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MADAGASCAR Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2020 à Janvier 2021 

La production de denrées de base en dessous de la normale conduit à une soudure précoce et sévère 
dans le sud de Madagascar 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement de Madagascar a levé de nombreuses mesures 
adoptées pour ralentir la propagation du COVID-19, ce qui a permis 
une reprise des activités économiques dans une certaine mesure. Le 
mouvement des personnes n’est plus restreint sauf dans les régions 
d’Analamanga et d’Antsinanana. 

• Les sources de revenus des ménages pauvres sont inférieures à la 
moyenne dans plusieurs zones. Les envois de fonds dans le sud de 
Madagascar, par exemple, restent inférieurs à la normale, du fait que 
la main-d’œuvre agricole ne peut pas migrer vers l’ouest et le nord de 
Madagascar comme d’habitude, ces zones n’étant accessibles que 
par des routes nationales qui traversent des villes confinées.  

• En moyenne, bien que la période de récolte ait débuté, les prix sont 
restés stables ou ont diminué légèrement d’avril à mai dans le sud, en 
raison d’une production attendue inférieure à la moyenne. Les prix 
des denrées de base sur les marchés urbains ont également baissé de 
10 %, mais ils restent au-dessus de la moyenne.  

• L’insécurité alimentaire de la majeure partie du pays reste minime 
(Phase 1 de l’IPC), y compris dans les trois villes précédemment 
confinées où l’aide alimentaire humanitaire en cours maintient la 
situation au niveau « minimal ! » (Phase 1 ! de l’IPC). Dans le Sud du 
pays, des situations de stress (Phase 2 de l’IPC) et de crise (Phase 3 de 
l’IPC) sont observées et devraient persister jusqu’en octobre, après 
quoi la sécurité alimentaire devrait légèrement se détériorer avec le 
début de la soudure.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source : FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, juin 2020 

 
Source : FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 
avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 
principaux protocoles de l’IPC, mais ne reflète pas nécessairement 
le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 
alimentaire. 

http://www.fews.net/ipc
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CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Suite à la confirmation du premier cas positif de COVID-19 au mois de 
mars, le gouvernement malgache a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a 
pris des mesures pour contenir la propagation du virus. Les mesures qui 
ont affecté le plus durement l’économie et les activités génératrices de 
revenus chez les ménages pauvres ont notamment été l’interdiction des 
voyages internationaux à Madagascar, les couvre-feux dans les 
principales villes touchées et la restriction des transports en commun au 
départ et à destination des villes confinées. Le 29 juin, le pays avait atteint 
2 138 cas confirmés, avec 20 décès enregistrés. Les mesures du 
gouvernement ont été levées dans certains districts aux abords de 
Fianarantsoa, Antananarivo et Toamasina, mais tout déplacement au 
départ ou à destination de ces deux dernières reste interdit.  

Au premier trimestre 2020, l’Institut National de la Statistique (INSTAT) a 
constaté que les revenus d’exportation ont diminué de 2,4 % par rapport 
à l’année précédente en raison de la chute des prix des exportations 
courantes et d’une diminution brutale du tourisme, situation due en 
grande partie à la pandémie de COVID-19. Ces conséquences viennent 
s’ajouter à celles de la chute des revenus d’exportation entre 2018 et 
2019, estimée à environ 52 % en raison de la baisse des exportations de 
minerais, de vanille et de crevettes. En termes de valeur, l’exportation des 
cultures marchandes et des minerais est la plus touchée, avec une baisse 
de 20 % pour la vanille et de 60 % pour les minerais exploités. Le secteur 
touristique est également touché ; on constate une baisse de 100 % du 
nombre de touristes arrivant sur l’île d’avril à juin par rapport à 2019, en 
raison de l’interdiction des vols de passagers internationaux à destination 
de Madagascar.  

La campagne agricole de 2019-2020 a été marquée par plusieurs 
catastrophes, notamment des inondations dans le centre et le nord du 
pays, des infestations d’insectes comme des chenilles légionnaires 
d’automne principalement dans les régions du sud et du centre-ouest, 
ainsi qu’un déficit pluviométrique important dans le sud depuis fin 
décembre. Les inondations n’ont eu qu’une faible incidence sur la 
production de riz, mais ont endommagé considérablement les 
infrastructures agricoles, telles que les barrages, les routes et les canaux 
dans l’ouest du pays. Selon des estimations de la FAO, la production 
nationale de maïs a baissé du fait de la réduction de la superficie cultivée 
avec des prévisions de faibles rendements, des infestations de chenilles 
légionnaires d’automne, des pertes dues aux inondations et de la 
sécheresse dans le sud. La sécheresse a également eu une incidence 
négative dans les légumineuses et l’élevage. 

La production nationale de riz de 2020/2021 devrait être proche de la 
moyenne. La plupart des zones agricoles ont commencé la récolte de riz 
en avril, comme c’est habituellement le cas. D’autres zones, telles que la 
région d’Aloatra-Mangoro et le nord-ouest où l’on a replanté des rizières 
après les inondations survenues en janvier et en février, ont néanmoins 
commencé la récolte en mai. Dans le sud, la disponibilité du riz local était 
inférieure à la normale en mai, ce qui s’explique par les déficits 
pluviométriques dans les zones principales de production, telles que les 
districts de Betroka, d’Amboasary, de Bekily, de Betioky, de Tuléar II et de 
Benenitra. Le maïs a été la denrée la plus touchée par les déficits 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 
alimentaire, juin à septembre 2020 

 
Source : FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 
alimentaire, octobre 2020 à janvier 2021 

 
Source : FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 
avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 
principaux protocoles de l’IPC, mais ne reflète pas nécessairement 
le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 
alimentaire. 

http://www.fews.net/ipc
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pluviométriques de janvier et février 2020. Les réserves des ménages sont aujourd’hui quasiment épuisées et la quantité 
stockée par les grossistes est très basse. Quant au manioc, malgré une production presque normale pendant la période de 
récolte de 2019 dans le sud, son stock de manioc sec est quasiment épuisé depuis fin mai. 

Les importations de produits alimentaires du premier trimestre de 2020 ont diminué de près de 10 % par rapport à la même 
période l’année dernière. Malgré quelques perturbations au niveau international dues au COVID-19, et des délais occasionnés 
pour les marchandises importées, l’offre est désormais revenue à la normale dans l’ensemble du pays. Les prix restent 
néanmoins élevés en raison de la dévaluation du MGA et de la hausse des coûts de transport. Par exemple, le taux d’inflation 
annuel de Tuléar, principale ville du sud, était de 12 % en avril 2020, ce qui est bien plus élevé que le niveau national qui 
s’élève à 4,6 %. Les prix, notamment des denrées alimentaires, sont anormalement élevés malgré la période de pré-récolte. 
Selon un rapport de suivi du marché publié par le PAM, plusieurs marchés ont connu des hausses du prix du maïs, du riz local, 
des légumineuses et du manioc en mai. En outre, les prix des denrées de base et des produits de première nécessité sont 
bien au-dessus de la moyenne sur les marchés non intégrés les plus reculés. Ces prix supérieurs à la moyenne dans le sud 
s’expliquent principalement par une mauvaise récolte due aux faibles précipitations de 2019/2020.  

Dans les centres urbains, les ménages pauvres dépendent des marchés pour se procurer des denrées alimentaires et ils y ont 
actuellement accès en réduisant les dépenses non alimentaires pour maintenir leur niveau de consommation. Le confinement 
des villes de fin mars à mai/juin a diminué de moitié les revenus des ménages pauvres en milieu urbain qui dépendent du 
travail quotidien, du petit commerce et de l’accès aux transports en commun, ainsi que les revenus de ceux qui ont perdu 
leur emploi stable. Les revenus des ménages qui dépendent des exportations et du tourisme ont été quasiment nuls depuis 
le début d’année en raison de la baisse de la demande envers certaines exportations et des interdictions de voyager. 

Dans la plupart des zones non urbaines du pays, les ménages pauvres dépendent aujourd’hui principalement de leur propre 
production, mais ceux de l’extrême sud dépendent toujours des marchés. Pour se procurer de la nourriture, les ménages 
pauvres doivent acheter à crédit auprès des commerçants. En fin mai, les ménages pauvres consommaient généralement des 
aliments sauvages, notamment les fruits de cactus rouges (Opuntia stricta) que l’on trouve sur la côte, les tubercules sauvages 
que l’on trouve surtout aux alentours des forêts et d’autres fruits pour satisfaire leurs besoins. Toutefois, la consommation 
excessive de ces aliments depuis novembre réduit leur disponibilité et la consommation actuelle est ainsi plus limitée que 
d’ordinaire. Chez les ménages plus aisés, les revenus découlant de l’élevage et de la vente des récoltes de cultures 
marchandes ont diminué, tandis que chez les ménages pauvres, les opportunités de diversification des sources de revenus 
sont limitées. En outre, les ménages pauvres vivant dans le sud de Madagascar envoient généralement un membre de leur 
famille travailler dans d’autres régions quand l’année est mauvaise. Depuis mars, les restrictions liées au COVID-19 ont eu 
une incidence sur les déplacements, ce qui explique les faibles montants des envois de fonds. Bien que les travailleurs du sud 
ne migrent habituellement pas vers les villes précédemment confinées, les villes de l’ouest et du nord de Madagascar ne sont 
accessibles que par des routes nationales qui traversent Fianarantsoa et Antananarivo. En fin mai, les ménages pauvres 
dépendaient plus de la vente de charbon ou de bois de chauffage pour leurs revenus.  Même les revenus des exploitations 
minières informelles ne sont pas rentables en raison de la faible demande. 

Les conséquences sur le commerce risquent d’avoir une incidence sur la rentabilité de la production et la disponibilité 
alimentaires. Pour ce qui est des zones qui dépendent des commerçants informels pour la commercialisation de la production 
(excédentaire) et l’offre des marchés (déficitaires), les restrictions du commerce interrégional ont entraîné une baisse des 
prix à la production dans les zones excédentaires, réduisant ainsi les revenus des producteurs, et une hausse des prix du 
marché dans les zones déficitaires.  

