen de 31% et le 
riche de 4%. 

4.3.3. Sécurité alimentaire des ménages  
En croisant cet indicateur final d’accessibilité avec le profil de consommation alimentaire 
(FCS), nous avons pu définir les classes d’insécurité au niveau des ménages suivant le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 17 : Classement de l’insécurité alimentaire en fonction de l’accessibilité à la 
nourriture  

     Accès à la nourriture  
     (source de revenu, dépenses alimentaire, stock de riz ) 

 Bon Moyen Pauvre 

A risque 
Sécurité 

Alimentaire 
Sécurité 

Alimentaire 
Insécurité 

Alimentaire 
Modérée 

Limite 
Insécurité 

Alimentaire 
Modérée 

Insécurité 
Alimentaire 
Modérée 

Insécurité 
Alimentaire 

Sévère 

Consommation 
alimentaire  

Pauvre 
Insécurité 

Alimentaire 
Sévère   

Insécurité 
Alimentaire 

Sévère 

Insécurité 
Alimentaire 

Sévère 
 

Les ménages en situation d’Insécurité Alimentaire Modérée utilisant des mécanismes de 
survie mettant leur vie en danger ont été également classés en Situation d’Insécurité 
Alimentaire Sévère. 

La répartition de l’insécurité alimentaire des ménages par catégorie de fokontany se 
présente comme suit (Tableau 18). 

Tableau 18 : Répartition (en %) de l’insécurité alimentaire des ménages des différents 
catégories de fokontany  

POURCENTAGE IAS IAM A risque SA Total Ensemble
IAS 55,6% 33,3% 50,0% 38,3% 44,8% 148 
IAM 18,9% 17,8% 22,2% 11,7% 18,2%% 60 
SA 25,6% 48,9% 27,8% 50,0% 37,0% 122 
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63% des ménages enquêtés sont en situation d’insécurité alimentaire dont 45% en situation 
d’Insécurité Alimentaire Sévère. Les ménages en situation d’Insécurité Alimentaire Sévère 
sont ceux qui ont une consommation pauvre en nourriture et ceux qui peuvent avoir ou non 
des problèmes d'accès à la nourriture. En novembre 2008, 71% des ménages sont en 
insécurité alimentaire avec 45% en Insécurité Alimentaire Sévère pour la commune urbaine 
d’Antananarivo. Il y a ainsi une amélioration de la sécurité alimentaire des ménages.   

Par ailleurs, en comparant les taux par commune urbaine par le test de K2 (ddl=10), la 
probabilité est égale à 0,00. La sécurité alimentaire des ménages est statistiquement très 
différente entre les différentes catégories de fokontany enquêtés. Les ménages en Insécurité 
Alimentaire Sévère sont plus élevés dans les ménages de catégories de fokontany classés 
comme Insécurité Alimentaire Sévère et A risque (respectivement 50 et 56%) tandis que les 
ménages en Sécurité Alimentaire sont plus nombreux dans les catégories de fokontany en 
Insécurité Alimentaire Modérée et en Sécurité Alimentaire. 

En effet, par rapport à Novembre, les fokontany où les ménages agricoles sont prédominants 
ont amélioré leur taux d’insécurité alimentaire soit en gardant la même catégorie (Anosibe 
Zaivola, Soavimasoandro) ou en passant à la catégorie en Sécurité Alimentaire comme 
Ampamantanana et Anosizato Est ou de la catégorie en Insécurité Alimentaire Modérée à la 
catégorie A risque comme Ampangabe Anjanakinifolo. Par contre, certains fokontany comme 
Antohomadinika, Tsaramasay, Ankazomanga voire le fokontany de Volosarika qui était 
même auparavant classé comme en Sécurité Alimentaire, avaient basculé dans l’Insécurité 
Alimentaire Sévère. Ces ménages ont été plus affectés par les chocs. La disparition de la 
catégorie en Insécurité Alimentaire Modérée est à noter pour Mai 2009 (Figure 6).  

Figure 6 : Comparaison de la situation sur la sécurité alimentaire des fokontany entre 
Novembre 2008 et Mai 2009 

Novembre 2008 Mai 2009 

  

 

Enfin, aucun don ni aide alimentaire n’ont été répertoriés dans la source des aliments. Les 
ménages enquêtés des fokontany de Volosarika, Ampangabe, Anosizato Est et Anjanahary 
IIS sont des acheteurs nets de riz. Pour le reste des fokontany, l’autoconsommation de riz au 
niveau des ménages variait de 3,3% (Ampefiloha, Tsaramasay, Antohomadinika, 
Soavimasonadro), à 6,7% (Ankazomanga et Ampamantanana) pour atteindre 53% à 
Anosibe Zaivola. L’autoconsommation des autres cultures vivrières a été également notée 
dans les fokontany comme Anjanahary IIS (7%), Anosibe zaivola (12%) et Ampamantanana 
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(5%) et pour les brèdes et légumes, dans les fokontany d’Antohomadinika (3%), Anosibé 
zaivola (24%) et Ampamantanana (13%). L’agriculture urbaine a joué un rôle non 
négligeable dans cette amélioration de la sécurité alimentaire compte tenu de la période de 
récolte de riz de première saison, des autres cultures vivrières et des brèdes et légumes.  

4.3.4 Nombre moyen de repas  

Le nombre moyen de repas pour les enfants de moins de 12 ans et les plus de 12 ans et 
adulte sont de 3 par jour.  

4.3.5 Chocs et stratégies d’adaptation  
Les chocs sont des évènements qui sont extérieurs à l’individu ou au groupe social et ont un 
impact négatif sur leur bien être. Les risques sont des évènements incertains, qui, lorsqu’ils 
se réalisent, deviennent des chocs. Les chocs ayant affecté les ménages des différentes 
catégories depuis le début de la crise en Janvier 2009 sont par ordre d’importance, sont liés :  

 Au prix élevé de la nourriture (21%), 

 A la diminution des revenus ou perte d’emploi (19%),  

 Aux maladies temporaire ou chronique d’un membre de ménage (12%) 

Les chocs cités sont les mêmes qu’en Novembre 2008 mais la perte d’emploi était classé en 
3ème position. Les ménages subissent ainsi l’inflation et la fragilisation de l’économie 
nationale suite à la crise mondiale. Suivant la sévérité de ces chocs sur le ménage, 
différentes stratégies les ménages ont été adoptés. Certaines sont utilisée tous les jours sont 
classés par ordre d’importance (Figure 7) :  

 Manger la nourriture moins chère,  
 Diminuer la diversité de la consommation alimentaire  
 Limiter la portion mangée à chaque repas 
 Diminuer le nombre de repas 
 Réduire les dépenses non essentielles 
 Restreindre la consommation des adultes 
 Chercher d'autres alternatives 

Figure 7 : Répartition des stratégies adoptée par les ménages 
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Il faut noter que ce sont surtout les ménages classés dans la catégorie en Sécurité 
Alimentaire qui utilisent le plus ses stratégies. Ces stratégies ont été classées comme des 
stratégies de début de crise, c’est-à-dire des stratégies temporaires auxquelles les ménages 
auraient recours mais avec le risque de basculer dans le permanent si la crise persiste ou de 
s’aggraver en stratégies de détresse qui peuvent avoir des impacts néfastes mettant en 
danger la vie dans les ménages, si la situation perdure.  

4.3.6 Nombre et profil de personnes requérant de l’assistance  
Nombre de personnes requérant de l’assistance 

La méthode de tirage par choix raisonnée ne peut donner à une extrapolation fiable. La 
généralisation des résultats est très faible. Une extrapolation a été toutefois faite compte 
tenu des limites et des marges d'erreurs dues à la méthode de tirage de l'échantillon. Pour 
estimer le nombre de population requérant de l’assistance.  

