
% DE LA POPULATION NÉCÉSSITANT UNE ACTION URGENTE 
(PHASE 3 & 4 DE L’IPC) 

Pourcentage1 des ménages et nombre de personnes nécessitant une action 
urgente pour protéger leurs moyens de subsistance et réduire les déficits 
alimentaires pour le mois d’Août à Octobre 2018, dans les zones touchées par 
les catastrophes (sécheresse/inondation) dans les districts du Grand Sud, Grand 
Sud Est et le Grand Est de Madagascar et en comparaison avec la situation Août 
à Octobre 2017. 

District Population 

Population classée en IPC 
Phase 3 et 4  

Octobre 2018 

% de population 
en IPC Phase 3 et 4 

 Octobre 2017 
# % 

AMBOVOMBE    399 189    139 716 35% 35% 

BEKILY    212 345    76 444 36% 30% 

BELOHA    124 847    83 647 67% 55% 

TSIHOMBE    125 744    59 100 47% 55% 

TAOLAGNARO       38 223    7 262 19% 65% 

AMBOASARY    238 698    95 479 40% 46% 

AMPANIHY    354 094    194752 55% 45% 

BETIOKY    234 407    114 860 49% 55% 

MOROMBE    143 216    21 483 15%   

TOLIARA II    301 726    45 259 15% 55%* 

Grand Sud 2 172 489 838 002 39% 38% 

FARAFANGANA    390 249    50732 13% 60% 

VANGAINDRANO    376 268    63966 17% 60% 

MANAKARA    417 172    20 859 5% 17% 

MANANJARY    387 362    30 989 8%   

VOHIPENO    173 909    17 391 10% 15% 

Grand Sud Est 1 744 960 183 937 11% 21% 

BRICKAVILLE    229 844    16 089 7%   

TOAMASINA II    282 784    15 553 5%   

VATOMANDRY    170 998    5 130 3%   

Atsinanana    683 626    36 772 5%   

GRAND TOTAL 4 601 075 1 058 711 23% 43%** 
1Pourcentage des ménages en fonction des estimations effectuées en utilisant les 
protocoles IPC.  
Les populations totales concernent l’ensemble des populations des zones d’analyse. 
 

Analyse IPC menée du 16 au 23 Octobre 2018 pour le Grand Sud, le Grand Sud Est et la côte Est de Madagascar 
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RÉSULTATS CLÉS DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE D’AOUT À OCTOBRE 2018 
Zones les plus touchées de juillet à octobre 2018 : 

1. District en phase d’urgence (IPC Phase 4) : BELOHA 
2. Districts en phase de crise-serait probablement au moins une phase supérieure sans les effets de l’aide 

humanitaire (IPC Phase 3!)  : TSIHOMBE, AMBOASARY SUD 
3. Districts en phase de crise (IPC Phase 3) : BETIOKY, BEKILY, AMPANIHY, AMBOVOMBE 
4. District en phase de stress- serait probablement au moins une phase supérieure sans les effets de l’aide 

humanitaire (IPC Phase 2!) : les Cinq (5) Communes du District de TAOLAGNARO. 
Pour la période de novembre 2018 à mars 2019, le District d’Ambovombe risque de basculer en IPC Phase 3 !, le 

District d’Ampanihy pourrait passer en IPC Phase 4, et le District de Beloha pourra rester dans la même phase (IPC 

Phase 4). Les 3 districts d’Atsinanana (Toamasina, Vatomandry, Brickaville) risquent également de passer en IPC 

Phase 2.  

