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MADAGASCAR Perspectives sur la sécurité alimentaire  Octobre 2020 a Mai 2021 

Une période de soudure atypique attendue dans le sud de Madagascar 

MESSAGES CLÉS 

• La sécheresse dans les régions du sud, menant à des pertes de récolte 
et à une diminution des opportunités de travail, entraîne des besoins 
élevés. En octobre, les informations disponibles indiquent des résultats 
de Crise (phase 3 de l’IPC) au niveau de la zone, certains ménages les 
plus touchés étant déjà en situation d’urgence (phase 4 de l’IPC) avant 
la période de soudure habituelle. Une assistance à grande échelle est 
prévue entre novembre et janvier et, en présence de cette aide, de 
nombreux bénéficiaires pourront subvenir à leurs besoins alimentaires 
dans des proportions minimales, ce qui entraîne des résultats de Stress 
(phase 2 de l’IPC) au niveau de la zone. Cependant, il est probable que 
certains ménages restent en situation de Crise (phase 3 de l’IPC) ou 
d’Urgence (phase 4 de l’IPC), et que les résultats au niveau de la zone 
seraient plus graves en l’absence d’aide. 

• Les productions nationales de riz et de manioc en 2019/2020 étaient 
proches de la moyenne des cinq dernières années alors que la 
production de maïs a diminué en raison du déficit pluviométrique qui 
a affecté les principales zones productrices du sud de Madagascar au 
début de 2020. Actuellement, la main-d’œuvre agricole est proche de 
la moyenne au niveau national en raison du début presque normal de 
la saison des pluies 2020/2021, mais en dessous de la normale dans le 
sud où les semences sont moins accessibles à cause de la production 
inférieure à la normale de la saison précédente. La main-d’œuvre non 
agricole, notamment dans les zones urbaines et les zones touristiques, 
est inférieure la normale en raison de la pandémie de COVID-19 qui a 
limité les opportunités. 

• Les principaux approvisionnements alimentaires ont été perturbés 
pendant l’état d’urgence lié à la COVID-19 à Madagascar, pour les 
denrées alimentaires de base à la fois produites localement et 
importées. L’offre a retrouvé des niveaux proches de la normale, mais 
les commerçants restent méfiants quant à l’évolution de la COVID-19 
et anticipent des prix plus élevés durant le pic de la période de soudure en février, le volume des produits de base vendus 
sur les marchés reste en dessous de la moyenne et les prix au-dessus de la normale. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE-TYPE 

Source : FEWS NET 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire, 

octobre 2020 

 
Source : FEWS NET 

La méthode de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC (Classification intégrée de la phase de sécurité 

alimentaire). Une analyse compatible avec l’IPC suit les protocoles 

clés de l’IPC, mais ne traduit pas nécessairement le consensus des 

partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

mailto:fewsinquiry.madagascar@fews.net
http://www.fews.net/ipc
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24
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APERÇU NATIONAL 

Situation actuelle 

Macroéconomie 
Lors du second trimestre 2020, l’Institut national de la statistique 
(INSTAT) a indiqué que les recettes d’exportation avaient chuté de 30 
pour cent par rapport au second trimestre 2019, en raison d’une chute 
drastique des recettes des exportations minières (-70 pour cent) et des 
exportations textiles (-20 pour cent), mais également d’une forte 
réduction du tourisme (-100 pour cent). La pandémie de COVID-19 et 
les restrictions y afférentes ont entraîné ces tendances, affectant 
l’économie nationale et internationale depuis le premier 
trimestre 2020. De plus, certaines grandes sociétés minières, comme 
Ambatovy, ont temporairement stoppé leur production. 

Urgence sanitaire 
Il y avait 16 968 cas confirmés de COVID-19 à Madagascar en fin 
octobre, avec en moyenne 26 nouveaux cas confirmés par jour depuis 
fin septembre, soit une augmentation de cinq pour cent sur un mois. 
Toutes les régions sont désormais touchées, la majorité des cas étant 
localisés à Analamanga (11 896), Antsinanana (907), Aloatra Mangoro 
(680) et Diana (537). Les restrictions de déplacement et les couvre-feux 
liés à la COVID-19 ont été levés dans tout le pays, ce qui permet une 
libre circulation, la possibilité de travailler librement et le 
fonctionnement des marchés pendant les heures normales. Des vols 
internationaux limités ont été autorisés à compter du 1er octobre. 

Production de riz dans les principales zones productrices 
L’analyse préliminaire de la NVAC/EPASA (Evaluation de le Production 
Agricole et de la Sécurité Alimentaire) réalisée dans les principaux 
districts de production pour la campagne 2019/2020 montre de graves 
effets de la sécheresse dans les régions productrices du sud comme 
Betroka et Taolagnaro, avec une baisse de plus de 50 pour cent de la 
production du riz par rapport à l’année passée, un impact modéré des 
inondations dans la région d’Alaotra Mangora entraînant une baisse de 
20 à 30 pour cent par rapport à l’année passée, ainsi qu'une légère 
baisse de cinq à 10 pour cent par rapport à l’année passée de la 
production dans les régions de Vatovavy-Fitovinany et d'Analamanga. 
Inversement, la production de riz a augmenté dans les sud des hautes 
terres à proximité de Fianarantsoa grâce à l’extension des zones 
cultivées et à une pluviométrie plus favorable.  

Importations de riz 
Au cours des cinq dernières années, Madagascar a importé en moyenne 
près de 400 000 tonnes (T) de riz par année commerciale (AC) pour 
répondre à la demande et aux préférences locales, mais aussi pour 
combler des déficits localisés. Les volumes de riz importés sont plus 
élevés pour la période de novembre à avril. L’Inde et le Pakistan 
approvisionnent près de 80 pour cent du riz importé à Madagascar. Lors 
de la seconde moitié de l'AC 2019/2020, de janvier à juin 2020, 
Madagascar a importé environ 200 000 tonnes, ce qui est proche de la 
moyenne sur cinq ans et de l’année précédente. Les quantités les plus 
importantes ont été importées en janvier, février et mai 2020 (45 000 à 
70 000 tonnes par mois), pour couvrir les déficits de la période de 
soudure prolongée dans le sud de Madagascar et les impacts de la 
COVID-19 dans les zones urbaines où le gouvernement a vendu du riz 
importé à des prix subventionnés et l'a distribué aux ménages les plus 
pauvres. 

Prix des denrées alimentaires 

Résultats projetés les plus probables concernant la 

sécurité alimentaire, octobre 2020 à janvier 2021 

 
Source :  FEWS NET 

Résultats projetés les plus probables concernant la 

sécurité alimentaire, février à mai 2021 

 
Source : FEWS NET 

La méthode de classification que FEWS NET utilise est compatible avec 

l’IPC. Une analyse compatible avec l'IPC suit les protocoles clés de l'IPC, 

mais ne reflète pas nécessairement le consensus des partenaires 

nationaux en matière de sécurité alimentaire. 
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En septembre 2020, les prix des denrées alimentaires de base sur les marchés surveillés étaient supérieurs à la moyenne sur 
cinq ans et aux prix de l’année passée en raison de stocks inférieurs à la moyenne, sauf à Antananarivo. La différence 
inhabituelle était notable pour les prix des tubercules dans le sud où les stocks des sources habituelles ont été épuisés et les 
marchés étaient approvisionnés par des districts plus éloignés comme Ihosy, Andonaka ou Fianarantsoa. Par rapport à août 
2020, les autres prix sont restés stables à Antananarivo, Ambovombe, Tsihombe et Toamasina, ceux-ci ont diminué à 
Amboasary et ont augmenté à Ihosy, Fianarantsoa et Toliara I. En revanche, les prix du riz local au niveau national ont continué 
à augmenter lentement depuis août. 

Conditions et opportunités de travail 
Avec le déclin massif des activités minières, textiles et touristiques, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et 
chôment actuellement. L’exploitation minière à grande échelle emploie principalement des ménages moyens mais le 
ralentissement de leurs activités a des répercussions sur l’économie locale. Avec la réduction du pouvoir d’achat de ces 
employés, la demande sur les marchés locaux et la demande locale de travail informel auprès des ménages pauvres (lessive, 
travaux ménagers, etc.) ont également diminué. Certains employés se sont tournés vers des activités agricoles en milieu rural 
pour accéder aux denrées alimentaires et aux revenus. Ce phénomène se concentre à Moramanga et Toamasina où la 
campagnie Ambatovy opère. 