L’aide humanitaire à Madagascar est centrée sur le sud et les centres urbains précédemment confinés de Fianarantsoa, 
Toamasina I et Antananarivo. Aujourd’hui plus de 25 % de la population totale, soit 220 000 personnes, bénéficient des 
interventions du PAM dans le sud du pays, avec une ration de 15 jours et des denrées alimentaires supplémentaires pour les 
femmes enceintes/allaitantes et les enfants âgés de moins de 2 ans. Les programmes d’aide de l’association CRS dans les 
communes de Tsihombe, de Beloha et d’Ampanihy permettent aujourd’hui à 279 400 personnes de bénéficier d’une 
distribution alimentaire générale. Le projet « Argent Contre Travail » de l’ONG Welthungerhilfe dans les quatre communes 
vulnérables de Fort-Dauphin cible environ 20 % des ménages pauvres et très pauvres. L’ACF et l’UNICEF soutiennent des 
programmes qui luttent contre la malnutrition aiguë sévère chez les enfants dans les centres de prise en charge (PECMAS), 
en maintenant le Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN) et en renforçant la chaîne d’approvisionnement des apports 
nutritionnels jusqu’au mois de septembre 2020. Dans le cadre de l’intervention d’urgence en réponse au COVID-19, le 
gouvernement malgache, avec l’aide financière de donateurs internationaux, effectue des transferts monétaires dans les 
villes précédemment confinées à 30 % des ménages, les plus pauvres, dont les moyens d’existence dépendent du secteur 
informel, pour améliorer leur accès aux principaux produits alimentaires et non alimentaires. Près de 140 000 ménages vivant 
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à Antananarivo, 25 000 à Toamasina et 20 000 à Fianarantsoa ont pu recevoir 100 000 MGA par mois en mai et en juin. Ces 
transferts ont permis de répondre à 70 % de leurs besoins mensuels. 

Hypothèses 

Le scénario le plus plausible pour la période de juin 2020 à janvier 2021 est fondé sur les hypothèses nationales décrites ci-
après : 

• Selon des prévisions de l’USGS et de la NOAA, les conditions neutres ENSO actuelles devraient passer en fin 2020 à un 
léger épisode de La Niña qui serait la condition ENSO la plus probable entre novembre et janvier. D’habitude, les 
conditions de La Niña entraînent des précipitations supérieures à la moyenne dans le sud de l’Afrique, mais compte tenu 
de l’incertitude relative de cette prévision (légèrement plus probable que des conditions ENSO neutres) et en l’absence 
de SIOD prévu, la prévision la plus probable est que le début de la saison principale des pluies de novembre à mars sera 
dans la moyenne.  

• Les importations de riz seront probablement inférieures à la moyenne dans ce scénario en raison des prix internationaux 
relativement élevés et de la dévaluation prévue du MGA. Les importations diminueront également juin à septembre 
pendant grâce à la récolte et augmenteront d’octobre à janvier pendant la soudure.  

• Les revenus du gouvernement et l’accès aux devises seront probablement inférieurs à la normale en raison d’une baisse 
du tourisme, d’une réduction des revenus fiscaux due au ralentissement économique général et d’un déclin des prix de 
la vanille (l’un des principaux produits d’exportations de Madagascar). L’Ariary devrait dévaluer par rapport à l’USD 
induisant une augmentation du coût des marchandises importées. L’économie malgache risque donc de ralentir en 2020. 
Une étude du PNUD menée en avril propose trois scénarios quant aux conséquences du COVID-19 sur l’économie et le 
plus probable semble être, si l’on se fie à l’évolution de la situation depuis juin, que le PIB réel chutera de 11 % en 2020 
par rapport à 2019. Selon le plan de réponse social au COVID-19 à Madagascar, chaque perte de point de pourcentage 
risque d’augmenter la pauvreté extrême (pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,90 USD par jour) de 0,5 %. 

• Selon le modèle élaboré par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, sur environ 12 mois à compter de son 
50e cas, Madagascar comptera entre 250 000 et 430 000 cas symptomatiques. Le pic des cas devrait être atteint en juillet, 
mais il est important de souligner que ce pic se base sur la déclaration du 50e cas à Madagascar ; néanmoins, compte 
tenu du faible nombre de tests, le 50e cas s’est vraisemblablement apparu plus tôt que celui déclaré officiellement donc 
le pic pourrait lui aussi être atteint plus tôt que prévu. Les hôpitaux des villes d’Antananarivo et de Toamasina resteraient 
surchargés.  

• La restriction des déplacements dans les villes confinées et le couvre-feu devraient continuer de s’alléger de la fin juin à 
la fin de la période projetée, ce qui permettra d’augmenter les heures de travail, de réduire les couvre-feux et de 
reprendre des horaires presque normaux d’ouverture des marchés. Le travail agricole ne devrait pas être affecté par le 
couvre-feu, car elle se concentre hors des villes. 

• La production nationale de riz risque d’être inférieure à celle de l’année dernière, mais proche de la moyenne 
quinquennale de 3,6 millions de tonnes, tandis que la production nationale de maïs risque d’être en dessous de la 
moyenne quinquennale. Quant à la production de manioc, elle devrait être supérieure à la moyenne quinquennale grâce 
à une production favorable dans le sud. Compte tenu des déficits pluviométriques, la production de maïs et de riz dans 
le sud devrait être inférieure à celle de l’année dernière et à la moyenne quinquennale dans les districts d’Amboasary, 
de Bekily, d’Ampanihy et de Betioky. Pour ce qui est des zones au nord du pays qui ont été inondées cette année, la 
saison de récolte du riz est retardée et devrait être légèrement inférieure à la normale. Sur les plateaux, la principale 
récolte du riz et le rendement des cultures hors saison devraient être analogues à ceux de l’année dernière.  

• Le prix du bétail devrait diminuer en raison d’une demande inférieure à la normale due aux restrictions des déplacements 
liées au COVID-19. D’après des prévisions à partir des données du Système d’information sur la sécurité alimentaire et la 
vulnérabilité (SISAV), le prix du bétail devrait être inférieur à celui de l’année dernière et à la moyenne quinquennale 
jusqu’en janvier 2021. 

• Les ménages ruraux pauvres, dont le travail agricole est la source de revenus, devraient s’engager normalement dans la 
récolte actuelle se déroulant dans la majeure partie du pays, mais les salaires risquent d’être inférieurs à la moyenne en 
raison de la hausse de la main-d’œuvre rurale liée aux restrictions des déplacements dans les centres urbains. Avec des 
précipitations normales prévues pour la saison 2020/2021, le travail dans les champs devrait reprendre dans des 
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conditions habituelles, sauf à l’est du pays où la saison des pluies devrait commencer avec du retard selon les prévisions 
du NMME.  

• Les ménages ruraux devraient dépendre davantage d’autres activités indépendantes, comme les ventes de charbon et 
de bois de chauffage qui sont normalement effectuées en saison sèche. Les ménages pauvres vivant dans le sud de 
Madagascar devraient vendre plus d’aliments sauvages que d’ordinaire d’août à octobre 2020. 

• L’intervention d’urgence du PAM dans le sud devrait se poursuivre jusqu’en juillet. Les programmes d’aide de 
l’association CRS devraient se poursuivre jusqu’à septembre 2020. L’initiative d’alimentation scolaire d’ADRA dans la 
commune d’Ampanihy devrait continuer jusqu’à l’année scolaire prochaine et le projet « Argent contre travail » de l’ONG 
Welthungerhilfe dans les quatre communes vulnérables de Fort-Dauphin devrait se terminer en juillet 2020. Quant aux 
programmes qui luttent contre la malnutrition aiguë sévère chez les enfants dans les centres de PEC MAS de l’ACF et de 
l’UNICEF, ils devraient se poursuivre jusqu’en septembre 2020. Dans le cadre de la mutuelle de l’ARC et en collaboration 
avec la CPGU, le BNGRC, le Fonds d’Intervention pour le Développement, l’ONN, le MPPSPF et le PAM, près de 
90 000 habitants du sud devraient recevoir une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence sous forme de transferts 
monétaires, inconditionnels et conditionnels, entre août et octobre 2020. En revanche, les mesures d’urgence en 
réponse au COVID-19 qui consistent en des transferts monétaires dans des villes précédemment confinées à destination 
de 140 000 ménages vivant à Antananarivo, 25 000 à Toamasina et 20 000 à Fianarantsoa, devraient se terminer en juin. 

• Les possibilités d’emploi devraient rester faibles en raison du ralentissement global de l’activité économique. La 
restriction des déplacements humains au départ et à destination des villes d’Antananarivo et de Toamasina en raison du 
COVID-19 risque d’avoir une incidence sur la capacité de diversification des revenus des ménages pauvres du sud qui 
migrent généralement vers le nord et l’ouest de Madagascar en cas de sécheresse. Cependant, comme les routes 
nationales 13 et 10 qui relient Fort-Dauphin aux villes d’Ihosy et de Tuléar sont toujours ouvertes, on s’attend à une 
hausse des migrations vers ces districts en provenance de la région de l’Androy. Beaucoup accepteront des emplois de 
tireur de pousse-pousse ou de travailleur agricole journalier.   

• Les envois de fonds internationaux devraient diminuer en raison des faibles revenus des Malgaches vivant à l’étranger, 
en France et au Canada. Quant aux envois de fonds intrarégionaux, ils devraient aussi baisser, car le début du 
confinement a poussé la plupart des travailleurs saisonniers à rentrer chez eux en mars ; ils ne peuvent désormais plus 
revenir dans les zones urbaines en raison des restrictions des déplacements. Les saisonniers originaires du sud qui sont 
restés dans les villes et qui ne sont pas rentrés chez eux ne peuvent pas envoyer des fonds (équivalents à près de la 
moitié de leurs revenus) à leur famille, toujours en raison de ces mêmes restrictions. 