Au total, sur l’ensemble de la population (4 600 000) de la zone géographique analysée, 6% (soit 298 000 personnes) 

se trouvent en phase d’urgence (IPC phase 4), 17% (soit 760 000 personnes) en phase de Crise (IPC phase 3), et 26% 

en situation de stress (IPC Phase 2) avec 1 194 000 personnes. Par rapport à l’année passée (octobre 2017), la 

situation d’insécurité alimentaire s’est nettement améliorée dans la plupart des districts avec une diminution 

significative d’au moins 5 points de la proportion de la population nécessitant une action urgente pour protéger 

leurs moyens de subsistance et réduire les déficits alimentaires. Dans les Districts de Taolagnaro, Vangaindrano et 

Farafangana, le recul est assez remarquable (autour de 45 points) alors que dans les Districts d’Ampanihy et de 

Beloha, une hausse frappante d’au moins 10 points a été enregistrée.  

Consommation alimentaire : Dans le Sud, a été enregistrée une consommation alimentaire critique avec un score de 

consommation alimentaire pauvre oscillant entre 24% et 39% sauf dans les Districts de Morombe (2%) et Tuléar II 

(11%). A Beloha, Tsihombe et Ambovombe, elle est alarmante avec un score dépassant les 50%. Sur le reste des 

zones d’analyse, le score ne dépasse pas 6%. Toutefois, il est important de souligner que dans les districts analysés 

dans la Région Atsinanana, la consommation alimentaire est acceptable avec un score d’au moins 60%.  

Évolution des moyens d’existence : Dans le Sud, des ménages commencent à mobiliser des stratégies d’urgence 

(dilapidation des stratégies d’adaptation et des avoirs au détriment de l’alimentation) notamment à Bekily et 

Ambovombe avec au moins 20% de cas enregistrés. En effet, dans ces zones d’analyse, entre 25 à 30% des ménages 

commencent à procéder à la décapitalisation (bétails productifs).  

Etat nutritionnel : Les résultats du troisième trimestre 2018 de la surveillance nutritionnelle montrent une 

dégradation de la situation nutritionnelle dans la Région d’Atsimo Andrefana notamment dans le District 

d’Ampanihy comparativement au second trimestre. En effet, ce district concentre près de 50% des enfants identifiés 

comme malnutris aigus des 8 districts du Sud (Ambovombe, Beloha, Bekily, Tsihombe, Amboasary, Taolagnaro, 

Ampanihy, Betioky) couverts par le système de surveillance, avec 15 communes sur 16 au moins en alerte 

nutritionnelle dont 11 en urgence. La situation reste globalement stable partout ailleurs avec des poches de 

vulnérabilité. La probabilité d’augmentation des taux de proxy-MAG (Malnutrition Aiguë Globale) et MAS 

(Malnutrition Aiguë Sévère) est forte durant la période de soudure ; cela pourra entraîner la dégradation de la 

situation nutritionnelle sur l’ensemble des 8 districts du Sud. 

 
 

Partenaires de l’analyse et organisme de soutiens :  

 

CADRE INTÉGRÉDE CLASSIFICATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Situation actuelle : Août-Octobre 2018 --------Situation projetée : Novembre 2018 à Mars 2019 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 



 

 
 
 
 
 

PANORAMA DE LA SITUATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE, Novembre 2018 à Mars 2019 
 