Prix du bétail 
Sur le marché du bétail de Tuléar, les prix des bovins et des chèvres sont supérieurs à la moyenne sur cinq ans, avec une 
demande accrue des zones urbaines et rurales environnantes où des cérémonies traditionnelles ont lieu après la levée des 
restrictions liées à la COVID-19. Cependant, les prix des chèvres et des moutons baissent dans les districts impactés par la 
sécheresse comme Ampanihy, Bekily, Amboasary et Ambovombe en raison des mauvaises conditions et de l’offre 
excédentaire, la sécheresse ayant réduit les pâturages et la disponibilité de l’eau, notamment dans les zones rurales. 

Hypothèses 

Le scénario le plus probable pour la période allant d’octobre 2020 à mai 2021 se base sur les hypothèses nationales suivantes : 

• Saison des pluies 2020/2021 :  L’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) prévoit un 
phénomène La Niña faible à modéré comme état de l'ENSO (El Niño – Oscillation australe) le plus probable entre novembre 
et janvier. Typiquement, les conditions du phénomène La Niña entraînent des précipitations supérieures à la moyenne sur 
l’Afrique australe, bien qu’étant donné la prévision d’aucun événement de dipôle subtropical de l'océan Indien (SIOD) 
considérable et considérant qu’un faible La Niña n’a historiquement pas été associé à une déviation constante des 
précipitations saisonnières sur une grande partie de Madagascar, la prévision la plus probable est une saison des pluies 
principale de novembre à mars, à temps et proche de la moyenne. 

• Saison cyclonique : Entre décembre 2020 et mars 2021, un nombre d’impacts de cyclones proche de la moyenne (estimée 
entre 1 et 2) devrait frapper Madagascar, étant donné que les tendances historiques ne laissent entrevoir aucune preuve 
d’augmentation ou de diminution de l’activité cyclonique. 

• Prix des denrées alimentaires de base : Selon les projections de prix intégrées de FEWS NET, les prix des céréales produits 
localement comme le riz et le maïs continueront probablement d’augmenter entre octobre et février et diminueront entre 
mars et la fin de la période étudiée en raison du début des prochaines récoltes. À Antananarivo, les effets des restrictions 
liées à la COVID-19 sur les prix du riz local diminuent, ramenant ces prix à un niveau proche des niveaux de l’année passée 
et de la moyenne sur cinq ans, tendance qui est attendue tout au long de la période étudiée. Cependant, à Fianarantsoa, 
les prix resteront probablement supérieurs de 50 pour cent à la moyenne tout au long de la période étudiée en raison de 
l’offre légèrement inférieure à la normale qui fait suite à une offre locale inférieure à la moyenne. Dans le sud, les prix du 
manioc sec et du maïs resteront probablement élevés pendant toute la période étudiée en raison de stocks inférieurs à la 
normale dus à une production locale plus faible. Quant au riz importé, comme d’autres produits importées, les prix seront 
probablement élevés, de 20 à 30 pour cent supérieurs à la moyenne pendant toute la période étudiée à Toamasina et 
Tuléar en raison de l’augmentation des prix internationaux et de la dépréciation continue de l’Ariary (monnaie de 
Madagascar). 

• Estimations des surfaces cultivées et de la production de base : La plupart des ménages plus aisés ont stocké une grande 
partie de leur principale récolte de riz pour la vendre à des prix plus élevés lors de la période de soudure. Le riz d’intersaison 
récolté en août/septembre dans les grandes zones irriguées de l’ouest de Madagascar contribuera probablement aussi à 
répondre aux besoins. De nombreux agriculteurs préféreront certainement planter d’autres cultures à la place du maïs en 
raison du risque d’infestation des chenilles légionnaires d’automne. La récolte du maïs vert, commençant en janvier, sera 
probablement inférieure à la moyenne malgré des précipitations favorables proches de la moyenne. Enfin, pour les 
tubercules, le manioc sera probablement récolté et consommé de manière progressive à partir de février ; d’autre part, 
les récoltes précoces de patates douces dans les zones fertiles, y compris le sud, en mars/avril, seront probablement 
proches de la normale. 
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• Exportations de cultures de rente : Suite aux impacts économiques mondiaux de la COVID-19, la demande d’exportations 
de vanille, une culture de rente clé et principale source de devises pour Madagascar, est inférieure à la moyenne. Alors 
que la production est supérieure à la moyenne, la qualité est relativement médiocre donc il est prévu que les acheteurs 
recherchent de vanille de meilleure qualité dans d’autres pays. Dans l’ensemble, les revenus des petits producteurs et les 
recettes publiques provenant de cette source seront probablement inférieurs à la moyenne. 

• Importations de riz : La demande d’importations de riz sera probablement au plus haut niveau saisonnier d’octobre 2020 
à avril 2021 en raison de la période de soudure. Cependant, sur le plan international, suite à l’évolution de l’indice des prix 
alimentaires de la FAO (l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture), les céréales deviendront probablement plus 
chères pendant cette période. Par conséquent, entre octobre 2020 et mai 2021, les importations de riz devraient s’élever 
à environ 150 000 tonnes, soit la moitié de la moyenne sur cinq ans. Celles-ci ne couvriront probablement pas la demande 
résultant d’une production locale inférieure à la moyenne. 

• Contexte macroéconomique : Les recettes publiques et l’accès aux réserves de change continueront probablement de 
décliner et atteindront des niveaux inférieurs à la normale. Entretemps, la valeur de l’Ariary continuera à déprécier plus 
fortement jusqu’au second trimestre 2021, en raison des exportations minières et textiles inférieures à la moyenne, de la 
baisse du tourisme et de l’augmentation des besoins d’importation. La dépréciation de la monnaie entraînera une hausse 
des prix des biens importés, notamment le riz. 

• Pandémie de COVID-19 et restrictions : Selon les tendances passées et en l’absence de vaccin, le nombre total de cas de 
COVID-19 devrait continuer à augmenter tout au long de la période de projection. Cependant, aucune restriction n’est 
prévue être à nouveau appliquée à Madagascar, à l’exception des limitations sur les vols à destination et en provenance 
de l’étranger et des grands rassemblements. La limitation du nombre de passagers dans les transports publics devrait se 
poursuivre, augmentant le coût du transport à moyen terme et réduisant les déplacements et les migrations des ménages 
pauvres. 

• Demande de main-d’œuvre rurale et urbaine et salaires : Une baisse de la demande de main-d’œuvre est prévue dans 
les zones urbaines en raison des effets de la COVID-19 sur les activités non agricoles. Néanmoins, les salaires devraient 
rester proches des niveaux habituels puisqu’ils sont déjà bas et varient rarement. Cependant, la demande de main-
d’œuvre agricole liée devrait rester proche de la moyenne en raison des conditions de croissance moyenne prévues. Les 
salaires de la main-d’œuvre agricole devraient être inférieurs à la moyenne en raison de la disponibilité accrue de la main-
d’œuvre dans les zones rurales, car les personnes hésitent à retourner vers les zones urbaines à la suite des effets des 
différentes restrictions mises en œuvre depuis mars.  

• Migration et envois de fonds :  La migration de la main-d’œuvre devrait commencer à nouveau avec la levée des 
restrictions sur les déplacements interrégionaux, mais elle restera inférieure à la moyenne à cause des frais de transport 
plus élevés, des contrôles sanitaires qui subsistent et de la crainte de se déplacer vers centres urbains. Les envois de fonds 
des membres de la famille vers les familles pauvres, principalement du sud, diminueront également. 

