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Amélioration de la situation alimentaire: 

La situation alimentaire globale s’est améliorée aux mois de juin et juillet 2017 montrent par rapport à la même pé‐
riode de l’année dernière et par rapport aux résultats des analyses effectuées en avril 2017 (cf bulletin AIP#1). La 
longue période de sècheresse accentuée par les effets du phénomène El‐niño entre 2013 à 2016, a été atténuée d’une 
part grâce aux actions d’urgence qui ont été menées entre mars 2016 et avril 2017, et d’autre part grâce aux bonnes 
précipitations durant la période de développement des cultures. Selon les données du SISAV, la période de sou‐
dure a pris fin avec les périodes de récoltes dans l’ensemble de la zone observée. La prochaine campagne agricole 
devrait débuter à partir du mois de novembre (céréales) et les pronostics météorologiques globaux sont actuelle‐
ment favorables: faible probabilité d’apparition d’un épisode El‐Niño, pas de déficit pluviométrique majeur prévu 
pour la période novembre, décembre et janvier 2017.  

Soudure précoce dans les poches les plus vulnérables: 

En dépit des améliorations citées, des difficultés alimentaires sont observées dans la zone. Les effets de la sècheresse 
prolongée persistent malgré les efforts entrepris après la crise, et le stock des ménages en aliments de base ne suffit 
pas à couvrir les besoins des ménages jusqu’aux prochaines récoltes. La  forte décapitalisation des cheptels effectuée 
au cours des trois dernières années a affaibli la capacité de production des ménages; la disponibilité alimentaire ré‐
duite et les difficultés liées à l’accès aux produits vivriers sur le marché accroit la vulnérabilité de ces ménages.  

Communes en pronostique d’alerte: Près de 10% des ménages se trouvent déjà dans une situation de 
soudure au mois de juillet. Dans ces Communes, la disponibilité alimentaire reste faible: le stock en manioc 
est estimé durer jusqu’au mois de septembre; tandis que les pratiques traditionnelles locales ne permettent pas 
le stockage des patates douces. Au niveau du marché, le prix des produits vivriers, notamment le maïs et les 
légumineuses, reste élevé. Concernant la situation nutritionnelle, on constate également que le taux de malnu‐
trition aigüe globale est toujours élevé.  

Communes en situation normale mais à surveiller de près: la situation y est moins critique mais les risques 
restent très élevés par rapport à la vulnérabilité des ménages. Des maladies phytosanitaires et attaques d’insectes ont partiellement affecté les cultures en 
cours; et le stock des ménages est estimé durer jusqu’au mois d’octobre.  Les récentes interventions d’urgence ainsi que les bonnes conditions climatiques ont pu contribuer à l’amélioration de la vulnérabilité au 
niveau de ces Communes, mais la capacité des ménages à débuter la prochaine campagne agricole est encore faible.  

Des actions à entreprendre pour atténuer la soudure et mitiger les risques pour la campagne agricole: 

La capacité agricole des ménages est actuellement exposée à des risques apparents comme les maladies phytosanitaires, le manque de semences de qualité adaptée au contexte local,  ainsi que les épisodes de sè‐
cheresse et de déficit hydrique localisés. Des cas d’attaques acridiennes sont également à appréhender au cours des prochains mois. Des actions sont à entreprendre rapidement afin de renforcer la capacité de rési‐
lience des ménages. Ces appuis devraient se traduire par des activités génératrices de revenus (ACT) et par la recapitalisation du cheptel pour le relèvement des populations les plus faibles. Axés sur l’amélioration de 
l’accès à l’eau pour l’agriculture (transport d’eau, réhabilitation/construction de puits, …) ou la préparation des parcelles de terrain cultivables, ces activités auront pour objectifs d’améliorer le revenu des ménages et 
la réhabilitation des barrages et points d’eau afin de répondre à la faible maîtrise des systèmes d’irrigation. La facilitation d’accès aux semences adaptées et outils agricoles devrait également être priorisée; accompa‐
gnée des actions de lutte contre les maladies et insectes nuisibles ainsi que des formations sur les techniques agricoles améliorées. Un suivi rapproché de la situation acridienne dans les zones à haut risque est à ren‐
forcer. Enfin, la valorisation de la filière pêche devrait également être renforcée dans les zones littorales afin de diversifier les revenus et l’alimentation.  

