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RESUME EXECUTIF 

Le Projet VELONTEGNA est mis en œuvre dans six communes des Districts de Toamasina II et de Brickaville. 

L’objectif du projet est d’améliorer de façon durable la sécurité alimentaire de 85 000 personnes dans ses deux 

Districts d’intervention. Ce chiffre comprend environ 21 970 femmes et jeunes filles âgées de 15 à 49 ans et un 

minimum de 4 000 femmes chef de ménage vulnérables.  

La zone d’intervention du Projet est caractérisée par un relief fort et très accidenté, voire montagneux. Le fort 

dénivellement et le microrelief très accidenté sur les plateaux en altitude font que la vaste majorité des terrains est 

caractérisée par des fortes pentes. Les zones plates sont très limitées dans les fonds de vallées et sur le littoral. 

Sur le plan climatique, la zone connait une forte pluviométrie. Le réseau hydrographique est très dense et composé 

de cours d’eau pérennes et de nombreux plans d’eau. Le littoral Est étant un point d’entrée cyclonique, les six 

communes d’intervention du Projet sont fortement exposées aux cyclones et aux autres aléas associés, notamment 

les inondations et les glissements de terrain. 

D’un point de vue sociodémographique, la population de la zone d’intervention du Projet est relativement jeune. La 

taille moyenne des ménages est de 3,9, ce qui est sensiblement inférieure à la moyenne nationale. Environ 16% 

des ménages ont une femme à leur tête. Le nombre moyen de personnes contribuant au revenu des ménages est 

de 2,15. Cette pluriactivité, typique du milieu rural malgache, tient entre autres de la stratégie de minimisation des 

risques, ce qui permet aux ménages de répartir les capitaux productifs. L’agriculture est l’activité principale la plus 

fréquente des chefs de ménage, suivie de la pêche. Le travail journalier, généralement comme main d’œuvre 

agricole, est également assez fréquent puisque c’est l’activité principale de 7% des ménages. 

Selon les résultats de l’enquête, l’achat de nourriture constitue la principale affectation des dépenses pour 

l’immense majorité des ménages enquêtés. En termes de valeur, l’achat de nourriture représente en moyenne 61% 

des dépenses des ménages, suivi des dépenses liées à l’agriculture et celles à l’éducation. On note ainsi que les 

consommations relatives aux besoins primaires constituent la plus importante part des dépenses des ménages, ce 

qui est caractéristiques des ménages « pauvres ». 

Le revenu annuel moyen des ménages de la zone d’intervention du Projet est estimé à 1.457.838 Ariary. Les 

différences du revenu sont conséquentes si l’on considère le genre du chef de ménage : ainsi, les hommes gagnent 

pratiquement le double de ce que gagnent les femmes, soit une différence de l’ordre de 94,6%. Si l’on considère 

l’activité principale du chef de ménage, l’agriculture est la branche d’activité où le revenu est le plus faible. Cette 

activité rapporte en moyenne 387.987 Ariary par an. En se référant au seuil de 1,25 USD par jour, 73,1% des 

ménages de la zone d’intervention du Projet vivent dans l’extrême pauvreté. Les ménages dirigés par des femmes 

sont beaucoup plus nombreux à vivre dans l’extrême pauvreté. 

Les biens immeubles sont les avoirs les plus fréquents chez les ménages. Ainsi, la très grande majorité possède 

une maison et un terrain de construction. Les moyens de transports sont également assez présents, notamment 

la bicyclette et la pirogue. Enfin, 34,7% des ménages possèdent un téléphone cellulaire, ce qui illustre la 

démocratisation de ces types d’équipement et leur ancrage progressif dans les habitudes des ménages.  

Dans l’ensemble de la zone d’intervention du projet, 97,4% ménages pratiquent l’agriculture, comme activité 

principale ou auxiliaire. La culture de céréale, dont principalement le riz, domine dans l’ensemble du fait de son 

utilisation en tant que aliment de base. Les 86% des producteurs pratiquent surtout la riziculture, pour laquelle les 

conditions permettent la pratique de trois saisons dans l’année. Les cultures de rente représentent 22% de 

l’ensemble des filières pratiquées. Le litchi domine ce type de culture avec une proportion de 55% de l’ensemble 

des cultures de rentes. Les autres cultures importantes sont les racines et tubercules, cultivées par 21% de la 

population. Les cultures de légumineuses, les cultures maraichères et fruitières complètent les filières agricoles. 

Les rendements sont  relativement faibles dans l’ensemble et la superficie économique exploitée se situe autour 
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de 0,5 ha par filière. La faiblesse de la production est surtout liée à une technologie d’exploitation traditionnelle, au 

manque d’infrastructure agricole et à la faiblesse de la capacité d’investissement des ménages. Les cultures de 

rentes sont par ailleurs pénalisées par l’âge avancé des plantes. Environ 33% de la production vivrière, dont 8% 

de la production rizicole, sont destinés à la vente, contre 65% pour les autres filières. 

L’élevage est généralement classé comme une activité connexe à l’agriculture. Comme c’est généralement le cas 

à Madagascar, l’élevage de poulet est le plus répandu, pratiqué par 60,9% des éleveurs dans l’ensemble de la 

zone d’intervention du Projet. Pour les autres élevages à cycle court (canard, oie, porcin, production d’alevin), la 

proportion des pratiquants s’élève à 26,5% des ménages. 

La pêche est une activité saisonnière de certains ménages dans la zone d’intervention du Projet. Les pêcheurs 

utilisent des techniques traditionnelles et des matériels rudimentaires, typiquement une pirogue monoxyle en bois 

comme moyen de locomotion, et un filet de fabrication local et une natte comme moyens de capture. Généralement, 

la pêche en mer est réservée aux hommes, tandis que les femmes et les enfants pratiquent la pêche à la natte 

suivant les bords des rivières. L’activité liée à la pêche concerne environ les 19,3% des ménages enquêtés. Les 

produits de la pêche sont principalement destinés à la vente puisqu’en moyenne 84,9% des captures sont 

commercialisés. 

En matière de sécurité alimentaire, la durée moyenne de la période de soudure dans la zone est de 2 à 3 mois. 

Pour environ 12% des ménages, et 18,6% des ménages dirigés par les femmes, la durée moyenne de la période 

de soudure est de plus de 5 mois. Ces situations sont dues principalement à la difficulté d’approvisionnement 

inhérente au mauvais état des infrastructures routières durant la saison de pluie. Les résultats de l’enquête 

montrent que le riz est l’aliment de base pour 93,2% des ménages, vient ensuite le manioc pour 5,7% des ménages. 

Le reste est représenté par d’autres tubercules, dont la patate douce, et des produits de cueillette, en particulier 

l’igname ou « oviala ». La stratégie la plus fréquente pour faire face au manque de nourriture dans le ménage est 

la diminution de la nourriture consommée, soit chez 81,1% des ménages. Pour l’approvisionnement en aliments 

de base, les ménages combinent plusieurs sources : production propre, achat, emprunt, cueillette ainsi que d’autres 

moyens. L’achat est le principal moyen d’approvisionnement, en termes de proportion de ménages, ce qui indique 

que la récolte n’arrive pas à subvenir aux besoins alimentaires de la plupart des ménages.  

En matière de risques et catastrophes, la région Atsinanana est fortement exposée aux aléas 

hydrométéorologiques, en particulier pendant la saison des pluies entre novembre et avril. Les principaux aléas 

sont les inondations, les systèmes dépressionnaires et les cyclones. L’ensemble de la région est affecté par ces 

aléas mais leurs impacts diffèrent toutefois d’un district à l’autre. Selon la perception des enquêtés, les 

précipitations se font de plus en plus rares et cela impacterait sur leurs moyens d’existence qui le plus souvent 

sont basés sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. 

La vulnérabilité a été analysée selon deux approches en fonction de l’aléa/risque considéré : la vulnérabilité 

territoriale des communes d’intervention par rapport aux aléas climatiques, et la vulnérabilité de groupe qui 

s’intéresse aux ménages. D’un point de vue territorial, la commune d’Amboditandroroho est la plus exposée et la 

plus sensible aux risques de nature climatique. Sous l’angle de la vulnérabilité de groupe, il apparaît que les 

agriculteurs et les travailleurs journaliers sont les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. Les femmes, ainsi que 

les personnes faiblement instruites sont également plus vulnérables dans l’ensemble. La contribution des filières à 

la résilience des ménages fait apparaître que les producteurs pratiquant des cultures céréalières pluviales, en 

particulier le « vary an-tanety », le « vary an-tavy » et le maïs sont les plus vulnérables. A l’inverse, les cultures de 

tubercules et l’élevage porcin atténuent la vulnérabilité des ménages. De manière plus globale, les filières à 

vocation commerciale contribuent également à réduire la vulnérabilité des ménages, notamment les cultures 

fruitières, les cultures maraîchères et les cultures de rente. 
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Les recommandations portent sur plusieurs axes, à savoir (1) l’adoption d’indicateurs complémentaires pour le 

suivi-évaluation du Projet ; (2) le ciblage des bénéficiaires en fonction de la vulnérabilité ; (3) la sélection de filières 

résistantes aux chocs climatiques, permettant de renforcer la résilience des ménages et pour lesquelles des 

marchés stables existent ; enfin, (4) l’adoption de mesures de réduction des risques et catastrophes suivant une 

approche « terroir ». 
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1 CONTEXTE 

Madagascar est l’un des pays les plus pauvres au monde et figure parmi ceux ou l’insécurité alimentaire est la plus 

élevée. La Banque mondiale a récemment estimé que 82% des 22 millions d'habitants du pays vivent dans 

l'extrême pauvreté. Dans le même temps, le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF² ont estimé que 35% des 

ménages à Madagascar souffrent d'insécurité alimentaire chronique, et 48% autres sont considérés comme 

vulnérables. L'UNICEF rapporte que 50% des enfants de moins de cinq ans à Madagascar souffrent de malnutrition 

chronique, le sixième taux de malnutrition chronique le plus élevé au monde. Et selon l’Indice de santé mondial de 

l’International Food Policy Research Institute, Madagascar est le 16ème pays le plus touché par la famine.  

Les niveaux de l'insécurité alimentaire dans la région Antsinanana sont pires que la moyenne nationale, avec près 

de 43% des ménages considérés comme étant en situation d’insécurité alimentaire chronique. Au cours de la 

période de soudure qui vient avant la principale récolte de riz, 56% des ménages de la région consomment des 

aliments nutritifs limités ou insuffisants pour conserver une vie active et saine. Quarante-neuf pour cent (49%) ont 

un régime pauvre dont les protéines sont essentiellement absentes. Ces ménages sont asphyxiés par l’épuisement 

de leurs stocks alimentaires et par la pénurie de vivres sur le marché local qui entraîne une flambée des prix au 

point qu’ils ne peuvent pas se payer les vivres. La période de soudure dure généralement trois à quatre mois par 

an, et davantage si les cultures sont endommagées par des cyclones ou des inondations.  

Les risques aux aléas naturels et la variation du climat sont des facteurs importants de l'insécurité alimentaire à 

Madagascar. En raison de sa position géographique dans le sud-ouest de l'océan Indien, Madagascar est le pays 

le plus exposé aux cyclones tropicaux en Afrique. Entre 2000 et 2012, 31 cyclones ont frappé le pays, avec des 

impacts cumulatifs sur 5,2 millions de personnes et affectant en moyenne près de 170 000 par cyclone survenu. 

Selon l’Indice de risques climatiques 2015 de Germanwatch, Madagascar et le Mozambique sont les pays d’Afrique 

supportant les plus grandes pertes socio-économiques dues à des phénomènes météorologiques extrêmes. En 

termes de niveau de risque climatique, Madagascar occupe la 20ème place dans le monde. La majorité de la 

population dépendant de l'agriculture de subsistance, et donc fortement exposée aux aléas naturels et à la variation 

du climat, il est peu surprenant que les niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition soient si élevés. 

1.1 Le Projet VELONTEGNA 

L’objectif du projet est d’améliorer de façon durable la sécurité alimentaire de 85 000 personnes des districts de 

Brickaville et de Toamasina II1. Ce chiffre comprend environ 21 970 femmes et jeunes filles âgées de 15 à 49 ans 

et un minimum de 4 000 femmes chef de ménage vulnérables.  

Dans la situation de référence, environ 56% des ménages consomment des aliments nutritifs en quantité trop 

limitée ou insuffisante pour pouvoir mener une vie active et saine pendant moins de trois mois sur quatre de l'année, 

pendant la « période de soudure ». A la fin du projet, le Score de Diversité Alimentaire des Ménages (SDAM) au 

cours de la période de soudure et après les catastrophes aura augmenté de deux points. L'accès aux services clés 

visant à renforcer la sécurité alimentaire et financière des ménages se sera amélioré et les structures et systèmes 

locaux visant à pérenniser les résultats du projet seront sur pied et opérationnels. 

Le Projet est structuré autour de trois secteurs d’intervention, à savoir : 

 Sécurité alimentaire et nutritionnelle (90%) 

 Gestion des risques de catastrophes (10%) 

 Reconstruction des infrastructures de production et des infrastructures sociales de base. 

                                                           
1 Voir Carte 1, page 11 
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Le projet touchera 85 000 personnes vulnérables souffrant d'insécurité alimentaire (environ 17 000 ménages) vivant 

dans les communautés rurales, pratiquant l'agriculture de subsistance. Le nombre total de bénéficiaires comprend 

environ 21 970 femmes et filles âgées entre 15 et 49 ans  et au moins 4 000 femmes chefs de ménage vulnérables 

souffrant d'insécurité alimentaire.  Les bénéficiaires représentent environ 69% de la population totale des six 

communes. 

Carte 1 : Communes d’intervention du Projet VELONTEGNA  

 

Les interventions à plus grande portée du projet cibleront les adultes de ménages agricoles, hommes et femmes, 

et auront pour but de renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles en matière de production agricole.  

Cependant, comme les femmes, les filles et les enfants sont affectés de manière disproportionnée par l’insécurité 

alimentaire et la malnutrition dans les communes du projet et sont parmi les plus vulnérables aux chocs, le projet 

prévoit des activités spécialement conçues pour créer un impact sur ces groupes. Dans le système de suivi-

évaluation, les données seront désagrégées et les résultats seront suivis par sexe et par âge. 
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Les résultats attendus du Projet sont : 

1) Les ménages, y compris chez les ménages agricoles dirigés par une femme, améliorent leur niveau de 

production alimentaire dans un contexte de chocs et de stress climatiques.  

2) Les ménages agricoles, y compris chez les ménages agricoles dirigés par une femme, obtiennent un 

meilleur accès aux marchés pour la vente de leurs produits et améliorent leurs revenus. 

3) Les ménages mettent en pratique des comportements nutritionnels plus sains grâce à une amélioration 

de leurs connaissances et une meilleure capacité à générer des revenus et à les investir dans des activités 

qui renforcent leur résilience. 

4) Les comités de Gestion des Risques de Catastrophe (GRC) renforcent leurs capacités à coordonner des 

initiatives sensibles au genre qui réduisent les impacts négatifs des chocs et de la variabilité climatiques 

dans les communes du projet, notamment en ce qui concerne les impacts sur la sécurité alimentaire des 

ménages.  

5) Les ménages ont un meilleur accès aux services et des systèmes sont en place pour permettre de 

maintenir les améliorations de leur sécurité alimentaire sur le long terme. 

1.2 Contexte global de la zone d’intervention 

Le Projet VELONTEGNA est mis en œuvre dans six communes des Districts de Toamasina II et de Brickaville. 

Géographiquement parlant, le district de Toamasina II se trouve dans la partie nord de la région Atsinanana et est 

délimité : 

 au Nord par le District de Fénérive-Est de la Région Analanjirofo; 

 à l’Ouest par les District de Vavatenina de la Région Analanjirofo et d’Ambatondrazaka de la Région 

Alaotra Mangoro; 

 au Sud par le District de Brikcaville de la Région Atsinanana; 

 à l’Est par l’Océan Indien 

Le district de Brickaville se trouve dans le littoral Est, dans la partie centrale de la région Atsinanana. Il se situe au 

bord de la route nationale n°2 (RN2), de latitude 21°12’27 ‘’ Sud et 48° 21’24’’ de longitude Est et est délimité : 

 au Nord par le District de Toamasina II de la Région Atsinanana; 

 à l’Ouest par les District de Moramanga et d’Ambatondrazaka de la Région Alaotra Mangoro; 

 au Sud par le District de Vatomandry de la Région Atsinanana; 

 à l’Est par l’Océan Indien. 