• Assistance humanitaire : L’assistance humanitaire d’urgence du PAM (Programme Alimentaire Mondial) sera distribuée 
dans huit districts du sud de Madagascar entre novembre 2020 et janvier 2021. Celle-ci consiste en une distribution 
inconditionnelle d’une ration de 15 jours à environ 255 000 personnes et d’un transfert inconditionnel de 100 000 MGA à 
65 000 personnes. Ces distributions seront probablement combinées au programme de supplémentation nutritionnelle 
pour tous les ménages comptant des personnes vulnérables comme les femmes enceintes et allaitantes et des enfants de 
moins de 2 ans, parmi les ménages bénéficiaires. De plus, le district de Bekily bénéficiera d’une couverture complète du 
programme de supplémentation nutritionnelle. L’aide du service de secours catholique (CRS) et de l’agence adventiste de 
développement et de secours (ADRA) concernera 250 000 personnes dans les districts de Beloha, d’Ampanihy et de Bekily. 
Du côté du gouvernement, l’aide humanitaire du programme d’assurance « African Risk Capacity » (ARC) devrait 
concerner environ 90 000 personnes dans les districts de Beloha, d’Ampanihy et d’Ambovombe avec des transferts de 
fonds inconditionnels et conditionnels entre octobre et décembre 2020. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

De manière générale, au niveau national, la production de base et l’approvisionnement alimentaire sont proches de la normale 
et les prix des denrées alimentaires restent proches de la moyenne. Cela permet aux ménages les plus pauvres de répondre à 
leurs besoins alimentaires de base et de supporter une situation d’insécurité alimentaire aiguë Minimale (phase 1 de l’IPC) 
d’octobre 2020 à mai 2021. Néanmoins, dans certaines zones spécifiques, les populations font face à l’insécurité alimentaire. 
Certains districts du sud affectés par la sécheresse qui a entraîné une production inférieure à la normale devraient être en 
situation de Stress (phase 2 de l’IPC) pendant la période étudiée, y compris deux districts dans les zones MG23 et MG22, et 
certaines zones urbaines où les prix restent largement supérieurs à la normale après la COVID-19, comme Fianarantsoa I et 
Toamasina I. Dans tout le pays, les ménages pauvres travaillant dans le secteur du tourisme ont vu leurs revenus diminuer de 
manière considérable depuis l’interdiction internationale de voyager de mars 2020 et empruntent de l’argent ou se tournent 
vers le tourisme local, qui leur rapporte moins. Par conséquent, il est prévu que cette population soit confrontée également à 
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une situation d’insécurité alimentaire aiguë de Stress (phase 2 de l’IPC) d’octobre 2020 à mai 2021. De plus, les petits 
producteurs de vanille consommeraient des aliments sauvages cueillis dans la forêt et vendraient des actifs non productifs 
pour rembourser les dettes contractées au début de l’année en raison du prix relativement bas de la vanille. Cette population 
sera confrontée également à une situation d’insécurité alimentaire de Stress (phase 2 de l’IPC) également tout au long de la 
période étudiée.  

Dans MG 26 : Manioc, maïs et bétail d’Anosy, la situation de sécurité alimentaire s’est détériorée très rapidement après la fin 
de la récolte en raison de la grave sécheresse de début 2020 qui a réduit de moitié la production de denrées alimentaires de 
base. Par conséquent, la zone fait face à une situation d’insécurité alimentaire aiguë de crise (phase 3 de l’ICP) en octobre 2020 
et entre octobre et janvier 2021 puisque l’aide humanitaire prévue ne couvrira probablement pas plus de 25 pour cent de la 
population. En raison de la gravité de la période de soudure, la zone devrait rester en situation d’insécurité alimentaire aiguë 
de Crise (phase 3 de l’IPC) entre février et mai 2021. 

Dans l’extrême sud : le manioc, le maïs et l’élevage de bétail (MG 24), l’analyse des résultats de l’analyse de l’économie des 
ménages de FEWS NET a suggéré que les ménages très pauvres étaient confrontés à un déficit de survie (déficit de 
consommation) en octobre 2020. Les stocks des ménages sont épuisés depuis septembre 2020, les ménages pauvres 
complètent donc leur ration quotidienne de manioc sec avec davantage d’aliments sauvages. Avec une prévalence de la 
malnutrition aiguë basée sur la mesure du périmètre brachial entre huit et 10 pour cent en septembre 2020, la zone devrait 
connaître une situation d’insécurité alimentaire de Crise aiguë (phase 3 de l’IPC) en octobre 2020. Entre octobre 2020 et janvier 
2021, bien que la prévalence de malnutrition aiguë basée sur la mesure du périmètre brachial devrait légèrement augmenter 
pendant la période de soudure à plus de 10 pour cent, les ménages très pauvres dans la zone devraient continuer à faire à des 
déficits alimentaires légèrement réduits grâce aux distributions de l’aide alimentaire humanitaire prévues pour la période de 
novembre à janvier. La zone vivra probablement une situation d’insécurité alimentaire de Stress (phase 2 de l’IPC) entre 
octobre 2020 et janvier 2021. En février et en mars, l’analyse des résultats montre que les ménages très pauvres dans la zone 
feront à nouveau probablement face à de graves déficits au plus fort de la période de soudure, notamment avec l’arrêt de la 
distribution de l’assistance à grande échelle en janvier. En février, les achats sur le marché et la consommation d’aliments 
sauvages atteindront un pic, et les prix du maïs augmenteront probablement avant de baisser à la fin du mois de mars avec 
l’arrivée des récoltes précoces. La prévalence de malnutrition aiguë globale devrait augmenter en février/mars et la zone 
devrait connaître à nouveau une situation d’insécurité alimentaire aiguë de Crise (phase 3 de l’IPC) entre février et mai 2021. 

Concernant le sud-ouest : manioc et petits ruminants (MG 23), les ménages très pauvres, notamment ceux à Ampanihy, 
réduisent la fréquence de leurs repas quotidiens, le plus souvent à une fois par jour. On observe des régimes alimentaires 
moins diversifiés composés d’aliments moins chers comme les feuilles de manioc accompagnées de manioc sec, complétés par 
des aliments sauvages pour répondre aux besoins énergétiques. Deux tiers des ménages dans les cinq communes du district 
les plus affectées par la sécheresse ont un mauvais score de consommation selon une évaluation de la sécurité alimentaire 
d’urgence (EFSA) en septembre 2020. De plus, les ménages pauvres cumulent des dettes, vendent des terres et se livrent à des 
activités illégales. La malnutrition aiguë globale basée sur la mesure du périmètre brachial était supérieure à 10 pour cent en 
octobre à Ampanihy, avec une augmentation des admissions dans les centres de traitement malnutrition aiguë modérée et 
sévère, ce qui a entraîné une situation d’insécurité alimentaire aiguë de Crise (phase 3 de l’IPC) en octobre 2020 avec une 
partie importante des ménages confrontés à une situation d’urgence (phase 4 de l’IPC). Entre octobre 2020 et janvier 2021, la 
consommation alimentaire devrait augmenter compte tenu de la distribution d’aide alimentaire prévue pour novembre à 
janvier ainsi que des opportunités de travail pour les ménages les plus pauvres. La prévalence de malnutrition aiguë basée sur 
la mesure du périmètre brachial restera probablement inférieure à 15 pour cent et le district connaîtra probablement une 
situation d’insécurité alimentaire de Stress (phase 2 de l’IPC) entre octobre 2020 et janvier 2021. En février et en mars 2021, 
la consommation alimentaire des ménages très pauvres se détériorera probablement et la consommation d’aliments sauvages 
augmentera. Les ménages très pauvres commenceront à vendre leurs biens et leurs animaux. Avec une prévalence de 
malnutrition aiguë globale attendue de près de 15 pour cent, le district sera probablement confronté à situation d’insécurité 
alimentaire de Crise aiguë (phase 3 de l’IPC) de février à mai 2021. 

ÉVÉNEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES PERSPECTIVES 

Événements possibles sur les huit prochains mois qui pourraient modifier le scénario le plus probable. 

Zones 
 

Événements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Zones urbaines Nouvelle application 
des restrictions liées à 
la COVID-19 
(déplacements 
interrégionaux 
restreints, couvre-feu) 

La diminution de la circulation des personnes entre les régions ainsi que 
la limitation de la migration de la main-d’œuvre et des envois de fonds 
entraîneront une détérioration de la sécurité alimentaire dans les zones 
urbaines à des résultats de crise (phase 3 de l’IPC) pendant la période de 
soudure.   