• Selon les projections de prix de FEWS NET, le prix du riz local à Antananarivo devrait continuer à baisser de mai à juillet 
en raison des récoltes, avant de commencer à augmenter en août jusqu’à la fin de la période projetée, à la fin de la 
période de récolte et au début de la soudure. Néanmoins, les prix devraient rester proches de la moyenne quinquennale 
pendant la période projetée, car l’offre devrait s’approcher de la normale. Le prix du maïs dans la commune de Beloha 
devrait baisser en juin avec la récolte hors saison, avant d’augmenter à nouveau en juillet pour se maintenir 15 % au-
dessus de la moyenne jusqu’en octobre 2020, lorsque les prix seront revenus à un niveau proche de la normale. Le prix 
du riz importé à Tuléar I devrait légèrement baisser de mai à juillet en raison des récoltes principales des cultures locales, 
mais il devrait revenir au niveau actuel après les récoltes. Il se maintiendra 20 % au-dessus de la moyenne jusqu’à la fin 
de la période projetée, car l’offre alimentaire sera en dessous de la normale pendant la soudure à venir. 

• Le prix de la vanille sera inférieur à celui de l’année dernière, ce qui aura des conséquences négatives sur les réserves 
étrangères du gouvernement, la vanille étant l’une des principaux produits d’exportation qui procurait des sources de 
devises étrangères au gouvernement. Les prix d’autres cultures de rente qui représentent une petite partie des revenus, 
comme le café, les clous de girofle et le poivre, devraient augmenter mais les exportations pourraient être limitées au vu 
du contexte commercial international. 
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Dans l’extrême sud : zone de moyens d’existence basés sur le manioc, le maïs et l’élevage (MG 24), en raison des déficits 
pluviométriques de janvier-février, de la production de maïs inférieure à la normale en mars-avril et des possibilités d’emploi 
en dessous de la moyenne, le total des denrées alimentaires et des revenus monétaires disponibles ne peut couvrir tous les 
besoins essentiels à la survie des ménages très pauvres, ce qui provoquera un déficit de survie en juin. En outre, les revenus 
disponibles des ménages très pauvres ne peuvent couvrir tous leurs besoins en matière de protection des moyens d’existence 
en raison des possibilités d’emploi réduites. Les ménages très pauvres devraient se retrouver en situation d’insécurité 
alimentaire aigüe de stress (Phase 2 ! de l’IPC) en juin 2020 avec l’aide humanitaire ciblant plus de 25 % des foyers dans cette 
zone. De juin à septembre 2020, la plupart des ménages devraient bénéficier d’un meilleur accès aux denrées alimentaires 
de base, principalement aux tubercules frais provenant de leur propre production. Les taux de malnutrition aiguë globale 
(proxy-MAG) sont généralement inférieurs à 10 % lors de cette période. L’insécurité alimentaire des ménages pauvres devrait 
revenir à un niveau de stress (Phase 2 de l’IPC) de juin à octobre 2020. À partir d’octobre, le nombre de ménages vivant à 
Ambovombe susceptibles de connaître de graves pénuries alimentaires devrait augmenter avec le début de la soudure et la 
production agricole inférieure à la normale. L’aide humanitaire prévue et financée est actuellement inférieure aux niveaux 
historiques. L’insécurité alimentaire aiguë dans cette zone risque de se détériorer et de passer en situation de crise (Phase 3 
de l’IPC) entre octobre 2020 et janvier 2021. 

Au sud-ouest : manioc et petits ruminants (MG 23), les ménages très pauvres ne peuvent pas satisfaire leurs besoins 
alimentaires de base. Leurs aliments et revenus provenant des cultures ont légèrement chuté. La situation est aggravée par 
une augmentation du prix des denrées de base par rapport aux niveaux de l’année de référence, ce qui diminue ainsi le 
pouvoir d’achat des ménages très pauvres. Ceux-ci ont réduit leurs dépenses non alimentaires, telles que les dépenses de 
santé et d’éducation. En outre, ils ont épuisé leur bétail et se sont endettés ou ont adopté des stratégies de crise, comme 
participer à des activités illégales, telles que la production de charbon ou l’exploitation de minerais. En juin 2020, la MAG 
dans cette zone devrait être supérieure à 8,5 %, taux qui devrait se maintenir jusqu’à octobre, où il pourrait légèrement 
augmenter avec le début de la soudure. L’insécurité alimentaire pourrait alors passer en situation de stress ou de crise. Les 
ménages très pauvres de la zone étaient en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) en juin 2020. La consommation alimentaire 
devrait s’améliorer pendant la récolte, même pour les ménages très pauvres qui devraient retrouver une fréquence et une 
quantité de repas proches de la normale. Les rations seront plus diversifiées et devraient inclure de l’huile alimentaire, de la 
viande et du poisson, particulièrement pendant les fêtes nationales et au pic de la récolte du manioc en août. La 
consommation d’aliments sauvages devrait aussi contribuer à l’amélioration de la consommation alimentaire. Compte tenu 
de la production de manioc et de patates douces, les ménages très pauvres vivant dans cette zone devraient connaître une 
situation de stress (Phase 2 de l’IPC) de juin à septembre 2020. Entre octobre 2020 et janvier 2021, la fréquence et la quantité 
relatives à la consommation alimentaire des ménages très pauvres devraient diminuer, tandis que la consommation 
d’aliments sauvages devrait augmenter. Ces ménages devraient aussi envoyer certains membres de leur famille prendre leurs 
repas dans des foyers plus aisés, et ils devraient recommencer à vendre des avoirs productifs et non productifs, ainsi que des 
animaux. Les ménages très pauvres vivant dans cette zone devraient connaître à nouveau une situation de crise (Phase 3 de 
l’IPC) entre octobre 2020 et janvier 2021, avec un nombre non négligeable d’individus en situation d’urgence (Phase 4 de 
l’IPC) et une augmentation de la proportion de la population en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) en comparaison à la 
période juin-septembre. 

Dans les villes précédemment confinées en raison du COVID-19 (Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina), l’insécurité 
alimentaire s’est améliorée par rapport à mars pour passer en situation « minime ! » (Phase 1 ! de l’IPC) en juin 2020 du fait 
des distributions en cours et de la baisse des prix due à la progression des récoltes principales, bien qu’ils restent au-dessus 
de la moyenne. Cependant, une insécurité alimentaire avec des poches en situation de stress (Phase 2 de l’IPC) demeure, en 
particulier chez les ménages qui dépendent de salaires journaliers et dont les dépenses sont déjà limitées aux articles 
essentiels. Leurs biens sont également limités alors qu’ils sont forcés d’adopter des stratégies de stress, telles que la vente 
d’avoirs non-productifs (téléviseur, téléphone portable, réfrigérateur, etc.) pour accéder aux aliments. Après la fête nationale 
en fin juin, les stocks nationaux de denrées de base devraient commencer à s’amenuiser avec la fin de la période de récolte, 
et les activités des marchés risquent de se détériorer davantage avec le début de la soudure, ce qui provoquera une hausse 
des prix des denrées alimentaires en octobre 2020. Quelques poches d’insécurité alimentaire grave devraient perdurer et ces 
villes devraient repasser en situation de stress (Phase 2 de l’IPC) de juin à septembre 2020 et d’octobre 2020 à janvier 2021. 

Dans les autres régions, aucune perturbation majeure n’a affecté la sécurité alimentaire. Par conséquent, les ménages de 
Madagascar hors des zones de préoccupation connaîtront une insécurité alimentaire « minime » (Phase 1 de l’IPC) de 
juin 2020 à janvier 2021. Quelques ménages dépendant du tourisme et des producteurs, qui souffrent de la baisse des prix à 
la production devraient connaître une situation de stress (Phase 2 de l’IPC) tout au long de la période projetée. 

http://www.fews.net/southern-africa/madagascar/livelihood-zone-map/july-2013
http://www.fews.net/southern-africa/madagascar/livelihood-zone-map/july-2013
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Événements susceptibles de faire évoluer les prévisions 

Différents événements possibles au cours des huit prochains mois qui risquent de changer le scénario le plus probable.  
Zone Événement Conséquences pour les situations de la sécurité alimentaire 

Nationale Cyclones La saison des cyclones 2020/2021 devrait commencer plus tôt, en décembre 2020. 
Des perturbations risquant de toucher Madagascar, potentiellement sur la côte est, 
une augmentation des prévisions pluviométriques est donc à prévoir. Ces 
précipitations risquent également d’entraîner des dommages et inondations pour les 
rizières et les cultures marchandes le long de la côte est. Selon la force et la trajectoire 
du cyclone, la sécurité alimentaire dans les zones d’impact pourrait détériorer ou 
s’améliorer. Si des cyclones touchent le nord, l’ouest ou l’est du pays, ces zones 
localisées pourraient passer temporairement en situation de stress (Phase 2 de l’IPC), 
avec certains ménages susceptibles de passer en situation de crise (Phase 3 de l’IPC). 
La situation, cependant, devrait s’améliorer si un cyclone touche le sud ou le sud-
ouest du pays, car une hausse des précipitations améliorerait les conditions de 
culture. Les conséquences sur la sécurité alimentaire dépendraient également du 
moment de passage du cyclone.  