Source : données SISAV, juin‐juillet 2017 

Carte n°1: Pronos que de vulnérabilité des Communes dans la Région Androy et le District 
d’Amboasary Atsimo pour la période de soudure et la grande campagne agricole (sept/17‐jan/18) 
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          COMMUNES EN PRONOSTIQUE D’ALERTE: COMMUNES EN SITUATION NORMALE MAIS A SURVEILLER DE 

PRES:   
COMMUNES EN SITUATION NORMALE: 

 

OBSERVATION DES RISQUES 
 Stock des ménages en aliment de base  épuisé 
 Flambée des prix sur le marché 
 Faibles revenus et peu d’alternatives de revenus supplémentaires 
Maladies phytosanitaires et attaques d’insectes 
Manque de semences de qualité adaptée 
 Faible maîtrise des systèmes d’irrigation  

 Stock des ménages en aliment de base réduit  
 Flambée des prix sur le marché 
Maladies phytosanitaires et attaques d’insectes 
Manque de semences de qualité adaptée 
 Faible maîtrise des systèmes d’irrigation  
 

Manque de semences de qualité adaptée 
 Faible maîtrise des systèmes d’irrigation  
Maladies phytosanitaires et attaques d’insectes 
 
 
 
 

IMPACTS POTENTIELS 
 Aggravation de la situation alimentaire et nutritionnelle  
 Période de soudure précoce et plus intense 
 Pratique de stratégies de survie précaires 
 Faible capacité pour débuter la prochaine campagne agricole 

 Détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle  
 Période de soudure plus intense 
 Capacité réduite pour débuter la campagne agricole 
 

 Diminution rapide de la quantité et hausse des prix des ali‐
ments disponibles sur les marchés 

 Diminution de la capacité de production au cours de la pro‐
chaine campagne agricole 

 

 Appui à la recapitalisation des cheptels ovins/caprins et des vo‐
lailles; 

 Appui aux activités de la pêche dans la zone littorale  
 Faciliter l’accès aux semences adaptées et outils agricoles durant 

la campagne agricole ( à partir de novembre 2017: distribution, 
foires etc.) 

 Fournir des appuis en formations et accompagnement sur les 
techniques de transformations et valorisation des produits agri‐
coles; 

Mettre en place des activités génératrices de revenus tempo‐
raires (ACT) 

 Renforcer les activités de suivi de la situation acridienne. 

 Appui à la recapitalisation des cheptels ovins/caprins et des vo‐
lailles 

 Appui aux activités de la pêche dans la zone littorale Faciliter 
l’accès aux semences adaptées et outils agricoles durant la cam‐
pagne agricole ( à partir de novembre 2017) 

 Fournir des appuis en formations et accompagnement sur les 
techniques de transformations et valorisation des produits agri‐
coles; 

Mettre en place des activités génératrices de revenus tempo‐
raires (ACT) 

 Renforcer les activités de suivi de la situation acridienne. 

 Formation sur les techniques de transformations et valorisa‐
tion des produits agricoles; 

 Faciliter l’accès aux semences adaptées et outils agricoles 
durant la campagne agricole ( à partir de novembre 2017) 

 Renforcer les activités de suivi de la situation acridienne. 

RECOMMANDATION D’ACTIONS A ENTREPRENDRE — Période: Août 2017 à janvier 2018 
Une réunion de coordination du sous‐cluster SAMS est à programmer dans les jours afin d’effectuer conjointement une évaluation rapide sur les Communes les plus vulnérables.  
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METHODOLOGIE 

CONTEXTE 

Pour le suivi et la vérifica on des seuils des indicateurs clés de l’ou l d’Alerte Précoce, les données 
du SISAV sont mobilisées. L’équipe SISAV calcule les indicateurs dans la base de données, pour le 
mois de référence (avril), et compare avec les seuils inclus dans la matrice qui suit. 

La méthode de « scoring » a été u lisée mais avec différentes pondéra ons selon l’importance de 
l’indicateur  impactant  néga vement  sur  la  sécurité  alimentaire  et  les moyens  d’existences  des 
popula ons des zones ciblées. Les zones en situa on « normale » mais à fort niveau de vulnérabi‐
lité seront également considérées comme les zones en situa on d’alerte. Ces zones sont très sus‐
cep bles d’être en situa on d’alerte sans aucune interven on rapide.  

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS PRECOCES 
L’approche d’Alerte  et  Interven ons Précoces  (AIP)  est une  ini a ve  intégrée  au Plan de Rési‐
lience de  l’Organisa on des Na ons Unies pour l’alimenta on et l’agriculture (FAO) à Madagascar 
dans ses efforts pour appuyer le gouvernement et les partenaires locaux à mieux prévenir/mi ger 
les impacts des aléas affectant le secteur agricole et renforcer la résilience des ménages ruraux. 

L’ou l  d’Alerte  Précoce  est  inspiré  des  approches  adoptées  précédemment  dans  le  Système 
d’Alertes Précoces (SAP) au niveau na onal et du Plan de Con ngence Mul risque du Bureau Na‐
onal de Ges on des risques et Catastrophes. Dans un premier lieu, l’ou l se focalisera sur la sè‐

cheresse. Il se sert  d’indicateurs quan ta fs et qualita fs du Système d’Informa on sur la Sécuri‐
té Alimentaire et  la Vulnérabilité  (SISAV).   Les  informa ons  fournies par  le SISAV perme ent de 
faire une analyse des risques, de détecter le plus tôt possible une situa on d’alerte ou d’alarme. 
Ainsi,  il permet de déclencher à par r de ces  indica ons d’alerte, des  ini a ves d’interven ons 
précoces au moment opportun. 