La source de données de la population utilisée dans notre estimation est celle du nombre de 
population du centre urbain d’Antananarivo par arrondissement émanant du Ministère de 
l’intérieur combiné à celle du taux de pauvreté parmi les urbains (ménages pauvres et 
moyen) selon l’appréciation des informateurs clés en Novembre 2008 (38%) (Tableau 19).  

Tableau 19 : Répartition de la population (en nombre) par catégorie de fokontany 

 IAS IAM A risque SA 

Total habitant 
à 

Antananarivo
Nombre de 
population 51005 384350 354372 374728 1164455 

Taux de pauvreté 
selon les 
informateurs clé en 
Novembre 2008 

38% 38% 38% 38% 38% 

Base estimation 19382 146053 134661 142397 442493 
 

Le nombre de personnes en insécurité alimentaire (sévère et modérée) par catégorie de 
fokontany est présenté dans le tableau 20: 

Tableau 20 : Nombre de personnes estimés vulnérables à l’insécurité alimentaire par 
catégorie de fokontany enquêté 

POURCENTAGE IAS IAM A risque  SA Total 
Pauvre 10768 48684 67331 54585 198451
Moyen 3661 25965 29925 16613 80453
Riche 4953 71404 37406 71198 163588
Total 19382 146053 134661 142397 442493

 

Le nombre total de population vulnérables en insécurité alimentaire et requérant des actions 
spécifiques dans la commune urbaine d’Antananarivo est estimée à 278 904 personnes dont 
198 451 en Insécurité Alimentaire Sévère. Le nombre total de personnes estimées en 
insécurité alimentaire dans la commune urbaine d’Antananarivo au mois de Novembre 2008 
était de 293 503 dont 107 480 en Insécurité Alimentaire Sévère. Il existe ainsi une baisse du 
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nombre de personnes requérant de l’assistance avec, cependant, une augmentation du 
nombre en Insécurité Alimentaire Sévère.  

Profil des ménages  

Il n’y a pas de différence significative entre les ménages si on considère la taille du ménage 
et le sexe du chef de ménage. Par contre les ménages à situation matrimoniale divorcée, en 
union libre, le statut de mariage traditionnel et les veufs sont plus susceptibles à l’Insécurité 
Alimentaire Sévère et à l’Insécurité Alimentaire modéré18. Par contre, les ménages à statut 
de mariage légal sont plus en Sécurité Alimentaire. Enfin, seuls les ménages en Insécurité 
Alimentaire Sévère ont des enfants qui ont abandonné l’école durant la crise sociopolitique.  

En conclusion, le prix des denrées alimentaires sur le marché reste encore très élevé. 
L’inflation continue à être à deux chiffres, malgré une stabilité relative du prix du riz qui ne 
s’écarte pas trop des prix saisonniers. Le profil alimentaire est bien diversifié malgré une 
faible consommation des aliments source de protéines comme la viande, le lait et les 
haricots. La hausse de prix de la nourriture ainsi que la perte d’emploi sont les deux 
principaux chocs subis par les ménages lors de la récente crise sociopolitique. Les stratégies 
adoptées vont dans le sens de la diminution de la qualité et de la quantité de la 
consommation alimentaire ce qui aura dans le court et le moyen terme des impacts sur la 
productivité, la nutrition et la santé. En effet, la maladie d’un membre du ménage a été citée 
comme troisième choc durant la crise sociopolitique. Malgré une légère diminution (5%) du 
nombre total de personnes en insécurité alimentaire, ceux en Insécurité Alimentaire Sévère 
ont par contre augmenté de +1,8% : des ménages de la catégorie de fokontany en Insécurité 
Alimentaire Modérée, A risque et en Sécurité Alimentaire ont ainsi basculé dans l’Insécurité 
Alimentaire Sévère suite aux chocs engendrés par les crises économique et sociopolitique, 
tandis que les ménages à activité agricole ont amélioré leur sécurité alimentaire. Le rôle de 
l’agriculture urbaine est important et la prochaine période de soudure risque ainsi d’être un 
nouveau choc saisonnier pour les ménages. Le nombre total de population vulnérables à 
l’insécurité alimentaire requérant des actions spécifiques dans la commune urbaine 
d’Antananarivo est estimée à 278 904 personnes dont 198 451 en Insécurité Alimentaire 
Sévère actuellement.   

4.4 SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 

4.4.1 Source d'approvisionnement en eau 
Selon la nomenclature du Joint Monitoring Programme (JMP, 2008), l’eau est considérée 
comme potable lorsqu’elle vient des sources suivantes : les robinets intérieurs ou extérieurs 
des maisons, les bornes fontaines ou robinets publics, les puits et forage proteges et équipés 
de pompes,  

Les principales sources d’approvisionnement en eau sont les bornes fontaines pour les 
ménages des catégories en Insécurité Alimentaire Sévère, Insécurité Alimentaire Modérée et 
A risque. Par contre, ceux dans la catégorie en Sécurité Alimentaire s’approvisionnent plus 
auprès de branchement particulier. 

                                                            
18 RANDRIANKOLONA Patrick Léon, WFP. 2008 
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Tableau 21: Répartition des sources d’eau 

Pourcentage IAS IAM A risque SA Total Ensemble
Branchement particulier 0,0% 14,4% 4,4% 50,0% 14,2% 47 
Borne fontaine 98,9% 84,4% 95,6% 43,3% 83,9% 277 
Système mobile 1,1% 0,0% 0,0%  0,0%  0,3% 1 
Puits traditionnel 0,0% 1,1% 0,0%  0,0%  0,3% 1 
Lac/rivière/ruisseau 0,0% 0,0% 0,0%  6,7% 1,2% 4 
 

Il n’y a pas de problèmes majeurs évoqués sauf les coupures momentanées de l’eau. Dans 
92% des cas, l’eau est payante et parmi eux, parmi eux, 14% n’arrivent pas à payer l’eau 
depuis Janvier 2009. Pour ceux qui n’arrivent pas à payer l’eau, les causes essentielles sont 
dues à la diminution de revenu. 

Enfin pour 90% des ménages, l’eau est suffisante pour les besoins des ménages. Pour les 
10% restants, la majorité (82%) affirme que l’eau utilisée a beaucoup diminué par rapport à 
la période avant la crise. 

4.4.2 Hygiène  
Toilette  

96% des ménages enquêtés disposent de toilettes pour satisfaire leurs besoins. Le reste 
utilise des pots ou fait leurs besoins dans la nature. Pour ceux qui en disposent, dans 72% 
des cas, les toilettes sont partagées par plusieurs ménages. Les toilettes ne sont payantes 
pour 86% des ménages et les toilettes les plus utilisées sont les toilettes publiques (82%). Le 
nombre moyen de personnes utilisant une latrine est en moyenne de 16 dont en moyenne 12 
femmes. 

Enfin, seuls 52% des ménages disposent d’une douche pour se laver. 