Nationale Nouvelles 
restrictions du 
gouvernement 
liées au COVID-19  

Une seconde vague du COVID-19 est possible. Quelque soit le moment et la manière 
dont le gouvernement adoptera des mesures restrictives pour lutter contre cette 
seconde vague, celles-ci pourraient avoir des conséquences négatives sur l’économie, 
en particulier pour les ménages les plus pauvres, et sur l’accès aux sources de revenus 
et aux denrées alimentaires. L’insécurité alimentaire des trois centres urbains les plus 
touchés, et potentiellement d’autres grandes villes, risque de passer en situation de 
stress (Phase 2 de l’IPC), avec plus de ménages en situation de crise (Phase 3 de l’IPC). 
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ZONES DE PRÉOCCUPATION 

Culture de manioc, de maïs et élevage en conditions semi-arides de l’Androy (MG24) – District d’Ambovombe 

Ambovombe est un des districts situés à l’extrême sud de 
Madagascar. Il se situe à l’épicentre de la crise alimentaire 
liée à la sécheresse qui a sévi entre 2015 et 2017. Il ne s’agit 
plus d’une zone de production excédentaire en raison des 
pénuries d’eau, des pertes de récolte dues à des attaques 
d’insectes et du manque d’animaux de trait. Cette région 
aride est connue pour son bétail, le zébu. Les réponses à la 
sécheresse restent importantes dans cette zone. En effet, 
ces dernières contribuent à l’économie locale pendant les 
années de mauvaises récoltes. Il s’agit des programmes 
d’aide alimentaire, d’alimentation scolaire, de soutien 
relatif aux moyens d’existence (semences, petits ruminants) 
et de transferts monétaires à des fins de protection. Selon 
un rapport de base de référence des moyens d’existence 
établi en 2017, 44 % des habitants du MG24 sont très 
pauvres, ce qui représente environ 160 000 individus dans 
le district d’Ambovombe. 
 

Situation actuelle  

• En 2018/2019, la production de manioc dans cette zone 
était environ 50 % supérieure à la période 2017/2018, 
mais 75 % inférieure à la moyenne quinquennale. Cela 
s’explique par une réduction de la superficie plantée en 
raison de l’accès limité des ménages pauvres aux 
boutures. La production de maïs a chuté de près de 
30 000 tonnes en 2011/2012, à 1 000 tonnes en 
2018/2019. Ces chiffres s’expliquent par le prix élevé 
des semences, l’arrivée tardive des précipitations et les 
dommages causés par les chenilles légionnaires 
d’automne dans certaines zones. La production a 
augmenté de 73 % par rapport à 2017/2018, mais 
demeure inférieure de 73 % à la moyenne 
quinquennale. La récolte de maïs de mars/avril 2020 
était également en dessous de la normale.  

• Le début de la saison des pluies de 2019/2020 à 
Ambovombe était proche de la normale jusqu’à début décembre 2019. Les conditions météorologiques ont permis aux 
agriculteurs de semer le maïs à la mi-novembre pour une récolte en février. Néanmoins, les données des cumuls de 
précipitations de l’USGS montrent que les précipitations sont inférieures de 50 % à la normale dans le district 
d’Ambovombe depuis janvier 2020, ce qui a eu des conséquences négatives sur la récolte principale prévue en mars/avril 
(Figure 2). Selon le bulletin agro-climatologique de Météo Madagascar pour les mois de mars-avril, les précipitations 
restent légèrement en dessous de la normale en mai et juin 2020. En outre, l’Indice de satisfaction des besoins en eau 
était faible pour le riz pluvial, et faible à bon pour les cultures de maïs dans la région d’Androy.  

• Selon une évaluation de la FAO en mars 2020, la saison de récolte a été mauvaise en raison du déficit pluviométrique. 
Les agriculteurs n’ont pas pu semer des cultures marchandes, telles que les pois de terre et les arachides. La récolte 
principale de maïs prévue en mars/avril était en dessous de la normale. Le manioc au stade de développement lors du 
déficit pluviométrique a été affecté, réduisant ainsi le rendement. 

• Le prix des denrées de base dans le district d’Ambovombe était supérieur à celui de l’année de référence (2017) et de la 
moyenne quinquennale en mai 2020, suites aux récoltes principales de céréales et de tubercules inférieures à la normale 

 Figure 1.  Carte de zone de moyens d’existence 24 :   Culture de 
manioc, de maïs et élevage en conditions semi-arides de l’Androy  

  

Source : FEWS NET 

Figure 2. Cumul de précipitations dans le district d’Ambovombe 
pendant la saison des pluies 2019/2020 

 Source : EWX/USGS 
 

https://chc-ewx2.chc.ucsb.edu/
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dès le mois de juin en raison du déficit pluviométrique (Figure 3). La production de maïs de cette année devrait chuter 
grandement en raison des faibles précipitations. En mai 2020, le prix du maïs a anormalement augmenté; il a atteint le 
double du prix de 2017 et était 135 % supérieur à la moyenne quinquennale. Les stocks de manioc sec sont épuisés et 
les prix actuels sont 67 % supérieurs aux niveaux de 2017 et 30 % supérieurs à la moyenne quinquennale. Quant au prix 
du riz importé, il est 40 % supérieur aux niveaux de 2017 et 55 % supérieur à la moyenne quinquennale. Le prix du riz 
local a lui été multiplié par deux par rapport à la période de référence et à la moyenne quinquennale. 

• Selon la base de référence des moyens d’existence établie en octobre 2017 par FEWS NET, les ménages pauvres et très 
pauvres ne satisfont que 20 % de leurs besoins alimentaires annuels à partir de leur propre production agricole, 15 à 
20 % à partir des aliments sauvages, 10 à 15 % à partir d’achat de nourriture et 10 à 15 % grâce aux aides alimentaires et 
aux initiatives d’alimentation scolaire (dans des proportions variables selon les saisons). Le marché d’Ambovombe est 
aujourd’hui bien approvisionné, on y trouve du manioc frais et des patates douces, mais pas de manioc sec, en raison de 
la récolte précoce des tubercules. On peut également trouver du maïs et du riz sur les marchés. Deux types de riz local 
sont d’ailleurs proposés : le traditionnel « vary gasy » et le moins connu « TC », provenant des communes de Fort-
Dauphin et d’Isoanala et qui est moins cher. 

• La taille des cheptels a augmenté l’année dernière avec une meilleure récolte et s’approchait de la normale. Cette hausse 
s’explique par des envois de fonds supérieurs à la normale (une étude sur le terrain de FEWS NET, datant de janvier 2020, 
montre que six ménages sur dix dans le MG24 comptent un membre de la famille qui est travailleur saisonnier), des 
programmes monétaires, des ventes des récoltes de cultures de rente et d’autres activités diversifiées pour les ménages 
aisés et moyens (comme l’élevage de volaille). La situation a été bénéfique tant aux ménages pauvres qu’aux plus riches, 
qui ont été en mesure de repeupler leur bétail. Cependant, les ménages pauvres et moyens ont recommencé à vendre 
plus d’animaux que la normale en février et mars 2020 pour se procurer de la nourriture après la mauvaise récolte. De 
plus, le manque de pâturages a provoqué la mort de certains animaux le long des côtes. La taille actuelle du cheptel est 
légèrement inférieure à celle de l’année de référence dans le district d’Ambovombe. 

• Les ventes d’animaux se sont poursuivies en mai avec la prolongation de la soudure, mais les acheteurs étaient moins 
nombreux que la normale. Cela s’explique par la baisse de la demande des acheteurs urbains dont les revenus étaient 
plus faibles cette année, ainsi que par les restrictions des déplacements qui prolongent les durées des transports et les 
rendent plus onéreux.  À Ambovombe, le prix du bétail en février 2020 était 38 % supérieur au prix de février 2017 et 
48 % supérieur à la moyenne quinquennale. En février 2020, le prix des chèvres était aussi supérieur de 5 % par rapport 
à 2017 et 45 % supérieur à la moyenne (SISAV). Les acheteurs proviennent généralement des districts du centre-sud du 
pays comme Bekily ou Betroka (Figure 4).  

  

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/sisav_45_janvier_fevrier_2020.pdf
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• Dans le district d’Ambovombe, la demande de main-
d’œuvre et de travailleurs spécialisés dans la récolte est 
restée inférieure à la moyenne en mai 2020, malgré la 
période de récolte ; les salaires sont donc 
inhabituellement bas par rapport aux 4 600 MGA 
recensés en février 2020 (SISAV FAO), ce qui a une 
incidence négative sur cette source principale de 
revenus.  

• La consommation d’aliments sauvages, comme les 
fruits de cactus rouges, est anormalement élevée 
depuis mi-février. Bien que la disponibilité de ces 
aliments ait diminué avec la fin de la saison, la demande 
reste néanmoins élevée en raison de la production 
déficitaire des denrées de base. 

• Selon le 18e bulletin sur la sécheresse rédigé par le 
groupe Eau, Hygiène et Assainissement (EAH), le prix du 
bidon de 20 litres d’eau dans les zones urbaines de la 
région de l’Androy a augmenté de 25 % en mai 2020 par 
rapport à avril 2020, après une augmentation de 30 % 
entre février et mars 2020. Le prix est plus élevé dans 
les zones rurales, mais il reste stable depuis mars après 
une hausse de 25 à 50 % par rapport à février en raison 
d’une pénurie d’eau importante. Les pâturages se font 
rares en raison de la fin de la saison des pluies et le 
bétail est nourri principalement de feuilles de cactus ou 
de manioc. 

• En réponse à la prolongation de la soudure 2019/2020, les programmes d’urgence du PAM ont poursuivi leur distribution 
alimentation auprès de 90 730 bénéficiaires et leurs transferts monétaires auprès de 17 195 bénéficiaires dans le district 
d’Ambovombe en mai 2020. Grâce à ces programmes, plus de 25 % de la population totale du district peut satisfaire la 
moitié de ses besoins alimentaires avec la ration de 15 jours. Le gouvernement cible également près de 60 000 habitants 
d’Ambovombe (16 % de la population) dans le cadre des programmes de protection sociale. À part cela, la FAO (avec son 
projet PRO-ACT) et le PNUD renforcent les moyens d’existence des ménages pauvres et très pauvres en diversifiant leurs 
sources de revenus et en distribuant des semences en faveur d’une agriculture plus résistante, ciblant ainsi près de 
20 000 habitants de la région. L’action d’ACF dans le district consiste également à lutter contre la malnutrition et 
l’insécurité alimentaire en faveur de plus de 75 000 personnes. La principale difficulté depuis le début du confinement a 
été la livraison des vivres. En effet, elle a été retardée et onéreuse en raison des barrages routiers le long des routes 
nationales et des contrôles sanitaires sur le port. 