Malgré leur situation sur le littoral, les districts de Toamasina II et de Brickaville ont un relief fort et très accidenté, 

voire montagneux. Le fort dénivellement et le microrelief très accidenté sur les plateaux en altitude font que la vaste 

majorité des terrains sont caractérisés par des fortes pentes. Les zones plates sont très limitées dans les fonds de 

vallées et sur le littoral. Ainsi, la zone même présente un faible potentiel pour la production mécanisée et 

l’agriculture sur pente. En somme la zone d’intervention du Projet est composé par : 

 La zone littorale composée de marais et de plaines alluvionnaires 

 La zone de type haute terre montagneuse avec des forêts naturelle 

 Une zone intermédiaire constituée de collines à faibles pentes et propice aux cultures de rente et de riz 

La forêt naturelle est remplacée par une végétation de type steppe et « savoka » où les arbres sont rares. Le 

ravenala et l’eucalyptus prédominent dans le domaine privé. Malgré la dégradation de l’écosystème provoquée par 

la déforestation accrue causant, pour les générations humaines futures, l’aridité du sol voire la sécheresse, bon 

nombre des paysans continuent encore à exploiter informellement le charbon de bois et le bois de chauffe. 
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La forte pluviométrie de la région conduit à un réseau hydrographique très dense et composé de cours d’eau 

pérennes. Les eaux des rivières sont souvent claires, mais teintés bruns. En cas de pluies cycloniques, elles 

charrient des charges sédimentaires importantes. 

Les infrastructures routières jouent un rôle primordial dans la mesure où d’une part, elles assurent l’acheminement 

des produits des zones productrices vers les consommateurs et d’autre part, elles permettent de rompre l’isolement 

géographique des communes de la région. En effet, dans la région une forte proportion de chefs-lieux de 

communes, soit 88,1 %, se trouve située à plus de 11 km du chef-lieu de district. En termes d’accessibilité, 39,29 

% des communes sont accessibles en voiture légère toute l’année dont 26,19 % en permanence et 13,1 % 

uniquement en période sèche. Une forte proportion des communes (60,71 %) ne sont pas accessibles en voiture 

légère. Pour les communes Non accessibles en voiture légère, les données de l’enquête CREAM de 2009 font 

ressortir que 46,43 % ne sont accessibles ni par camion, ni par voiture 4x4 et que le moyen le plus utilisé est de 

faire le trajet à pied (36,9 %). Pour ces communes, la durée du trajet varie entre moins d’une heure à trois heures 

de temps (28,57 % des communes) ou entre une demi-journée à plus d’une journée (44,05 % des communes). 

Un peu plus du tiers (38,1 %) des communes de la région est desservie par une ligne régulière de transport en 

commun et 35,71 % dispose de terminus. Par contre, en ce qui concerne l’existence de stations d’essence, une 

faible proportion de communes en dispose (7,14 %). 

1.3 Objectifs de l’étude de référence 

Pour rappel, la mission vise principalement à mettre à la disposition du projet l’état initial de chaque indicateur du 

projet. Il servira de base de référence afin d’aider le projet à mieux comprendre les corrélations entre les différents 

éléments dans sa mise en œuvre, à affiner son approche et à mieux gérer ses interventions pour livrer des résultats 

de qualité, et atteindre ses objectifs et impact de manière durable. 

Le projet VELONTEGNA est à son phase de lancement, ce qui justifie l’étude de référence, conjointement avec 

d’autres études contributives. Les objectifs de l’étude de référence sont les suivants :  

 Analyser l’environnement de mise en œuvre du projet en lien avec les conditions de vie des communautés 

cibles ;  

 Proposer des recommandations pratiques de mise en œuvre du projet.  

En tant qu’étude de référence, la mission devra permettre d’établir la situation d’avant-projet, aussi bien concernant 

les domaines et les secteurs d’intervention, que les bénéficiaires et les communautés cibles. A cet effet, la mission 

devra fournir, entre autres :  

 La valeur de chaque indicateur d’effet du projet en cette phase de démarrage,  

 Une analyse détaillée liée à chaque indicateur,  

 Une analyse qualitative et approfondie autour de chaque catégorie de bénéficiaires cibles du projet,  

 Une liste des critères de vulnérabilité des ménages cibles d’après la perception des communautés locales 

même,  

 Le résultat du diagnostic des facteurs pouvant favoriser et/ou défavoriser l’atteinte des objectifs pour une 

meilleure compréhension par l’équipe du projet des logiques de chaque acteur cible,   

 Des recommandations pour chaque grande partie du rapport,  

Des partages des bonnes pratiques de la communauté, des points de vigilance et expériences identifiées lors des 

interviews avec les institutions et individus cibles du projet. 
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2 METHODOLOGIE 

La réalisation de la collecte des données pour l’évaluation initiale s’est déroulée dans le district de Toamasina II et 

de Brickaville, dont 4 communes (Toamasina II) et 1 commune à Brickaville sur la période allant de 07 au 22 

décembre 2015. La collecte des données comporte quatre outils principaux : 

 Les enquêtes auprès d’un échantillon des bénéficiaires potentiels du Projet VELONTEGNA 

 Les entretiens auprès des personnes ressources, détentrices d’informations pertinentes vis-à-vis des 

thématiques intéressant le Projet 

 Les discussions de groupe auprès de focus group au niveau des Fokontany 

 La revue des données secondaires, en particulier les statistiques locales 

La méthodologie de collecte des données a été discutée, affinée et validée conjointement avec l’équipe du Projet 

VELONTEGNA à Antananarivo, à Toamasina et au niveau des sites d’intervention du Projet. Les principes 

directeurs qui ont guidé l’élaboration de la méthodologie sont la représentativité de l’échantillon et la fiabilité des 

données à travers notamment la triangulation des données tout en gardant une certaine souplesse afin de pouvoir 

s’adapter en fonction des circonstances et des réalités rencontrées sur terrain. 

2.1 Echantillonnage 

L’échantillon définitif est de 600 ménages, choisis en deux étapes : 

 Une première étape de zonage en fonction des caractéristiques biophysiques et socio-économiques des 

communes d’intervention du Projet. La répartition géographique des ménages, en effet, détermine en 

grande partie leurs caractéristiques, notamment en termes de filières pratiquées, d’exposition aux risques 

et catastrophes, et de vulnérabilité socio-économique. L’intérêt de cette première étape est donc d’avoir 

une représentation de toutes les situations susceptibles d’être rencontrées 

 Une seconde étape de sélection aléatoire des grappes, proportionnée au nombre de population. Cette 

procédure permet de s’assurer à ce que les localités les plus peuplées aient la plus forte probabilité d’être 

sélectionnées. Cette méthode garantit ainsi la représentativité de l’échantillon 

La taille de l’échantillon a été calculée selon la formule ci-après.  

n = D * Zα² * p (1-p) / d² 

Où :  

 n : Taille minimale requise de l’échantillon 

 D : Effet d’échantillonnage  

 Zα : score correspondant au degré de confiance souhaité. Pour un intervalle de confiance de 95%, Zα est 

de 1.96  

 p : Valeur estimée de l’indicateur en termes de proportion sous forme décimale au moment de l’enquête.  

 d : Marge d’erreur normalisée à 5%.  

Plusieurs paramètres ont été considérés pour le choix de l’indicateur à la base du calcul, à savoir : 

 La pertinence vis-à-vis de la nature du projet, dont l’objectif est de réduire l’insécurité alimentaire dans 
ses zones d’intervention ; 

 L’exigence en matière de taille d’échantillon ; l’indicateur choisi doit être celui qui implique la plus grande 

taille d’échantillon, ce qui le rendra également valide pour analyser les autres indicateurs ; 

 La disponibilité de données statistiques relativement récente et de source fiable. 
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L’indicateur qui remplit ces conditions est la proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire chronique. 

Selon les données du projet2, la proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire chronique dans sa 

zone d’intervention est de 43%. En se basant sur cet indicateur, et en ajoutant un facteur d’ajustement de 5% pour 

les cas de non-réponse, la taille de l’échantillon est de 600 ménages. 

La sélection des Fokontany a été réalisée lors de la conception de la méthodologie, sur une base probabiliste. 

Cependant, après discussions avec les responsables du Projet et les Agents de Développement Locaux, certains 

Fokontany ont été changés pour des raisons de non-représentativité ou pour cause de difficulté d’accès. Au total, 

huit (08) fokontany sur les trente (30) initialement prévus ont été changés. Le tableau ci-après récapitule les 

Fokontany visités lors de la collecte des données sur terrain. 

Tableau 1 : Liste des Fokontany visités 

COMMUNE 
FOKONTANY DANS 

ECHANTILLON 

FOKONTANY RETENUS 

DURANT L’INTERVENTION 

AMBINANINONY  AMBALAHASINA  AMBALAHASINA  

AMBINANINONY  SAHAVALAINA  SAHAVALAINA 

AMBINANINONY  AMPANTANY  VOHITSARA 

AMBINANINONY  AMBINANINONY  AMBINANINONY 

AMBINANINONY  AMPANOTOAMAIZINA  TAMPINA 

TOAMASINA SUBURBAINE  AMBODISAINA  AMBODISAINA 

TOAMASINA SUBURBAINE  AMBALAMANASY  SANDAHATRA 

TOAMASINA SUBURBAINE  AMPIHAONANA  AMPIHAONANA 

TOAMASINA SUBURBAINE  TANANDAVA  TANANDAVA 

TOAMASINA SUBURBAINE  AMPANGARINTELO  AMPAGNARINTELO 

ANTETEZAMBARO  ANALAMALOTRA  ANALAMALOTRA 

ANTETEZAMBARO  ANTETEZAMBARO  ANTETEZAMBARO 

ANTETEZAMBARO  VOHIDROTRA  VOHIDROTRA 

ANTETEZAMBARO  MAROTANDRAZANA  VOHILAVA 

ANTETEZAMBARO  AMBODIATAFANA  AMBODIATAFANA 

FANANDRANA  FANANDRANA  FANANDRANA 

FANANDRANA  ANTANANAMBO  ANTANANAMBO 

FANANDRANA  AMBODIKILY  AMBODIKILY 

FANANDRANA  AMBODIBONARA  AMBODIBONARA 

FANANDRANA  AMBATORAO  AMBATORAO 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO  AMBARIMILAMBANA  MAHATSARA II 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO  AMBODIKINININA  AMBARIMILAMBANA 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO  ANTSIRAKAMBO  ANTSIRAKAMBO 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO  VOHIMANASA  VOHIMANASA 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO  TANAMBAO TAROSANA  AMBODIBONARA 

AMBODITANDROROHO  MAHATSARA  MAHATSARA 

AMBODITANDROROHO  AMBOKARIVO  AMBOKARIVO 

AMBODITANDROROHO  ANTSIRAKIMETATRA  ANTSIRAKIMETATRA 

AMBODITANDROROHO  AMBAVARANO  AMBODISINY 

AMBODITANDROROHO  AMBODISAINA IVONDRO  AMBODISAINA IVONDRO 

                                                           
2 Termes de référence 
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2.2 Enquête auprès des ménages 

Etant donné qu’il s’agit d’une évaluation initiale, et considérant la nature du Projet, les populations des zones 

d’intervention sont les principales sources d’information. A cet égard, l’enquête auprès des ménages est l’outil 

principal de collecte des données quantitatives. 

Les ménages enquêtés ont été sélectionnés au hasard sur la base de la liste exhaustive des ménages. Si le 

ménage sélectionné remplit les conditions requises, à savoir la présence d’au moins un enfant de moins de deux 

ans, l’enquêteur procèdera à l’identification de la personne à enquêter. Autrement, l’agent de collecte cherche un 

autre ménage.  

Dans chaque ménage sélectionné d’une manière aléatoire, tous les individus qui répondent aux critères suivants 

ont été enquêtés :  

 Le chef de ménage et sa conjointe pour fournir les informations générales sur le ménage  

 Les individus qui pratiquent des activités agricoles pour fournir les informations sur le système de 

production agricole  

 Les individus qui sont en charge de la prise de décision et de la gestion quotidienne de l’alimentation au 

sein du ménage  

Les enquêtes auprès des ménages ont été réalisées sur la base d’un questionnaire numérique sur tablettes. Cet 

outil offre divers avantages par rapport au support physique classique, notamment la minimisation des erreurs de 

saisie, l’automatisation de certaines opérations telles que les sauts, les renvois et les filtres, et la détection des 

incohérences. 

Les thèmes abordés durant les enquêtes sont les suivants :  

 Informations globales sur le ménage  

 Système de production Agricole  

 Sécurité alimentaire du ménage 

 Gestion des risques et catastrophes  

 Vulnérabilité et résilience  

2.3 Focus group 

Comme prévu dans la méthodologie définitive, 06 focus group ont été réalisés dans les zones d’intervention du 

projet. Les informations collectées sont principalement axées sur la vue d’ensemble sur la commune à propos des 

thèmes suivants : 

 Informations générales sur la commune 

 Système de production agricole  

 Santé et nutrition de la commune 

 Risques et catastrophes 

 Vulnérabilité et résilience au niveau communautaire 

Les nombres des intervenants durant les focus groups varient de 08 à 15 personnes selon les communes. 
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3 SITUATION SOCIOECONOMIQUE DES MENAGES 

Cette partie décrit les principales caractéristiques des ménages de la zone d’intervention du Projet VELONTEGNA. 

La finalité est d’avoir une vue description réaliste et pertinente des ménages d’un point de vue socioéconomique, 

dans l’optique de faciliter le ciblage des bénéficiaires et plus globalement l’orientation de la stratégie et des activités 

du Projet. Les caractéristiques décrites dans les sections qui suivent sont issues de l’enquête auprès des ménages. 

Il s’agit d’indicateurs standards largement adoptés aussi bien au niveau national qu’au niveau international, 

permettant d’analyser les conditions de vie et de bien-être du ménage.  

3.1 Profil sociodémographique des ménages 

Les ménages ayant une femme à la tête représentent 16% de l’échantillon. Cette proportion est de 22,2% au niveau 

national, en 2012 – 20133.  

Tableau 2 : Répartition des ménages selon le genre du chef de ménage 

Genre du CDM Proportion 

Féminin 16,0% 

Masculin 84,0% 

n=600 

La taille moyenne des ménages au niveau de la zone d’intervention du Projet est de 3,9, ce qui est sensiblement 

inférieure à la moyenne nationale. En effet, selon les données de l’INSTAT, en 2012 – 2013, la taille moyenne des 

ménages ruraux au niveau national est de 4,54. La taille moyenne des ménages de la zone d’intervention est par 

contre au même niveau que celui de la Région Atsinanana, qui est de 3,8 dans son ensemble, et de 3,9 pour le 

milieu rural, selon la même référence5. 

Tableau 3 : Taille des ménages 

Statistique Taille du ménage 

Minimum 0 

Maximum 10 

Médiane 4 

Moyenne 3,9 

Ecart-type (n) 1,9 

n=600 

La taille du ménage diffère sensiblement selon le genre du chef de ménage : en effet, elle est en moyenne de 4,1 

chez les ménages dirigés par un homme, contre 3,2 chez les ménages dirigés par une femme. Cette situation 

semble logique, si l’on considère que les femmes chef de ménage sont souvent des veuves ou des mères 

célibataires, ce qui implique généralement une natalité plus faible6. Par ailleurs, la taille des ménages varie de 

manière assez significative selon la commune considérée, tel qu’illustré par le tableau ci-après. Il est cependant 

difficile de tirer une quelconque conclusion de cette situation, la taille d’un ménage dépendant de nombreux 

paramètres (taux de natalité, taux de mortalité, migration etc.). 