A la suite d’une situa on d’alerte, les ini a ves d’Interven ons Précoces seront déclenchées. Il s’agit donc d’interven‐
ons dans une perspec ve de préven on. Elles sont conçues afin de  limiter voire d’interrompre  la dynamique de  la 

vulnérabilité des popula ons, de mi ger les impacts des sécheresses ainsi que de renforcer la résilience des ménages 
ruraux sur le long terme. 

Les  recommanda ons  d'ac on  précoce,  indiquées  pour  chaque  risque,  visent  à  décrire  brièvement  certaines  des 
interven ons les plus appropriées à me re en œuvre au cours des prochains mois. La mise en œuvre de ces interven‐
ons pourrait prévenir, mi ger ou se préparer à l'impact poten el d'une catastrophe spécifique sur le secteur agricole 

et  les moyens de subsistance. Les recommanda ons sont donc sectorielles et non contraignantes quant à  leurs na‐
tures.  

Les premières ac ons peuvent varier en fonc on des interven ons des nées à protéger les moyens de subsistance et 
les ac vités de planifica on et de prépara on. Des recommanda ons sont élaborées par la FAO par le biais d'un pro‐
cessus consulta f  impliquant des experts  techniques et des bureaux de pays de  la FAO, mais également  suite à  la 
consulta on de partenaires œuvrant dans le secteur de la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.   

Source : FAO Madagascar, Plan de mise en œuvre AIP 

Matrice des indicateurs et scores pour le déclenchement d’alerte précoce: 

DRAE Androy 
DRAE Anosy 

Période Juin ‐ Juillet Normal Alerte Alarme 

Indicateurs Seuils  Note  Seuils  Note  Seuils  Note 

Durée stock manioc  X >=  5 mois  0  5 mois > X >=  
3 mois  2  X <  2.5 mois  4 

Prix du mais  X<200 AR  0  200 Ar < X < 
299 AR  1  300 Ar< X  2 

Taux de malnutri on aigue  X< 5%   0  5< X < 9%   2  10< X%   4 

Pronos que météorologique na onal  Normal  0  Normal à infe‐
rieur  1  Inferieur  2 

Taux moyen de réduc on prix légumi‐
neuses  X<20%  0  20%<X<40%  1  40%<X  2 

Pronos que de précipita on interna onale 
(anomalies) ‐ NOOA (periode NDJ ‐ No‐
vembre/Decembre/Janvier) 

X > ‐0.25 mm / 
d  0  ‐0.25 mm /d < 

X < ‐ 1 mm / d  2   X < ‐ 1 mm / d  4 

Pronos que El Niño ‐ Bureau Australienne 
Météorologie 

Inac ve 
(Inac f)  0  El Niño Watch  2  El Niño Alert 

(ou plus)  4 

Procédures de prise de décision et recommanda ons 

Niveau d'Alerte Score (Mars‐
Avril) 

Score (Juin‐
Juillet) 

Score (Déc.‐
Janvier) Recommanda ons 

Normal    0‐9  0‐8  0‐7 

1) Con nuer le suivi et la coordina on, me re en place des ac vités de renfor‐
cement de résilience afin de maintenir la situa on ; 

2) Partager les résultats avec les partenaires ; 

Normal à 
vulnérabilité 

note entre 40 et 
55% 

10‐13  9‐11  8‐10 

1)Appeler une réunion de coordina on du sous‐cluster ;  
2)envisager d’effectuer dans un délai très court un diagnos c rapide dans les 
zones. Sur la base de ce diagnos c, évaluer les interven ons à entreprendre ; 
3)La FAO et les partenaires devraient renforcer le suivi et la coordina on des 
ac vités en cours et planifier la mise en œuvre de certaines ac ons précoces 
afin de sauvegarder les moyens d’existence des popula ons 

Alerte: note 
entre 55% et 

70% 
14‐19   12‐16  11‐14 

1)Appeler une réunion de coordina on du sous‐cluster ;  
2)envisager d’effectuer dans un délai très court un diagnos c rapide dans les 
zones. Sur la base de ce diagnos c, évaluer les interven ons à entreprendre ; 
3)La FAO et les partenaires devraient renforcer le suivi et la coordina on des 
ac vités en cours et planifier la mise en œuvre de certaines ac ons précoces 
afin de sauvegarder les moyens d’existence des popula ons 

Alarme:  note 
au‐dessus de 

70% 
20‐26  17‐22  15‐20 

1)Contacter immédiatement le siège (HQ EWEA Team) pour un appui de suivi et 
révision ;  
2)appeler une réunion de coordina on du sous‐cluster et poten ellement 
souligner la ques on au cluster na onal ;  
3)effectuer dans un délai très court un diagnos c rapide dans les zones  
4)La FAO ainsi que les partenaires devraient me re en place des ac ons pré‐
coces sur la base des « poli ques sans regrets » afin de restaurer les moyens 
d’existence des popula ons. 

Partenaires techniques: 