Lavage des mains 

84% des ménages utilisent du savon pour se laver les mains. Parmi ceux qui n’utilisent pas 
de savon, les raison évoquées sont l’habitude et l’insuffisance d’argent (.Tableau 22)  

Tableau 22: Principales raisons évoquées par les ménages pour ne pas se laver les mains 
avec du savon 

Pourcentage IAS IAM A risque SA Total Effectif 
Pas nécessaire 4,0% 0,0% 0,0% 20,0% 3,8% 2 
Pas d'argent 56,0% 28,6% 18,8% 60,0% 41,5% 22 
Par habitude 40,0% 71,4% 81,3% 20,0% 54,7% 29 
 

Si on compare la situation depuis la crise sociale, il faut noter qu’il y a une diminution de 
l’utilisation du savon durant cette période (Figure 8). Cette diminution est très nette chez les 
ménages de la catégorie de fokontany en Insécurité Alimentaire Sévère, en Insécurité 
Alimentaire Modérée et A risque. Pour les ménages de la catégorie en Sécurité Alimentaire, 
par contre, on note une augmentation de l’utilisation de savon.  
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Figure 8 : Utilisation de savons avant et après la crise 

 

 

Les raisons évoquées pour expliquer cette diminution sont  liées à l’insuffisance des moyens 
pour en acheter chez les ménages de la catégorie en Insécurité Alimentaire Sévère, en 
Insécurité Alimentaire Modérée et A risque tandis que ceux des ménages de la catégorie en 
Sécurité Alimentaire, en plus des moyens financiers évoqués chez les autres, ils ont 
mentionnés le prix du savon qui est cher. 

En conclusion, presque tous les ménages ont accès à l’eau potable. Une grande partie des 
ménages utilisent les toilettes publiques L’impact de la crise a été constaté par une 
diminution de l’utilisation des savons dans les ménages. 

4.5 SECTEUR PROTECTION  
9% des ménages ont déclaré avoir des enfants qui ont subi la violence durant la crise 
sociopolitique. Les motifs évoqués sont: les agressions verbales et insultes pour 37%, les 
châtiments corporels fréquents pour 17% ainsi que les autres causes cités (47%). Les 
agressions verbales et insultes ont été plus importants chez les ménages des catégories IAS 
et A risque. Par contre, les catégories IAM et SA, les violences classés comme autres sont 
les plus importants. Ces autres violences sur les enfants sont mentionnées dans le Tableau 
23. Ces sont tous des violences liés à la période de la crise socio-politique. 

4% des ménages enquêtés déclarent avoir des enfants envoyés pour travailler ailleurs. 
Parmi ceux qui sont partis, 75% sont partis pour aider la famille et 33% pour fugue. 

Les catégories en Insécurité Alimentaire Modérée et en Sécurité Alimentaire qui ont le plus 
subi les violences liés à la période de la crise socio-politique. 
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Tableau  23 : Autres actes de violence cité par les ménages que les enfants ont subi durant 
la crise sociopolitique 

Autres violences Nombre Pourcentage
Agression morale, peur des militaires 2 13,3% 
Gaz lacrymogène 3 20,0% 
Stress permanente  2 13,3% 
Perturbation liée à la crise politique et les événements  2 13,3% 
Sursaut et angoisse par rapport aux coups de feu  2 13,3% 
Traumatisme pour le grenade  1 6,7% 
Inculper de vol 1 6,7% 
Mise à l’écart à l’école  1 6,7% 
Touché par une balle blanc  1 6,7% 
Total 15 100% 
 

4.6 SECTEUR HABITAT  
Cette section permettra de collecter des informations sur la qualité des services de la 
commune ainsi que le fonctionnement du fokontany depuis la crise sociopolitique. 

Les services de la commune reste le même depuis Janvier 2009 (Tableau 24). Ces services 
concernent les transports en commun, la gestion du marché, l’état civil, la sécurité, l’eau 
potable, l’évacuation des eaux usées et les eaux pluviales et enfin, la circulation routière. Par 
contre, les services de la commune qui concernent l’entretien routier, le ramassage des 
ordures et l’éclairage public se sont dégradés.  

Tableau 24 : Changement de la qualité de services de la commune en pourcentage de 
ménages 

Pourcentage Mieux Egal Dégradé Ne sait pas Total 
Délivrance de permis de construction 2,1% 11,5% 7,0% 79,4 100% 
Transports communs 8,5% 53,6% 14,8% 23,0% 100% 
Gestions des marchés 8,5% 40,9% 27,6% 23,0% 100% 
Entretien routier 10,6% 36,1% 36,7% 16,7% 100% 
Etat civil 12,1% 37,0% 19,1% 31,8% 100% 
Sécurité 5,2% 49,1% 42,1% 3,6% 100% 
Eau potable 11,2% 81,8% 5,8% 1,2% 100% 
Evacuation des eaux usées 8,8% 57,6% 31,8% 1,8% 100% 
Eaux pluviales 5,8% 63,9% 24,2% 6,1% 100% 
Ramassage des ordures 8,2% 27,9% 61,2% 2,7% 100% 
Eclairage public 5,5% 34,5% 55,5% 4,5% 100% 
Circulation routière 4,2% 54,5% 30,9% 10,3% 100% 
Bureau Municipal d'Hygiène 3,9% 22,4% 6,7% 67,0% 100% 
Cantines scolaires 3,0% 15,2% 11,5% 70,3% 100% 
Voirie 0,0% 0,0% 0,3% 99,7% 100% 
Gestion foncière 0,3% 0,0% 0,0% 99,7% 100% 
 

Au niveau des fokontany, les avis divergent : plus de la moitié des ménages ont constaté que 
les fokontany fonctionne mois bien qu’avant dans les catégories en Insécurité Alimentaire 
Sévère et à risque. Par contre, la majorité des ménages des catégories en Insécurité 
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Alimentaire Modérée et en Sécurité Alimentaire ont affirmé que les services fournis par les 
fokontany restent toujours pareils et restent comme avant (Tableau 25). 

Tableau 25 : Appréciation des ménages des services fournis par les fokontany. 

 IAS IAM A risque SA Total Effectif 
Moins bien qu'avant 50,0% 34,4% 57,8% 18,3% 42,1% 139 
Comme avant 25,6% 44,4% 42,2% 80,0% 45,2% 149 
Mieux qu'avant 24,4% 21,1% 0,0% 1,7% 12,7% 42 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 330 
 

Le disfonctionnement se rapportait par ordre d’importance aux actes de recensement et à la 
sécurité du fokontany. Pour les autres cas, sont mentionnés par ordre d’importance, le 
fermeture du bureau pur 63% des cas : heure d’ouverture limitée, il faut aller au domicile du 
chef fokontany car le bureau est fermé, ne travaille pas normalement ou il n’y a personne qui 
y travaille.  

4.7 SECTEUR ETAT DE DROIT, JUSTICE ET MEDIAS 
Par rapport à la recrudescence de l’insécurité et la violence en milieu urbain, la majorité des 
ménages affirment que la situation par rapport aux actes de violence comme le vandalisme, 
le vol, les exactions perpétrées et le sentiment de sécurité est identique à la situation 
antérieure à la crise (Tableau 26). 

Tableau 26 : Appréciation des ménages sur l’insécurité et la violence en milieu urbain 

 Pourcentage Total 
Victimes d'actes de violence, de vandalisme, de vol 

Moins bien qu'avant 22,1% 73 
Comme avant 69,1% 228 
Mieux qu'avant 8,8% 29 

Victimes d'exactions perpétrées 
Moins bien qu'avant 24,5% 81 
Comme avant 67,3% 222 
Mieux qu'avant 8,2% 27 

Sentiment de sécurité 
Moins bien qu'avant 30,9% 102 
Comme avant 53,0% 175 
Mieux qu'avant 16,1% 53 

 

8% des ménages avaient connu des arrestations dans leur entourage. Le temps de transfert 
au tribunal est mentionné dans le Tableau 27. Parmi les ménages de la catégorie en 
Insécurité Alimentaire Sévère, 67% des ménages rapportent que leur cas n’a pas encore été 
transféré au parquet. 