                                                           
3 Source : INSTAT/ENSOMD 2012-2013 
4 Source : INSTAT/ENSOMD 2012-2013 
5 Source : INSTAT/ENSOMD 2012-2013 
6 Source : INSTAT/EDS 2010 
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Tableau 4 : Taille moyenne du ménage selon la commune 

Commune Taille du ménage 

AMBINANINONY 3,6 

AMBODITANDROROHO 4,3 

AMPASIMADINIKA 4,0 

ANTETEZAMBARO 3,7 

FANANDRANA 4,0 

TOAMASINA II 4,2 

La structure de la population suit la physionomie globale de celle de la région Atsinanana, caractérisée entre autres 

par un effectif des hommes légèrement supérieur à celui des femmes, alors qu’au niveau national, la tendance 

s’inverse. Ainsi, le taux de masculinité est de 109%, ce qui signifie que l’on compte 109 hommes pour 100 femmes. 

Ce taux se situe à 103% au niveau global de la région et à 98,8% au niveau national, selon les statistiques 

officielles. 

Dans l’ensemble, la population est jeune, avec une forte proportion des moins de 15 ans. Une autre caractéristique 

à souligner est la forte proportion des filles, comparativement aux garçons. La structure de la population est illustrée 

par la figure ci-après. 

Figure 1 : Pyramide des âges 

 

L’âge du chef de ménage est en moyenne de 40,9 ans. Les femmes chef de ménage sont sensiblement plus âgées, 

la moyenne d’âge s’établissant à 44,1 ans contre 40,3 ans chez les hommes. 

Tableau 5 : Age du chef de ménage 

Statistique Age du CDM 

Minimum 16 

Maximum 80 

Médiane 40 

Moyenne 40,9 

Ecart-type (n) 13,5 

n=600 
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La jeunesse de la population est également soulignée par la répartition de la population selon l’âge du chef de 

ménage, illustrée par le tableau ci-après. Ainsi, près de la moitié des ménages ont à leur tête une personne âgée 

de moins de 50 ans. 

Tableau 6 : Répartition des ménages selon la tranche d’âge du chef de ménage 

Tranche Proportion 

Moins de 20 ans 1,6% 

20 à 29 ans 20,4% 

30 à 39 ans 27,7% 

40 à 49 ans 22,6% 

50 à 59 ans 16,8% 

60 à 69 ans 7,6% 

Plus de 70 ans 3,2% 

L’analyse du statut matrimonial démontre la persistance de la tradition, puisque les 65% des chefs de ménage sont 

marié(e)s selon la tradition, tandis que 14% le sont légalement. 

Figure 2 : Répartition des ménages selon la situation matrimoniale du chef de ménage 

 

Parmi les répondants, 21,2% déclarent ne pas savoir lire, ce qui est plus faible par rapport à la moyenne nationale, 

qui est de 28,4%. En termes d’aptitude à la lecture, des différences assez significatives sont notées, selon le genre 

du chef de ménage. La proportion des femmes chef de ménage ne sachant pas lire est de 27,5%, contre 20% chez 

les hommes. Cette situation reflète la persistance de disparités importantes en matière de scolarisation, qui 

défavorisent généralement les filles, principalement en milieu rural. 

Tableau 7 : Répartition des ménages selon la capacité de lecture du chef de ménage 

Capacité de lecture Proportion 

Ne sais pas lire 21,2% 

Sais lire 78,8% 

n=600 
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Le niveau d’instruction le plus élevé atteint par les chefs de ménage est illustré par la figure ci-après. Ainsi, 19% 

des chefs de ménage n’ont jamais été scolarisés, tandis que 54% ont abandonné l’école au cycle primaire. 

Figure 3 : Répartition des ménages selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

 

3.2 Activités économiques 

Les activités économiques sont les activités qui génèrent, directement ou indirectement, du revenu aux ménages. 

Le nombre moyen de personnes contribuant au revenu des ménages est de 2,15. Ce chiffre ne tient pas compte 

de la main d’ouvre familiale non salariée, qui est généralement très importante en milieu rural. 

Tableau 8 : Nombre moyen d’actifs par ménage 

 Statistique Actifs Hommes Femmes 

Moyenne 2,15 1,06 1,09 

Médiane 2 1 1 

Ecart-type 1,09 0,75 0,60 

n=600 

Si l’on considère le nombre d’activité économique exercée par les ménages, on note que la majeure partie opte 

pour la combinaison de plusieurs activités. En effet, seulement 6% des ménages ont déclaré n’exercer qu’une 

seule activité. Cette pluriactivité, typique du milieu rural malgache, tient entre autres de la stratégie de minimisation 

des risques, ce qui permet aux ménages de répartir les capitaux productifs. 
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Figure 4 : Répartition des ménages selon le nombre d’activités économiques 

 

Il y a peu de variation selon les communes. On notera cependant que le nombre moyen d’activités économiques 

exercées par les ménages est légèrement plus élevé dans la commune d’Amboditandroroho. Cette situation peut 

être interprétée différemment : ainsi, la diversification peut être une stratégie de réponse adoptée par la population 

de la commune, étant donnée l’emplacement de la commune qui en fait une zone très exposée aux inondations et 

aux cyclones. Par ailleurs, il peut également s’agir de la valorisation des opportunités locales, la situation de la 

commune à cheval entre le canal des Pangalanes et la mer étant particulièrement propice aux activités de pêche. 

Tableau 9 : Répartition des ménages par nombre moyen d’activité selon la commune 

Commune 
Nombre moyen 

d'activité 

AMBINANINONY 2,35 

AMBODITANDROROHO 2,57 

AMPASIMADINIKA 2,40 

ANTETEZAMBARO 2,43 

FANANDRANA 2,42 

TOAMASINA II 2,44 

La désagrégation du nombre moyen d’activités économiques en fonction du genre du chef de ménage met en 

évidence que le nombre est plus faible chez les femmes. Cela démontre qu’il persiste des activités qui sont 

tacitement « réservées » aux hommes, que ce soit pour des raisons physiologiques ou socioculturelles. Les 

discussions de groupe confirment en effet que des activités telles que la pêche, l’élevage bovin, l’extraction minière 

sont presque exclusives aux hommes. En d’autres termes, les opportunités économiques sont plus limitées pour 

les femmes, ce qui a priori constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire pour les femmes chef de ménage. 

Tableau 10 : Répartition des ménages par nombre moyen d’activité selon le genre du chef de ménage 

Genre du CDM 
Nombre moyen 

d'activité 

Masculin 2,45 

Féminin 2,31 

Ensemble 2,43 
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L’agriculture est l’activité principale la plus fréquente des chefs de ménage, suivie de la pêche. Le travail journalier, 

généralement comme main d’œuvre agricole, est également assez fréquente puisque c’est l’activité principale de 

7% des ménages. Selon les discussions en focus group, le travail journalier est exercé par les ménages qui n’ont 

pas d’autres alternatives. En général, les travailleurs journaliers possèdent des parcelles de culture mais celles-ci 

ne sont pas suffisamment importantes pour permettre au ménage de survivre. On soulignera également que 

l’exploitation forestière, y compris la production de charbon de bois, est exercée par 3% des ménages comme 

activité principale. 

Cette répartition reflète assez bien les possibilités économiques dans les communes d’intervention du Projet. La 

part de l’agriculture comme activité principale, bien qu’importante, est assez singulière dans la mesure où, 

comparativement à la moyenne nationale, la proportion est relativement faible. 

Figure 5 : Répartition des ménages selon l’activité principale du chef de ménage 

 

L’agriculture est également la plus importante activité secondaire exercée, en termes de proportion, suivie de 

l’élevage et de l’exploitation forestière. La pêche en tant qu’activité secondaire, est faiblement représentée si l’on 

considère que ce secteur est la deuxième activité principale. On peut en déduire qu’il s’agit d’une activité qui 

nécessite un niveau de « spécialisation » assez avancée.  
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Figure 6 : Répartition des ménages selon l’activité secondaire du chef de ménage 

 

La répartition des ménages selon l’activité principale du chef de ménage, et selon la commune, fait apparaître 

également les différentes opportunités qui varient selon les communes. Ainsi, la pêche est particulièrement 

importante à Amboditandroroho et à Antetezambaro, ce qui s’explique entre autres par la proximité du canal des 

Pangalanes. Par ailleurs, la proportion des salariés permanents est élevée dans les communes riveraines de la 

RN2, occupant 18,3% et 10,4% respectivement à Ampasimadinika et à Fanandrana. 

Tableau 11 : Répartition des ménages par secteur d’activité selon la commune 

Secteur Ambinaninony Amboditandroroho Ampasimadinika Antetezambaro Fanandrana Toamasina II 

Agriculture 61,5% 59,5% 58,5% 40,0% 59,7% 73,1% 

Elevage 0,0% 1,2% 2,4% 2,7% 3,9% 1,3% 

Pêche 1,9% 22,6% 4,9% 21,3% 0,0% 3,8% 

Exploitation minière 1,9% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 

Artisanat 1,9% 1,2% 1,2% 5,3% 3,9% 2,6% 

Charbon 8,7% 0,0% 2,4% 2,7% 2,6% 1,3% 

Commerce 9,6% 2,4% 4,9% 9,3% 6,5% 3,8% 

Journalier 6,7% 1,2% 6,1% 8,0% 11,7% 3,8% 

Salarié 4,8% 1,2% 18,3% 0,0% 10,4% 5,1% 

Transformation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Autres 2,9% 10,7% 1,2% 9,3% 1,3% 3,8% 

La répartition des ménages selon l’activité principale du chef de ménage diffère également en fonction du genre 

du chef de ménage, tel qu’illustré par les deux figures suivantes. Chez les hommes, la pêche vient en deuxième 

place après l’agriculture, occupant 10% des ménages. L’élevage reste anecdotique puisque ce secteur ne 

concerne que 1% des hommes chefs de ménage, en tant qu’activité principale 
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Figure 7 : Répartition par secteur d’activité chez les hommes chefs de ménage 

 

Les femmes chef de ménage se distinguent principalement par la faible place de la pêche tandis que l’élevage, 

certes peu fréquent comme activité principale, est plus important que chez les hommes. Il s’agit en particulier de 

l’élevage de volailles7. On note par contre que le commerce représente la seconde activité après l’agriculture, 

tandis que l’exploitation minière est absente chez les femmes chef de ménage. 

Figure 8 : Répartition par secteur d’activité chez les femmes chefs de ménage 

 

En résumé, la structure de l’activité économique est principalement déterminée par les opportunités locales, selon 

une logique de diversification. L’agriculture est la principale activité des chefs de ménage, suivie de la pêche. Des 

différences assez significatives sont notées selon le genre du chef de ménage. Ainsi, les femmes ont généralement 

moins d’opportunités, du fait de l’existence de diverses contraintes, aussi bien physiologiques que socioculturelles, 

qui restreignent leur possibilité d’exercer certains types d’activité. Enfin, l’emplacement géographique influe 

également sur la structure des activités. Logiquement, la pêche est importante au niveau des communes où les 

                                                           
7 Voir détails dans la partie « Systèmes de production » 
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plans et cours d’eau sont abondants, tandis que le travail salarié est relativement fréquent le long de la route 

nationale. 

3.3 Dépenses et consommation 

L’examen des dépenses et des consommations des ménages est une approche qui permet d’analyser les 

conditions de vie des ménages, en complément d’autres approches habituelles telles que l’analyse du revenu ou 

l’approche « livelihood ». Du point de vue conceptuel le terme « dépenses » englobe toutes les affectations du 

revenu, sous quelque forme que ce soit (en nature, en numéraire, etc.). Le terme « consommation » désigne les 

dépenses hors investissements productifs. Les deux termes sont utilisés conjointement dans le cadre de l’étude 

de référence, du fait de la difficulté méthodologique et sémantique de différencier ces catégories vis-à-vis des 

ménages enquêtés. 

Selon les résultats de l’enquête, l’achat de nourriture constitue la principale affectation des dépenses pour 

l’immense majorité des ménages enquêtés.  

Tableau 12 : Répartition des ménages selon la principale affectation des dépenses 

 Rubrique de dépense Proportion 

Nourriture 95,7% 

Santé 0,2% 

Education 0,4% 

Habillement 0,4% 

Loyer 0,0% 

Social 0,0% 

Agriculture 2,0% 

Elevage 0,6% 

Construction 0,0% 

Epargne 0,2% 

Autres 0,4% 

En termes de valeur, l’achat de nourriture représente en moyenne 61% des dépenses des ménages, suivi des 

dépenses liées à l’agriculture et celles à l’éducation. Selon l’INSTAT8, plus le ménage est pauvre, plus la part de 

dépense allouée à l’alimentation est élevée. 

  

                                                           
8 INSTAT/EPM 2010 
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Figure 9 : Structure des dépenses 

 

On note ainsi que les consommations relatives aux besoins primaires constituent la plus importante part des 

dépenses des ménages, ce qui est caractéristiques des ménages « pauvres ». Les investissements et les 

affectations de nature productive sont également importants, notamment les dépenses liées à l’agriculture. Pour 

ce qui est de l’accès à l’éducation, les ménages y consacrent des ressources assez conséquentes 

comparativement aux autres rubriques, soit en moyenne 9% des dépenses totales. Enfin, les épargnes, y compris 

l’élevage, représentent 3% des dépenses des ménages. 

3.4 Revenu et pauvreté 

Le revenu est un paramètre important du niveau de vie d’un ménage, bien qu’il ne rend compte que partiellement 

des conditions de vie et de bien-être. En cela, l’analyse du revenu est complémentaire avec d’autres types 

d’approches. 

Le revenu annuel moyen des ménages de la zone d’intervention du Projet VELONTEGNA est estimé à 1.457.838 

Ariary. Selon les statistiques officielles les plus récentes9, le revenu moyen dans la Région Atsinanana s’élève à 

2.277.000 Ariary ce qui en fait un des plus hauts niveaux de revenu à Madagascar. Il faut néanmoins tenir compte 

de nombreux facteurs qui nivellent le revenu moyen dans la Région, notamment la proximité du centre urbain de 

Toamasina et la présence du Projet Ambatovy. 

Au-delà de la valeur estimée du revenu, il est important de souligner que des différences très importantes existent 

entre les ménages, avec un écart-type très élevé. D’autre part, la valeur médiane du revenu est beaucoup plus 

basse, soit 886 000 Ariary, ce qui signifie que la moitié des ménages a un revenu au niveau de cette valeur. 

Tableau 13 : Revenu annuel des ménages 

Statistique Valeur en Ariary 

Moyenne 1 457 838 

Médiane 886 000 

Ecart-type 2 773 515 

 

                                                           
9 INSTAT/ENSOMD 2012 - 2013 
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Carte 2 : Revenu moyen selon la commune 

Bien que le revenu soit assez homogène entre les six communes d’intervention du Projet, des différences 

subsistent. Les moyennes les plus faibles se rencontrent à Amboditandroroho et à Ambinaninony, en dépit du 

potentiel de diversification qu’offrent ces communes, où la pêche est assez importante. En analysant ces chiffres, 

on peut conclure que le revenu est plus bas dans les communes et les localités les plus difficiles d’accès. Cette 

situation peut s’expliquer, non pas par une productivité moindre, mais par des prix de vente de la production plus 

bas. 
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Tableau 14 : Revenu annuel moyen selon la commune 

Commune 
Revenu annuel 

moyen 

AMBINANINONY 1 088 428 

AMBODITANDROROHO 1 067 006 

AMPASIMADINIKA 1 484 168 

ANTETEZAMBARO 1 658 817 

FANANDRANA 1 507 033 

TOAMASINA II 1 261 078 

Les différences du revenu sont conséquentes si l’on considère le genre du chef de ménage : ainsi, les hommes 

gagnent pratiquement le double de ce que gagnent les femmes, soit une différence de l’ordre de 94,6%. Les 

disparités selon le genre sont donc encore plus marquées dans la zone d’intervention du Projet, si l’on considère 

que la différence de revenu entre hommes et femmes se situe à 66% au niveau national. 

Tableau 15 : Revenu annuel moyen selon le genre du chef de ménage 

Genre du CDM 
Revenu annuel 

moyen 

Homme 1 430 084 

Femme 734 726 

Si l’on considère l’activité principale du chef de ménage, il apparaît que les salariés ont le niveau de revenu plus 

élevé. Les salariés bénéficient en effet, en plus d’une rémunération stable, d’une rentrée d’argent régulière tout au 

long de l’année. L’agriculture est la branche d’activité ou le revenu est le plus faible, les chiffres relatifs au secteur 

de la transformation étant difficiles à prendre en compte, étant donné le très faible nombre de ménage qui exerce 

dans ce secteur. 