La période projetée de novembre 2018 à mars 2019 inclut à la fois le démarrage de campagne agricole, la soudure, la période de récolte des cultures 
de contre saison (fin décembre 2018- début janvier 2019), et la période cyclonique avec des risques d’inondation spécifiquement pour la partie Est 
et le Grand Sud-Est.  
D’une manière générale, on devrait s’attendre à une augmentation du nombre de population nécessitant une action urgente (IPC Phases 3 et 4) au 
cours de la période projetée avec au moins 1 300 000 personnes (presque 30% de l’ensemble de la population des zones d’analyse), soit 247 000 
personnes en plus par rapport au chiffre actuel. Il a été estimé que ces personnes en IPC Phases 3 et 4 seront concentrées dans le Sud et plus 
spécifiquement dans les Districts de Beloha (où elles pourraient atteindre 70%), Ampanihy (68%), Betioky (65%), Tsihombe (51%), Ambovombe (40%), 
Amboasary (39%) et Bekily (39%).  En effet, dans ces zones, les séquelles de l’échec de la campagne agricole 2017/2018 conjuguées à la difficulté 
d’accès aux denrées alimentaires avec la hausse généralisée des prix souvent enregistrée au cours de la deuxième moitié de la période analysée ne 
feront que rendre précoce et plus rude la période de soudure de la population. Cette situation ne leur donnerait pas l’occasion de palier à la 
précarité de leurs moyens de subsistance. En plus, une période de sécheresse suite à l’épisode El niño en perspective pour le pays au cours du 
dernier trimestre de cette année jusqu’au début de l’année 2019, avec 70% de chance tel que cela a été annoncé par l’organisation mondiale de la 
météorologie ; ainsi que la fin des différentes activités de redressement et/ou de relèvement avant la fin de l’année sont des paramètres non 
négligeables. 
Par conséquent, Beloha restera en IPC Phase 4 si Ampanihy pourra passer dans cette phase et Ambovombe en IPC Phase 3 !, les autres districts du 
Sud à savoir Bekily (IPC Phase 3), Betioky (IPC Phase 3) et Tsihombe (IPC Phase 3 !) resteront dans la même phase.  Enfin, Amboasary basculera de 
l’IPC Phase 3 ! en IPC Phase 3 et les 5 communes de Taolagnaro de l’IPC Phase 2 ! en IPC Phase 3.  
 
Dans les Districts de Morombe, Tuléar II, Farafangana et Vangaindrano, la proportion de population en IPC Phases 3 et 4 avoisinerait les 20%. Dans le 
reste des zones d’analyse, la population en IPC Phases 3 et 4 ne dépasserait pas la barre de 12% sauf à Toamasina II, Manakara (15%) et à 
Farafangana (17%). Dans ces zones, même si cela reste marginale, il importe de souligner l’existence de mécanisme amortisseur de chocs avec les 
opportunités de revenu à travers les besoins en main d’œuvre agricole pendant le repiquage de la riziculture, et les récoltes de pois de cap (Atsimo 
Andrefana), et des produits de rente (mangues, litchi, etc.). Cependant, si ces produits de rente se trouveront impactés par les dégâts d’éventuels 
cyclones dans la partie Est, la principale source de revenu des ménages pourrait être pénalisée. Ainsi, ces zones resteront classées dans IPC Phase 2 
mais avec un nombre beaucoup plus important de population en IPC Phase 2 et plus. Pour les 3 districts de la Région Atsinanana, ils basculeront de 
l’IPC Phase 1 en IPC Phase 2.  
 
 
 

PANORAMA DE LA SITUATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE, Août à Octobre 2018 
La période d’analyse du mois d’août à octobre couvre la fin de la récolte et le début de la soudure pour l’ensemble des zones d’analyse : le Grand 
Sud (Ambovombe, Beloha, Bekily, Tsihombe, Ampanihy, Betioky, Morombe, Tuléar II, Amboasary, les 5 communes de Taolagnaro à savoir Ranopiso, 
Andranobory, Analapatsy, Ankariera, Ankilivalo, le Grand Sud-Est (Mananjary, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano) et la Région 
Atsinanana (Brickaville, Vatomandry, Toamasina II).  
Sur les 1 059 000 personnes catégorisées dans la population nécessitant une action immédiate  pour protéger leurs moyens de subsistance et réduire 
les déficits alimentaires, la majeure partie est localisée dans les districts du Grand Sud notamment à Beloha (67%), Ampanihy (55%), Betioky (49%), et 
Tsihombe  (47%). Il est cependant important de souligner que les Districts d’Ambovombe, Bekily, Amboasary abritent au moins 35% de cette 
catégorie de population ; cette dernière frôle les 20% dans les 5 communes de Taolagnaro suivies dans cette analyse. Et presque le quart de la 
population de Beloha et plus de 15% de la population d’Ampanihy sont en situation d’urgence (IPC Phase 4).  
 