Ce qui est en contradiction avec la loi car dans les affaires pénales, la police judiciaire peut 
garder à sa disposition des personnes pour les nécessités de l’enquête préliminaire si elle a 
des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre 
l’infraction. La durée de la garde à vue ne peut excéder 48 heures.  
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Tableau 27 : Temps de transfert au tribunal 

 IAS IAM A risque SA Total Effectif 
48h 0,0% 28,6% 20,0% 0,0% 12,5% 3
Plus de 48h 33,3% 14,3% 0,0% 0,0% 8,3% 2
Pas encore 66,7% 14,3% 20,0% 22,2% 25,0% 6
Ne sait pas 0,0% 42,9% 60,0% 77,8% 54,2% 13
Total 100% 100% 100% 100% 100% 24
 

4.8 SECTEUR SANTE  

4.8.1 Incidence des maladies  
Cette partie relate la morbidité et la mortalité dans les ménages durant la crise sociopolitique. 

Le nombre total de malades dans les ménages la semaine dernière était de 218 personnes 
dont 28% des enfants de moins de 5 ans. Les types de maladie citée pour les moins de 5 
ans sont par ordre d’importance, la fièvre/grippe, la diarrhée et les Infections respiratoires 
aigües. Pour les plus de 5 ans, il s’agit surtout de la grippe. 

51% des ménages ayant un membre du ménage malade ont consulté un médecin. Pour les 
autres, les motifs évoqués sont, par ordre d’importance : maladie jugée non grave et pas 
d’argent. Il faut signaler que la santé fait partie des secteurs qui ont subi l’inflation.  

4.8.2 Mortalité brute  
98% des ménages déclarent ne pas y avoir de mortalité depuis la crise sociopolitique. Aucun 
décès n’a été noté chez les moins de 5 ans. Parmi les décès de plus de 5ans cités, 2 morts 
sur les 8 cités ont été tué par balle lors des manifestations (Tableau 28). 

Tableau 28: Causes de décès durant la crise sociopolitique 

 Fréquence Pourcentage 
Maladie et vieillesse 3 37,5% 
Electrocuté sur le lieu de travail 1 12,5% 
Mort subite 1 12,5% 
Tué par balle lors des manifestations  2 25% 
Ulcère 1 12,5% 
Total 8 100% 
 

4.9 SECTEUR NUTRITION 
Au cours de cette enquête, il a été estimé utile d’avoir également des indicateurs 
objectivement vérifiables comme les mesures anthropométriques. L’état nutritionnel des 
enfants permet d’apprécier l’impact de la crise sociopolitique au niveau des groupes 
vulnérables. Le Périmètre Brachiale (PB) était choisi comme indicateur de la malnutrition. 
Cette méthode est largement utilisée pour dépister les enfants ayant un haut risque de 
décès. Le PB était pris chez tous les enfants de moins de cinq ans dans les ménages 
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enquêtés. Le PB est utile pour identifier les enfants ayant un haut risque de décès lié à la 
malnutrition et il est relativement stable chez les enfants de 12 à 59 mois19.  

Au total 174 enfants ont été mesurés. Ces enfants sont issus de 137 ménages sur un total 
de 330 ménages interviewés. Pour l’enquête de Novembre 2008, 321 enfants étaient 
mesurés sur l’ensemble des 30 fokontany enquêtés issus de 263 ménages. Le seuil utilisé 
pour l’interprétation de la situation est de : 

Tableau 29 : Seuil utilisé pour interpréter les mesures du Périmètre Brachial 

Mesure du périmètre brachial (PB) Seuil 

PB < 11cm  malnutrition aiguë sévère 

11 cm < PB < 12,5 cm malnutrition aiguë modérée 

12,5cm < PB < 13 cm risque de malnutrition 

PB >13 cm statut nutritionnel satisfaisant 

 

L’interprétation utilisée par le SAP (Système d’Alerte Précoce) à Madagascar pour le 
Périmètre Brachial (<12,5 cm) est de :  

- < 5% : situation normale               

- 5 à 10% : situation à surveiller  

- 10 à 20% : situation préoccupante        

- 20 à 30% : situation grave  

Dans l’échantillon enquêté, le nombre d’enfant de 6 à 11 mois ne représente que 10% de 
l’échantillon. Sur l’ensemble des enfants mesurés, 4,5% des enfants ont un Périmètre 
Brachiale inférieur à 12, 5 cm dont 1,1% de malnutrition aigüe sévère (Tableau 30).  

Tableau 30 : Situation nutritionnelle des enfants dans les ménages enquêtés 

Effectif 
Effectif 6 à 11 mois 12 à 59 mois Effectif total  Pourcentage total

PB < 11cm  1 1 2 1,1% 
11 cm < PB < 12,5 cm 2 4 6 3,4% 
12,5cm < PB < 13 cm 13 133 146 83,9% 
PB >13 cm 0 19 19 10,9% 
Total 16 157 174 99,4% 
 

La distribution de PB mesuré dans l’échantillon enquêté (Figure 9) est légèrement décalée à 
droite par rapport à celle de Novembre 2008, confirmant l’amélioration de la situation 
nutritionnelle des enfants enquêtés. Ce résultat doit être pris avec prudence du fait de la non 
représentativité de l’échantillon d’enfants pour une évaluation de la prévalence de la 
malnutrition des enfants de la capitale d’une part, la gravité des résultats sur le retard de 

                                                            
19 CDC/WFP.  
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croissance de 51% constatée lors d’enquête effectué par l’ONN et l’UNICEF dans la capitale 
en Octobre 2008 d’autre part, et enfin, la malnutrition sévère n’a été dépistée 
qu’exclusivement chez les ménages en Insécurité Alimentaire Sévère avec un taux de 3,4%.  

.Figure 9 : Distribution des « Périmètres brachial » mesuré en Mai 2009 et  Novembre 2008 
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La situation nutritionnelle des enfants des ménages enquêtés peut ainsi être classée comme 
une situation normale (4,9%) ou à la limite de la situation à surveiller, alors que la situation 
était à surveiller lors de l’enquête en Novembre 2008 où le taux était de 11% dans la 
capitale.  

5. CONCLUSIONS GENERALES  

En conclusion, une partie non négligeable des ménages est dirigé par des femmes. La taille 
moyenne de ménages est de 4 personnes et les mariages non légaux représentent environ 
la moitié des ménages enquêtés. La source moyenne des revenus est de 2. Si presque la 
totalité a affirmé qu’il y a une diminution du niveau de revenu depuis la crise sociopolitique, 
les ménages issus des catégories en Insécurité Alimentaire Sévère et en Insécurité 
Alimentaire Modérée par contre ont vu une augmentation du nombre de leurs sources de 
revenu tandis qu’il y avait une diminution pour ceux A risque et en Sécurité Alimentaire.  

Dans le secteur éducation, la crise politique n’avait pas eu d’influence sur l’abandon scolaire 
des enfants. Cependant, un nombre non négligeable d’enfants des ménages n’ont jamais 
fréquenté l’école et ont abandonné précocement en fin du cycle primaire. 