Il faut souligner que ces chiffres rendent compte du revenu total des ménages, en considérant l’activité principale 

du chef de ménage, ce qui inclut le revenu généré par les autres activités parallèles (secondaire, tertiaires, etc.). 

Figure 10 : Revenu annuel moyen selon l’activité principale du chef de ménage 
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Comme il a été noté dans les sections précédentes, les ménages de la zone d’intervention du Projet optent pour 

l’exercice de plusieurs activités en parallèle afin de diversifier les sources de revenu. Effectivement, les données 

d’enquête démontrent que, globalement, plus le nombre d’activité exercée par le ménage est important, plus le 

revenu est élevé. Il est important de tenir compte de ce paramètre dans l’orientation des stratégies du Projet, la 

diversification ayant une incidence directe sur le revenu des ménages. 

Tableau 16 : Revenu annuel moyen selon le nombre d’activités exercées par le chef de ménage 

Nombre d'activité 
Revenu annuel 

moyen 

1 803 673 

2 1 215 521 

3 1 476 817 

4 1 819 322 

5 1 312 500 

Le revenu par secteur d’activité désigne le revenu rapporté par l’activité considérée, sachant que les ménages ont 

généralement plusieurs sources de revenu. Ainsi, l’élevage est le secteur qui contribue le plus faiblement au revenu 

des ménages, ce qui confirme le statut d’épargne de cette activité chez la majorité des ménages. L’agriculture, qui 

est l’activité principale d’une grande partie des ménages, rapporte un revenu relativement faible, en comparaison 

des autres secteurs d’activité, soit en moyenne 387.987 Ariary par an. Ces chiffres sont néanmoins à interpréter 

avec prudence, étant donné la difficulté pour les ménages d’estimer la production agricole autoconsommée ou 

utilisée à d’autres fins : remboursement de dettes ou paiement en nature, semences, etc. 

Selon l’INSTAT, le revenu agricole dans la région Atsinanana est parmi les plus bas à Madagascar, estimé à moins 

de 800 000 Ariary en 2013.  

Tableau 17 : Revenu annuel moyen par secteur d’activité 

Activité 
Revenu annuel 

moyen 
Ecart-type 

Agriculture 387 987 2 773 515 

Elevage 252 563 367 418 

Pêche 917 624 1 475 362 

Exploitation minière 817 857 194 757 

Artisanat 444 627 260 968 

Charbon 656 429 383 365 

Commerce 622 712 848 214 

Journalier 430 828 349 625 

Salarié 1 928 607 1 628 348 

Transformation 2 000 000 296 684 

Autres 1 065 556 231 575 

La Banque Mondiale a fixé le seuil de pauvreté extrême à 1,25 USD par jour. Ce seuil, repris par les Nations Unies 

et l’ensemble des organismes internationaux pour définir la pauvreté extrême, représente la valeur du revenu en 

deçà de laquelle il est considéré que le ménage n’est plus en mesure de satisfaire ses besoins alimentaires de 

base. Le seuil de 2 USD par jour a été fixé pour définir la pauvreté. Ce seuil représente l’ensemble des besoins de 

base qui inclut, outre l’alimentation, le logement, l’accès à l’éducation et les autres besoins considérés comme 

fondamentaux. Notons que l’INSTAT a fixé un autre seuil équivalent, qui prends en compte différents paramètres, 

entre autres le pouvoir d’achat, le prix des produits de base et l’inflation. 
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En se référant au seuil de 1,25 USD par jour, 73,1% des ménages de la zone d’intervention du Projet vivent dans 

l’extrême pauvreté. Les ménages dirigés par des femmes sont beaucoup plus nombreux à vivre dans l’extrême 

pauvreté, comme illustré par le tableau ci-après. 

Tableau 18 : Ratio de pauvreté extrême au seuil de 1,25 USD 

Genre du CDM 
Ratio de 
pauvreté 

Femmes 92,5% 

Hommes 69,5% 

Ensemble 73,1% 

Au seuil de 2 USD par jour, 88,4% des ménages peuvent être considérés comme pauvres. Les différences selon 

le genre du chef de ménage persistent selon la même tendance que pour la « pauvreté extrême ». 

Tableau 19 : Ratio de pauvreté au seuil de 2 USD 

Genre du CDM 
Ratio de 
pauvreté 

Femmes 95,0% 

Hommes 87,1% 

Ensemble 88,4% 

La proportion des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté est la plus élevée dans la commune 

d’Amboditandroroho, suivie de celle d’Ambinaninony, quel que soit le seuil considéré, et la plus faible se situe à 

Antetezambaro. Ces chiffres démontrent que l’enclavement est un facteur qui impacte de manière significative sur 

les conditions de vie des ménages. 

Tableau 20 : Ratio de pauvreté selon la commune 

Commune Seuil 1,25 USD Seuil 2 USD 

AMBINANINONY 78,0% 92,0% 

AMBODITANDROROHO 86,9% 95,2% 

AMPASIMADINIKA 70,9% 87,3% 

ANTETEZAMBARO 60,8% 83,5% 

FANANDRANA 68,4% 84,2% 

TOAMASINA II 71,6% 86,4% 

ENSEMBLE 73,1% 88,4% 

A la lumière de ces analyses, plusieurs points sont à souligner en ce qui concerne le revenu et le niveau de pauvreté 

des ménages :  

 La diversification ou l’exercice de plusieurs activités permet aux ménages d’augmenter le revenu. Ainsi, 

plus le ménage exerce d’activités, plus le revenu est élevé.  

 Des différences conséquentes subsistent en fonction du genre, puisque les hommes gagnent en moyenne 

le double de ce que les femmes gagnent. Ce constat confirme entre autres le point précédent, puisqu’il 

est avéré que les femmes ont des choix plus limités d’activité. 

 L’agriculture, qui est l’activité principale des ménages, génère peu de revenu comparativement aux autres 

secteurs d’activités ; il en est de même pour l’élevage, du fait de sa fonction d’épargne. Il faut néanmoins 
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tenir compte du fait qu’il est difficile d’évaluer la valeur de la production agricole autoconsommée ou 

affectée à d’autres utilisations. 

 Un autre facteur qui influe de manière significative sur le revenu des ménages est l’enclavement. Ainsi, le 

revenu des ménages est plus faible dans les communes les plus difficilement accessibles, ce qui a trait, 

entre autres paramètres, à la difficulté d’écouler les produits, et en conséquence, à des prix de vente 

faibles. 

3.5 Avoirs 

L’analyse des avoirs ou « assets » se complète à l’ensemble des autres approches, dans la mesure où elle rend 

compte des investissements des ménages dans des biens durables, et permet de comprendre en partie leurs 

priorités en termes d’équipement et de confort matériel. Les biens productifs ne seront donc pas pris en compte 

ici, et à cet effet, les biens tels que « terrain », « charrette » et « pirogue » sont considérés sous l’optique de leur 

utilisation non productive. 

Les biens immeubles sont les avoirs les plus fréquents chez les ménages. Ainsi, la très grande majorité possède 

une maison et un terrain de construction. Le taux de possession de terrain est légèrement plus faible que celui 

d’une maison, ce qui s’explique par le fait que certains ménages demandent autorisation à leurs proches de bâtir 

une maison sur des terrains qui ne sont pas les leurs. Dans le contexte de la région, la possession d’une maison 

n’est pas un signe d’une vie aisée, contrairement à ce qui peut être le cas dans les zones urbanisées. En effet, les 

habitations sont fabriquées à partir de matériaux localement abondants (ligneux, fibres végétales, terre battue, etc.) 

et ne représentent pas, dans l’absolu, un investissement conséquent. 

Les moyens de transports sont également assez présents, notamment la bicyclette et la pirogue. On notera 

cependant que très peu de ménages possèdent une charrette, ce qui s’explique surtout par la topographie et le 

relief accidenté, ainsi que la présence de nombreux cours et plans d’eau, ce qui rendent ces moyens de transport 

peu adaptés. 

Enfin, 34,7% des ménages possèdent un téléphone cellulaire, ce qui illustre la démocratisation de ces types 

d’équipement et leur ancrage progressif dans les habitudes des ménages. Il est à souligner que les chefs-lieux des 

six communes d’intervention du Projet sont tous couverts par au moins un réseau de téléphonie mobile. 

Figure 11 : Répartition des ménages selon la possession de biens 
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Le taux de possession de biens ne présente pas de différences significatives entre les communes, sauf celle 

d’Amboditandroroho qui présente certaines particularités par rapport aux autres. En effet, 64,3% des ménages 

possèdent une pirogue, qui est le moyen de transport le plus utilisé. En effet, il y a très peu de routes ou de pistes 

praticables qui desservent la commune, et le canal des Pangalanes est la principale voie d’accès, aussi bien pour 

les personnes que pour les produits. Par ailleurs, le taux de possession d’un poste radio y est plus élevé que dans 

les autres communes. Les discussions en focus group expliquent que ces équipements sont très utiles pour suivre 

les évolutions des cyclones, auxquels la commune est particulièrement exposée. 

Figure 12 : Taux de possession de biens selon la commune 

Bien Ambinaninony Amboditandroroho Ampasimadinika Antetezambaro Fanandrana Toamasina II 

Terrain 92,0% 75,0% 93,7% 73,4% 76,3% 84,0% 

Maison 94,0% 100,0% 94,9% 91,1% 94,7% 96,3% 

Radio 45,0% 83,3% 63,3% 72,2% 68,4% 71,6% 

Machine à coudre 9,0% 1,2% 7,6% 5,1% 7,9% 9,9% 

Bicyclette 9,0% 29,8% 15,2% 30,4% 27,6% 34,6% 

Moto 5,0% 6,0% 3,8% 13,9% 13,2% 7,4% 

Charrette 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Pirogue 6,0% 64,3% 8,9% 27,8% 1,3% 3,7% 

Téléphone 25,0% 28,6% 38,0% 40,5% 35,5% 42,0% 

Plaque solaire 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 

Selon le genre du chef de ménage, le taux de possession des biens usuels est différent. Les différences les plus 

importantes sont notées pour la « pirogue » et la « radio ». Ainsi, les ménages dirigés par des femmes sont moins 

nombreux à posséder ces deux biens. Pour les autres biens, les différences vont dans le même sens mais sont 

plus tenues. Ces résultats sont en cohérence avec la situation sur le revenu : globalement, les femmes ont moins 

de moyens pour s’acquérir des équipements usuels. 

Figure 13 : Taux de possession de biens selon le genre du chef de ménage 
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3.6 Assainissement et hygiène 

L’accès à l’assainissement et à l’hygiène est un indicateur des conditions de vie des ménages. Dans le contexte 

de la Région Atsinanana, les paramètres considérés sont l’accès à l’eau potable et la possession d’infrastructures 

domestiques d’assainissement, à savoir les toilettes. 

Selon les résultats de l’enquête, 30% des ménages ont accès à l’eau courante, dont la majorité s’approvisionne 

auprès de bornes fontaines. Ce sont surtout les habitants des chefs-lieux de commune qui y ont accès. Le reste 

s’approvisionne auprès d’une source naturelle, d’une rivière ou d’un puits. Parmi ces sources, la rivière et les cours 

d’eau sont celles qui sont les moins salubres, du fait qu’ils charrient des éléments provenant de l’amont et des 

bassins versants, et qu’ils ne sont pas protégés. Les sources naturelles et les puits, bien qu’ils ne sont pas 

totalement protégés, sont beaucoup plus fiables sur le plan sanitaire, puisque provenant de la nappe phréatique. 

La figure suivante illustre la répartition des ménages selon la source d’eau principale. 

Figure 14 : Répartition des ménages selon la principale source d’approvisionnement en eau 

 

La nature des sources est corrélée d’une part aux caractéristiques hydro-géographiques, et d’autre part à 

l’accessibilité des communes. En effet, l’utilisation de puits est beaucoup plus fréquente à Amboditandroroho et à 

Antetezambaro, grâce à la faible profondeur de la nappe phréatique et à la nature meuble des sols. Par ailleurs, 

les bornes fontaines sont plus nombreuses dans les communes les plus accessibles. 

Tableau 21 : Répartition des ménages selon la source d’eau et selon la commune 

 Source d’eau Ambinaninony Amboditandroroho Ampasimadinika Antetezambaro Fanandrana Toamasina II 

Eau courante 29,0% 8,3% 46,8% 30,4% 42,1% 27,2% 

Puits protégé 13,0% 41,7% 11,4% 41,8% 10,5% 12,3% 

Rivière 45,0% 50,0% 35,4% 5,1% 38,2% 28,4% 

Source 13,0% 0,0% 6,3% 22,8% 9,2% 32,1% 

En ce qui concerne l’assainissement, 27% des ménages n’ont pas de toilettes et font leur besoin dans la nature, 

ce qui représente un facteur de risque important par rapport aux maladies diarrhéiques, d’autant plus que la région 

est soumise à de fortes précipitations. Les familles qui ont des enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables 

à ce type de maladie. La majorité des ménages utilise une fosse perdue sans dalle ; bien que l’utilisation de ces 

types de toilette soit plus hygiénique que la défécation à l’air libre, le risque de souiller la nappe phréatique est 

toujours élevé pour ce genre d’équipement. 
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Figure 15 : Répartition des ménages selon le type de toilette utilisée 

 

La défécation à l’air libre est une pratique encore très répandue à Amboditandroroho et à Ambinaninony. Or, c’est 

également au niveau de ces communes que l’utilisation de la nappe phréatique (source naturelle, puits) en tant 

que source d’eau est la plus fréquente, ce qui multiplie les risques sanitaires. On notera également que l’accès à 

des infrastructures d’hygiène de base et l’utilisation de latrines sont corrélés à l’accessibilité des communes. Le 

tableau ci-après met en évidence le fait que l’utilisation de latrines (fosse perdue, fosse septique, toilettes 

publiques) est beaucoup plus fréquente dans les communes riveraines de la route nationale. 

Tableau 22 : Répartition des ménages selon le type d’assainissement et selon la commune 

 Type de toilette Ambinaninony Amboditandroroho Ampasimadinika Antetezambaro Fanandrana Toamasina II 

Dans la nature 32,0% 61,9% 19,0% 10,1% 14,5% 23,5% 

Fosse perdue 60,0% 35,7% 79,7% 82,3% 80,3% 74,1% 

Fosse septique 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 2,6% 0,0% 

Toilettes publiques 8,0% 2,4% 1,3% 1,3% 2,6% 2,5% 
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4 MOYENS DE SUBSISTANCE 

4.1 Agriculture 

4.1.1 Pratiquants 

Comme il a été décrit dans la section « Activités économiques », l’activité dominante est l’agriculture. Dans 

l’ensemble de la zone d’intervention du projet, les 97,4% ménages pratiquent l’agriculture. Dans la commune de 

Toamasina Suburbaine, tous les ménages pratiquent l’agriculture. Dans les autres communes, le taux de pratique 

est de 96,9% dont les 14,7% sont des ménages dirigés par les femmes. 

Figure 16 : Taux de pratique de l’agriculture selon la commune 

 

Selon les résultats des enquêtes, 84,4% des agriculteurs sont propriétaires de leurs terrains et les 15,6% 

empruntent des terrains pour leur exploitation sous forme de location, métayage ou à titre de gratuité. Ces ménages 

sont souvent des immigrants dans la zone (souvent des Betsileo et Merina) ou des pêcheurs qui se reconvertissent 

vers l’agriculture.  

Figure 17 : Répartition des ménages selon le statut d’occupation des terrains 
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Les agriculteurs exploitants des terrains en location représentent environ 21,5%, avec le taux le plus élevé (environ 

46,1%) dans la commune d’Ambonditandroroho et le plus faible (4,4%) dans la commune d’Ambinaninony. Pour 

les ménages dirigés par les femmes, le taux pratique de l’emprunt de terre est de 13,4% dans l’ensemble de la 

zone, ce qui est inférieur aux ménages dirigés par les hommes (22,9%). Comme souligné par les intervenants lors 

des discussions de groupe, cela peut illustrer un manque de confiance de la part des propriétaires vis-à-vis des 

femmes, ainsi que de la faiblesse de capacité d’investissement de ces dernières dans l’exploitation. 