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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ZONES PRÉOCCUPANTES 

Manioc, maïs et bétail d’Androy, zone semi-aride 
(MG 24) - District d’Ambovombe 
Ambovombe est l’un des districts les plus au sud de Madagascar. 
Il est situé dans l’épicentre de la crise alimentaire liée à la 
sécheresse entre 2015 et 2017. Ce n’est plus une zone de culture 
excédentaire en raison des pénuries d’eau, des pertes de récoltes 
dues aux attaques d’insectes et du manque de traction animale. 
Cette région aride est connue pour son bétail, le zébu. L’effort de 
réponse à la sècheresse est toujours important dans la zone 
puisque celui-ci a contribué à l’économie locale pendant les 
années de mauvaises récoltes avec des intrants tels que l’aide 
alimentaire, l’alimentation scolaire, le soutien aux moyens de 
subsistance (semences, petits ruminants) et les transferts 
d’argent liquide du filet de sécurité. 44 pour cent de la population 
de la zone sont très pauvres selon le rapport de base de l’analyse 
de l’économie des ménages de 2017, soit un total d’environ 
164 000 personnes. 

Situation actuelle 

Saison des pluies 
La saison des pluies 2020/2021 vient de commencer dans le 
district d’Ambovombe avec près de 90 mm de précipitations 
enregistrés en septembre 2020, ce qui a permis aux 
agriculteurs de labourer leurs terres et de planter du manioc. 
Ces précipitations ont été légèrement inférieures à la 
moyenne, selon EWX (Figure 2). 

Avancée de la campagne agricole 
Quelques agriculteurs ont continué à récolter des tubercules 
en août, mais la plupart d’entre eux ont commencé à planter 
des boutures de manioc. 

Récolte récente 
On estime que la production de manioc dans la région 
d’Androy est similaire à celle de 2015-2016, soit environ 
80 000 tonnes, environ 15 pour cent inférieure à la moyenne 
sur cinq ans en raison des pertes modérées dans le nord 
d’Ambovombe, mais supérieure à la normale dans la partie 
sud. La production de maïs a considérablement diminué ces dernières années en raison des effets de la légionnaire d’automne, 
en sus du déficit en précipitations. La production de maïs dans la région d’Androy est estimée être similaire à la production de 
2018, soit environ 600 tonnes, soit 50 pour cent de moins que la moyenne sur cinq ans. 

Prix des denrées alimentaires de base 
De manière générale, les prix des denrées alimentaires de base à Ambovombe ont été largement supérieurs à la moyenne sur 
cinq ans en septembre 2020 à cause de la production inférieure à la normale en 2019/2020 due au déficit des précipitations. 
Le stock de manioc sec en provenance de la production locale précédente s’est épuisé et ce qui est disponible sur les marchés 
provient de districts plus éloignés comme Betioky, avec des prix 50 pour cent supérieurs à la moyenne sur cinq ans. Concernant 
le maïs, il provient principalement d’Andranovory et est vendu en septembre 2020 à un prix 50 pour cent supérieur à la 
moyenne sur cinq ans. Les prix du riz importé sont également considérablement supérieurs à la moyenne sur cinq ans alors 
que ceux du riz local sont 60 pour cent supérieurs à la moyenne sur cinq ans (figure 3). 

Sources des denrées alimentaires 
Les stocks de la production propre ont été épuisés chez les ménages les plus pauvres. Les ménages les plus pauvres ont 
commencé à dépendre davantage des achats sur le marché en septembre, typiquement la période post-récolte, puisque leur 
stock de production propre s’est épuisé plus tôt que la normale. Les denrées alimentaires de base les plus consommées 
proviennent des achats sur le marché, notamment les tubercules. Seule une petite partie des denrées alimentaires 
consommées provient de la production propre. Depuis mi-septembre, on observe une consommation supérieure à la normale 
d’aliments sauvages, comme le tamarin avec des cendres et le fruit de cactus rouges, à Ambovombe. 

Sources de revenus 

Figure 1.  Carte de la zone de subsistance 24 :   manioc, 

maïs et bétail d’Androy, zone semi-aride   

 

 Source : FEWS NET 

  

Figure 2. Cumul des précipitations à Ambovombe au début de la 

saison des pluies 2020/2021 

 

Source : EWX/USGS 
Figure 3.  Variation du prix des denrées alimentaires de base à 

Ambovombe 

 

Source : OdR/FEWS NET 
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Les ménages les plus pauvres gagnent généralement leur vie grâce au travail occasionnel local et à la vente de volailles, de bois 
sauvages ou d’aliments sauvages. En septembre 2020, la demande de main-d’œuvre a été inférieure à la normale en raison de 
la baisse du nombre total de terres plantées due à une indisponibilité moindre des boutures de manioc. Les salaires de la main-
d’œuvre ont également diminué davantage que d’habitude en raison d’une demande plus faible. Les élevages de volailles ont 
largement diminué depuis février 2020 en raison de ventes plus fréquentes et de mauvaises conditions d’élevage. La vente de 
bois de chauffe a considérablement augmenté, notamment chez les ménages pauvres, avec une exploitation illégale des forêts 
sèches environnantes, pour obtenir des revenus afin d’acheter de la nourriture. La vente d’aliments sauvages, comme le fruit 
de cactus rouge et la canne à sucre, est inhabituellement élevée.  

Disponibilité de l’eau et conditions des pâturages 
Selon le 22e bulletin sur la sécheresse établi par le Cluster WASH, la situation à Ambovombe a été modérée en septembre 
2020 sur la base de l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI). La végétation s’est détériorée par rapport à l’année 
dernière et est pire que la médiane à long terme du même mois. La végétation basse limite l’alimentation pour le bétail et de 
nombreux animaux sont nourris aux feuilles de cactus. Concernant l’accès à l’eau potable, dans les zones urbaines, un bidon 
d’eau de 20 litres coûte 500 Ariary en septembre, prix qui est similaire à celui de septembre 2019. Cependant, en zones rurales, 
les prix de Septembre 2020 étaient supérieurs qu’en 2019 ; entre 1 500 et 2 000 MGA contre à 700 et 1 500 MGA. Avec la pluie 
de début septembre, l’accès des ménages très pauvres à l’eau a légèrement augmenté par rapport à août. 

COVID-19 
En mi-octobre, 16 cas de COVID-19 ont été signalés dans la région d’Androy. L’état d’urgence sanitaire est en vigueur au niveau 
national, mais les restrictions de déplacement, à la fois des personnes et des biens, ainsi que les couvre-feux, ont été levés 
dans tout le pays, à l’exclusion des déplacements en direction et en provenance de la région de Diana au nord, où le nombre 
de nouveaux cas augmente à un rythme plus élevé. Par conséquent, la migration pour trouver du travail en dehors de la zone 
concernée est plus disponible qu’elle ne l’était au milieu de l’année 2020, mais reste toutefois quelque peu limitée par les 
tendances des cas dans les régions les plus affectées, outre le coût plus élevé du transport en raison des mesures de 
distanciation sociale, et les opportunités limitées dans les villes étant donné la reprise progressive après avoir été bloquées. 

Hypothèses 

Le scénario le plus probable pour la période allant d’octobre 2020 à mai 2021 se base sur les hypothèses suivantes au niveau 
de la zone : 

 
• Avancée de la saison des pluies : Les prévisions de l’ensemble multimodèle nord-américain montrent des précipitations 

normales d’octobre 2020 à mai 2021 dans le sud de Madagascar. Les prévisions nationales estiment même des 
précipitations supérieures à la normale en octobre et en novembre dans la moitié ouest de la région d’Androy et des 
précipitations normales à supérieures à la normale dans la moitié est, ce qui permettrait aux agriculteurs de commencer 
à semer des céréales à temps. 

• Campagne agricole : Les récoltes céréalières auront probablement lieu à la fin de la période étudiée. La production de 
maïs au niveau du district devrait s’améliorer, mais restera inférieure à la normale, en raison d’une accessibilité moindre 
aux semences des mauvaises récoltes et de légers effets de la légionnaire d’automne. 

• Prix des céréales : Selon les projections de prix intégrées de FEWS NET, les prix des denrées alimentaires de base 
commenceront probablement à augmenter en octobre avec le début de cette période de soudure et la fin des récoltes. 
Les prix continueront à augmenter jusqu’en janvier et il est prévu que ceux-ci restent bien supérieurs à la moyenne sur 
cinq ans en raison de la faible quantité de stock disponible. Puis ils diminueront probablement de février à mai en raison 
de la petite récolte prévue en mars/avril, mais ceux-ci resteront probablement supérieurs à la moyenne sur cinq ans 
(figure 4). 

• Prix des tubercules : Selon les projections de prix intégrées de FEWS NET, les prix du manioc sec à Ambovombe resteront 
probablement stables au maximum historique de 1 000 MGA dans la période étudiée, ce qui est supérieur à la moyenne 
sur cinq ans (figure 5). 