• Aucun cas de COVID-19 n’a pour le moment été signalé dans le district d’Ambovombe. Cependant, comme l’ensemble 
du pays est en état d’urgence sanitaire, l’éloignement physique et le port du masque sont encouragés, bien que l’on 
constate en réalité que peu de personnes respectent ces consignes. Les déplacements aux alentours des centres urbains 
les plus touchés sont toutefois restreints, ce qui limite les migrations en provenance du sud. En cas de mauvaise année 
comme c’est actuellement le cas, les travailleurs migrent habituellement vers les villes de Majunga ou Morondava, ou 
d’autres villes des régions du nord, à la recherche d’un travail saisonnier. Ces déplacements ne sont toutefois plus 
possibles en raison de la fermeture des routes suite aux restrictions liées au COVID-19. Les déplacements vers les régions 
environnantes comme Tuléar ou Ilakaka sont eux toujours possibles puisque les transports interrégionaux sont en 
service, avec la mise en place de contrôles sanitaires sur la route. La demande de main-d’œuvre dans ces districts 
environnants est néanmoins inférieure à la normale en raison d’un ralentissement global de l’activité économique, y 
compris du tourisme. 

Figure 3.   Fluctuations du prix des denrées alimentaires de base 
dans le district d’Ambovombe 

 
Source : OdR 

Figure 4.    Variation des prix du bétail depuis janvier 2015 dans 
le district d’Ambovombe 

 
Source : SISAV 
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Hypothèses 

Outre les hypothèses au niveau national, le scénario le plus probable pour la zone de moyen de subsistance de culture de 
manioc et de maïs, et d’élevage dans les conditions semi-arides de l’Androy (district d’Ambovombe) de juin 2020 à 
janvier 2021 se fonde sur les hypothèses suivantes : 

• La prochaine saison des pluies devrait commencer en octobre et le NMME prévoit des pluies normales à partir de ce mois 
dans le sud de Madagascar. 

• Les récoltes de denrées de base devraient se poursuivre entre juin et septembre 2020. La production de maïs sera 
probablement inférieure à la normale, mais similaire aux niveaux de l’année dernière en raison du déficit pluviométrique 
du début 2020 et de l’infestation de chenilles légionnaires d’automne. Quant à la production de manioc, elle devrait 
s’approcher de la normale. 

• Les possibilités d’emploi devraient s’amenuiser de 
juin à septembre avec une baisse de la demande 
suite aux récoltes inférieures à la normale. Elles 
devraient augmenter légèrement entre 
octobre 2020 et janvier 2021 avec le début de la 
nouvelle saison de récolte et des précipitations 
moyennes attendues. Néanmoins, les possibilités 
d’emploi et les salaires devraient rester inférieurs à 
la normale, car les agriculteurs peuvent avoir du mal 
à accéder aux semences après une mauvaise année. 
Les salaires devraient toutefois légèrement 
augmenter pendant la seconde moitié de la période 
de projection. 

• La consommation d’aliments sauvages, tels que le 
tamarin, sera normale entre juin et septembre. 
Cependant, elle augmentera entre octobre et janvier 
avec le début de la soudure, en raison de la faible 
production de 2019/2020.  

• L’état des pâturages et la disponibilité de l’eau 
devraient continuer à se détériorer de juin à 
septembre avec le début de la saison sèche. Le prix 
de l’eau devrait augmenter jusqu’en octobre, avant 
de se stabiliser avec des précipitations moyennes 
attendues pour 2020/2021. 

• Le prix du manioc sec dans le district d’Ambovombe 
devrait diminuer avec les récoltes, tout en se 
maintenant au-dessus de la moyenne quinquennale 
en raison d’une production légèrement inférieure à 
la normale. Il devrait ensuite repartir à la hausse en 
octobre avec le début de la soudure. Néanmoins, à l’instar de ces dernières années, le prix du manioc sec ne dépassera 
pas 1 000 MGA/kg (Figure 5). 

• Le prix du maïs devrait diminuer en juin avec les récoltes, mais il devrait être 60 % supérieur à la moyenne quinquennale 
en raison d’une faible production. Il devrait ensuite augmenter d’octobre à janvier avec le début de la soudure et risque 
d’être 75 % supérieur à la moyenne quinquennale en raison de l’épuisement des stocks plus tôt que la normale (Figure 6). 

• Les ventes de bétail devraient se stabiliser entre juin et septembre, puis augmenter d’octobre à janvier en raison d’une 
production de denrées alimentaires inférieure à la normale et d’une baisse attendue de la disponibilité des pâturages et 
de l’eau. La taille des troupeaux risque de diminuer d’ici la fin de la période projetée et le prix des bovins devrait continuer 
de baisser pour atteindre un niveau inférieur à la moyenne quinquennale. Le prix des chèvres risque également de 
diminuer en raison d’une baisse de la demande.  

Figure 5. Projection intégrée du prix du manioc sec dans le district 
d’Ambovombe 

 
Source : FEWSNET 

Figure 6. Projection  intégrée du prix du maïs jaune dans le district 
d’Ambovombe 

 
Source : FEWSNET 

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

M
G

A
/k

g

5-year average 2019/20
2020/21 observed 2020/21 projection
2020/21 price ceiling

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

M
G

A/
kg

5-year average 2019/20
2020/21 observed 2020/21 projection
2020/21 price ceiling



MADAGASCAR Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2020 à Janvier 2021 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 12 
 

• Les chenilles légionnaires d’automne devraient infester les nouvelles cultures de maïs entre octobre 2020 et 
janvier 2021, car ces parasites sont désormais endémiques à cette zone et les agriculteurs n’ont toujours pas accès aux 
solutions de traitement appropriées. Le niveau d’infestation devrait être légèrement inférieur par rapport à l’année 
dernière en raison des précipitations normales attendues (près de 80 %). 

• L’état d’urgence sanitaire annoncé officiellement par le gouvernement devrait être levé en juin. Cependant, les premiers 
cas actifs de COVID-19 ont été détectés en mai dans le sud de Madagascar à Amboasary, un district frontalier 
d’Ambovombe ; l’infection risque donc de se propager au district d’Ambovombe. Le marché hebdomadaire pourrait être 
réorganisé pour favoriser l’éloignement sanitaire. Les restrictions des déplacements au départ et à destination des villes 
les plus touchées devraient être levées, mais les migrations temporaires habituelles des travailleurs saisonniers 
originaires du district devraient rester limitées au cours de la période de projection. 

• Les résultats de l’enquête Smart de l’UNICEF conduite en février 2020 montrent une prévalence de la MAG de 14 % dans 
le district d’Ambovombe (avec un large intervalle de confiance entre 9 et 24 %). La prévalence de la MAG devrait être 
similaire pendant la première partie de la période projetée en raison de la prolongation de la soudure et de la moindre 
disponibilité de l’eau. Elle devrait toutefois augmenter d’octobre à janvier avec la soudure, malgré une meilleure 
disponibilité de l’eau.  

• En réponse à la prolongation de la soudure de 2019/2020, les programmes d’urgence du PAM devraient se poursuivre 
jusqu’en juillet 2020. Plus de 25 % de la population totale du district pourrait donc continuer à satisfaire la moitié de ses 
besoins alimentaires avec la ration de 15 jours. Le gouvernement devrait continuer à effectuer des transferts monétaires 
du même montant dans le cadre de ses programmes de protection sociale. Hormis ces programmes, le projet PRO-ACT 
de la FAO et le PNUD devraient continuer à soutenir les moyens d’existence des ménages pauvres et très pauvres 
jusqu’en octobre 2020.  Les initiatives d’alimentation scolaire du PAM, dans le cadre du financement de l’USAID, 
devraient également se poursuivre à l’identique l’année scolaire prochaine, dès octobre. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Après les chocs assez sévères, à savoir un déficit pluviométrique début 
2020, une production de maïs inférieure à la normale en mars-avril et des 
possibilités d’emploi limitées, les revenus des ménages très pauvres ne 
permettent pas de satisfaire à leurs besoins essentiels (Figure 7). En dépit 
de la période pré-récolte, les prix des denrées alimentaires restent élevés. 
Les ménages très pauvres continuent d’ajouter des aliments sauvages à leur 
ration quotidienne, par exemple, les fruits de cactus rouges, et bon nombre 
d’entre eux ont dû vendre des avoirs productifs et non productifs et 
continuer la vente d’animaux. Dans le district d’Ambovombe, les ménages 
ont aussi adopté d’autres stratégies, telles que l’augmentation du travail 
agricole (bien qu’il soit limité en raison des récoltes inférieures à la 
normale), la vente d’aliments sauvages, le petit commerce et la migration 
temporaire vers des districts voisins (avec des possibilités soient moins 
nombreuses). La prévalence de la MAG est élevée dans le district, tandis 
que 25 % de la population reçoit actuellement des aides humanitaires. Les 
ménages très pauvres d’Ambovombe étaient en situation de « stress ! » 
(Phase 2 ! de l’IPC) en juin 2020. 

De juin à septembre 2020, le déficit de survie devrait légèrement diminuer. 
La consommation de la propre production devrait se poursuivre jusqu’en 
juillet, puis diminuer en août, provoquant un nouveau déficit de survie. La 
plupart des ménages devraient bénéficier d’un meilleur accès aux denrées de base, principalement aux tubercules frais 
provenant de leur propre production. Les ménages risquant de connaître de graves pénuries alimentaires seront moins 
nombreux. Les ventes d’animaux devraient être moins nombreuses, tandis que celles des denrées de bases devraient 
augmenter. Une augmentation du travail agricole sera nécessaire pour assurer les récoltes de tubercules et préparer la 
prochaine saison de récolte. Au cours du deuxième et du troisième trimestre, la situation nutritionnelle dans l’ensemble du 
district est généralement sous contrôle, avec un proxy-MAG inférieur à 10 % grâce à un meilleur accès à l’eau et à la 
nourriture issues des principales récoltes. L’insécurité alimentaire des ménages très pauvres devrait revenir à une situation 
de stress (Phase 2 de l’IPC) de juin à octobre 2020.  