L’agriculture urbaine a été très peu touchée par la crise sociopolitique. Les problèmes 
rencontrés restent les problèmes classiques du milieu agricole malgache entre autres, la 
faible productivité et le cout élevé des intrants. Néanmoins, la baisse de la demande sur le 
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marché qui a été citée, justifie indirectement l’impact de la crise sociopolitique sur 
l’agriculture urbaine 

Malgré une légère amélioration, le prix des denrées alimentaires sur le marché reste encore 
très élevé quoique le prix du riz ne se soit pas trop écarté des prix saisonniers. L’inflation 
continue à être à deux chiffres. La hausse de prix de la nourriture, la perte d’emploi et la 
maladie d’un membre du ménage sont respectivement les principaux chocs subis par les 
ménages lors de la récente crise sociopolitique. Les deux derniers classements ont été 
inversés par rapport à la situation avant la crise sociopolitique. Bien que l’alimentation soit 
bien diversifiée avec une faible consommation des aliments source de protéines comme la 
viande, le lait et les légumineuses, l’adoption actuelle de stratégie liée essentiellement à la 
réduction de la quantité et de la qualité des aliments par les ménages enquêtés démontre la 
précarité de la situation en cette période de récolte dont les impacts se répercuteraient sur la 
productivité, la nutrition et la santé. Aussi, malgré une amélioration globale du taux de la 
sécurité alimentaire, le basculement des ménages classés dans les catégories dans 
l’Insécurité Alimentaire Modérée, A risque et en Sécurité Alimentaire en Novembre 2008 vers 
la catégorie de fokontany en Insécurité Alimentaire Sévère ont été constaté. Par contre, les 
ménages agricoles ont améliorés leur sécurité alimentaire voire sont passés de l’Insécurité 
Alimentaire Sévère à la Sécurité Alimentaire. Les sources alimentaires sont essentiellement 
l’achat et l’autoproduction. L’agriculture urbaine joue un rôle non négligeable sur la sécurité 
alimentaire des ménages bien que la situation n’est que temporaire. La disparition de la 
catégorie de fokontany en Insécurité Alimentaire modérée est à noter. Le nombre total de 
population en insécurité alimentaire et requérant des actions spécifiques dans la commune 
urbaine d’Antananarivo est estimée à 278 904 personnes dont 198 451 en Insécurité 
Alimentaire Sévère.   

Presque tous les ménages ont accès à l’eau potable et utilisent en grande partie les toilettes 
publiques pour satisfaire leurs besoins. L’impact de la crise a été constaté par une diminution 
de l’utilisation des savons dans les ménages. 

En matière de violence, les catégories en Insécurité Alimentaire Modérée et en Sécurité 
Alimentaire ont le plus subi les violences liées à la période de la crise sociopolitique. 

Les services de la commune où la dégradation a été constatée concernent surtout l’entretien 
routier, le ramassage des ordures et l’éclairage public. Par contre, pour les services auprès 
des fokontany, les avis divergent et varient selon les fokontany: plus de la moitié des 
ménages ont constaté que les fokontany fonctionne mois bien qu’avant dans les catégories 
en Insécurité Alimentaire et à risque. Par contre, la majorité des ménages des catégories en 
Insécurité Alimentaire Modérée et en Sécurité Alimentaire ont affirmé que les services 
fournis sont toujours pareils.  

Par rapport à la recrudescence de l’insécurité et la violence en milieu urbain, la situation en 
matière des actes de violence comme le vandalisme, le vol, les exactions perpétrées et le 
sentiment d’insécurité sont identiques à la situation antérieure. Il n’y avait pas eu de 
changement par rapport à la crise sociopolitique. Deux tiers des cas d’arrestation ne sont 
pas encore transféré au tribunal chez les ménages en Insécurité Alimentaire Sévère.    

Dans le secteur santé, la fièvre/grippe, la diarrhée et les Infections respiratoires aigües 
constituent les principales causes de maladies citées. La moitié des ménages ayant un 
membre malade n’ont pas consulté un médecin. Les motifs évoqués sont, par ordre 
d’importance : maladie jugée non grave et pas d’argent. Il faut signaler que la santé est un 
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secteur qui a également subi l’impact de l’inflation. Par contre, parmi les décès de plus de 5 
ans, 2 morts ont été tué par balle lors des manifestations (Tableau 28). 

La situation est normale en ce qui concerne l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans 
des ménages enquêtés. Le taux a ainsi diminué par rapport à la situation avant la crise. Ce 
résultat doit être pris avec prudence compte tenu de la représentativité du nombre d’enfants 
de l’échantillon d’une part, le taux de retard de croissance élevé des enregistré lors de 
l’enquête nutritionnelle effectué dans la commune urbaine d’Antananarivo en Octobre et 
novembre 2008 d’autre part, et enfin, du dépistage de la malnutrition sévère exclusivement 
chez les ménages en Insécurité Alimentaire Sévère. 

En conclusion, les résultats ont montré l’existence d’une évolution de la situation par rapport 
à celle de Novembre 2008. L’amélioration des taux de l’insécurité alimentaire ainsi que de la 
malnutrition n’est qu’apparente car le basculement des différentes catégories de fokontany 
dans la catégorie Insécurité Alimentaire Sévère a augmenté. Les cas de malnutrition sévère 
sont exclusivement dépistés dans les ménages en Insécurité Alimentaire Sévère. Par contre, 
si la situation sur la sécurité alimentaire semble s’améliorer pour les ménages agricoles 
urbains. Les problèmes rencontrés par ces ménages restent toujours les problèmes 
classiques du milieu rural malgache. Ces ménages risquent de rejoindre les autres ménages 
en insécurité alimentaire lors de la prochaine période de soudure à partir du mois d’Août. En 
outre, l’adoption de stratégies utilisées habituellement en début de crise en cette période de 
récolte confirme la vulnérabilité des ménages. Pour les autres secteurs, la situation s’était 
déjà dégradée bien avant la crise et on note une légère dégradation. La vulnérabilité des 
ménages risquent de s’aggraver si les crises économique et sociopolitique perdurent.  
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ANNEXE 1: METHODE EPI 
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ANNEXE 2: Questionnaire ménage  

 

 

 

UN Multi-cluster Rapid Assessment Mechanism 

 

QUESTIONNAIRE MENAGE 

Commune urbaine d’Antananarivo 

 

Nom du fokontany : ________________________  

                                           /___/___/       

 

Numéro de l’équipe: |__| 

 

Numéro du ménage sélectionné (Lot) :    _____________________________ 

 

Nom du Chef d’équipe :  

____________________________  

Nom enquêteur :  

__________________________  

Début de l’interview : /___/___/ h /___/___/mn Date: /__/__/ /__/__/ (jour/ mois) 

 

 

Consentement: Nous conduisons cette enquête sur la situation des ménages pendant cette crise 
sociopolitique. Vous avez été sélectionné parmi les ménages à enquêter. L’interview durera environ 45 
minutes. Toutes les informations collectées seront confidentielles. Vous êtes libre de participer ou non à 
l’interview. Si vous acceptez, on peut commencer la séance maintenant. 

 

 



SECTION A : DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

(Chef de 
encercler) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

m               

n      
 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

indiquer en 
volues) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

e parenté avec 
ménage |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

1. Chef de  ménage      2. Conjoint(e)       3. Enfant         4. Gendre ou Bru        5. Petit enfant        6. Mère ou Père            7. Autre parent         8. Non appa

est votre 
ncipale ? 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

1. Elève, Etudiant               2. Travailleur           3. Ne travaille pas 

on matrimoniale 
ménage  

1 = Marie (e) légalement   2 = Marie (e) coutumièrement   3 = Union libre              
4= Divorcé(e)     5 = Veuf (ve)      6 = Célibataire  

CTION EDUCATION  

ous été à 

2. Non 
|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

est la dernière 
vous avez 

onvertir en 
années d’études 
ès) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

veau ? 
aire    

     3. Collège      
    

ur (Bac et +) 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|



 
_______  

êtes vous inscrit 
our l’année 
08/2009 
. Non  

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

vous toujours à 
u’à la date 
ui ? 
     2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|
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Code Source de revenu: 

1 = vente de produits 
vivriers 

2 = Vente de culture de 
rente 

3 = Vente de bétails ou 
produits animaux  

4 = Peche  

5 = Travail agricole  

6 = Travail manuel  qualifie  

7 = Travail manuel non 
qualifie 

8 =Emploi indépendant (taxi, 
carpenter, craft)  

9 = Commerçants (grossiste et 
importateur  , ,etc.)  