Le Grand Sud en particulier a été touché par un déficit pluviométrique important pendant les stades importants du cycle cultural. Ce déficit a surtout 
affecté les récoltes de principales denrées alimentaires (riz, maïs, manioc) qui ont connu des baisses importantes  d’au moins 60% d’une manière 
générale comparées aux moyennes des 5 dernières années. En référence à la situation de juin 2018, à peine trois mois après la récolte de grande 
saison, la consommation alimentaire tant sur la qualité que sur la fréquence s’est dégradée progressivement : plus de la majorité des ménages des 
Districts de Beloha (53%), Tsihombe (54%) et Ambovombe (58%) ont un Score de Consommation Alimentaire (SCA) pauvre. Cette proportion dépasse 
largement les 20% dans les Districts de Betioky, Ampanihy, et Amboasary. Dans les 5 communes de Taolagnaro et le District de Bekily, elle atteint 
respectivement 39% et 47%. Par ailleurs, la diversité alimentaire des ménages est extrêmement pauvre à Beloha, Tsihombe, et Taolagnaro avec 1 à 2 
groupes d’aliments sur 12 pour au moins 25% des ménages.  
Les districts des Régions Androy et Anosy (Amboasary) ont lourdement subi les effets de la sècheresse avec des pertes d’au moins 50% des récoltes 
de riz, de maïs et de manioc comparées à la moyenne des 5 dernières années. Sont principalement observés : l’inexistence de reconstruction d’actifs 
après les décapitalisations massives des précédentes années difficiles, le faible accès aux aliments de base à cause des revenus très insuffisants et 
très peu diversifiés, de stratégies d’adaptation négatives comme la vente continue de bétails productifs. Pour le District de Beloha spécifiquement, la 
problématique se pose également sur l’accessibilité aux principales denrées alimentaires étant donné les caractéristiques des revenus des ménages : 
peu diversifiés et fortement dépendant de la performance des campagnes agricoles avec la vente des récoltes.  
 
Avec la détérioration de la situation alimentaire dans le Grand Sud, la situation nutritionnelle reste stable dans l’ensemble avec un taux de 
Malnutrition Aiguë Globale (MAG) inférieur à 10%. Toutefois, on enregistre des poches de vulnérabilité à Ampanihy (une situation d’urgence 
nutritionnelle avec un proxy-MAG de 19,5% et des localités en situation d’alerte à Beloha (4 communes sur 8 avec un proxy-MAG de 9%).  
 
Dans le Grand Sud-Est, la situation s’est nettement améliorée à cause de la bonne production de la grande campagne agricole 2017-2018 des 
principales denrées alimentaires. Une diminution significative du nombre de personnes en phases de Crise et d’Urgence (IPC Phases 3 et 4) est 
observée dans les Districts de Vangaindrano et Farafangana aussi bien par rapport à la dernière analyse de juin 2018 que celle du mois d’octobre 
2017. En effet, des opportunités de revenus additionnels par la vente d’une partie de la récolte de riz et de manioc se sont présentées en plus des 
stocks disponibles que la plupart des ménages ont pus maintenir jusqu’à un mois. En considérant la vulnérabilité aux chocs récurrents (cyclones et 
inondations notamment) et la pauvreté structurelle de cette zone, la capacité de résilience des communautés les plus exposées à ces chocs devra 
être renforcée davantage pour éviter la détérioration de la situation dans la zone.  
Concernant les trois districts de la Région Atsinanana, malgré l’inondation au cours de la grande saison agricole 2018 de janvier 2018, une 
augmentation de la production des principales spéculations vivrières est observée. Cela s’est traduit par une stabilité de la situation alimentaire en 
termes de disponibilité et d’accessibilité ; l’existence de diverses opportunités économiques contribue à cette situation. 
 