Figure 7. Conclusions de l’analyse des résultats 
à Ambovombe en mai 2020 

 Source : FEWSNET 
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À partir d’octobre, le nombre de ménages du district d’Ambovombe susceptibles de connaître de graves pénuries alimentaires 
devrait augmenter avec le début de la soudure. L’analyse des résultats montre que les ménages très pauvres du district 
d’Ambovombe devraient connaître un nouveau déficit de survie entre octobre 2020 et janvier 2021 en raison d’une légère 
chute de la production agricole. La quantité totale de denrées alimentaires disponibles et l’ensemble des revenus monétaires 
ne suffiront pas à couvrir tous les besoins essentiels à la survie, ce qui élèvera le déficit de survie à 3 %. En outre, les revenus 
disponibles des ménages très pauvres ne pourront couvrir tous leurs besoins (à 100 %) en matière de protection des moyens 
d’existence, qui comprennent les intrants, la santé et l’éducation. Les ménages dépendent presque exclusivement des 
tubercules secs de mauvaise qualité. Les ménages pauvres devraient recommencer à consommer des aliments sauvages, 
comme les fruits de cactus et le tamarin. Les ménages devraient aussi recommencer à vendre des avoirs productifs et non 
productifs, ainsi que des animaux. Les autres stratégies actuellement déployées devraient se renforcer, comme le travail 
agricole lors la prochaine saison de récolte qui devrait être presque normale, la vente d’aliments sauvages, le petit commerce 
et les migrations temporaires vers les villes de Tuléar et d’Ilakaka, bien que les possibilités seraient moins nombreuses. L’aide 
humanitaire prévue et financée est inférieure aux niveaux historiques. L’insécurité alimentaire aiguë dans cette zone risque 
de se détériorer et de passer en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) entre octobre 2020 et janvier 2021. 

 ZONES DE PRÉOCCUPATION 

Plaine Mahafaly : manioc, chèvres et bovins (MG23) – District d’Ampanihy 

Le district d’Ampanihy est situé dans le Grand Sud de Madagascar. En retrait de la côte, il se caractérise par la présence de 
vastes plaines et savanes au centre et à l’est. Ces plaines, de basse altitude, sont à seulement 300 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Cette zone recense une faible densité de population (environ 7 à 10 habitants par km²). Même en cas de 
pluviométrie annuelle modérée, cette zone possède un faible potentiel de production en raison de la pauvreté de son sol et 
des sources en eau souterraine naturelles limitées. Les sols sont principalement de nature calcimorphe et constituent un 
potentiel agricole limité en raison de leur faible fertilité et de leur composition essentiellement à base de sable et de cailloux. 
La zone, qui n’enregistre que 300 à 400 mm de précipitations par an, est la plus aride du pays. La pauvreté accentuée par les 
différentes phases de sécheresse avant et après El Niño démontre le très haut niveau de vulnérabilité dans le district. Selon 
l’étude de référence HEA conduite en 2017, la situation est critique en raison des séries de décapitalisations constatées et 
45 % de la population n’a ainsi plus de bétail. De plus, 45 % des habitants du MG23 sont très pauvres, soit environ 165 
000 individus dans le district d’Ampanihy. 

Situation actuelle  

• Cette année a été marquée par un déficit pluviométrique important de janvier à 
mai. Selon des données de l’USGS, au cours du premier trimestre de la saison des 
pluies 2019-2020, le cumul de précipitations était plus abondant par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années (Figure 9). Cependant, la mauvaise 
répartition spatio-temporelle constatée a eu des conséquences négatives sur les 
cultures de maïs et de légumineuses. Au premier trimestre de 2020, le déficit 
pluviométrique important a fait chuter les précipitations accumulées à un niveau 
comparable à celui d’El Niño, avec des périodes de plus de 10 jours sans 
précipitation en mars. Malgré l’augmentation des précipitations en avril, les 
conditions de sécheresse ont déjà été atteintes, ce qui a eu des conséquences 
négatives sur la reprise des cultures en avril. Selon des informateurs clés, cette 
situation a fortement affecté les cultures de légumineuses, avec une baisse de la 
production d’environ 90 % par rapport à la moyenne quinquennale. L’élevage a 
également été touché directement, au niveau de l’état des pâturages et de 
l’accès à l’eau, et indirectement, au niveau de la baisse des prix et des ventes 
excessives des petits ruminants depuis février 2020. Ces facteurs ont augmenté 
le niveau de vulnérabilité des ménages pauvres et très pauvres en réduisant les 
sources d’alimentation (maïs) et de revenus (légumineuses et élevage) des 
foyers. 

• Les stocks de céréales, de tubercules et de légumineuses du district sont 
entièrement épuisés après la longue soudure d’octobre 2019 à mai 2020. Par conséquent, la quasi-totalité des denrées 
de base provient d’autres districts. Les légumes verts, tels que les feuilles de manioc ou de patate douce, sont moins 

 Figure 8.  Localisation de la plaine 
Mahafaly : zone de moyens d’existence 
basés sur les bovins, les chèvres et le 
manioc 

  
Source : FEWS NET 
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disponibles sur les marchés en raison du manque de précipitations. De plus, le lait est presque introuvable et la viande, 
le poisson et d’autres fruits de mer sont rarement vendus, sauf sur les grands marchés. L’offre de denrées de base est 
faible en raison d’une mauvaise production et des effets indirects des restrictions de transport liées au COVID-19. Cette 
situation est d’autant plus marquée pour les marchés non intégrés, comme ceux des communes d’Androka, d’Itampolo, 
d’Antaly, de Beroy, d’Androimpano, de Maniry et d’Ankilimivory, et sur plusieurs marchés locaux fréquentés par la 
plupart des ménages.  

• Les stocks des denrées de base chez les ménages très pauvres sont faibles sauf chez ceux qui ont commencé la récolte 
de manioc frais. Ils dépendent alors de la cueillette d’aliments sauvages, moins accessible en juin, de l’aide humanitaire 
ou de l’emprunt de nourriture ou d’argent à crédit auprès des ménages plus aisés. La cueillette des feuilles de manioc et 
de feuilles de patate douce dans les champs est également une source d’alimentation importante pour les ménages 
pauvres, et les ménages très pauvres récoltent de plus en plus de tubercules verts. 

• Les prix des denrées de base sur les marchés du district d’Ampanihy ont augmenté de près de 10 % d’avril à mai, alors 
qu’ils baissent généralement à partir d’avril. Le prix du manioc séché a néanmoins baissé de 30 % pendant cette même 
période, au début de la récolte de manioc (Figure 10). Quant à la viande et au poisson, ils sont très chers, sauf sur les 
marchés côtiers, et les ménages très pauvres n’y ont pas accès tant leur pouvoir d’achat est faible.  

• En raison du déficit pluviométrique, le niveau des nappes phréatiques et des rivières est faible. Le prix d’un bidon de 
20 litres d’eau du district d’Ampanihy a atteint les 700 MGA dans les zones côtières. Des pâturages sont encore 
disponibles, notamment pour les chèvres à même de 
s’adapter à la sécheresse. Quant à la situation de 
l’EAH, la demande en savon et en médicaments de 
base a considérablement augmenté en raison de la 
pandémie de COVID-19 ; par conséquent, ces produits 
étaient moins disponibles et leur prix était supérieur à 
la normale en mai.  

• Les sources de revenus des ménages pauvres et très 
pauvres ont été affectées par la baisse de la demande 
de bétail, la disponibilité limitée des aliments 
sauvages, les faibles salaires et le travail journalier 
restreint, y compris dans les exploitations minières. De 
nombreux ménages se sont endettés et ont eu recours 
à l’exploitation illégale des forêts. En mai, le prix du 
charbon a chuté à 3 500 MGA, bien en dessous de la 
moyenne, en raison de la surexploitation des forêts. En 
outre, les restrictions liées au COVID-19 et le 
ralentissement global de l’économie ont réduit les 
possibilités de migration, provoquant ainsi une chute 
spectaculaire des envois de fonds.  

• Le PAM, l’ADRA et le Fonds d’Intervention pour le 
Développement ont distribué des rations de 15 jours à 
près de 52 000 bénéficiaires (environ 13 % du district) 
tous les mois de décembre 2019 à mai 2020. Le PAM 
cible en particulier les femmes enceintes ou allaitantes 
et les enfants âgés de moins de 2 ans chez les ménages 
bénéficiaires, et leur fournit des compléments 
nutritionnels pour prévenir la malnutrition. Le PAM et 
l’ONN prennent en charge également la MAM (malnutrition aiguë modérée), tandis que l’UNICEF s’occupe de la MAS 
(malnutrition aiguë sévère). 

• La consommation excessive d’aliments sauvages a réduit leur disponibilité dans le district, et très peu étaient encore 
disponibles sur les marchés en fin mai. Seuls les ménages vivant sur la côte avaient accès aux fruits de cactus rouges. Les 
tubercules sauvages étaient aussi moins disponibles sauf dans les zones environnant les forêts et le parc national de 
Tsimanampetsotse (réserve naturelle protégée). 

Figure 9.   Cumul de précipitations dans le district d’Ampanihy 
pendant la saison des pluies 2019/2020 

 
Source : USGS/NOAA 

Figure 10.  Fluctuations du prix des denrées alimentaires de base 
dans le district d’Ampanihy 

 
Source : OdR data 
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• Le COVID-19 a indirectement touché les ménages de cette zone : nombre limité de commerçants provenant d’autres 
régions, augmentation des prix des denrées alimentaires et d’autres articles de première nécessité provenant de la 
capitale et réduction des possibilités de revenu, notamment pour les travailleurs saisonniers qui migrent vers le nord et 
l’ouest, par exemple, vers les villes de Majunga ou Morondava. Selon des informateurs clés dans le secteur des 
transports, certains habitants d’Ampanihy se rendent toujours à Tuléar, mais ils sont moins nombreux que d’ordinaire.  