10 = Petit commerçant: boutique, 
marche, gargote, marchand 
ambulant, journalier, etc 

11 = Emploi temporaire    

 

12 = Pension, indemnité gouvernemental 

13 = Salarie du secteur prive  

14 = Fonctionnaire 

15 = Envoi d’argent  

16 = Mendicité/Assistance 

17 = Autres  (à préciser): 
_________________ 

 

   

   

   

   

SECTION B: SECURITE ALIMENTAIRE  

B1. SOURCES DE REVENU 

Veuillez remplir le tableau par activité, 
en utilisant les codes du revenu ci-

dessous 

B11. Depuis janvier 2009, 
quelles étaient les sources 

de revenu les plus 
importantes de votre 
ménage? (Utilisez les 

codes ci-dessous) 

B12. Veuillez estimer 
la contribution relative 
de chaque source au 

revenu total (%) 

B13. Quel 
pourcentage de 
ce revenu total 

est dépensé pour 
la nourriture 

Première source de revenu 
 

|__|__| 
 

 
|__|__|__|% 

 

Deuxième source de revenu 
 

|__|__| 
 

 
|__|__|% 

 

Troisième source de revenu |__|__| 
 

 
|__|__|% 

---------------- 
100% 

|__|__|__|% 

B14 

Est-ce que les sources de revenu ont changé 
depuis Janvier 2009?  

1 = Oui        2 = Non  |___| 

B15  

Si Oui, Quelles étaient les sources de revenu 
avant la crise ?  

1er 

|__|__| 

2ème 

|__|__| 

3ème  

|__|__| 

B16 

Est-ce que le niveau de revenu a changé 
depuis le début de la crise ? 

1 = Oui        2 = Non B2 |___| 

B17 

Si OUI, à quel niveau ? 

1 = Le revenu est moindre                  

 2 = Le revenu est plus élevé              

|___| 
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B2.  DEPENSES 

Avez-vous dépensé de l’argent 
dans un de ces postes suivant 

la semaine dernière pour la 
consommation familiale? Si 

non, écrire 0 et aller au poste 
suivant) 

Dépense estimée de 
la semaine passée en 

Ariary 

Avez-vous dépensé de 
l’argent dans un de ces 

postes suivant le mois dernier 
 pour la consommation 

familiale? Si non, écrire 0 et 
aller au poste suivant) 

Dépense estimée du 
mois passé en Ariary 

 

B21 Riz -  |___|___|___|___|___|  B212 
Alcool, tabac et khat 

 
|___|___|___|___|___|

B22 Autres céréales (mais, 
orge) + pain  

|___|___|___|___|___|  B213 
Savon et produits 
d’hygiène 

 

|___|___|___|___|___|

B23 Racines   
 

|___|___|___|___|___| 
B214 Transport |___|___|___|___|___|

B24  Haricot et arachides |___|___|___|___|___|  B215 Combustible |___|___|___|___|___|

B25 Fruits frais |___|___|___|___|___|  B216 Eau |___|___|___|___|___|

B26 Brèdes et autres 
legumes 

|___|___|___|___|___|  B217 Eclairage |___|___|___|___|___|

B27 Viande, poisson, oeufs |___|___|___|___|___|  B218 Logement/ loyer |___|___|___|___|___|

B28 Huile  |___|___|___|___|___|     

B29 Sucre |___|___|___|___|___|     

B210 Lait |___|___|___|___|___|     

B211 Aliments préparés 
extérieurement                

|___|___|___|___|___|     

B219 En comparaison avec la situation en début d’année 
2009, les dépenses alimentaires ont-elles changé?  

1 = Pas de 
changement 

Si 1 B3 

2 = 
Diminution  

3 = 
Augmentation 

B220. Si il a eu un changement, pourquoi ?  (laissez citer et entourez la bonne réponse) 

a) Insuffisance des revenus       1. Oui          2. Non 

b) Augmentation des prix au marché     1. Oui          2. Non 

c) Aliment non disponible       1. Oui          2. Non 

d) Diminution de la nourriture pour combler d’autres besoins   1. Oui          2. Non 

e) Autre (à préciser) : _____________________________________  1. Oui          2. Non 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

B3.  CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

B31 
Quel a été le nombre de repas consommé par les enfants de plus 
de 12 ans et les adultes vivant dans le ménage hier ?  

 

|__| 

Nombre de repas 

B32 
Combien de repas les enfants de 6 à 12 ans  du ménage ont 
consommé hier?  

|__|__| 

Nombre de repas 
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B4.  CHOCS ET STRATEGIE D’ADAPTATION 

B41. Depuis Janvier 2009, est-ce que le ménage a été affecté par quelques événements négatifs? (Laissez 
citer et marquer) 

• Durant les 7 derniers jours, combien de jour avez-vous consommé les aliments suivants ?  

• Quelle est la source de ses aliments? Quelle est normalement la source? 

 

 

B33. Nombre de 
jours 

(0 to 7) 
B34. Source 

principale  
B35. Source 

habituelle  

1. Riz |__| |__|__|  |__|__| 

2. Autres céréales (Maïs, sorgho, millet, blé/ pain, etc.) |__| |__|__|  |__|__| 

3. Racines : Manioc, patate douce, pomme de terre |__| |__|__|  |__|__| 

4. Haricots, pois  |__| |__|__|  |__|__| 

5. Légumes et brèdes  |__| |__|__|  |__|__| 

6. Fruits |__| |__|__|  |__|__| 

7. Viande (chèvres, bœuf, poulets, porc), poisson, 
œufs  |__| |__|__|  |__|__| 

8. Huile, graisse, beurre  |__| |__|__|  |__|__| 

9. Sucre  
|__| |__|__|  |__|__| 

10.  Lait, yaourt, autres produits laitiers 
|__| |__|__|  |__|__| 

1 = propre production/ jardin  2 = vivre contre travail informel 

3 = emprunt  4 = dons d’amis/ de voisins  

5 = achat dans magasin principal  6 = aide alimentaire  

7 = achat dans échoppes sur la 
route  8 = chasse/ pêche/ collecte 

9 = crédit  10 = vol/ mendicité 

Codes Source:  

11 = aliments déjà prépares et 
achetés a l’extérieur  12 = autres (à préciser) :_______________ 

B36. Pour combien de temps disposez-vous actuellement de stock 
de riz destiné à la consommation familiale? (mettre 0 si moins de 1 
mois et 99 si ne cultive pas) 

|__|__| mois 
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a) Déficit hydrique pour le bétail       1. Oui             2. Non   

b) Déficit hydrique pour les personnes      1. Oui             2. Non   

c) Maladies animales       1. Oui             2. Non   

d) Maladies des plantes       1. Oui             2. Non   

e) Prix élevés de la nourriture       1. Oui             2. Non   

f) Maladie temporaire/chronique du membre du ménage    1. Oui             2. Non   

g) Décès du membre du ménage       1. Oui             2. Non   

h) Vol de ressources/biens       1. Oui             2. Non   

i) Diminution des revenus/ perte d’emploi      1. Oui             2. Non   

j) Insécurité         1. Oui             2. Non   

k) Diminution /pas d’accès à crédit      1. Oui             2. Non   

l) Augmentation des dépenses       1. Oui             2. Non   

m) Dettes a rembourser       1. Oui             2. Non   

n) Autre (a spécifie) :  ___________________________    

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

|___| 
|___| 

 

B42. Au cours de derniers 30 jours (mois d’avril), combien de fois votre ménage a utilisé les stratégies suivantes? 

