
Vue d’ensemble

Une dégradation soutenue de la sécurité alimentaire sera observée dans le 
Grand Sud de Madagascar pour la période allant d’avril à décembre 2021 
suite à l’insuffisance des pluies, à la hausse des prix des denrées 
alimentaires et aux tempêtes de sable. On s’attend à ce que la période de 
soudure commence plus tôt que d’habitude pour l’ année de consommation 
en cours, car les ménages épuiseront leurs faibles stocks alimentaires en raison 
d’une production très limitée. Pendant la période courante de l’analyse 
(avril à septembre 2021), qui débute par une période de récolte, 1,14 
million de personnes ont besoin d’une action urgente (Phase 3 de l’IPC ou 
plus). 

Amboasary Atsimo est le district le plus affecté : classifié en Phase 4 de l’IPC 
(Urgence), 75% de sa population est en Phase 3 de l’IPC (Crise) ou plus et 
près de 14 000 personnes, soit 5% de la population analysée dans ce district, 
sont en situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC). Ces dernières ont 
quasiment épuisé toute possibilité de  recourir à des stratégies 
d’adaptation pour pouvoir accéder à la nourriture et au revenu. Ceci se 
traduit par un niveau de consommation alimentaire extrêmement 
inadéquate, aussi bien en termes de quantité que de qualité de nourriture 
consommée. Ce district est également en urgence nutritionnelle au regard 
des indicateurs nutritionnels. 

Les Districts d'Ambovombe, Ampanihy, Beloha et Tsihombe sont en 
situation d'Urgence (Phase 4 de l'IPC) avec 55% à 60% de leur population 
ayant besoin d’une action urgente pour protéger les moyens d’existence, 
réduire les déficits de consommation alimentaire et sauver des vies. 

Pendant la période projetée allant d’octobre à décembre 2021, et  
correspondant à la période de soudure, avec l’insuffisance des stocks 
alimentaires, l’inflation causée par le COVID-19 et les mesures restrictives y 
afférentes, et les faibles opportunités de travail, la situation alimentaire se 
dégradera portant à 1,31 million le nombre de personnes en Phase 3 de 
l’IPC (Crise) et plus. La population en Phase 5 de l’IPC (Catastrophe) dans le 
District d'Amboasary Atsimo doublera, et le nombre de personnes en 
Phase 4 (Urgence) de l’IPC et plus dépassera le cap de 510 000 
personnes. Le District de Betioky s’ajoutera à la liste des districts en Phase 3 
de l’IPC (liste incluant Betroka, Bekily, et les 5 communes de Taolagnaro).

La soudure du mois de février sera prolongée, et un court laps de temps 
la sépare de la soudure précoce de l’année de consommation 2021-2022.
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1.14M
Environ 1,14 million de personnes sur les 
2,7 millions de personnes du Grand Sud 
de Madagascar analysé sont estimées 
en insécurité alimentaire aiguë élevée 
(Phase 3 de l’IPC ou plus) jusqu’en 
septembre 2021, dont près de 14 000 
personnes en situation de Catastrophe 
(Phase 5 de l’IPC).

Population en phase 
d’insécurité alimentaire aiguë
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Les facteurs déterminants 

Alerte précoce et action 
Mener des actions précoces/
anticipatives basées sur les 
prévisions météorologiques et autres 
mécanismes d’alerte reconnus pour 
faire face aux chocs/sécheresses, 
protéger les moyens de subsistance 
(épargne, inclusion financière, 
assurance) et réduire les déficits de 
consommation alimentaire.

Assistance humanitaire
Une action humanitaire immédiate 
et urgente est nécessaire pour 
les populations qui connaissent 
des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire aiguë (phase 3 de l’IPC 
ou plus) afin de sauver des vies, de 
réduire les déficits alimentaires et 
d’empêcher un effondrement total 
des moyens de subsistance.

Actions recommandées

Soutien aux moyens de 
subsistance
Fournir une aide aux moyens de 
subsistance pour soutenir la reprise des 
prochaines saisons culturales tout en 
facilitant l’accès (physique/financier) aux 
intrants (semences, matériel végétal, etc.) 
et aux matériels agro-pastoraux (lutte 
contre les parasites, vaccination de 
masse du bétail).
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cette carte n’impliquent pas la reconnaissance ou l’approbation officielle des frontières physiques et politiques.

1.31M
Environ 1,31 million de personnes sur 
les 2,7 millions de personnes du Grand 
Sud de Madagascar analysé seront en 
situation d’insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus) entre 
octobre et décembre 2021, dont près 
de 28 000 personnes en situation de 
Catastrophe (Phase 5 de l’IPC).

Population en phase 
d’insécurité alimentaire 
aiguë

3 années de sécheresse intense 
Trois années consécutives de sécheresse intense ont anéanti les 
récoltes et entravé l’accès des populations à la nourriture dans le 
Grand Sud de Madagascar. Parmi les dix districts du sud les plus 
touchés, Amboasary Atsimo est l’épicentre, avec près de 14 000 
personnes affectées par un manque extrême de nourriture et de 
services de base, même en utilisant toutes les stratégies 
d'adaptation. 
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COVID-19
La pandémie de COVID-19 
et les restrictions qui en 
découlent ont entraîné une 
augmentation des prix des 
denrées alimentaires en raison 
de la faible disponibilité des 
aliments et une réduction 
des revenus en raison des 
faibles opportunités d’emploi, 
réduisant ainsi le pouvoir 
d’achat au niveau des ménages.

Insécurité
Dans plusieurs zones du 
Grand Sud, l’insécurité 
sévit, affectant le bon 
déroulement des 
interventions humanitaires 
ainsi que les activités 
basées sur les moyens 
d'existence des ménages.

Sécheresse
Une sécheresse dévastatrice, 
caractérisée par des 
précipitations inférieures à la 
moyenne depuis 20 ans dans  
dans la zone comme dans les 
Districts de Tsihombe, Beloha, 
Amboasary et Ambovombe, a 
réduit la production et perturbé 
les moyens de subsistance.
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