Hypothèses 

Le scénario le plus plausible pour la période de juin 2020 à janvier 2021 est fondé sur les hypothèses ci-après au niveau 
régional : 

• La saison des pluies 2020/2021 devrait commencer en octobre. Le NMME prévoit des précipitations moyennes dans le 
sud de Madagascar pour 2020/2021. 

• La récolte de tubercules sera fortement touchée par le déficit pluviométrique avant mai. La période de récolte du manioc 
qui a commencé fin mai devrait se terminer en juillet et sera alors réduite de moitié par rapport à la saison dernière. La 
production de patates douces sera proche de zéro, sauf pour les ménages aisés qui possèdent des terrains plus vastes le 
long de grands cours d’eau. Quant aux autres produits, les légumes verts comme le manioc ou les feuilles de patate 
douce seront plus accessibles sur les marchés et dans les champs de juin à septembre, avec l’arrivée des pluies d’hiver 
et les nouveaux plants de manioc cultivés juste après les récoltes.  

• En raison des restrictions liées au COVID-19 et de la dévaluation du MGA, la fréquence de l’approvisionnement et la 
quantité de riz importé, de légumineuses et d’autres produits de première nécessité fournis par tous les commerçants 
sur les marchés locaux devraient encore diminuer de juin à septembre 2020, surtout sur les marchés non intégrés et les 
marchés locaux qui sont plus reculés. D’octobre à janvier, l’approvisionnement devrait diminuer progressivement, car 
les routes seront en mauvais état à cause de la pluie. 

• Le manioc frais et la patate douce, ainsi que le riz importé et le riz local du MG22 seront achetés à la place du maïs et du 
manioc sec, dont l’offre sera limitée sur les marchés de juin à septembre en raison d’une mauvaise production. Les prix 
devraient baisser, en particulier pour les patates douces et le manioc frais qui seront vendus aux alentours de 
200 MGA/kg. D’octobre à janvier, le manioc sec et les patates douces sèches seront vendus à un prix plus élevé que 
l’année dernière, atteignant un montant maximum en décembre 2020 et en janvier 2021. Quant au prix du maïs, il devrait 
diminuer en juin avec la récolte de tubercules, mais il restera au-dessus de la moyenne. D’octobre à janvier, le prix du 
maïs devrait augmenter fortement avec le début de la soudure, car les stocks risquent de s’épuiser plus tôt que la 
normale. Le manioc sec sera disponible à partir d’août à un prix stable, car le district d’Ampanihy est l’un des plus grands 
producteurs de manioc dans le sud et les transports locaux vers les zones de production environnantes sont moins 
touchés par les restrictions liées au COVID-19 (Figures 11 et 12). 

• Une variété de cactus jaunes sera récoltée en juin et juillet et consommée avec les cactus rouges. Le tamarin et la sakoa 
(prune de Cythère) seront eux consommés en août et septembre. À partir d’octobre, les cactus devraient être disponibles 
en abondance, tout comme les mangues et les pastèques qui seront probablement récoltées encore vertes et 
consommées comme substitut de repas. 

• Les stocks de denrées alimentaires des ménages pauvres risquent d’être épuisés d’ici fin septembre. Davantage de 
ménages pauvres récolteront probablement des tubercules verts pendant un mois pour compenser en partie leur déficit 
alimentaire. D’octobre à janvier, les ménages pauvres et très pauvres devraient dépendre des aliments sauvages. Les 
ménages très pauvres devraient augmenter fortement leurs achats de denrées alimentaires, contrairement aux ménages 
plus aisés. Le lait ne sera disponible qu’entre décembre 2020 et janvier 2021. La vente de viande, de poisson et d’autres 
fruits de mer augmentera fortement jusqu’aux fêtes de fin d’année. 
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• Au cours de la période projetée, la vente de 
manioc/patate douce et de bétail/viande constituera 
la principale source de revenus pour les ménages 
plus aisés. Les revenus des ménages pauvres et très 
pauvres augmenteront probablement avec les 
récoltes de patates douces et de manioc de juin à 
septembre, et la préparation des champs d’octobre 
à janvier. Les ménages pauvres tireront également 
des revenus de la vente d’aliments sauvages. En 
parallèle, à partir de septembre, la migration 
saisonnière vers le nord (Majunga, Ilakaka, 
Morondava et Toamasina) sera importante et 
dépendra de la levée des dernières restrictions de 
déplacement.  

• Les organisations gouvernementales, comme le 
Fonds d’Intervention pour le Développement, la 
CPGU, l’ONN et le BNGRC, ainsi que le PAM, 
procéderont certainement à la distribution de 
transferts monétaires inconditionnels en juin et 
juillet. Le programme « Argent Contre Avoirs 
Productifs » concernera ensuite près de 
48 000 personnes, soit environ 13 % de la population 
totale du district, d’août à octobre 2020. Ces 
distributions devraient s’accompagner de 
programmes de traitement de la MAM et de la MAS, 
ainsi que de programmes de distribution d’eau 
potable. Les enfants scolarisés continueront de 
bénéficier des programmes d’alimentation scolaire 
d’août à décembre, ce qui devrait répondre en partie à leurs besoins énergétiques. 

• D’après la tendance à la hausse des cas confirmés de COVID-19 à Madagascar et la propagation de la pandémie vers les 
régions du sud (comme Tuléar et Fort Dauphin), les mesures de restriction des transports prises par le gouvernement 
seront probablement maintenues au moins jusqu’en septembre, ce qui aura des conséquences sur le fonctionnement 
des marchés et diminuera les sources de revenus pour les ménages de juin à septembre. Les restrictions seront levées à 
partir d’octobre. Seuls les effets cumulatifs et à moyen terme des restrictions gouvernementales sur l’économie et le 
commerce devraient affecter les ménages pendant la période de soudure.  

• L’arrivée des pluies d’hiver améliorera temporairement l’accès à l’eau, en particulier pour les communautés côtières. Cet 
accès devrait se dégrader à partir de septembre avant de s’améliorer avec l’arrivée des premières pluies en novembre. 
De plus, l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène pour lutter contre le COVID-19 devrait améliorer les habitudes 
d’hygiène des ménages. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

D’après des informateurs clés, à l’heure actuelle, les ménages très pauvres réduisent la fréquence de leurs repas quotidiens, 
et consomment rarement deux repas par jour. Par ailleurs, la période de soudure longue et rigoureuse d’octobre 2019 à 
mai 2020 a entraîné une consommation moins diversifiée et une dépendance aux aliments sauvages et moins coûteux, qui 
ne répondent que partiellement aux besoins énergétiques. D’autres groupes d’aliments, comme le lait, la viande, le poisson, 
les fruits et l’huile, font clairement défaut aux régimes alimentaires des ménages très pauvres. Il est désormais courant 
d’envoyer les enfants manger chez des ménages plus aisés.  À la fin du mois de mai, le score de consommation alimentaire 
(SCA) était respectivement faible et limite chez 38 % et 20 % des ménages très pauvres.  

Les conclusions de l’analyse des résultats de FEWS NET ont montré que les ménages très pauvres du district d’Ampanihy ne 
peuvent pas subvenir aux besoins essentiels à leur survie. Leur déficit de survie équivaut à 17 % de leurs besoins dû en grande 
partie à une baisse de leurs revenus issus du travail occasionnel (Figure 13). Les ressources alimentaires et les revenus issus 
des récoltes ont également légèrement diminué. La situation est également aggravée par l’augmentation du prix des denrées 

Figure 11. Projection intégrée de prix du maïs en grain dans le 
district d’Ampanihy 

 
Source : FEWS NET 

Figure 12. Projection  intégrée de prix du manioc sec dans le district 
d’Ampanihy 

 
Source : FEWS NET 
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de base par rapport aux niveaux de l’année de référence, qui diminue le pouvoir d’achat des ménages très pauvres. En ce qui 
concerne l’évolution des moyens d’existence, les informateurs clés rapportent que tous les ménages, même les plus aisés, 
ont réduit leurs dépenses non alimentaires. Cependant, les ménages pauvres et très pauvres ont réduit leurs dépenses de 
santé et d’éducation en raison de la diminution de leurs sources de nourriture et de revenus. En outre, ces ménages ont 
épuisé leur bétail et se sont endettés ou ont adopté des stratégies de crise, par exemple en mettant en gage leurs terres ou 
en prenant part à des activités illégales, telles que la production de charbon ou l’exploitation de minerais. On estime qu’en 
juin 2020, la MAG dépassera 8,5 % sur la base des tendances antérieures et du contexte actuel. L’aide humanitaire couvre 
environ 13 % de la population totale. Les ménages très pauvres d’Ampanihy étaient en situation de crise alimentaire aiguë 
(Phase 3 de l’IPC) en juin 2020. 

La consommation alimentaire devrait s’améliorer pendant la 
période de récolte, même pour les ménages très pauvres qui 
devraient retrouver une fréquence et une quantité de repas proches 
de la normale. Leur alimentation sera plus diversifiée et devrait 
inclure de l’huile alimentaire, de la viande et du poisson, 
particulièrement au plus fort de la récolte du manioc en août. La 
consommation d’aliments sauvages devrait aussi contribuer à 
l’amélioration de la consommation alimentaire.  La possibilité de 
rembourser des dettes devrait également améliorer légèrement la 
capacité des ménages à faire face. Les ménages très pauvres 
devraient pouvoir rétablir leurs petits troupeaux de volailles. Le 
PAM, l’ADRA, le CRS et l’UNICEF continueront de mettre en place 
des programmes de prévention de la malnutrition aiguë. Grâce à la 
production de manioc et de patate douce, complétée par une 
consommation de feuilles de tubercules riches en vitamine A et fer, 
les ménages très pauvres d’Ampanihy devraient repasser en 
situation de stress alimentaire aigu (Phase 2 de l’IPC) de juin à 
septembre 2020. 