Par contre, les ménages dirigés par les femmes ont plus d’accès sur les terrains mis en gratuité par les propriétaires 

par rapport aux hommes (respectivement de 13,4% et 12,9%). Ces propriétaires sont souvent des familles proches 

ou des membres d’un même lignage. Cette forme d’accès à la terre concerne environ 13% des agriculteurs et est 

plus répandue dans la commune de Fanandrana avec un taux de 24,7%, et faible dans les communes 

d’Amboditandroroho (7,9%) et Ambinaninony (8,8%). Selon les entretiens et les FG, cette forme concerne 

généralement des terrains dont les propriétaires n’arrivent pas à exploiter. Ce sont même membres de lignage des 

propriétaires ou les fonctionnaires travaillants dans la zone qui bénéficient le plus de ces terrains. 

Figure 18 : Statut d’occupation des terrains selon le genre du chef de ménage 

 

En moyenne, un ménage exploite 3,2 parcelles de terrain. Le nombre moyen de parcelles exploitées est plus élevé 

dans la commune de Fanandrana, ce qui s’explique surtout par les caractéristiques topographiques de la 

commune, qui ne permettent pas une exploitation de grandes superficies, d’où le morcellement des parcelles. Par 

contre dans la commune d’Amboditandroroho, le nombre est faible par rapport à la moyenne, soit environ 2,6 

parcelles par ménage, la commune étant est pénalisée par la faiblesse de la superficie cultivable et l’importance 

des plans d’eau. 

Dans l’ensemble de la zone d’intervention du projet, 71,4% des ménages exploitent 2 à 5 parcellent, ce qui confirme 

la stratégie de limitation des risques liés aux problèmes d’exploitation (aléas climatiques, vols, maladies et 

insectes, …). Cette situation est en particulier très visible dans la commune d’Amboditandroroho et concerne 

environ 84,2% des ménages, ce qui s’explique entre autres par les risques est très élevés liés à l’inondation, ce 

qui amène les ménages à opter pour de nombreuses petites parcelles sur des emplacements différents. Pour les 

autres communes, la proportion varie de 61,7% à 79,7%.  
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Figure 19 : Nombre de parcelles par ménage, selon la commune 

 

La proportion des agriculteurs n’exploitant qu’une seule parcelle pour l’ensemble de la zone est de 12,7%. Cette 

proportion est plus élevée chez les ménages dirigés par les femmes, soit environ 26,9%. Selon les entretiens et 

les FG, les agriculteurs qui n’exploitent qu’une seule parcelle sont considérés généralement par la communauté 

comme très vulnérables. 

Figure 20 : Répartition des ménages selon le nombre de parcelles exploitées, et selon le genre du CDM 

 

La répartition de l’ensemble des pratiquants montre que les agriculteurs sont plus concentrés dans les communes 

d’Ambinaninony et Ampasimadinika soit environ les 48%, du fait de leurs caractéristiques moins vallonnées que 

les autres communes. Pour le cas d’Amboditandroroho, du fait de son emplacement géographique et l’importance 

de l’activité liée à la pêche, seulement les 6% de l’ensemble pratique l’agriculture. 
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La figure suivante illustre ces situations.  

Figure 21 : Répartition des agriculteurs 

 

4.1.2 Filières agricoles 

Durant les entretiens et les FG, la présence de cultures de rente chez un nombre important d’agriculteur est à 

noter, ces cultures occupent généralement les tanety. Le profil de culture dans la région est caractérisé par une 

forte diversification incluant les cultures céréalières, les cultures de rente, les cultures maraîchères et les cultures 

industrielles, bien que variant du point de vue de leur importance en termes de pratiquant ou de surface cultivée. 

Figure 22 : Proportion de pratiquants par filière 

 

La culture de céréale, dont principalement le riz domine dans l’ensemble, du fait de son utilisation en tant que 

aliment de base. Les 86% des producteurs pratiquent surtout la riziculture, pour laquelle les conditions permettent 

la pratique de 03 saisons (Antavy, Antanety et Ankoraka) dans l’année. Les pratiquants du vary ankoraka 
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représentent environ les 73% de l’ensemble. Pour le cas du maïs, la proportion des pratiquants est 1de 9% dont 

les 44% sont dans la commune d’Ambinaninony. Elle est favorisée par sa proximité de la ville Brickaville où une 

société de production d’alimentation animale travaille. 

Les cultures de rentes représentent 22% de l’ensemble des filières pratiquées. Le litchi domine ce type de culture 

avec une proportion de 55% de l’ensemble des cultures de rentes. Cette proportion est surtout liée à la présence 

de client potentiel dans la zone et l’acquisition par héritage des plantes. Ensuite la culture de banane est pratiquée 

par les 28% des producteurs, dont la pratique est plus accessible pour l’ensemble les ménages. Les plantations 

de banane constituent une brise vent pour certaines cultures, dans le cadre de pratiques agroforestières. Les autres 

cultures représentent 17%, dont le girofle, le café, le poivre et la cannelle qui sont obtenus par héritage 

principalement. 

Ensuite la pratique des cultures de racines et tubercules représente les 21% de l’ensemble dont le manioc est 

évalué à 82% dans l’ensemble. Les filières sont surtout pratiquées pour combler le manque de riz durant les 

périodes de soudure. 

Quant à la culture de légumineuse, elle ne représente que 0,7% de l’ensemble dont une proportion de pratiquants 

de 20,9% dans la zone. Elle est dominée par le haricot avec une proportion 92,6% qui s’adapte facilement aux 

conditions climatiques.  

En ce qui concerne les autres types de culture, les 4,9% pratiquent la culture maraîchère, 1,8% les cultures 

industrielles (principalement la canne à sucre) et les autres cultures à 6,9% (les fruits). Les ménages pratiquent 

surtout ces filières pour la diversification de culture et comme source de revenu repartis durant une année.  

Figure 23 : Répartition des agriculteurs selon les types de cultures 

 

C’est dans la commune d’Ambinaninony que les cultures sont les plus diversifiées variées, ensuite à 

Ampasimadinika Manambolo. Elles bénéficient d’une large gamme de type de sol permettant des cultures variées. 

Par contre, le taux de pratique et la diversification sont faibles à Amboditandroroho, du fait entre autres de la  

concurrence avec les activités liées à la pêche. 
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Tableau 23 : Proportion de pratiquants par type de culture et par commune 

Types de cultures AMB/ONY AMB/ROHO A. M/LO ANTE/RO F/DRANA T. SUB 

Cultures de céréales 31,5% 8,5% 21,0% 8,5% 16,3% 14,2% 

Cultures de racines et tubercules 27,4% 2,6% 23,5% 11,5% 17,9% 17,1% 

Cultures légumineuses 25,0% 0,0% 12,5% 25,0% 25,0% 12,5% 

Cultures maraîchères 12,7% 36,4% 1,8% 5,5% 29,1% 14,5% 

Cultures industrielles 15,0% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 25,0% 

Cultures de rentes 25,2% 0,4% 23,6% 8,8% 22,4% 19,6% 

Autres 16,7% 0,0% 21,8% 5,1% 17,9% 38,5% 

Les ménages dirigés par les femmes se concentrent plus sur la pratique des maraîchers, ensuite sur les cultures 

de rente, les cultures de céréales et les racines et tubercules. En effet, ces ménages favorisent des spéculations 

ayant des valeurs économiques élevées et à cycle court. 

Figure 24 : Proportion de pratiquants par type de culture selon le genre du CDM 
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La figure suivante illustre montre les proportions des ménages selon le sexe par filière. 

Figure 25 : Proportion de pratiquants par filière selon le genre du CDM 

 

4.1.3 Production 

La production moyenne reflète la pratique de diversification de culture, avec un  rendement relativement faible dans 

l’ensemble et sur une superficie économique autour de 0,5 ha par filière. La faiblesse de la production est surtout 

liée généralement à une technologie d’exploitation traditionnelle, le manque d’infrastructure agricole et la faiblesse 

de la capacité d’investissement des ménages. Pour les cultures de rentes, elles sont pénalisées par l’âge avancé 

des plantes.  

Figure 26 : Production moyenne par filière en kg 
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Tableau 24 : Production moyenne par producteur selon la commune 

Filière AMB/ONY AMB/ROHO A. M/LO ANTE/RO F/DRANA T. SUB 

Riz en tanety 378 0 505 497 383 756 

Riz en tavy 322 0 394 0 483 996 

Riz bas-fonds 614 888 570 256 576 824 

Maïs 230 50 273 100 691 158 

Haricot 200 0 50 35 70 200 

Ambérique 25 0 0 0 0 ND 

Manioc 512 540 724 276 663 404 

Patate douce 572 514 205 199 182 220 

Litchi 184 210 249 231 380 551 

Canne à sucre 3033 0 906 0 1442 480 

Orange 55 0 375 0 493 95 

Fruit à pin 600 0 432 0 690 643 

Banane 667 180 259 112 404 243 

Corossol 32 0 82 ND 175 131 

CUMA 340 438 30 56 327 158 

Ananas 296 0 209 20 77 48 

Girofle 7 0 75 0 46 175 

Poivre 0 0 0 0 0 10 

Cannelle 0 0 0 0 5 65 

Café 79 0 25 0 40 22 

Vanille 0 0 25 0 0 2 

Malgré la potentialité de la zone, l’évolution de la production entre la saison 2014 – 2015 et 2013 – 2014 a connu 

une baisse à part pour la patate douce, le girofle, le haricot et le litchi. Elle est très importante pour la cannelle du 

fait que les producteurs ne sont pas motivés pour la cueillette à cause de la baisse de la demande au niveau des 

clients. Pour les autres filières, la baisse est surtout liée aux facteurs climatiques. 

Figure 27 : Evolution de la production entre les campagnes 2013 – 2014 et 2014 - 2015 
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4.1.4 Techniques de production 

Concernant le niveau technique des pratiques agronomiques, seulement les 12% des agriculteurs utilisent des 

techniques de production de type semi intensive, dont le maraîchage et le haricot sont les plus représentatives. 

L’exploitation pratique de ces filières est souvent associée à une forte utilisation de produits phytosanitaires et un 

minimum d’itinéraire technique spécifique. 

Tableau 25 : Proportion des agriculteurs pratiquant des techniques traditionnelles 

 AMB/ONY AMB/ROHO A. M/LO ANTE/RO F/DRANA T. SUB 

Riz en tanety 87,5% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 

Riz en tavy 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Riz bas-fonds 95,4% 100,0% 98,5% 90,0% 98,4% 88,7% 

Maïs 97,6% 100,0% 91,7% 100,0% 82,6% 94,4% 

Haricot 100,0% 0,0% 100,0% 50,0% 66,7% 100,0% 

Ambérique 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Manioc 100,0% 100,0% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

Patate douce 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Litchi 100,0% 100,0% 96,7% 100,0% 92,1% 100,0% 

Canne à sucre 83,3% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Orange 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fruit à pin 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Banane 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Corossol 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CUMA 71,4% 93,3% 100,0% 50,0% 90,0% 40,0% 

Ananas 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 

Girofle 100,0% 0,0% 91,7% 0,0% 100,0% 100,0% 

Poivre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Cannelle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Café 100,0% 0,0% 88,9% 0,0% 100,0% 100,0% 

Vanille 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4.1.5 Participation des femmes 

En ce qui concerne le partage des tâches, la participation de la femme représente en moyenne 39% dans 

l’ensemble des filières. Elles sont surtout impliquées dans les tâches ne nécessitant relativement peu d’efforts 

physiques d’effort, dont la post récolte à 49% et la vente 48%.  

Figure 28 : Participation des femmes dans les activités liées à l’agriculture 
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Les responsabilités des femmes varient selon les caractéristiques des filières. C’est sur les filières cannelle et 

poivre que cette proportion est la plus élevée, dont la pratique de la cueillette à la vente sont leur principaux 

responsabilités, ensuite le maraîchage et le maïs dont les tâches sont généralement liées à la plantation 

(précisément dans les semis et l’entretien).  

Tableau 26 : Taux de participation des femmes dans les activités agricoles par filières 

 

4.1.6 Stockage des produits 

Le stockage des produits agricoles concerne en particulier les produits non périssables (riz, maïs, manioc, 

légumineuses,…). Selon les résultats de l’enquête, 91% des ménages n’ont pas de lieux spécifiques pour le 

stockage de leurs produits, qui sont donc stockés dans la maison même. Chez les ménages ayant des lieux dédiés, 

les lieux de stockage sont constitués de magasin (pour les 5%), de silo (2%), de silo creusé (0,5%) et autre forme 

de lieux de stockage. 

Figure 29 : Type de magasin de stockage 

 

Filières
Approvisionnement 

intrants
Plantation Récolte Post récolte Vente

Riz en tanety 32,25% 41,98% 47,16% 36,15% 11,37%

Riz en tavy 36,94% 58,41% 55,00% 68,86% 24,64%

Riz bas-fonds 36,90% 58,98% 57,81% 53,94% 15,58%

Maïs 36,64% 92,95% 51,47% 59,64% 37,17%

Haricot 55,83% 49,12% 51,87% 55,00% 56,43%

Ambérique 27,50% 47,50% 17,50% 30,00% 55,00%

Manioc 29,51% 40,07% 37,78% 46,83% 39,33%

Patate douce 25,78% 43,44% 35,93% 49,69% 42,87%

Litchi 13,20% 13,10% 29,71% 44,10% 53,19%

Canne à sucre 12,81% 10,31% 32,81% 35,63% 23,75%

Orange 13,57% 10,00% 35,71% 25,71% 51,42%

Fruit à pin 0,88% 1,64% 15,00% 31,76% 28,23%

Banane 15,41% 12,04% 30,59% 49,43% 56,17%

Corossol 2,50% 3,21% 30,00% 29,06% 46,42%

CUMA 41,47% 60,57% 59,22% 58,93% 68,30%

Ananas 17,08% 26,20% 40,55% 36,11% 44,37%

Girofle 20,31% 17,50% 20,29% 36,27% 37,81%

Poivre 25,00% 25,00% 80,00% 80,00% 90,00%

Cannelle 25,00% 25,00% 85,00% 90,00% 90,00%

Café 13,67% 19,33% 38,82% 41,11% 45,20%

Vanille 12,50% 7,50% 65,00% 80,00% 90,00%
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Ces résultats démontrent d’une part la faiblesse de la production qui rend superflu, aux yeux des producteurs, 

d’investir dans des infrastructures dédiées pour le stockage, ce qui a été confirmé lors des focus group. Par ailleurs, 

ceux qui possèdent des lieux spécifiques de stockage optent souvent pour l’utilisation de fibre végétale comme 

matériau de construction. Ces matériaux, abondants localement, n’offrent pas les conditions optimales de 

conservation et de stockage, de par leur nature périssable et peu étanche. 

Le tableau suivant illustre les pratiques des ménages en matière de stockage et de conservation des récoltes. 

Tableau 27 : Matériaux de construction des lieux de stockage 

 

Les récoltes sont généralement placées à ras du sol ou sur des rondins de bois en guise de palette. Dans 

l’ensemble, ce cas concerne 82% des ménages. 

Figure 30 : Emplacements des produits  

 

Ces conditions favorisent généralement les pertes post récoltes liées aux attaques des insectes ou ravageurs et la 

formation de moisissures sur les produits. En effet selon les enquêtés, les 2% des lieux de stockage se situent 

dans des zones inondables, et que la majorité de ces infrastructures sont en matières végétales. A ces problèmes 

s’ajoutent la forte humidité qui prévaut dans la région. 

La faiblesse de la capacité de stockage des produits implique à ce que les producteurs cherchent à vendre le 

surplus immédiatement après la récolte. Cette pratique, considérée par les producteurs comme une solution pour 

éviter les pertes, contribue en fait à affaiblir leurs capacités de négociation vis-à-vis des acheteurs. Par ailleurs, 

cela peut favoriser la chute des cours en période de récolte, étant donné que l’offre augmente subitement lorsque 

les producteurs vendent en même temps. Enfin, la faiblesse de la capacité de stockage accentue directement la 

vulnérabilité des ménages aux risques d’origine climatique, tels que l’inondation, qui peuvent détruire les récoltes. 