 



MÉTHODES IPC & PRINCIPALES DIFFICULTÉS 
 L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë menée à Toliara (Région Atsimo Andrefana) du 16 au 23 octobre  2018 a couvert (i) le Grand Sud de 

Madagascar (Régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana) : les districts d’Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, Amboasary Atsimo, Ampanihy et 

Betioky, auxquels s’ajoutent (ii) les 5 communes du District de Taolagnaro (Ranopiso, Andranobory, Analapatsy, Ankariera, Ankilivalo), (iii) le 

District de Toliara II, (iv) 5 districts du  Grand Sud-Est : Farafangana et Vagaindrano (Région Atsimo Atsinanana) et Manakara, Mananjary et 

Vohipeno (Région Vatovavy Fitovinany), ainsi que 3 districts de la Région Atsinanana (Brickaville, Vatomandry, et Toamasina II). 

 L’analyse a été effectuée à travers un atelier technique inter-régional regroupant une trentaine d’analystes techniques issus de différents 

horizons (sécurité alimentaire, nutrition, santé, agriculture, statistique, géographie, économie) et provenant des services techniques du 

Gouvernement (directions régionales du MINAE, du MINSANP, de l’ONN, de BNGRC, du ST-PADR, de l’INSTAT), des agences des Nations Unies 

(FAO, PAM, UNICEF), de FEWSNET et d’ONG internationales et nationales/locales (CARE, CRS, CARITAS, FIANTSO, DIAKONIA, CDD, MADR, SIF, 

ADRA, ACF, ODDIT) avec l’appui de l’équipe de l’IPC/SADC. 

 L’atelier d’analyse a été précédé par une session de recyclage d’une journée sur l’outil et les protocoles IPC, suivi par la mise en place des 

groupes de travail qui ont effectué l’analyse de la sécurité alimentaire pour les 18 zones d’analyses. L’analyse s’appuie sur une base de données 

multi-sectorielle comprenant les résultats de l’enquête d’évaluation de récolte et de la sécurité alimentaire  (CFSAM, juillet 2018), les données du 

système de surveillance nutritionnelle des 8 districts du Sud (Ambovombe, Beloha, Bekily, Tsihombe, Amboasary, Taolagnaro, Ampanihy, Betioky) 

appuyées par l’UNICEF, les tendances des prix des bulletins SISAV (FAO, 2015-2018), les données du Ministère de la Santé, les données 

météorologiques et climatiques du SARCOF et de la Direction Générale de la Météorologie Malagasy. La base de données reprend les quatre 

résultats de la sécurité alimentaire (consommation alimentaire, évolution des moyens d’existence, état nutritionnel, mortalité) ainsi qu’un large 

éventail de facteurs contributifs (disponibilité/accessibilité alimentaire, accès à l’eau, etc.).  

 L’analyse s’est reposée sur 4 preuves directes (selon les protocoles IPC), et une quarantaine de preuves indirectes pour la classification. Les 

principales données utilisées ayant été collectées entre Juillet et Août 2018, une extrapolation a été nécessaire afin d’estimer la situation pour la 

période projetée : Novembre 2018 à Mars 2019. Le niveau de confiance de l’analyse est de 2 (moyen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE DE DÉCISION 

Pour sauver des vies 

 A compter de novembre 2018, pour les communautés en IPC Phases 3 et 4, renforcer davantage  l’assistance humanitaire pour les secteurs 

prioritaires à ce stade et au regard de la durée de l’intervention (ne dépassant pas 6 Mois)  

 Faciliter l’accès aux services minimums de base (santé et nutrition mobiles, eau de qualité, etc.)  

 Assurer la multisectorialité des interventions et la synergie des actions dans le contexte d'Urgence Nutritionnelle 

 Renforcer la coordination des interventions d’urgence et des actions de développement pour plus d’efficacité.  
 