• Opportunités de travail et taux de salaire : Les opportunités de travail augmenteront légèrement entre octobre et janvier 
avec la nouvelle campagne agricole et les précipitations normales attendues. Cependant, les opportunités et les salaires 
devraient rester inférieurs à la normale puisque les agriculteurs peuvent avoir des difficultés à accéder aux semences après 
la mauvaise année précédente. La migration devrait reprendre avec la levée des restrictions de déplacement des personnes 
vers les autres régions, notamment vers le sud-ouest et l’ouest, mais restera probablement inférieure à la normale en 
raison de la peur d’infection chez les ménages ruraux et de la réduction des opportunités à cause de l’impact de la COVID-
19 dans les principales villes. Les opportunités de travail resteront probablement stables entre février et mai 2021 avec les 
récoltes précoces. Les salaires devraient rester proches de la moyenne (entre 3 000 et 3 500 MGA). 

• Disponibilité et consommation d’aliments sauvages : Les aliments sauvages comme le tamarin et le cactus constituent 
une grande partie de la consommation des ménages très pauvres entre octobre et janvier, à des niveaux supérieurs à la 
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normale en raison d’un accès inférieur à la normale aux denrées alimentaires de base. La consommation d’aliments 
sauvages restera élevée en février et en mars 2021, période à laquelle les ménages reviendront probablement au fruit du 
cactus jaune et à la pastèque pour compléter leur consommation alimentaire. 

• Disponibilité de pâturages et d’eau : Il est prévu que les pâturages continuent de se détériorer jusqu’en décembre en 
raison de la fin de la saison sèche. La disponibilité de l’eau devrait également se dégrader jusqu’à la fin décembre. Avec les 
précipitations proches de la normale attendues en décembre, la disponibilité de l’eau devrait s’améliorer lorsque la pluie 
commencera à tomber, et les prix devraient baisser. 

• Infestation de la légionnaire d’automne : La légionnaire d’automne infestera probablement les nouvelles cultures de maïs, 
car celle-ci est devenue endémique dans la région et l’accès à un traitement approprié reste faible. Le niveau d’infestation 
devrait décliner par rapport à la dernière campagne agricole en raison des précipitations proches de la normale attendues 
cette année, alors que la sécheresse de l’année dernière avait favorisé le développement de la légionnaire d’automne. 

• Restrictions liées à la COVID-19 : Au niveau national, l’état d’urgence sanitaire sera probablement maintenu jusqu’à la fin 
de l’année 2020. Les restrictions de circulation des personnes à destination et en provenance des villes les plus affectées 
seront probablement levées afin de permettre une migration temporaire depuis le district à des fins d’emploi lors de la 
période de soudure. Le flux de marchandises devrait reprendre à des niveaux normaux. 

• Aide humanitaire : En réponse à la période de 
soudure 2020/2021, le PAM a l’intention de 
distribuer des denrées alimentaires à 312 000 
personnes et de l’argent à 60 000 personnes dans 36 
communes du sud de Madagascar par l’intermédiaire 
de leurs programmes d’urgence d’octobre à janvier. 
Il visera probablement plus de 25 pour cent de la 
population totale d’Ambovombe et comblera plus de 
la moitié de leurs besoins alimentaires avec une 
ration de 15 jours. Le gouvernement visera 
également environ 120 000 personnes dans huit 
districts du sud, soit environ 15 000 personnes à 
Ambovombe, utilisant l’assurance ARC à partir 
d’octobre. L’alimentation scolaire du PAM devrait 
également continuer pour la prochaine année 
scolaire avec la même couverture que lors de l’année 
de référence. 

Résultats les plus probables de la sécurité 
alimentaire 

Selon l’analyse des résultats de FEWS NET, après avoir 
connu une production inférieure à la normale en raison 
des faibles précipitations de début 2020, les ménages très 
pauvres du district d’Ambovombe connaîtront des 
déficits en octobre 2020. Entre avril et août, les ménages 
très pauvres ont consommé des denrées alimentaires 
provenant de leur production propre, ce qui les a aidés à 
compenser quelque peu les déficits, même si la 
consommation de leurs propres cultures s’est terminée 
en septembre et qu’en octobre, les ménages très pauvres 
dépendent de plus en plus des aliments sauvages comme 
le cactus rouge et le tamarin. Les ménages très pauvres 
s’engagent également de plus en plus dans des stratégies 
négatives pour répondre à leurs besoins alimentaires de base, y compris la vente des biens et la réduction de leurs dépenses 
non alimentaires. Bien que peu répandus, il y a eu des rapports d’état de stratégies plus graves, y compris la vente de terres 
et la mendicité. Parallèlement, le dépistage massif de malnutrition aiguë effectué à l’aide de la mesure du périmètre brachial 
a une prévalence globale de 9,5 pour cent à Ambovombe en septembre 2020.  Les admissions à un traitement de malnutrition 
aiguë modérée dans le district ont augmenté entre mars et avril 2020, mais se sont stabilisées entre avril et juillet selon le 
PAM. Les admissions à un traitement de malnutrition aiguë sévère sont supérieures à la moyenne sur cinq ans depuis février 
2020. Dans l’ensemble, la zone connaîtra probablement des résultats de situation de Crise (phase 3 de l’IPC) en octobre 2020. 

D’ici novembre, l’assistance alimentaire humanitaire à grande échelle devrait être distribuée à plus de 25 pour cent de la 
population avec une ration de 50 pour cent. Cela améliorera la consommation des bénéficiaires pendant cette période où, de 

Figure 4. Projection de prix intégrée du manioc sec à Ambovombe 

 
Source : FEWS NET 

Figure 5. Projection du prix intégrée du maïs jaune à Ambovombe 

 
Source : FEWS NET 
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manière générale, les écarts de consommation se creusent. Dans l’ensemble, la plupart des bénéficiaires devraient être en 
mesure de répondre à leurs besoins alimentaires de base et connaître des résultats de situation de Stress (phase 2 de l’IPC). Il 
n’est pas prévu que l’aide réponde à tous les besoins de consommation et certains ménages très pauvres seront probablement 
confrontés à des écarts de consommations ou s’engageront dans une adaptation négative pour répondre à leurs besoins 
alimentaires de base. Sur la base des tendances historiques, la malnutrition aiguë globale basée sur la mesure du périmètre 
brachial augmentera légèrement pendant la période de soudure à plus de 10 pour cent. Cependant, le taux d’admission de 41 
pour cent dans les CRENAM (Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition Aiguë et 
Modérée) et les CRENAS (Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle Ambulatoire Sévère) se stabilisera et restera 
supérieur à la moyenne.  

En février et en mars, l’analyse des résultats montre que les ménages très pauvres dans le district d’Ambovombe feront 
probablement face à de graves déficits au plus fort de la soudure, notamment suite à la cessation de l’aide alimentaire à grande 
échelle. Les ménages pauvres continueront probablement à compléter leur ration quotidienne de manioc sec avec des 
aliments sauvages comme le fruit de cactus jaune et la pastèque. Les ménages étendront probablement la vente de leurs biens 
productifs et non productifs et continueront à vendre des animaux. Ils augmenteront également le travail agricole (la prochaine 
saison devrait être proche de la normale) en vendant des aliments sauvages comme la canne à sucre et le cactus rouge, faisant 
du petit commerce et migrant temporairement vers les villes (mais avec moins d’opportunités).  Dans l’ensemble, une situation 
d’insécurité alimentaire de Crise aiguë (phase 3 de l’IPC) est prévue entre février et mai 2021. 

Plaine de Mahafaly : manioc, chèvres et bétail (MG 23) - District d’Ampanihy 
La zone d’intérêt constitue 80 pour cent du territoire d’Ampanihy, à l’exclusion de la partie nord-ouest traversée par MG22 
et le fokontany côtier traversé par MG27. Il s’agit de l’une des zones les plus sèches du pays. La pauvreté a été accentuée par 
différentes phases de sécheresse avant et après El Niño (2015-2016), ce qui illustre un niveau très élevé de vulnérabilité aux 
chocs économiques. On observe également une décapitalisation, avec une estimation 
de 45 pour cent de la population ne possédant plus son propre bétail selon l’étude de 
base de l’analyse de l’économie des ménages en 2017. 45 pour cent de la population 
de la zone sont très pauvres dans la zone selon le rapport de base de l’analyse de 
l’économie des ménages de 2017, soit un total d’environ 184 000 personnes. 