D’octobre 2020 à janvier 2021, la consommation alimentaire des 
ménages très pauvres diminuera probablement avec l’arrivée de la 
période de soudure : la fréquence de leurs repas et les portions 
consommées devraient diminuer, et leur consommation d’aliments sauvages augmenter. Les ménages très pauvres devraient 
aussi envoyer certains membres de leur famille prendre leurs repas dans des foyers plus aisés. Ils devraient également 
recommencer à vendre des avoirs productifs et non productifs, ainsi que des animaux. Les ménages d’Ampanihy adoptent 
également d’autres stratégies : augmentation du travail (avec une saison prochaine presque normale), vente d’aliments 
sauvages comme les figues de Barbarie, pratique du petit commerce, vente de charbon et de bois de chauffage, ou encore 
migration temporaire vers Tuléar et Ilakaka. Le PAM, l’ADRA, le CRS et l’UNICEF continueront de mettre en place des 
programmes de prévention de la malnutrition aiguë. Les ménages très pauvres d’Ampanihy devraient à nouveau se trouver 
en situation de crise alimentaire aiguë (Phase 3 de l'IPC) entre octobre 2020 et janvier 2021, situation qui devrait affecter 
une plus grande proportion d’entre eux qu’en juin 2020. Parmi les ménages très pauvres, quelques poches risquent de 
connaître une situation d’urgence alimentaire (Phase 4 de l’IPC) d’octobre à janvier.  

Autres zones de préoccupation : les villes précédemment confinées en raison de cas de COVID-19 : Antananarivo, 
Fianarantsoa et Toamasina 

Suite à l’augmentation soudaine du prix des céréales à la fin du mois de mars après l’annonce de l’état d’urgence sanitaire 
par le gouvernement, on a constaté une stabilisation des prix pratiqués dans les principales villes affectées, notamment en 
raison de l’amélioration du transport des denrées alimentaires en provenance des principales régions productrices. 
Cependant, les prix sont restés 15 à 45 % supérieurs à la moyenne quinquennale. En mi-mai 2020, les prix du riz local étaient 
similaires ou légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente à Antananarivo et Toamasina avec un meilleur 
approvisionnement provenant des zones de production excédentaire, mais 45 % supérieurs aux niveaux de l’année dernière 
à Fianarantsoa en raison d’une production moindre. Les prix du riz importé dans les trois villes précédemment confinées 
étaient 10 à 25 % supérieurs à ceux de l’année dernière en raison de la dépréciation de l’ariary. Les prix du maïs étaient 5 à 
15 % inférieurs à ceux de l’année passée à Fianarantsoa et Antananarivo, indiquant un meilleur approvisionnement, mais 
40 % supérieurs à ceux de l’année passée à Toamasina suite à la baisse de la production sur la côte est en raison des 

Figure 13. Conclusions de l’analyse des résultats à 
Ampanihy en mai 2020 

 
Source : FEWS NET 
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infestations de chenilles légionnaires d’automne. Les prix des tubercules ont cependant été moins affectés : les prix du manioc 
sec sont restés inférieurs aux prix moyens de l’année passée à Toamasina et Antanarivo, et ceux des patates douces ont suivi 
la tendance de la moyenne quinquennale. À Antananarivo, les prix du riz local continueront probablement de baisser jusqu’en 
juillet avec l’arrivée de la récolte principale et devraient augmenter en août jusqu’à la fin de la période projetée, avec la fin 
des récoltes et le début de la période de soudure. Les prix devraient rester proches de la moyenne quinquennale pendant 
cette période avec un approvisionnement normal.  

Antananarivo a connu un exode urbain massif au début de l’état d’urgence sanitaire. Les ouvriers journaliers du secteur 
informel, qui ne pouvaient pas travailler pendant le confinement, sont retournés chez eux dans les campagnes des districts 
voisins, comme Ambatolampy ou Antsirabe, ou plus éloignés, comme Fianarantsoa, Tuléar, ou dans le sud-est de Madagascar. 
Ceux qui sont partis sont aujourd’hui sans emploi ou ont repris le travail agricole et gagnent à présent un revenu inférieur à 
celui qu’ils gagnaient dans les villes. Les mouvements de population depuis Antananarivo se sont arrêtés au début du mois 
d’avril avec le durcissement des restrictions appliquées au transport de voyageurs au départ et à destination des villes 
précédemment confinées. Si Fianarantsoa n’a connu aucun mouvement migratoire massif, les mouvements de population au 
départ de Toamasina ont commencé à partir de la mi-mai suite à la hausse considérable du nombre de cas de COVID-19, qui 
a conduit au confinement total de la ville pendant le mois de juin. Les ouvriers du secteur de la construction, dont les activités 
sont arrêtées, ont constitué la majeure partie des émigrants de Toamasina. Pendant les prochains mois, la migration de la 
main-d’œuvre des villes vers les régions rurales devrait diminuer avec la levée des restrictions, qui permettra aux ouvriers 
journaliers de retourner travailler. Il est cependant probable que leurs revenus restent inférieurs à la normale en raison d’une 
demande faible.   

Les transferts monétaires, mis en place dans le cadre de l’intervention d’urgence en réponse au COVID-19, continuent dans 
les villes précédemment confinées afin d’améliorer l’accès aux produits alimentaires et non alimentaires pour 30 % des 
ménages dépendant du secteur informel les plus pauvres. Près de 140 000 ménages vivant à Antananarivo, 25 000 à 
Toamasina et 20 000 à Fianarantsoa ont pu recevoir 100 000 MGA par mois en mai et en juin. Ces transferts ont pour but de 
répondre à 70 % des besoins mensuels des ménages pauvres. Aucune aide humanitaire n’est prévue actuellement pour ces 
villes après juin 2020. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

D’après une évaluation de la sécurité alimentaire réalisée en juin à Antananarivo, les ménages très pauvres, qui représentent 
20 à 30 % de l’ensemble des ménages et dont les revenus dépendent principalement du secteur informel, ont gagné près de 
la moitié de leurs revenus habituels depuis le début de l’état d’urgence sanitaire. La consommation urbaine est limitée et 
l’école n’a pas repris normalement, ce qui pousse ces ménages à adopter des stratégies de Stress pour subvenir en partie à 
leurs besoins alimentaires. On a constaté une augmentation des ventes des avoirs non productifs (réfrigérateurs, fours, 
téléviseurs, téléphones portables). Les ménages ont également réduit leurs dépenses non alimentaires, telles que les loyers, 
les factures ou les frais de scolarité, afin de pouvoir continuer à se nourrir. Plus de ménages très pauvres que d’ordinaire ont 
également recours à la mendicité. La situation de la sécurité alimentaire dans les villes s’est améliorée par rapport à mars 
2020, date de début des restrictions, grâce aux distributions en cours et à la baisse des prix due à l’avancement des récoltes 
principales. Les prix des denrées alimentaires, en revanche, restent supérieurs à la moyenne. On estime que la consommation 
alimentaire actuelle s’est dégradée : avant l’arrivée du COVID-19, près de 2 % des ménages pauvres enregistraient un faible 
SCA et 8 % de la population avait recours à des stratégies d’urgence, comme la vente de tous leurs actifs, la prostitution, le 
vol et la mendicité. Pendant l’état d’urgence sanitaire, 15 % des ménages pauvres ont adopté des stratégies de crise (Urban 
Vulnerability Analysis and Assessment, mars 2019). Les ménages très pauvres des villes précédemment confinées en raison 
du COVID-19 (Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina) sont donc en situation d’insécurité alimentaire aiguë « minime ! » 
(Phase 1 ! de l’IPC) en juin 2020. Après la fête nationale, le 26 juin, les stocks nationaux de denrées de base devraient 
commencer à s’amenuiser avec la fin de la période de récolte et le début de la période de soudure. Les prix des denrées 
alimentaires devraient augmenter en octobre 2020. Quelques poches d’insécurité alimentaire sévère devraient perdurer, et 
puisqu’une portion considérable de la population ne bénéficie d’aucune aide humanitaire, ces villes devraient repasser en 
situation de stress alimentaire aigu (Phase 2 de l’IPC) de juin à septembre 2020 et d’octobre 2020 à janvier 2021. 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Situation actuelle, juin 2020 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le 
symbole   indique qu’au moins 25 % des ménages ont 
satisfait en moyenne 25 à 50 % de leurs besoins caloriques 
grâce à l’aide alimentaire humanitaire reçue. Le symbole  
indique qu’au moins 25 % des ménages ont satisfait en 
moyenne plus de 50 % de leurs besoins caloriques grâce à 
l’aide alimentaire humanitaire reçue. Ce protocole de 
cartographie se distingue du protocole (!) utilisé en tête du 
rapport. L’emploi du symbole (!) indique les zones 
susceptibles d’être rétrogradées d’au moins un échelon en 
l’absence d’une aide humanitaire en cours ou programmée. 

 
 Source : FEWS NET 

La classification utilisée par FEWS NET est compatible avec l’IPC. Une analyse compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC, mais ne reflète pas nécessairement 
le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

 

À PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCÉNARIOS 
Pour prévoir les résultats en matière de sécurité alimentaire, FEWS NET élabore un ensemble d’hypothèses à propos d’événements 
probables, de leurs effets et des interventions que différents acteurs sont susceptibles de mettre en œuvre. FEWS NET analyse ensuite 
ces hypothèses en tenant compte de la situation actuelle et des moyens d’existence locaux afin de définir le scénario le plus probable 
pour les huit mois à venir. Pour en savoir davantage, cliquez ici. 

 

http://www.fews.net/ipc
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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