Pour une meilleure résilience et protéger les moyens d’existence  

 Accompagner les cultures de grande et de contre saison, à travers des dispositifs d’appui adaptés et ayant fait leurs preuves vis-à-vis des 

communautés (semences adaptées et de qualité et protection de semences, intrants agricoles, matériel et équipements de micro-irrigation, etc.) 

 Poursuivre la diffusion de l’agriculture climato-intelligente (diversification des activités agricoles, pratiques culturales, calage de calendrier 

cultural, culture à cycle court, etc.) avec la promotion des dispositifs anti-érosifs et de dessèchement (lié au vent et à l’eau) par de plantations 

d’espèces adaptées (Moringa oleifera, etc.), et intensifier les luttes contre les insectes ravageurs (chenilles légionnaires, etc.) ; prioriser les 

femmes et les jeunes dans les interventions 

 Promouvoir les activités de sensibilisation sur l’éducation nutritionnelle et les démonstrations culinaires pour instaurer un régime alimentaire 

nutritif et équilibré 

 Fournir des renforcements de capacité aux ménages sur les techniques de conservation et transformation de produits agricoles (agriculture, 

élevage, pêche) 

 Appuyer les initiatives de recapitalisation des moyens d’existence par le biais d’instruments de transfert adaptés 

 Mettre en œuvre des projets et programme d’amélioration d’infrastructures d’appui à la production agricole (pistes, réhabilitation de réseaux 

hydro-agricole, mise en place d’abreuvoirs). 

 Soutenir la mise en oeuvre des structures et des outils de suivi et évaluation de la vulnérabilité (Comités locaux en GRC, VAC ou Vulnerability 

Assessment Committee, IPC chronique, dispositifs de suivi des données permettant de faire une analyse de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, etc.) en complémentarité au Système d’Alerte Précoce (SAP) national pour aider à la mise en place de programmes de relèvement 

et de réduction des risques (pour des actions orientées sur le moyen terme) 

 Accompagner la mise en place, opérationnelle et institutionnelle, de structures de coordination dans la conduite des opérations de réponse 

d’urgence et de résilience et renforcer les activités de suivi-évaluation 

 Renforcer et coordonner les programmes WASH afin d’améliorer les services de l’eau, de l’assainissement (latrines améliorés, bornes fontaines, 

etc.) et de l’hygiène à travers des dispositifs techniques adaptés et éprouvés (forage, captage, filtre, sensibilisation, etc.) et des organisations 

communautaires d’entretien et de prise en charge des installations d’adduction 

 Continuer le dépistage actif routinier des cas de malnutrition aiguë dans les communautés par les agents communautaires (santé et nutrition) et 

les mères en poursuivant leur formation et équipement en ruban Périmètre Brachial. Prioriser les « poches de malnutrition » identifiées par le 

Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN) 

 Soutenir le Programme National de Nutrition Communautaire (PNNC) pour le renforcement de la promotion des pratiques d’ANJE (Alimentation 

du Nourrisson et du Jeune Enfant) et nutrition de la femme au niveau communautaire. 

 Promouvoir et soutenir la mise en œuvre du Plan National d’Action pour la Nutrition III (2017-2021) et une coordination active et efficace de tous 

les acteurs impliqués dans le développement. 



ESTIMATION DE LA POPULATION PERIODE ACTUELLE 

Le tableau ci-dessous décrit la population dans chaque phase IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la période Août à Octobre 2018. 

 

ESTIMATION DE LA POPULATION DE LA PERIODE PROJETEE 

Le tableau ci-dessous décrit la population dans chaque phase IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la période de Novembre 2018 à Mars 2019. 

 
 
  

Contact pour plus d’informations 

Groupe de Travail Technique IPC:protimamo@gmail.com 
Unité de soutien régional SADC IPC:quraishia.merzouk@fao.org 

 
Classification de la sévérité de l’insécurité alimentaire aigüe effectuée suivant les protocoles IPC. 

Cette analyse a été rendue possible avec l’assistance technique et financière de l’Unité de Soutien Global de l’IPC 
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