Situation actuelle 

Saison des pluies 
La saison des pluies 2020/2021 n’a pas vraiment commencé à Ampanihy. Cependant, 
avec moins de 50 mm de précipitations enregistrés en septembre 2020, le district a 
enregistré un volume de précipitations proche de la normale pour cette époque de 
l’année, selon EWX (figure 7). 

Approvisionnement des marchés 
La fréquence d’approvisionnement et le volume proposé par les commerçants sont 
faibles par rapport à la même période l’année dernière. Cela s’observe dans tous les 
marchés du district, sauf dans le chef-lieu, le marché de la ville d’Ampanihy, et dans 
d’autres grands marchés intercommunaux le long de la route nationale, comme Ejeda. 

Sources des denrées alimentaires 
Selon les données de l’évaluation de sécurité alimentaire d’urgence réalisée en 
septembre par le PAM et le Sous-cluster de sécurité alimentaire dans le sud, dans les 
cinq communes les plus impactées par la sécheresse du district d’Ampanihy, environ 
un ménage sur deux dépendait de sa propre production. Cependant, les stocks de 
denrées alimentaires de base au niveau du ménage sont largement inférieurs à ceux 
de l’année passée, lorsque les stocks de manioc sec des ménages ont duré plus de six mois. Actuellement, les stocks des 
ménages très pauvres sont proches de zéro et ceux-ci dépendent soit des aliments sauvages, qui sont moins accessibles en 
octobre, soit de l’endettement auprès de ménages plus aisés en empruntant de la nourriture ou de l’argent pour acheter de 
la nourriture. La cueillette des feuilles de manioc et de patate douce dans les champs constitue également une source de 
nourriture pour les ménages pauvres. 

Sources de revenus 
Selon l’évaluation susmentionnée, la moitié des ménages les plus pauvres ont tiré des revenus de la vente de biens comme du 
matériel agricole, des vélos, des portions de terrain, de la vente de charbon/bois de chauffage ou en empruntant de l’argent. 
Un ménage très pauvre sur cinq dépend du travail quotidien et du petit commerce. Les revenus sont restés bas en octobre 
avec moins d’opportunités locales que d’habitude ; moins d’animaux à vendre, moins d’aliments sauvages à vendre, moins 
d’emplois quotidiens disponibles et moins d’opportunités de travail dans les mines, qui sont moins rentables cette année avec 
moins d’opportunités d’exportation. 

Figure 6.  Localisation de la Plaine 

de Mahafaly : Zone de subsistance du 

manioc, des chèvres et du bétail 

Source : FEWS NET 

https://chc-ewx2.chc.ucsb.edu/
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Prix et pouvoir d’achat 
En septembre 2020, les prix des denrées alimentaires sont restés supérieurs à la moyenne observée sur cinq ans, notamment 
pour les céréales, le manioc sec et les légumineuses (figure 8). Les salaires étaient stables, et proches de la moyenne, entre 
3 000 et 3 500 MGA, et équivalent à 2 à 2,5 kilos de maïs, soit environ 55 pour cent des besoins quotidiens d’un foyer composé 
de sept personnes. Puisque les ménages pauvres et très pauvres représentent plus de 75 pour cent de la population et que les 
opportunités d’emploi dans le district et dans les autres zones restent faibles, le pouvoir d’achat de ces ménages est inférieur 
à la moyenne observée sur cinq ans. 

Disponibilité de l’eau et conditions des pâturages 
Selon le 22e bulletin sur la sécheresse du Cluster WASH, la disponibilité de l’eau à Ampanihy s’est dégradée par rapport à 
septembre 2019 et la plupart des parties du district ont connu une sécheresse modérée en septembre 2020. 

Aide humanitaire 
Le CRS continue d’intervenir dans les communes du sud du district d’Ampanihy à travers son projet MAHARO (2019 à 2024), à 
Ampanihy, et de son projet FIRANGA (juillet 2020 à septembre 2021). Il conduit des programmes de distribution générale (GFD) 
ainsi que de programmes Vivre pour la création d’avoirs (FFA). L’ADRA aide moins de 10 pour cent du total des foyers des 
programmes FFA. Le traitement de la malnutrition aiguë modérée est assuré par le PAM/ONN (Office national de nutrition) et 
celui de la malnutrition aiguë sévère par l’UNICEF.  

Aliments sauvages 
La consommation excessive d’aliments sauvages avant le mois de juin a réduit leur disponibilité actuelle. Seuls les ménages 
vivant sur la côte ont accès au cactus rouges. Les tubercules sauvages sont également moins disponibles, sauf dans les zones 
limitées entourant les forêts et la réserve Tsimanampetsotse. 

COVID-19 
Les impacts des précédentes restrictions liées à la COVID-
19 se font toujours ressentir sur les marchés et les prix 
malgré le rétablissement du transport interrégional et la 
circulation des personnes en septembre. En effet, les coûts 
de transport sont supérieurs à la moyenne, en raison des 
limites de distanciation sociale sur la capacité d’accueil, ce 
qui a entraîné une réduction du nombre de commerçants 
sur les marchés et des prix des denrées alimentaires de 
base supérieurs à la moyenne sur cinq ans. De plus, les 
opportunités locales, régionales et nationales de gagner 
un revenu restent très faibles suite à la longue période de 
blocage. 

Effets cumulatifs de la série de sécheresses et autres chocs 
La résilience à la sécheresse des ménages les plus pauvres 
a considérablement diminué depuis El Niño (2015-2016) 
en raison de la succession de plusieurs chocs : déficit 
pluviométrique, tempêtes de vent, vol de bétail, COVID-
19, chenille légionnaire d’automne, criquets, maladies 
animales et dégradations des routes. La quantité et la 
qualité des actifs des ménages et de la communauté 
comme l’équipement agricole, le bétail, les ressources 
forestières, l’infrastructure hydroagricole, les points 
d’accès à l’eau, les entrepôts de stockage, etc., sont 
faibles. De plus, selon des évaluations récentes, de 
nombreux ménages très pauvres n’ont plus d’économies 
et/ou sont endettés. Par conséquent, leur part de 
dépenses alimentaires est très importante et en 
augmentation. 

Hypothèses 
Le scénario le plus probable pour la période allant 
d’octobre 2020 à mai 2021 se base sur les hypothèses 
suivantes au niveau de la zone : 

Figure 7.   Cumul des précipitations dans le district d’Ampanihy 

lors de la saison des pluies 2020/2021 

     Source : USGS/NOAA 
 

Figure 8.  Variation du prix des denrées alimentaires de base à 

Ampanihy 

Source : Données OdR/FEWS NET 
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• Avancée de la saison des pluies : Les prévisions de l’ensemble multimodèle nord-américain montrent des précipitations 
normales d’octobre 2020 à mai 2021 dans le sud de Madagascar. Les prévisions nationales prévoient même des 
précipitations supérieures à la normale dans le sud-est de la région en octobre et en novembre, ce qui permettrait à la 
plupart des agriculteurs de commencer à semer des céréales. 

• Campagne agricole : Les récoltes céréalières auront probablement lieu de mars à mai 2021. La production de maïs devrait 
s’améliorer par rapport à l’année passée, mais restera inférieure à la normale en raison d’une accessibilité moindre aux 
semences venant des mauvaises récoltes et à cause des effets des chenilles légionnaires d’automne. En effet, les chenilles 
légionnaires d’automne infestera probablement les nouvelles cultures de maïs, car celles-ci sont désormais endémiques 
dans la région et l’accès à des moyens de traitement appropriés fait toujours défaut. Le niveau d’infestation devrait 
diminuer par rapport à la dernière campagne agricole avec davantage de précipitations prévues. 

• Approvisionnement des marchés : Entre octobre et décembre, notamment avant la détérioration des routes pendant la 
saison des pluies, les denrées alimentaires de base comme le riz local, le riz importé, le maïs, les légumineuses et l’huile 
seront approvisionnées chaque semaine en provenance de Tulear par des grossistes et des transporteurs traditionnels. 
De février à avril, la saison des pluies, la fréquence d’approvisionnement des marchés réduira considérablement selon les 
saisons, notamment sur les marchés éloignés et non intégrés. D’autres grossistes de moindre capacité provenant d’autres 
régions approvisionneront également les marchés à Ampanihy grâce au rétablissement du transport interrégional suite 
aux levées des restrictions liées à la COVID-19. 