1. Jamais     2. Rarement (1-3 jours/mois)   3.  Parfois (1-2 jours /semaine)  
4. Souvent (3-6 jours par semaine)  5.  Chaque jour  
SELECTIONNEZ UNE REPONSE PAR STRATEGIE  

1 Manger la nourriture la moins chère |___| 

2 Emprunter de la nourriture ou compter sur de amis / de la famille |___| 

3 Diminuer le nombre de repas par jour |___| 

4 Limiter la portion mangée à chaque repas |___| 

5 Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux jeunes enfants de manger  |___| 

6 Diminuer la diversité de la consommation |___| 

7 Manger plus d’aliments de rue |___| 

8 Manger le reste des autres |___| 

9 Mendier pour manger  |___| 

10 Réduire les dépenses non essentielles (éducation, santé, transport, location, etc…) |___| 

11 Acheter à crédit ou s’endetter  |___| 

12 Envoyer un membre de la famille vivre chez un parent ou ami |___| 

13 Vendre les biens (radio, réfrigérateur, TV, bijoux, etc …) |___| 

14 Vendre les biens de production (tracteur, machine à coudre, bicyclette, maison, terre, etc…) |___| 

15 Ne plus envoyer un enfant et/ou les enfants à l’école |___| 

16 Chercher d’autres alternatives ou exercer un travail secondaire |___| 
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17 Envoyer un membre de la famille ailleurs pour manger chez un autre membre de la famille  |___| 

18 Envoyer un membre de la famille ailleurs pour chercher du travail ailleurs |___| 

   

 

SECTION C : AGRICULTURE (fambolena ) 

 

C1 Pratiquez-vous de 
l’agriculture ?  

1. OUI 
2. NON 

Si Non Section D 
|__| 

C2 Si oui, lesquelles ? 
1. Riziculture 
2. Culture vivrière autres que riz 
3. Culture maraîchère ( 
4. culture de contre saison 
5. Autres a préciser 

|__| 

|__| 

|__| 

C3 Superficie cultivée ? 

1. < 100 m2  

2.100-200 m2 

3. >plus de  200 m2 

|__| 

C4 Destination des 
produits ? 

1. Autoconsommation 
2. Vente  
3. Vente et autoconsommation  
4. Autre a préciser  

|__| 

 Jours Mois  Année 

Riziculture    

Culture vivrière autres que riz    

Culture maraîchère    

Culture de contre saison     

C5 

Si destine à 
l’autoconsommation, 
les produits couvrent 
les besoins pour 
combien de temps ? 

Autres      

C6 

Si destine à la vente, 
quels types de culture 
sont les plus vendus 
au marché ? 

1. Riziculture  
2. Culture vivrière autres que le riz  
3. Culture maraîchère  
4. Culture de contre saison  
5. Autres a préciser  

|__| 

|__| 

|__| 

C7 

Avez-vous rencontré 
des problèmes durant 
cette saison 
culturale ? 

1. OUI 
2. NON 

Si Non, passez directement à C9 
|__| 

C8 Si oui, quels genres de problèmes lies a la crise ? (à citer) : ___________________________________ 

C9 
Pour la prochaine 
saison, vous 
compterez toujours 
pratiquer 

1. OUI 
2. NO 

|__| 
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l’agriculture ? 

 

 

SECTION D: EAU ET ASSAINISSEMENT (Rano sy fahadiovana) 

D1. SOURCE D’EAU 

D11 
Quelle est la principale source 
d’approvisionnement en eau consommée par le 
ménage ? 

1. Branchement particulier  

2. Borne fontaine  

3. Système mobile  

4. Puits traditionnel (lavadrano) 

5. Lac/rivière/ruisseau/… 

6. Autres (à préciser) ( 

|___| 

D12 

Quel problème majeur rencontrez-vous 
maintenant dans la fourniture d’eau ?  

 

1. coupures momentanées  

2. tarissement (séchage)  

3. diminution de débit  

4. aucun problème  

5. autre à préciser ____________ 

|___| 

D13 Est-ce que l’eau que vous puisez est payante ?  
1. Oui       2. Non  

Si Non, passez à D2 
|___| 

1. Par seau (15 litres)  |___|___|___|___|___| Ar 

2. Par jour  |___|___|___|___|___| Ar 

3. Par semaine  |___|___|___|___|___| Ar 

4. Par mois (  |___|___|___|___|___| Ar 

D14 
Si oui, à combien ? 

(Unité du montant) 

5. Par litre  |___|___|___|___|___| Ar 

D15 Vous arrivez toujours a payer l’eau de la quantité 
dont vous avez besoin? 

1. Oui        2. Non  

Si Oui passez à D2 
|___| 

D16 Si non, quelle est la principale raison ? 
1. Le revenu diminue  
2. je n’ai plus de travail  
3. j’utilise d’autre source  
4. autres à préciser___________ 

|___| 

D17 
Avez-vous plus de difficultés à payer l’eau que 
vous avez besoin dès le mois de décembre 2008 
passé ? 

1. Oui       2. Non  |___| 
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D2. UTILISATION DE L’EAU  

D21 
L’eau puisée est-elle suffisante pour les 
besoins du ménage depuis Janvier 2009? 

1. Oui       2. Non  |___| 

D22 Si l’eau est insuffisante, comment la quantifier 
par rapport aux besoins  

1. Insuffisante pour les 
besoins  

2. Très insuffisante  pour les 
besoins  

|___| 

D3. ASSAINISSEMENT 

D31 Utilisez-vous une latrine? 1. Oui       2. Non |___| 

D32  Si non, où faites vous vos besoins ? 

1. Dans un pot 

2. Dans la nature 

3. Autres à préciser __________ 

|___| 

D33 Si Oui, quel est le mode d’utilisation? 

1. Partagés par un seul ménage  

2. Partagés par plusieurs ménages  

3. Publics  

4. Autres à préciser ________________ 

|___| 

D34 Est-ce vous payez pour l’utilisation des 
latrines ? 1. Oui       2. Non  |___| 

D35 Si oui combien ? 1. 50 Ar 
2. 100 Ar 
3. Autres (à préciser) 

|___| 

D36 Combien de personnes dans le ménage 
utilisent habituellement les latrines ? 

 |__|__| personnes  

 dont |__|__| femmes  

|__|__| 

|__|__| 

D37 Avez-vous une douche ? 1. Oui       2. Non |___| 

D4. LAVAGE DES MAINS 

D41 Utilisez-vous du savon pour vous laver les 
mains maintenant? 

1. Oui   2. Non  |___| 

D42 Si Non Pourquoi ? 

 

 

1. Coutumes et us  

2. Pas nécessaire  

3. Pas d’argent   

4. Par habitude  

5. Autre à préciser 
____________ 

 

 

|___| 

 

 

D43 Avez-vous toujours du savon chez vous ? 1. Oui                2. Non |___| 

D44  Si non, pourquoi ?_______________________ 
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D45 Avez-vous utilisé du savon avant la crise sociopolitique (avant 
janvier 2009)? 

1. Oui                2. Non  |___| 

 

 

SECTION E : PROTECTION DE L’ENFANT, VIOLENCE SUR LES ENFANTS 

 

E1 Est-ce que vos enfants ont été confrontés à des 
problèmes de violence physique, psychologique ou 
sexuelle depuis Janvier 2009 ?  