4.1.7 Utilisations de la production 

Concernant l’utilisation de la production, environ 65% sont destinés à la vente, par contre les aliments de base ne 

sont vendus qu’à 33% de la production totale dont le riz à 8% seulement. Par contre, le stockage des produits 

réservés comme semence est relativement élevé avec une proportion moyenne de 8,6% (pour les céréales et les 

TYPE MAISON MAGASIN SILO SILO CREUSE AUTRE

EN BOIS 36,1% 75,0% 33,3% 0,0% 0,0%

EN DUR 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EN TOLE 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AUTRE MATIERE VEGETALE 61,4% 25,0% 66,7% 0,0% 0,0%

AUTRE 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
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maraîchages). Ces situations démontrent la faiblesse de liquidité monétaire des ménages et une pratique 

traditionnelle (consommant beaucoup de semence). 

Notons que les pertes post récolte sont évaluées à 2% dans l’ensemble conduisant à un manque à gagner de 3% 

sur les revenus de l’agriculture, soit environ de 12 100 Ariary. Elle est très importante pour le riz et le maraîchage 

avec une perte de 4,7% et 4,4% respectivement. Ces cas sont dus généralement par la faiblesse de stockage pour 

le riz et le manque de débouché pour les cultures maraîchères (produit généralement périssable). 

Tableau 28 : Utilisations de la production selon le type de culture 

 

En ce qui concerne la commercialisation selon les communes, ces sont les ménages d’Antetezambaro qui vendent 

le plus les céréales, sont favorisés par la proximité du chef-lieu de région. Par contre, pour le cas d’Ambinaninony, 

la proportion élevée de la vente des céréales est surtout liée à une grande diversité des cultures pratiquées et le 

nombre important des exploitants.  

Tableau 29 : Proportion des ventes et de la consommation selon la commune 

 

4.1.8 Problèmes relatifs à l’agriculture 

Malgré la potentialité de la zone d’étude, de par ses richesses en zones aménageables, les problèmes liés aux 

aléas climatiques constituent le facteur de blocage pour les agriculteurs ; à ceci s’ajoute la faiblesse de technique 

résiliente pour y faire face. Sur le plan de l’approvisionnement et de la commercialisation, les producteurs font face 

généralement à la détérioration voire l’inexistence d’infrastructure de transport. De plus, ils se heurtent 

constamment à des problèmes de maladies et d’insectes nuisibles provoquant la baisse tendancielle du rendement, 

à cause de l’inexistence de traitement et des produits phytosanitaires à la portée du pouvoir d’achat des ruraux.  

 

 

Figure 31 : Perception des principaux problèmes liés à l’agriculture 

Type de culture Consommation Semence Vente
Aliment 

animaux
Pertes Autres

Cultures de céréales 55,3% 7,8% 27,3% 5,5% 3,2% 1,0%

Cultures de racine et tubercules 53,1% 0,0% 40,5% 3,1% 2,4% 0,9%

Cultures légumineuses 39,6% 10,8% 47,9% 0,0% 1,8% 0,0%

Cultures maraîchères 19,3% 6,1% 69,6% 0,3% 4,4% 0,3%

Cultures industrielles 23,8% 0,0% 66,4% 0,0% 2,2% 7,7%

Cultures de rentes 12,8% 0,0% 84,7% 0,0% 1,5% 1,0%

Autres 25,4% 0,0% 70,2% 0,8% 2,1% 1,5%

Commune Destination
Cultures de 

céréales

Cultures de racine 

et tubercules

Cultures 

légumineuses

Cultures 

maraîchères

Cultures 

industrielles

Cultures de 

rentes
Autres

Consommation 53,90% 60,10% 60,50% 16,60% 5,00% 12,50% 54,80%

Ventes 29,10% 37,80% 12,50% 80,80% 95,00% 57,20% 41,90%

Consommation 86,30% 64,30% 0,00% 14,60% 0,00% 8,10% 0,00%

Ventes 1,30% 27,80% 0,00% 69,60% 0,00% 22,60% 0,00%

Consommation 62,40% 57,70% 5,00% 20,00% 34,50% 14,00% 36,40%

Ventes 22,70% 34,70% 45,00% 70,00% 64,70% 55,90% 62,10%

Consommation 50,40% 59,40% 33,00% 21,00% 0,00% 7,40% 43,30%

Ventes 35,70% 31,80% 17,00% 75,70% 0,00% 19,60% 24,50%

Consommation 49,90% 45,10% 21,30% 21,20% 0,00% 8,50% 15,60%

Ventes 33,90% 53,00% 16,30% 66,30% 100,00% 47,70% 81,10%

Consommation 61,40% 55,30% 23,00% 24,10% 18,60% 16,60% 16,20%

Ventes 20,40% 39,00% 75,00% 69,00% 60,00% 77,90% 78,90%

Ambinaninony

Amboditandroroho

Ampasimadinika 

Manambolo

Antetezambaro

Fanandrana

Toamasina 

Suburbaine
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Tableau 30 : Perception des problèmes relatifs à l’agriculture, selon le type de culture 

 

4.2 Elevage 

L’élevage est classé comme une activité connexe à l’agriculture. Les zébus jouent le rôle de capital productif lors 

de la préparation du sol, pour la riziculture sur le bas-fond. Les espèces bovines, porcines et de volailles sont 

généralement les plus présentes, élevées de manière traditionnelle. 

En général, l'élevage assure les six principales fonctions, à savoir : 

 la forme d'épargne "thésaurisation" familiale ou sous la forme de fonds d'investissement, 

 la production de fumier de ferme, nécessaire aux activités agricoles, 

 le dépannage rapide en cas de nécessité impérieuse d’argent (surtout les volailles et les vaches laitières 

que l'on peut vendre à tout moment, suivant les besoins), 

 les événements culturels (décès ou festivités ou cérémonies traditionnelles), 

 le moyen de production agricole et de transport, 

 la production (lait, viande, animal sur pied) 

4.2.1 Pratiquants 

Dans l’ensemble des six communes d’intervention du Projet, 57,2% des ménages pratiquent l’élevage, dont 48,1% 

des ménages dirigés par les femmes et 58,9% des ménages dirigés par les hommes.  

Le fait de sa proximité avec le chef-lieu de la région, les communes de Toamasina Suburbaine et de Fanandrana 

ont une proportion d’éleveurs de 80,2% et 63,2% des ménages. Pour le cas de la Commune d’Antetezambaro, 

l’importance de la pratique de la pêche ne permet pas à la population de se consacrer à la pratique de l’élevage. 

  

Cultures de 

céréales

Cultures de racine 

et tubercules

Cultures 

légumineuses

Cultures 

maraîchères

Cultures 

industrielles
Cultures de rentes Autres

Intrants 32,80% 23,80% 10,00% 22,40% 11,80% 2,40% 5,10%

Semence 4,00% 0,80% 30,00% 1,50% 0,00% 0,40% 0,00%

Climat 95,60% 50,40% 30,00% 77,60% 5,90% 43,10% 28,80%

Commercialisation 2,00% 19,20% 0,00% 6,00% 58,80% 39,50% 27,10%

Evacuation produits 0,40% 4,20% 10,00% 1,50% 5,90% 4,00% 1,70%

Fonds 25,70% 21,20% 20,00% 17,90% 5,90% 8,10% 11,90%

Insectes maladies 13,00% 16,90% 20,00% 50,70% 0,00% 5,60% 6,80%

Technique 30,30% 30,00% 10,00% 13,40% 35,30% 11,30% 23,70%

Traitement post récolte 0,40% 1,20% 0,00% 3,00% 17,60% 20,60% 10,20%
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La figure suivante illustre ces situations. 

Figure 32 : Proportion des ménages pratiquant l’élevage, par commune et selon le genre du CDM 

 

Seulement 9,5% de ces ménages élèvent plus de 03 espèces d’animaux et ce sont généralement les ménages 

dirigés par les hommes. Ainsi, la diversification n’est pas généralisée, contrairement à l’agriculture ; en effet, selon 

les discussions des FG, les éleveurs perçoivent différemment les risques en fonction de l’activité exercée. Ainsi, 

les risques les plus récurrents, dans la zone, qui sont les risques naturels d’origine climatiques tels que les cyclones 

et les inondations, sont considérés comme ayant peu d’impact sur l’élevage.  

Pour les ménages dirigés par les femmes, les 65,8% ne pratique qu’un seul type d’élevage, généralement l’élevage 

de volaille. L’explication avancée lors des discussions et des entretiens est la faiblesse des moyens financiers, ce 

qui se confirme sachant que les femmes ont un revenu beaucoup plus faible que les hommes. 

Figure 33 : Proportion des ménages selon le nombre d’espèces élevées et selon le genre du CDM 

 

A noter que les résultats de l’enquêtes ont montré que dans les communes d’Amboditandroroho et d’Ambinaninony 

où la pratique de la pêche est répandue et la pratique de l’agriculture plus limitée, les 1,7% des ménages élèvent 

au moins quatre espèces d’élevage. 
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Figure 34 : Proportion des ménages selon le nombre d’espèces élevées et selon la commune 

 

4.2.2 Espèces élevées 

Comme c’est généralement le cas à Madagascar, l’élevage de poulet est le plus répandu, pratiqué par 60,9% des 

éleveurs dans l’ensemble de la zone d’intervention du Projet, dont les 70,6% des ménages dirigés par les femmes 

éleveurs. Il s’agit en effet du type d’élevage le plus accessible, aussi bien du point de vue financier que 

technologique ; c’est également l’espèce la plus facilement convertible en numéraire. De fait, l’élevage de poulets 

est très fréquent, même chez les ménages les moins aisés.  

Pour les autres élevages à cycle court (canard, oie, porcin, production d’alevin), la proportion des pratiquants 

s’élève à 26,5% des ménages. Cela peut révéler d’une part de la faiblesse de la capacité financière des ménages 

à investir dans l’élevage de zébus et de vache laitière (seulement par les 7,4% des ménages) malgré le prestige 

que cela représente, mais également leur intérêt à pouvoir « fructifier » rapidement l’argent investi ou épargné, 

d’où le choix d’espèces à cycle court. Pour les cas des ménages dirigés par les femmes, la pratique d’élevage à 

cycle court – autre que le poulet – est rencontrée dans 19% des ménages, ce qui représente 29% des femmes 

pratiquants. 

Tableau 31 : Répartition des ménages selon l’espèce élevée et selon le genre du CDM 

 

L’élevage bovin est assez répandu dans la commune d’Amboditandroroho avec une proportion de 29,27% des 

pratiquants, et faiblement répandu dans la commune d’Ambinaninony avec une proportion de 3,7% des pratiquants. 

L’élevage bovin est pratiqué en moyenne par 10,95% des éleveurs pour chaque commune restante. 

FILIERE ENSEMBLE CDM FEMME CDM HOMME

BOVIN 7,90% 0,00% 8,90%

VACHE LAITIERE 0,70% 0,00% 0,80%

PORCIN 13,20% 11,80% 13,40%

POULET 60,90% 70,60% 59,60%

CANARD 13,20% 13,70% 13,10%

OIE 3,70% 3,90% 3,70%

PRODUCTION ALEVIN 0,50% 0,00% 0,50%

n 432 51 381
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Selon les résultats de l’enquête, l’élevage de vache laitière se rencontre uniquement dans les communes 

d’Ambinaninony et d’Antetezambaro avec une proportion respectivement de 1,85% et 6,25% de pratiquants.  

Les élevages à cycle court sont présents dans toutes les communes. Comme mentionné dans le paragraphe plus 

haut, l’élevage de poulet gasy est très répandu, est pratiqué par environ 91,55% des éleveurs dans l’ensemble de 

la zone d’intervention du projet. Ensuite l’élevage porcin est pratiqué par les 20,72% des éleveurs, avec une 

proportion importante de 34% dans la commune d’Amboditandroroho et la proportion la plus faible 10,77% dans la 

commune de Toamasina suburbaine. 

Avec une proportion de 12,85% de pratiquants, l’élevage de palmipède est le plus pratiqué après l’élevage porcin 

et celui de poulets ; il s’agit le plus souvent de l’élevage de canard avec une proportion moyenne de 19,98% 

d’éleveur pour seulement 5,81% pour l’élevage de l’oie qui est plus répandu dans les communes 

d’Amboditandroroho et de Fanandrana.  

Pour le cas de la production d’alevin, le nombre de pratiquant est encore très faible avec seulement 1,81% de 

l’ensemble des éleveurs. Selon les résultats de l’enquête, la pratique ne concerne que les communes de 

Fanandrana et de Toamasina Suburbaine, faisant principalement suite à l’intervention de programmes et projets 

antérieurs dans la zone. 

Tableau 32: Proportion de pratiquants par filières d'élevage et par commune 

 

4.2.3 Taille du cheptel 

La taille du cheptel en possession des ménages varie fortement sur l’année. D’après les discussions auprès des 

FG et des présidents de fokontany, le nombre de poulet en possession d’un ménage peut varier de 0 à 20 têtes 

sur une année, le zébu de 2 à 5, le porc de 1 à 4 et les palmipèdes de 0 à 15. Ces chiffres sont plus ou moins 

confirmés par les données issues de l’enquête. 

Selon les discussions menées auprès des notables, les éleveurs essaient dans la mesure du possible d’augmenter, 

ou du moins de maintenir la taille du cheptel, pour pouvoir subvenir aux besoins des ménages et faire face aux 

éventuelles difficultés alimentaires ou monétaires.  

Dans la commune d’Ambinaninony, le nombre moyen de cheptel est relativement faible, mais il est à noter que le 

nombre de cheptel de canard par exploitant est plus important par rapport aux autres communes. Pour la commune 

d’Amboditandroroho, le nombre moyen des cheptels porcin et de l’oie est le plus élevé, par contre celle du canard 

est très faible par rapport aux autres communes. Le nombre moyen de cheptel bovin est plus important dans la 

commune d’Antetezambaro. Ces situations s’expliquent surtout par les caractéristiques de l’environnement 

(écologique, sociale, économique et technique) de chaque que commune ce qui déterminent les types d’élevages 

appropriées. 

Le tableau ci-après présente la taille moyenne du cheptel en possession d’un ménage sur les douze derniers mois, 

par espèce et selon la commune. 

 

Filière Ambinaninony AmboditandrorohoAmpasimadinika Antetezambaro Fanandrana Toamasina II

Bovine 3,7% 29,3% 11,1% 12,5% 12,5% 7,7%

Vache laitière 1,9% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0%

Porcine 16,7% 34,2% 20,0% 15,6% 27,1% 10,8%

Poulet 92,6% 85,4% 91,1% 87,5% 95,8% 96,9%

Canard 25,9% 17,1% 33,3% 12,5% 16,7% 13,9%

Oie 3,7% 9,8% 2,2% 6,3% 8,3% 4,6%

Production d’alevins 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 1,5%
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Tableau 33 : Taille moyenne du cheptel par espèce et selon la commune 

COMMUNE Zébu 
Vache 

laitière 
Porc Poulet Canard Oie 

AMBINANINONY 4,0 2,0 2,7 16,6 8,7 2,0 

AMBODITANDROROHO 4,7 0,0 4,7 18,2 6,6 7,5 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 3,8 0,0 1,6 19,4 9,9 4,0 

ANTETEZAMBARO 5,8 1,0 3,2 16,6 8,0 2,5 

FANANDRANA 3,8 0,0 2,9 13,8 8,4 6,0 

TOAMASINA SUBURBAINE 3,8 0,0 4,1 19,0 7,4 6,6 

De manière générale, la taille du cheptel est plus faible chez les ménages dirigés par des femmes, hormis pour les 

palmipèdes. La figure suivante illustre les différences de la taille moyenne du cheptel en fonction du genre. 

Figure 35 : Taille moyenne du cheptel par espèce et selon le genre du CDM 

 

Le système d’élevage prédominant est le système dit « traditionnel ». Ce système implique très peu d’apport et 

d’intervention de la part de l’éleveur, que ce soit pour l’alimentation, le logement, la conduite de la reproduction ou 

la santé animale. Ainsi, pour l’élevage de zébu, l’intervention de l’éleveur consiste seulement à conduire le bétail 

vers les zones de pâturage et les points d’eau, et à les ramener dans un enclos au niveau des villages le soir venu. 