• Prix des céréales : Selon les projections intégrées de prix de FEWS NET, les prix du maïs seront probablement plus élevés 
lors de la période de soudure sèche (octobre à décembre) en raison des besoins des semences, de la production plus faible 
et de la sévérité de la soudure. Les prix du maïs devraient légèrement baisser en janvier avec la récolte verte à Ampanihy 
et dans les districts environnants. Cependant, les prix du maïs resteront probablement plus élevés que ceux de l’année 
passée et de la moyenne sur cinq ans. Il est prévu que les prix augmentent à nouveau en février/mars au plus fort de la 
période de soudure avant de baisser en mars/avril (figure 9). 

• Prix des tubercules : Selon les projections de prix intégrées de FEWS NET, à compter d’octobre, les prix du manioc sec à 
Ampanihy augmenteront probablement jusqu’à la fin de la période étudiée. Les prix sont estimés à plus du double de la 
moyenne sur cinq ans entre octobre et janvier. Ils seront probablement supérieurs de 160 pour cent la moyenne sur cinq 
ans entre février et mai 2020 (figure 10). Cette augmentation est liée à l’impact de la sécheresse en début d’année dans 
le district et dans les principales zones d’approvisionnement traditionnelles telles que Tsivory, Betroka et Tuléar II. 

• Aliments sauvages : La consommation d’aliments 
sauvages s’intensifiera pendant la période prévue. Les 
mangues sauvages seront probablement 
consommées plus tôt que la normale, entre octobre et 
décembre. La consommation de tamarin a déjà 
commencé et devrait augmenter jusqu’en janvier. La 
consommation de tubercules sauvages s’intensifiera 
plus tôt que la normale, entre octobre et mars. La 
consommation de cactus rouges va progressivement 
passer au fruit du cactus jaune jusqu’en mars. La 
consommation de pastèque sera probablement très 
importante en janvier et février. Cependant, la 
disponibilité de ces aliments sauvages sera inférieure 
à la normale puisque beaucoup ont été consommés 
plus tôt, pendant la prolongation de la période de 
soudure de 2019/2020. Les prix des aliments sauvages 
augmenteront également pendant la période de 
soudure sèche avant décembre. 

• Sources des denrées alimentaires : Les ménages 
dépendront des achats jusqu’en mai 2021, sauf dans certaines régions où la source d’eau est stable (comme les rivières, 
le littoral, ou les sources d’eau environnantes), ce qui permettra de cultiver des patates douces, du maïs et des légumes. 
Dans ces zones, les ménages récolteront probablement en avril/mai 2021. Certaines aides alimentaires du PAM, du CRS 
et de l’ADRA combleront également le creux entre novembre et janvier. Pour les ménages pauvres et très pauvres, la 
consommation d’aliments sauvages sera supérieure à la moyenne. Néanmoins, les ménages pauvres et très pauvres 
auront accès à la viande/l’huile/les légumineuses lorsque ceux-ci participeront à plusieurs cérémonies 
traditionnelles/funéraires qui auront lieu jusqu’en février 2021. 

Figure 9. Projection intégrée du prix du maïs à Ampanihy 

Source : FEWS NET 
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• Sources de revenus : De novembre à mars, la vente de 
charbon, de bois de chauffe et d’aliments sauvages 
ainsi que la vente de bétail et de viande aux ménages 
aisés constitueront les principales sources de revenus 
pour les ménages pauvres et très pauvres. Les revenus 
des ménages pauvres et très pauvres augmenteront 
avec davantage d’opportunités comme la préparation 
des champs, une demande de charbon plus forte 
pendant la saison des pluies (décembre à mars), et 
une augmentation des opportunités après le blocage. 
Par rapport à l’année de référence, un plus grand 
nombre de ménages pratiqueront la migration 
saisonnière vers le nord (Majunga, Ilakaka, 
Morondava et Tamatave) en raison de l’effet de la 
sécheresse et des impacts économiques à long terme 
de la COVID-19. Cependant, les opportunités et les 
salaires devraient rester inférieurs à la normale 
puisque les agriculteurs peuvent avoir du mal à 
accéder aux semences après une mauvaise année comme la précédente. Les ménages pauvres dépendront de plus en plus 
de stratégies de survie illégales comme le trafic d’animaux ainsi que la pêche, l’exploitation minière et forestière illicite. 
Les ménages dépendront fortement de ces stratégies de sources de revenus de février à mai. Pour les ménages les plus 
aisés et moyens, les ventes de petits ruminants et de volailles seront très importantes par rapport à une année normale 
en raison de la forte demande anticipée de viande, plusieurs cérémonies funéraires ayant lieu après la levée des 
restrictions liées à la COVID-19. 

• Taille des troupeaux et prix du bétail : Les ventes de bétail continueront probablement d’augmenter de façon saisonnière 
jusqu’en février 2021 en raison de l’épuisement plus précoce et plus grand des stocks alimentaires. Par conséquent, la 
taille des troupeaux devrait également diminuer. Les prix des animaux seront stables en raison d’une demande plus forte 
malgré une augmentation des ventes pendant la période de soudure. Pendant la saison des pluies, le lait sera également 
disponible à la consommation et constituera une source de revenus. 

• Aide humanitaire : Dans le cadre de l’assurance ARC, le fonds d’intervention pour le développement (FID), la cellule de 
prévention et de gestion des urgences (CPGU), l’ONN, le bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) 
et le PAM distribueront des fonds inconditionnels pendant deux mois, puis de l’argent pour les actifs productifs à environ 
48 000 personnes, représentant environ 13 pour cent de la population totale du district, de novembre 2020 à février 2021. 
Le traitement de la malnutrition aiguë sévère et modérée et la distribution d’eau potable accompagneront également ces 
distributions. Le PAM, l’ADRA, Land o' lakes et le CRS devraient probablement aider plus de 25 pour cent de la population 
du district avec des programmes de distribution générale, des programmes Vivre pour création d’avoirs et une prévention 
de la malnutrition aiguë sévère avec une ration de 15 jours de novembre à janvier. Entre-temps, le PAM, l’ONN, le 
ministère de la Santé publique et l’UNICEF entreprendront des programmes de prévention et de traitement de la 
malnutrition aiguë modérée et sévère pendant toute la période étudiée. Enfin, l’ADRA, le CRS et le PAM cibleront plus de 
la moitié des écoles primaires publiques jusqu’en mai 2021. 

• COVID-19 : Les restrictions de circulation des personnes à destination et en provenance des villes les plus affectées seront 
probablement levées afin de permettre une migration temporaire depuis le district habituel à la recherche d’emplois dans 
des districts plus éloignés lors de la période de soudure. Le flux de marchandises devrait reprendre à la normale. Entre 
février et mai 2021, les impacts à moyen terme et cumulatifs sur l’économie et le retard du rétablissement du commerce 
régional et national affecteront les ménages pendant la période de soudure pluvieuse. 

• Disponibilité de pâturages et d’eau : Il est prévu que les pâturages continuent de se détériorer jusqu’en novembre en 
raison de la fin de la saison sèche. La disponibilité de l’eau devrait également se dégrader. Les prix de l’eau devraient rester 
stables. De février à mai 2021, avec des précipitations prévues proches de la normale, la disponibilité de l’eau devrait 
s’améliorer et les prix devraient diminuer. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Selon les informateurs clés, suite à l’impact de la sécheresse de début 2020 sur la saison de récolte des tubercules, les ménages 
très pauvres à Ampanihy réduisent actuellement la fréquence de leurs repas quotidiens à un par jour. Les régimes alimentaires 
ne sont pas très diversifiés et sont composés d’aliments moins chers comme les feuilles de manioc accompagnées de manioc 
sec. La consommation d’aliments sauvages répond partiellement aux besoins énergétiques. Envoyer les enfants manger chez 
d’autres ménages plus aisés est également pratiqué. De plus, les ménages pauvres se tournent vers des activités illégales pour 
répondre à leurs besoins ; ils exploitent des zones protégées pour le bois de chauffe et la fabrication des meubles, font du 