1. Oui 

2. Non 

Si Non  passez à E3 

 

|___| 

E2 Si oui, préciser 1. Abandon par un des parents ou les 
deux  

2. Exploitation domestique  

3. Châtiment corporel fréquent  

4. Abus sexuel  

5. agression verbale, insulte  

6. Autres (à préciser)  

________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

 

E3 Est-ce que dans votre ménage, y a-t-il des enfants qui 
sont partis travailler ailleurs ? 

1. Oui  

2. Non  

Si NON passez à la section F 

|___| 

E4 Pourquoi sont-ils partis ? 1. Maltraitance  

2. Conflit avec la loi  

3. Volonté de revoir ses parents  

4. Nouveau travail  

5 Autres ( à préciser )___________ 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION F : HABITAT 
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F1. QUALITE DES SERVICES DE LA COMMUNE  

F11. Avec la crise, la qualité des services publics rendus par la Commune a-t-elle changée ?  

 (à demander pour chaque rubrique) 

 1. En mieux          2. Egal         3. Dégradé  9 NSP 

a) Délivrance de permis de construction  

b) Transports collectifs    

c) Gestion des marchés    

d) Entretien routier  

e) Etat civil   

f) Sécurité   

g) Eau potable    

h) Evacuation des eaux usées   

i) Eaux pluviales       

j) Ramassage des ordures     

k) Eclairage public     

l) Circulation routière     

m) Bureau municipal d’hygiène    

n) Cantines scolaires     

o) Autres (à préciser) : ______________________     

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

F2.  FONCTIONNEMENT DU FOKONTANY 

F21 Avec la crise sociopolitique, comment votre 
fokontany fonctionne-t-il ?  

1. Moins bien qu’avant  

2. Comme avant 

3. Mieux qu’avant  

Si 2, 3, passez à la section G 

|___| 

F22 Si la réponse est moins bien qu’avant, quel est le disfonctionnement constaté 

1. Actes de recensement (certificat de résidence, de vie, de prise en charge)  

  1. Oui    2. Non 

2. Sécurité     1. Oui    2. Non 

3. Autres à préciser ____________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

 
 

SECTION G : ETAT DE DROIT, JUSTICE ET MEDIAS 

G1. RECRUDESCENCE DE L’INSECURITE ET DE LA VIOLENCE EN MILIEU URBAIN 
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G11 Aviez-vous été victimes d’actes de violence, de 
vandalisme, de vol par des groupes identifiés et/ou 
des individus isolés depuis janvier 2009? 

1. Moins qu’avant  

2. Le même qu’avant  

3. Plus qu’avant  

|___| 

G2. NOMBRE D’ACTES DE VIOLENCE PERPETRES 

G21 Aviez-vous été victimes d’exactions perpétrées par 
des gens de votre communauté depuis janvier 2009? 

1. Moins qu’avant  

2. Le même qu’avant  

3. Plus qu’avant  

|___| 

G22 Vous sentez-vous en sécurité depuis janvier 2009? ? 1. Moins qu’avant  

2. Le même qu’avant  

3. Plus qu’avant  

|___| 

G23 Est-ce qu’il y a des personnes dans votre famille ou 
voisinage arrêtées  par les forces de l’ordre depuis 
janvier 2009 ? 

1. Oui   2. Non   9NSP 

Si NON et NSP  section H |___| 

G24 Si oui, combien de temps après leur arrestation ont –
elles été transférées au tribunal ? 

 

1. 48 heures     

2. Plus de 48 heures  

3. Pas encore 

4.NSP 

|___| 

 

 

SECTION H : SANTE 

H1. MORTALITE BRUTE  ET MORTALITE DES MOINS DE 5 ANS  

H11 Nombre de membres arrivés dans le ménage après janvier 2009   
|___| 

H12 Nombre de membres ayant quitté le ménage après janvier 2009  
|___| 

H13 Nombre de naissance après janvier 2009  
|___| 

H14  Est-ce qu’un membre du ménage est décédé depuis 
le mois de Janvier 2009 ? 

1. Oui   2. Non    
|___| 

1. moins de 5 ans  |___| H15 Si oui, combien de : 

1. 5 ans et plus |___| 

H16 Cause de mortalité (à préciser) : _______________________________ 
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H2. INCIDENCE DES MALADIES CHEZ LES ENFANTS DES MOINS DE 5 ANS ET CHEZ LES 5 ANS ET PLUS  

H21 Combien de membres du ménage sont tombés malades dans la semaine précédant 
l’enquête ? S’il n’y a pas de maladie Section I 

 

|___| 

1. moins de 5 ans  |___| H22 Si oui, combien ?  

2. 5 ans et plus |___| 

H23  Cause de maladie (à préciser) : _______________________________ 

H24 Combien ont été emmené faire une consultation dans un centre de santé ou un médecin |___| 

H25 Pour ceux qui n’ont pas bénéficié d’une consultation 
médicale, quelles sont les raisons de la non 
consultation : 

1. Pas d’argent  

2. Pas le temps   

3. Maladie jugée non grave 

|___| 

 

SECTION I : NUTRITION  

(pour les enfants de 6 à 59 mois) 

 
  Enfant 1 

N°identification=  

Enfant 2 

N°identification= 

 Enfant 3 

N°identification= 

I.1. Date de 
naissance  
(j/mois/année) 

 

|_____||_____| |________| 

 

|_____||_____| |________| 

 

|_____||_____| |________| 

I.2. Age en mois 
 

|___||___| mois 

 

|___||___| mois 

 

|___||___| mois 

I.3. Sexe  

1. Fille  
2. Garçon   

|___| |___| |___| 

I.4. Mesure du 
Périmètre brachial 
(PB) en OO, O cm 

 

|___||___| , |___| cm 

 

 

|___||___| , |___| cm 

 

 

|___||___| , |___| cm 

 

 

Fin de l’interview :   /___/___/ h /___/___/mn 



12 
 

Annexe 3 : Liste des enquêteurs 

 

N°  Nom et prénom  Lieu d'enquête  Observation
ANDRIAMAMPITA Jenny Sylvia H  CE Equipe 1 

RANDRIANASOLO Sylvain 

Ampefiloha 

Enquêteur 
RAKOTONIAINA Norohasina V  CE Equipe 2 

RAKOTONIRINA FY Tsilavina  

Antohomadinika 3GHangar 

Enquêteur 
RAMANANTSOA Philibert   CE Equipe 3 

RAZAFIMANANTSOA Avotrandrianina  

Volosarika 

Enquêteur 
RAKOTONDRAMANANA Solofo  CE Equipe 4 

RAMAROSON Falimanana 

Ampamantanana 

Enquêteur 
TOLONATREHANA Mahavita Ida   CE Equipe 5 

RANDRIAMIARISOA Martial 

Ankazomanga Andraharo sud 

Enquêteur 
RAVAKA Harilala Nirinasoa Haingo  CE Equipe 6 

RANDRIANANTENAINA Davidson  

Tsaramasay 

Enquêteur 
RANOROMALALA Harisolo  CE Equipe 7 

SAHOLINIAINA  

Anosizato Est 

Enquêteur 
ADRIANO EYRAND Lino  CE Equipe 8 

RAZAFINTSALAMA Zoé Vololonirina 

Ampangabe 

Enquêteur 
VONINTSOA Ranja  CE Equipe 9 

RANDRIANOAVY Tendry Nomenjanahary V

Soavimasoandro 

Enquêteur 
ANDRIAMBOLOLOMIARANA Niry Toky  CE Equipe 10 

RABOANARISON Voahangindraony  

Anjanahary IIS 

Enquêteur 
RAKOTONDRAINIBENISOA Philippe  CE Equipe 11 

RAJERISONA Paulette MF 

Zaivola 

Enquêteur 

 

 