Le système est similaire pour les autres espèces d’élevage, avec parfois des apports alimentaires ponctuels, au 

gré de la disponibilité des produits. Le système d’élevage traditionnel est pratiqué par 79% des ménages pour le 

bovin et le poulet gasy, 95% pour le porcin et 100% pour les palmipèdes. 

Selon les résultats de l’enquête, la taille moyenne des cheptels dans la zone d’intervention du projet a connu une 

régression durant les dernières années, celle du poulet gasy étant particulièrement forte. Ces types d’informations 

sont à interpréter avec prudence, notamment pour les espèces de faible valeur économique, puisque la fiabilité 

des données dépend en grande partie de la capacité des ménages à retenir à restituer des chiffres des années 

antérieures. Cependant, il est évident que la tendance générale est à la baisse, puisque l’ensemble des ménages 

indique une évolution dans ce sens. 
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Figure 36 : Evolution de la taille moyenne du cheptel par espèce sur les quatre dernières années 

 

Selon les entretiens et les discussions en FG, ces diminutions sont dues principalement à la persistance de 

l’insécurité locale, surtout pour les zébus, et du manque d’entretien et de soins pour les animaux, en particulier 

pour la filière poulet gasy ; enfin, la capacité financière des éleveurs pour le renouvellement des cheptels reste très 

limitée. 

4.2.4 Participation des femmes et des jeunes 

La participation de la femme dans l’élevage est de 41,6% dans l’ensemble des activités. Elle est très importante 

pour l’élevage de volaille avec un taux d’implication de 52,6%. Pour les ruminants, la participation reste faible, de 

l’ordre de 22,7%. Pour les jeunes, la participation est de 10,6% en moyenne. Ils s’impliquent beaucoup plus dans 

l’élevage de poulet soit les 24,1% de la responsabilité, ensuite pour la vache laitière à 14% et de 8,7%, 7,6% pour 

le zébu et les porcs. 

Cette situation montre que les femmes et les jeunes ont des responsabilités assez importantes dans l’élevage avec 

une participation moyenne de 52,2% dans l’ensemble des activités, et notamment pour l’élevage à cycle court avec 

une moyenne de 61,3%. 

Figure 37 : Taux d’implication des femmes et des jeunes dans l’élevage 
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Sur la répartition des tâches, les activités liées à l’alimentation et à l’entretien sont principalement réservées aux 

femmes et aux jeunes avec un taux de participation de 57,8% (dont 47,1% pour les femmes et 16,7% pour les 

jeunes).  

Pour l’approvisionnement en géniteur, la participation des femmes et des jeunes pour les ruminants et le porcin est 

plus faible à un taux de 23,2% pour le ruminant (dont les femmes à 16,4% et les jeunes à 6,8%) et 40,6% pour le 

porcin. Par contre, pour les volailles, les 53,2% de la responsabilité sont dévolues aux femmes. Cette situation 

montre que les responsabilités de dépenses liées aux animaux ayant beaucoup de valeur sont destinées aux 

hommes. 

De même, les responsabilités liées à la santé des ruminants sont plutôt réservées aux hommes, tandis que pour 

l’élevage porcin et les volailles, les femmes sont plus impliquées avec un taux de participation de 37,6%. 

Sur les activités liées à la vente des animaux, les résultats des enquêtes ont permis de constater que les femmes 

sont plus impliquées pour les volailles et le porcin. 

Globalement, les femmes sont surtout impliquées pour l’élevage à cycle court, et pour les activités qui n’engagent 

pas beaucoup d’argent pour le ménage. Ainsi, pour l’acquisition de géniteurs, quelle que soit l’espèce considérée, 

les femmes sont moins impliquées. 

Tableau 34 : Taux de participation des femmes et des jeunes dans les activités liées à l’élevage 

 

4.2.5 Utilisation des produits d’élevage 

L’ensemble de l’élevage dans la vie des ménages répond à une logique économique et sociale bien établie et à 

une stratégie générale pour faire face à un environnement, moins propice au développement de l’agriculture.  

Lors de notre passage dans la zone, à part le bovin, les 57% des animaux sont conservés pour le renouvellement 

de cheptel comme géniteur. Par ailleurs, seulement 6% des animaux sont consommés par les ménages, en 

particulier les volailles. La vente concerne 34,1% du cheptel de volailles, mais cette proportion peut augmenter 

selon les circonstances et durant les périodes de fête. Enfin, 93,7% de la production laitière est destinée à la vente. 

On note ici que la perte liée aux vols ou aux maladies durant la période de l’enquête est de 5,2%.  

  

Taux de participation Zébu Vache laitière Porc Poulet Canard Oie

Approvisionnement géniteur 24,4% 8,3% 35,4% 57,5% 59,6% 42,5%

Alimentation 36,3% 31,7% 51,6% 61,3% 62,7% 45,4%

Entretien 34,1% 31,7% 51,9% 56,7% 56,7% 45,8%

Santé 30,7% 11,7% 43,2% 41,3% 31,1% 34,8%

Vente 17,9% 0,0% 50,0% 65,9% 67,4% 60,0%

Approvisionnement géniteur 5,3% 8,3% 5,3% 30,6% 1,9% 4,1%

Alimentation 16,1% 31,7% 12,2% 27,1% 8,3% 8,2%

Entretien 15,1% 25,0% 12,0% 30,6% 5,9% 8,2%

Santé 6,4% 5,0% 7,2% 19,4% 1,1% 3,2%

Vente 0,6% 0,0% 1,3% 13,0% 1,0% 4,7%

PARTICIPATION DES FEMMES

PARTICIPATION DES JEUNES
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Figure 38 : Utilisation des produits d’élevage 

 

4.2.6 Problèmes relatifs à l’élevage 

Les problèmes de l’élevage sont pratiquement liés à la santé animale. Ils se caractérisent par le manque de 

couverture des services sanitaires et l’enclavement des éleveurs et nombre très réduits des agents vétérinaires 

dans la zone.  

De même que pour l’agriculture, l’investissement est aussi un des facteurs bloquants pour l’amélioration de la 

pratique et l’acquisition des matériels et intrants. 

La figure suivante illustre la proportion des éleveurs ayant déclaré chaque catégorie de problème. 

Figure 39 : Perception des problèmes relatifs à l’élevage 

 



Projet VELONTEGNA 
E t u d e  d e  r é f é r e n c e  

57 
 

Pour le cas de l’élevage bovin, la santé de ces bétails compromet souvent son état de salubrité à cause des 

maladies (douve de foie, ascaridiose, bilharziose, toux) dues à l’irrégularité des vaccins et à l’insuffisance de variété 

de nourritures. A ceci s’ajoute le problème d’acquisition de géniteur due à l’insécurité et le vol.  

En ce qui concerne l’élevage porcin, l’état de porcherie est très insalubres sinon, les bêtes sont attachées sur les 

poteaux de maison ou laissées librement se traîner partout dans le village pour chercher de nourritures constituent 

la faiblesse du rendement et la propagation des maladies tels que La peste, la toux et les maladies parasitaires. 

Enfin pour les volailles, il est toujours menacé par des vols et surtout des maladies périodiques comme le barika, 

la peste aviaire, la variole; à cause de l’irrégularité des vaccins. 

Tableau 35 : Perception des problèmes relatifs à l’élevage selon l’espèce 

 

4.3 Pêche 

Il existe deux types de : la pêche maritime et la pêche continentale, qui se pratique sur les cours d’eau ou les plans 

d’eau. La pêche est une activité saisonnière de certains ménages dans la zone d’intervention du Projet. La période 

allant de septembre à décembre (haute saison) est la saison favorable à la pêche durant laquelle la production est 

élevée, tandis qu’en hiver (basse saison) la production baisse à cause des pluies, qui limitent les possibilités de 

sortie. Les pêcheurs utilisent des techniques traditionnelles et des matériels rudimentaires, typiquement une 

pirogue monoxyle en bois comme moyen de locomotion, et un filet de fabrication local et une natte comme moyens 

de capture. Généralement, la pêche en mer est réservée aux hommes, tandis que les femmes et les enfants 

pratiquent la pêche à la natte suivant les bords des rivières. 

4.3.1 Pratiquants 

L’activité liée à la pêche concerne environ les 19,3% des ménages enquêtés. Cette proportion englobe ceux qui 

pratiquent la pêche aussi bien comme activité principale que comme activité annexe. Les 54,17% de ces ménages 

se localisent dans la commune d’Amboditandroroho, qui, pour rappel, est bordée à l’est par l’Océan indien et à 

l’Ouest par le canal des Pangalanes, 28,13% dans la commune d’Antetezambaro, 8,33% et 5,21% dans les 

communes d’Ampasimadinika Manambolo et Toamasina Suburbaine respectivement. 

  

BOVIN
VACHE 

LAITIERE
PORCIN POULET CANARD OIE

SOINS 37,0% 20,0% 50,9% 48,8% 38,3% 21,4%

GENITEURS 9,3% 0,0% 11,3% 7,1% 6,4% 7,1%

INTRANTS 14,8% 40,0% 34,0% 10,0% 10,6% 0,0%

CLIMAT 0,0% 0,0% 1,9% 4,6% 14,9% 7,1%

COMMERCIALISATION 3,7% 0,0% 1,9% 2,9% 8,5% 21,4%

FONDS 16,7% 0,0% 30,2% 13,3% 17,0% 0,0%

MALADIES 48,1% 20,0% 45,3% 92,9% 57,4% 42,9%
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Figure 40 : Proportion de ménages pratiquant la pêche selon la commune 

 

Les résultats des enquêtes révèlent que 5,2% des pêcheurs sont des ménages dirigés par les femmes repartis 

dans les communes d’Ampasimadinika Manambolo et d’Amboditandroroho. 

Tableau 36 : Répartition des pêcheurs par commune et selon le genre du CDM 

COMMUNE CDM FEMME CDM HOMME ENSEMBLE 

AMBINANINONY 0,0% 100,0% 4,2% 

AMBODITANDROROHO 7,7% 92,3% 54,2% 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 12,5% 87,5% 8,3% 

ANTETEZAMBARO 0,0% 100,0% 28,1% 

TOAMASINA SUBURBAINE 0,0% 100,0% 5,2% 

La pêche maritime est pratiquée par 74% des ménages pêcheurs, et 41,7% pratiquent la pêche continentale. Les 

17,7% des pêcheurs exercent à la fois en eau douce et en mer, comme illustré la figure suivante.  

Figure 41 : Taux de pratique selon le type de pêche 
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4.3.2 Techniques de pêche 

La pêche pratiquée dans la zone d’intervention du Projet est encore une pêche à petite échelle informelle, qui se 

perpétue grâce à la transmission entre générations des connaissances et techniques, et qui consiste à :  

 Se concentrer principalement dans les eaux douces et/ou côtières et effectuer des marées courtes d’un 

seul jour ou d’une seule nuit ; 

 Utiliser de petites embarcations et des engins de capture très simples (filet) de faible intensité 

capitalistique ; 

 Etre composée d’opérations nécessitant beaucoup d’habilité et de gestes techniques ; 

 Se baser sur des connaissances intuitives du milieu marin côtier ; 

 Orienter intégralement sa production vers le marché intérieur, voire dans la zone de capture elle-même ; 

 Etre planifiée dans le court terme vu les incertitudes plus grandes que dans le secteur moderne ; 

 Dépendre, vu ses moyens de transformation / conservation réduits à terre, de l’absorption rapide des 

produits de la mer par les circuits de commercialisation locaux. 

L’embarcation est la pirogue monoplace monoxyle creusée à-même le bois d’un tronc d’arbre. Au fait, les pêcheurs 

utilisent des techniques traditionnelles et des matériels rudimentaires tels qu’une pirogue en bois, un filet fabriqué 

localement, une natte. Les hommes sont les pratiquants de la pêche au filet dans les rivières jusqu’à l’embouchure 

tandis que les femmes et les enfants font la pêche à la natte qui se fait au bord de la rivière. C’est une activité 

individuelle qui met en valeur les capacités féminines. 

En ce qui concerne les produits de collecte, ceux-ci varie en fonction des facteurs climatiques : si le temps est 

accessible pour aller à la pêche (pas de brumes, pas trop de vent, …), une séance de pêche peut donner 3 à 10kg 

de produits tous confondus. En moyenne, un pêcheur arrive à vendre 20 à 25 kg de poissons par semaine 

Les principales captures dans la zone d’intervention du Projet sont essentiellement les poissons d’eaux douces qui 

représentent en poids 74% des captures totales, les poissons de mer qui représentent 39,6% et les crustacés le 

reste, soit 10,4%. Chez les femmes chefs de ménage, les captures sont constituées à 83,3% constituent de 

poissons d’eau douce et les 16,7% de poissons de mer. Ces proportions peuvent varier tout au long de l’année et 

selon les circonstances. 

Figure 42 : Composition des captures 

 

 



Projet VELONTEGNA 
E t u d e  d e  r é f é r e n c e  

60 
 

4.3.3 Utilisations des produits de pêche 

Les produits de la pêche sont généralement destinés à la vente puisqu’en moyenne 84,9% des captures sont 

commercialisés. Parmi les produits de pêche, les poissons d’eau douce sont les plus consommés par les ménages 

pêcheurs, soit en moyenne 16,5% des captures correspondant à près de 0,5kg par capture. Pour les ménages 

dirigés par les femmes, la consommation représente 18,2% des captures soit environ 546g. Pour les autres 

espèces, la consommation représente environ les 10% des captures. 

Figure 43 : Utilisations des captures 

 

La vente reste la destination prioritaire de la production, mais s’agissant de produits très périssables, les pêcheurs 

consomment la part non vendue pour diverses raisons : pas d’acheteurs, tailles trop faibles, etc. 

Les prix des produits varient selon les espèces, les types de client et les périodes. Les camarons et les poissons 

d’eau douce sont plus chers par rapport aux autres produits avec un prix moyen de 8 500ar/kg et 5 558 ar/kg 

respectivement. Ces produits sont plus chers en période de vacance et lors de la saison de pluie, durant laquelle 

l’effort de pêche10 diminue ; ainsi, le camaron est vendu à 10 000ar/kg pour et les poissons d’eau douce à 8 

000ar/kg lors de la saison des pluies. 

Figure 44 : Prix moyen des produits de pêche en Ariary par kilo 

 

                                                           
10 L’effort de pêche désigne le nombre de sorties en mer sur une période déterminée 
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De manière générale, les pêcheurs essaient de vendre leurs produits le plus vite possible, une fois à terre, étant 

donné que les produits de pêche sont facilement périssables et peuvent perdre de la valeur en une demi-journée. 

Ainsi, 92,3% des produits vendus au niveau du village même. Les principaux lieux de vente des produits de pêche 

sont les marchés du village et les 82,1% des clients sont les collecteurs venant des grandes villes. Dans les 

destinations touristiques hors centres urbains, les principaux clients des pêcheurs sont constitués généralement 

par les restaurateurs et hôteliers.  

Seulement 3,4% des pêcheurs vendent directement leurs produits dans les villes (principalement les chefs-lieux 

de district) où les principaux clients sont les ou les détaillants ou les consommateurs finaux. Ces pêcheurs ont 

généralement un accès plus facile pour rejoindre ces lieux et des équipements de conservation des produits plus 

sophistiqués comme les glacières. 

Figure 45 : Lieux de vente des produits de pêche 

 

La figure ci-après illustre la répartition des principaux acheteurs des produits de la pêche. 

Figure 46 : Principaux clients des pêcheurs 
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4.3.4 Contraintes liées à l’activité de pêche 

D’après les résultats des entretiens et des discussions de groupe, les contraintes liées à l’activité de pêche tournent 

autour de l’accessibilité des zones potentielles ce qui entraîne des difficultés pour l’acquisition des matériels ou 

intrants de pêche ainsi que l’évacuation des produits. Ces contraintes impliquent un faible pouvoir de négociation 

des pêcheurs vis-à-vis des acheteurs, notamment en termes de fixation des prix. 

Ces constats sont confirmés par les résultats d’enquête. En effet, l’approvisionnement en matériel est considéré 

par les 75% des pêcheurs comme une des contraintes majeures pour améliorer le taux de capture. La contrainte 

liée au faible niveau d’équipement est aggravée par le bouleversement climatique qui conduit les pêcheurs à 

réduire les temps dédiés à la pêche durant la saison de pluie et augmentant les efforts durant la période sèche.  