Figure 10. Projection intégrée du prix du manioc sec à Ampanihy 

Source : FEWS NET 
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trafic illégal de tortues, et les personnes se tournent vers la pêche lors de la saison chaude, quand celle-ci est interdite en 
raison des algues nuisibles présentes dans l’eau. Avec l’urgence sanitaire en cours liée à la COVID-19, le gouvernement est 
dans l’incapacité de contrôler et répondre aux activités illégales malgré les pressions exercées en ce sens. Plus de 60 pour cent 
des ménages dans les cinq communes du district les plus affectées par la sécheresse ont un score de consommation pauvre, 
ce qui représente 21 pour cent de la population totale dans le district d’Ampanihy. Selon l’analyse des résultats de l’analyse 
de l’économie des ménages, la plupart des ménages les plus pauvres sont confrontés à des déficits de consommation 
alimentaires modérés à sévères en l’absence d’assistance. La majorité a dû adopter des stratégies d’adaptation basées sur les 
moyens de subsistance comme la réduction des dépenses non alimentaires liées à la santé et l’éducation à des niveaux 
inférieurs à la moyenne. De plus, les ménages les plus pauvres ont épuisé leur bétail et sont dans l’obligation de s’endetter 
davantage par rapport aux mois précédents, de mettre en gage leur terre plus que lors d’une année normale, et de se livrer à 
des activités illégales comme la fabrication de charbon ou l’exploitation minière, qui font partie des stratégies de survie 
urgentes. L’indicateur de malnutrition aiguë est supérieur à 10,7 pour cent en octobre et on observe une augmentation du 
taux d’admission dans les CRENAM (traitement de la malnutrition aiguë modérée) et les CRENAS (traitement de la malnutrition 
aiguë). Le district d’Ampanihy connaît alors une situation d’insécurité alimentaire aiguë de Crise (phase 3 de l’IPC) au niveau 
de la zone en octobre 2020, avec des ménages en situation d’urgence (phase 4 de l’IPC).  

Entre octobre 2020 et janvier 2021, la consommation alimentaire des ménages les plus pauvres devrait s’améliorer compte 
tenu de la distribution d’aide alimentaire ainsi que de l’augmentation des opportunités de travail pour les personnes très 
pauvres, qui achèteront davantage de légumineuses avec de l’huile de cuisson. Avec l’aide alimentaire humanitaire prévue, les 
ménages pauvres et très pauvres ne devront pas adopter des stratégies de survie sévères. Les ménages les plus pauvres seront 
probablement en mesure de reconstituer leur stock de volailles. La prévalence de malnutrition aiguë basée sur la mesure du 
périmètre brachial restera probablement inférieure à 15 pour cent. Avec la probable distribution à grande échelle de l’aide de 
novembre à janvier, le district connaîtra probablement une insécurité alimentaire aiguë de Stress (phase 2 de l’IPC) entre 
octobre 2020 et janvier 2021. En février et en mars 2021, la consommation alimentaire des ménages très pauvres se 
détériorera probablement davantage avec une réduction importante de la fréquence et de la taille des rations et une 
augmentation notable de la consommation d’aliments sauvages. Les ménages les plus pauvres commenceront à vendre à 
nouveau leurs biens ainsi que leurs animaux. D’autres stratégies adoptées par les ménages les plus pauvres à Ampanihy 
consisteront à s’engager dans le travail agricole avec la saison des pluies qui devraient être proches de la normale, à vendre 
des aliments sauvages, comme les cactus, à faire du petit commerce, à intensifier la vente de charbon et de bois de chauffe, à 
mendier, à explorer illégalement les zones forestières/maritimes et à migrer temporairement vers Tuléar et Ilakaka où les 
opportunités seront moins nombreuses que d’habitude. Avec un taux de malnutrition aiguë globale attendue de près de 15 
pour cent, le district sera probablement confronté à situation d’insécurité alimentaire aiguë de Crise (phase 3 de l’IPC) de 
février à mai 2021, avec des ménages en situation d’Urgence (phase 4 de l’IPC).  

Autres zones de préoccupation  
MG 26 : Manioc, maïs et bétail d’Anosy 

Prix des denrées alimentaires de base : Les prix des denrées alimentaires sont actuellement très élevés dans la zone et 
deviennent inaccessibles aux ménages les plus pauvres qui pâtissent déjà des sources de revenus limitées. Les prix des céréales 
étaient de 20 à 40 pour cent supérieurs à la moyenne sur cinq ans à Amboasary en septembre 2020 alors que ceux des 
tubercules étaient supérieurs de plus de 100 pour cent à la moyenne sur cinq ans en raison d’une production locale inférieure 
à la normale. En comparaison à l’année passée, lorsque la production était meilleure, proche de l’année de référence, les prix 
sont 50 à 100 pour cent plus élevés pour les céréales et 70 pour cent plus élevés pour les tubercules. 

Résultats de nutrition : Le dépistage massif réalisé par le Cluster Nutrition dans le sud de Madagascar en utilisant la mesure 
du périmètre brachial en septembre a indiqué que la prévalence de malnutrition aiguë globale (indication de malnutrition 
aiguë globale) était de 10,2 pour cent à Amboasary et a placé le district dans une situation de malnutrition aiguë sérieuse 
principalement due à un grave effet de la sécheresse sur la production agricole et une réduction de la disponibilité en eau. En 
comparaison à 2018 et 2019, la situation s’est détériorée à Abmoasary, notamment dans les communes du nord du district. 
Cette prévalence est élevée par rapport aux quatre dernières années et devrait rester à ce niveau élevé entre octobre 2020 et 
mars 2021. 

Aide humanitaire : La plupart de l’aide humanitaire qui est en cours dans la zone s’adresse à la malnutrition aiguë. Selon le 
bulletin du cluster nutrition, plus de 40 pour cent des enfants dépistés en malnutrition aiguë sévère dans le district ont été 
admis au CRENAS (Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire sévère) avec Plumpysup et Plumpynut, 
et les enfants en malnutrition aiguë modérée ont été admis au CRENAM, et gérés par le PAM ou l’ACF. En septembre, le PAM 
a distribué une ration d’un mois de légumineuses, de riz, d’huile de cuisson, de maïs fortifié et de farine de soja à 150 personnes 
(environ 750 personnes) dans deux fokontany (Marovahatse et Ifotaka) dans la commune d’Ifotaka du sud d’Amboasary. En 
octobre, le gouvernement a également réalisé des distributions dans trois communes : Ebelo, Ifotaka et Behara. La ration par 
ménage était de cinq sacs de 200 g de pâtes, un sac de pommes de terre et trois conserves de thon. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
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Dans MG 26 : Manioc, maïs et bétail d’Anosy, la situation d’insécurité alimentaire s’est détériorée très rapidement après la 
fin de la récolte à cause de l’effet de la sécheresse de début 2020 dans cette zone qui a été plus grave et qui a réduit de moitié 
la production. Par conséquent, la zone fait face à une situation d’insécurité alimentaire aiguë de Crise (phase 3 de l’ICP) en 
octobre 2020 et entre octobre et janvier 2021 puisque l’aide humanitaire prévue ne couvrira probablement pas plus de 25 
pour cent de la population. En raison de la gravité de la période de soudure, la zone devrait rester en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë de Crise (phase 3 de l’IPC) entre février et mai 2021. 

RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES CONCERNANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT 
DE NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Résultats estimés les plus probables 

concernant la sécurité alimentaire, octobre 

2020 à janvier 2021 

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 pour cent des ménages ont reçu en 
moyenne 25–50 pour cent de leurs besoins caloriques à travers de l’aide 
alimentaire. Le symbole  indique qu’au moins 25 pour cent des ménages 
ont reçu en moyenne plus de 50 pour cent de leurs besoins caloriques à 
travers de l’aide alimentaire. Ce protocole de cartographie est différent 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’aide humanitaire en cours ou programmée. 

 
 Source : FEWS NET 

La méthode de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l'IPC. Une analyse compatible avec l’IPC suit les protocoles clés 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 
Afin de livrer une estimation des données concernant la sécurité alimentaire pour les huit prochains mois, FEWS NET développe les 

suppositions de base concernant les événements possibles, leurs effets ainsi que les réponses probables des différents acteurs. FEWS 

NET analyse ces hypothèses en prenant en compte le contexte des conditions actuelles ainsi que les moyens d'existence locaux, dans le 

but de développer des scénarios permettant de faire une estimation des données concernant la sécurité alimentaire. Pour en savoir plus, 

cliquez ici. 

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