Les contraintes relatives à l’accessibilité impliquent des difficultés dans la négociation et l’évacuation des produits, 

ainsi que dans la constitution de fonds d’investissement et le passage d’information sur le marché. Les 27,1% des 

pêcheurs considèrent ces contraintes comme un des blocages majeurs pour le développement du secteur. 

Figure 47 : Principales contraintes relatives à la pêche 

 

4.4 Artisanat 

4.4.1 Pratiquants 

Dans la zone d’intervention du projet, l’artisanat concerne environ 16,1% des ménages dont les 23,4% sont des 

femmes chefs de ménages. La pratique est plus répandue dans la commune d’Ampasimadinika Manambolo avec 

une proportion de 26,6% des artisans dans l’ensemble de la zone, ensuite celle d’Ambinaninony de 20,3%. Dans 

la commune d’Antetezambaro, les artisans représentent les 17,2% et ceux de Fanandrana et Toamasina 

Suburbaine de 15,6 chacune. Les artisans d’Amboditandroroho ne représentent que les 4,7% de l’ensemble. La 

figure suivante illustre la répartition des artisans par commune. 
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Figure 48 : Répartition des artisans par commune 

 

Tel que recommandé par le Répertoire National des Métiers, les artisans présents dans la zone d’intervention du 

Projet peuvent être classés comme suit : 

 Les travailleurs de fibre végétale, qui inclut les tisserands et les vanniers 

 Les travailleurs de bois, englobant les charpentiers et les ébénistes 

 Les travailleurs de métaux, en particulier les forgerons 

 Les travailleurs de pierre, soit les tailleurs, les joaillers, etc. 

 Les autres artisans, qui travaillent d’autres matières comme le cuir, … 

Ce sont les travailleurs de fibre végétale qui sont les plus représentés, avec une proportion de 71,9%. Les 

travailleurs de bois représentent 17,2% des artisans et les autres artisans constituent environ 10,9% de l’ensemble. 

Il est à noter que les 86,7% des ménages dirigés par les femmes travaillent les fibres végétales, dont les matières 

premières sont plus accessibles et le travail se pratique durant les temps libre entre les tâches ménagères.  

La participation des femmes et des jeunes dans les activités relatives à l’artisanat représente environ les 40% des 

responsabilités dont 50% pour les femmes et 20% pour les jeunes. 
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Figure 49 : Répartition des artisans selon la catégorie du métier 

 

4.4.2 Aspects économiques 

Les produits de l’artisanat sont en très grande partie vendus, ce qui en fait une source supplément de revenu dpour 

les pratiquants, voire la principale source pour certains ménages. Les 4,9% des produits sont utilisés par le ménage 

même, en particulier les produits à base de fibre végétale (nattes, paniers, vans, garaba, etc.). Outre l’utilisation 

domestique, les produits à base de fibre végétale sont principalement utilisés comme emballage des produits 

agricoles ou des autres produits. Les autres utilisations incluent les dons et les utilisations pour les cérémonies 

diverses. 

Figure 50 : Utilisations des produits de l’artisanat 

 

Les prix de produits d’artisanat varient selon les caractéristiques et les types de clients. Les principaux lieux de 

vente des artisans sont les marchés de proximité (au niveau des communes) et au sein village même, qui 

représente respectivement 46,6% et 44,8% des lieux de vente. Environ les 44,8% des clients sont les 

consommateurs directs que sont les ménages. Les collecteurs et les détaillants représentent les 50% des 

acheteurs potentiels ; ils s’approvisionnent auprès des marchés villageois et partiellement au niveau des marchés 

de proximités. Il est à noter que les 2,2% des clients des artisans travaillant la fibre végétale sont des exportateurs. 

Les deux figures ci-après illustrent les lieux de vente et le type d’acheteur des produits de l’artisanat. 
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Figure 51 : Principaux lieux de vente des produits de l’artisanat 

 

Figure 52 : Principaux acheteurs des produits de l’artisanat 

 

4.4.3 Contraintes relatives à l’artisanat 

Malgré l’importance du secteur auprès des ménages, le marché de l’artisanat reste encore à structurer et dont les 

besoins en technologie permettant aux clients d’apprécier les produits finis constitue un grand défi pour son 

amélioration, selon les entretiens et les FG.  

Pour 35% des artisans enquêtés, l’approvisionnement en intrants et en matières premières, constitue une 

contrainte, qui pénalise surtout les travailleurs de fibre végétale du fait de la persistance des feux de brousse, et 

de la raréfaction des matières premières.  

Par ailleurs, les artisans sont confrontés aux problèmes de capacité d’investissement, qui constituent une 

contrainte majeure pour 20,2% des artisans. Enfin, 31,7% des artisans évoquent des problèmes de 

commercialisation, et notamment les difficultés pour faire face à la concurrence aux produits importés.  

A ces points s’ajoutent les contraintes liées à l’accessibilité et l’enclavement de certaines zones, qui constitue une 

contrainte selon l’opinion de 12,5% des artisans. 
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Figure 53 : Contraintes relatives à l’artisanat selon les artisans 

 

Carte 3 : Importance relative des filières selon la commune 
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4.5 Dynamique associative 

Selon les entretiens menés auprès des maires et des présidents de fokontany, plusieurs organisations ont été 

créées dans les communes d’intervention du Projet. Ces responsables ont indiqué qu’ils ne sont pas au courant si 

ces organisations sont toujours fonctionnelles, même s’il n’y a pas de dissolution formelle. 

La création de ces organisations est généralement le fruit de la sensibilisation des projets ou programmes de 

développement pour faciliter l’intervention auprès des bénéficiaires. Mais après les interventions, ces groupements 

tendent à se dissoudre ou du moins à cesser ses activités associatives. 

Dans la zone d’intervention du projet, seulement 9% des chefs de ménage ont déclaré qu’ils sont affiliés à une 

organisation ou un groupement. La commune d’Ambinaninony abrite les 24,4% de ces chefs de ménage, 

Amboditandroroho les 22,2%, Toamasina Suburbaine 15,6%, Fanandrana et Antetezambaro les 26,6%. Pour la 

commune d’Ampasimadinika Manambolo ils ne représentent que les 11,1%. Les femmes chefs de ménages 

représentent environ les 24% de ces affiliés.  

Figure 54 : Répartition des membres d’organisation selon la commune 

 

Les types d’organisations présentes dans la zone d’intervention du Projet se catégorisent comme suit : 

 Organisations paysannes, qui désigne les organisations génériques portant sur la population rurale, sans 

distinction de secteur d’activité ni de filière 

 Organisations de producteurs, qui sont axées sur des filières spécifiques 

 Organisations d’éleveurs 

 Comités GRC 

 Associations des usagers de l’eau qui sont régies par un statut particulier, ces organisations sont liées à 

des infrastructures d’aménagement hydraulique ou d’approvisionnement en eau (barrages, périmètres 

irrigués, bornes fontaines, etc.) ; ces organisations ont pour spécificité le fait que tous les usagers des 

infrastructures pour lesquelles elles ont été créées, en sont automatiquement membres  

 Organisations de femmes 

A part pour les associations des usagers de l’eau ou de périmètre irriguée et les organisations des femmes, le 

nombre moyen des membres dans une organisation est de 23,4 dont 8 sont des femmes.  
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La figure suivante illustre la répartition des affiliés selon le type d’organisation. 

Figure 55 : Répartition des affiliés selon le type d’organisation 

 

4.6 Priorisation des filières selon les ménages 

Compte tenu des objectifs et de la stratégie du Projet VELONTEGNA, les filières qui sont considérées comme 

prioritaires et qui doivent faire l’objet d’appuis, du point de vue de la population de la zone d’intervention, ont été 

intégrées dans le questionnaire.  

Selon les résultats de l’enquête, les filières ou les groupes de filières prioritaires dans l’ensemble de la zone 

d’intervention du projet selon les enquêtés se classent comme suit : 

 En premier lieu, les cultures vivrières, qui totalisent 44% des réponses, dont 22,4% pour le riz, 14,1% pour 

le manioc, 7,2% pour le maïs et 0,3% pour la patate douce. Ces résultats démontrent que la priorité pour 

une grande partie des ménages reste l’alimentation, ce qui peut illustrer la difficulté alimentaire de ces 

ménages. Cette situation touche particulièrement les localités dont l’accès est difficile à savoir les 

communes d’Ambinaninony et de Toamasina suburbaine. 

 L’élevage de volailles pour 14% des ménages, dont le poulet gasy qui est considéré par 12% des 

répondants comme prioritaires.  

 Les cultures destinées à l’exportation fait partie des filières prioritaires pour 9,2% des enquêtés. La filière 

litchi est considérée comme prioritaire par 6,9% des ménages.  

 La pêche maritime et la pêche continentale sont prioritaires respectivement pour 5,4% et 5,3% des 

ménages. Les résultats de l’enquête révèlent par ailleurs que les ménages dans les trois communes 

littorales sont intéressés par la pêche maritime et cinq communes sur les six ont manifesté leur intérêt 

pour la pêche continentale. 

 Les cultures maraichères sont perçues comme prioritaires pour 5% des ménages. Ces cultures se sont 

notamment développées suite à l’installation du Projet Ambatovy dans la Région. Ce sont les ménages 

des communes d’Amboditandroroho et de Fanandrana qui se sont montré les plus motivés pour les 

cultures maraichères.  

 Enfin les autres filières ne sont considérées que par 0,94% des ménages en moyenne comme prioritaire. 

Elles concernent particulièrement des filières nécessitant un certain niveau technologique ou nécessitant 

beaucoup de fond de roulement (culture industrielle, pisciculture, élevage de poulet de chair, poules 

pondeuses et porcin) ou n’ayant pas de débouché stable (artisanat, production de jeunes plants). 
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La figure suivante illustre la priorisation des filières du point de vue des ménages dans la zone d’intervention du 

Projet. 

Figure 56 : Priorisation des filières selon les ménages 

 

Pour les ménages dirigés par les femmes, les résultats ont montré que les 47,8% considèrent la culture vivrière 

comme prioritaire, dont les 25,16% pour la filière riz, 13,84% pour le manioc et 8,18% pour le maïs. Ensuite 

l’élevage de volaille, il représente les 16,35% des répondantes, et comme dans les cas des tous les ménages le 

poulet gasy est le plus considéré (par les 13,21%) en suite le canard (2,52%), confirmant la facilité et l’accessibilité 

des femmes leurs exploitations. L’artisanat est estimé par 6,29% des femmes chef de ménage comme prioritaire 

après l’élevage de volaille, dont la pratique constitue une source de revenu non négligeable, surtout pour celles qui 

sont limitées du point de vue capital foncier. L’exploitation des cultures fruitières est souvent associée par les 

femmes chefs de ménage au commerce des « voandalana », ce qui pousse les 5,03% des femmes à donner de 

l’importance à la pratique. En ce qui concerne les cultures destinées à l’exportation dont principalement le litchi, 

4,4% des femmes chef de ménage la considère comme prioritaires du fait que les activités liées à la cueillette sont 

souvent réservées aux femmes. 

Figure 57 : Priorisation des filières selon les femmes CDM 
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Ces résultats permettent de mettre en lumière la logique des ménages, et leurs préoccupations en termes de 

production. En premier lieu, les ménages ont tendance à prioriser les filières qu’ils pratiquent effectivement. La 

priorisation des filières au niveau des ménages confirme que la sécurité alimentaire est leur principale 

préoccupation, d’où l’importance qu’ils accordent aux cultures vivrières, et leur souhait de voir ces filières bénéficier 

d’appuis. Dans le même sens, l’élevage de volailles est considéré comme prioritaire, notamment parce que cette 

activité présente peu d’investissements et de risques, et que le petit élevage est un maillon essentiel des 

mécanismes de réponse aux chocs, grâce à la facilité de convertir le cheptel en numéraire, en cas de besoin. Enfin, 

les filières à vocation commerciale sont priorisées en fonction de l’existence de débouchés fiables. Ainsi, les 

cultures fruitières – dont le litchi – et les cultures maraîchères, dont le marché est déjà structuré avec une demande 

stable, sont parmi les filières désignées comme prioritaires. En définitive, les ménages de la zone d’intervention 

raisonnent en termes de risques plutôt que de profit, et il faudra en tenir compte dans l’orientation de la stratégie 

de mise en œuvre du Projet. 

5 SECURITE ALIMENTAIRE 

La sécurité alimentaire est une composante essentielle du Projet VELONTEGNA, dont l’objectif est, pour rappel, 

d’améliorer de façon durable la sécurité alimentaire de la population de ses deux districts d’intervention. Dans cette 

optique, cette partie s’attache à décrire la situation des ménages en matière de sécurité alimentaire, en examinant 

les paramètres clés qui permettent d’avoir une vision et une compréhension réaliste de la situation. Les points 

détaillés ci-après rendent compte de la situation alimentaire des ménages de la zone d’intervention à travers 

plusieurs indicateurs, dont certains indicateurs du Projet VELONTEGNA, mais également d’autres indicateurs 

standards préconisés par l’ensemble des organismes internationaux spécialisés dans ce domaine, notamment la 

FAO.  

5.1 Période de soudure 

La période de soudure est définie comme la période durant laquelle les ménages ne sont plus en mesure de 

s’approvisionner correctement en aliments de base habituels. La période de soudure est donc liée à facteurs 

paramètres : insuffisance de la production vivrière, faiblesse du pouvoir d’achat, difficulté d’accès qui ne permettent 

pas d’acheter des denrées vivrières, même si le ménage dispose de ressources financières, etc. 

D’après les entretiens et les FG, la période de soudure dans la zone d’intervention est souvent liée à la difficulté 

d’accès aux aliments de base à cause de l’état des infrastructures routières et parfois l’inondation.  

Selon les résultats de l’enquête, la durée moyenne de la période de soudure dans la zone est de 2 à 3 mois. 

Certains ménages pratiquent des cultures de rentes dont le litchi, ce qui contribue à réduire la durée de la période 

de soudure durant la campagne.  

On note ici que pour les 12% des ménages, et 18,6% des ménages dirigés par les femmes, la durée moyenne de 

la période de soudure est de plus de 5 mois. Ces situations sont dues principalement à la difficulté 

d’approvisionnement causée par le mauvais état des infrastructures routières durant la saison de pluie. De plus, 

les ménages dirigés par les femmes sont confrontés en particulier au manque de main d’œuvre ce qui les contraint 

à se déplacer pour les approvisionnements.  
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Figure 58 : Répartition des ménages selon la durée de la période de soudure 

 

Pour les communes de Toamasina Suburbaine, d’Ambinaninony et d’Amboditandroroho, la proportion des 

ménages ayant une période de soudure de plus de 4 mois représente plus de 40% des ménages.  

Tableau 37 : Répartition des ménages selon la durée de la période de soudure et selon la commune 

COMMUNES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 
PLUS DE 

5 MOIS 

AMBINANINONY 11,1% 22,2% 22,2% 14,4% 18,9% 11,1% 

AMBODITANDROROHO 6,4% 24,4% 28,2% 16,7% 16,7% 7,7% 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 12,9% 27,4% 25,8% 14,5% 4,8% 14,5% 

ANTETEZAMBARO 26,8% 28,2% 15,5% 12,7% 8,5% 8,5% 

FANANDRANA 26,5% 19,1% 22,1% 14,7% 4,4% 13,2% 

TOAMASINA SUBURBAINE 14,1% 16,7% 21,8% 16,7% 12,8% 17,9% 

La période de soudure débute généralement vers les mois d’Octobre et de Novembre pour 25,6% des ménages et 

se termine en Mars et Avril pour les 40,9%. Cette période coïncide avec la saison de pluie et donc les débuts des 

travaux de champs. Cette période de soudure risque généralement de se rallonger si la quantité de pluie reçue est 

trop abondante. Durant cette période, la décapitalisation des ménages augmente ; ceci se fait généralement par la 

vente des animaux d’élevage.  

Dans la plupart des ménages possédant des pieds de litchi, la période de soudure se divise en deux : d’Octobre à 

début Décembre pour se terminer vers début Janvier, d’une part, puis débute vers mi-janvier jusqu’au mois de 

Mars ou Avril, d’autre part ; la campagne de litchi contribue ainsi à réduire la période de soudure, en rapportant un 

revenu supplémentaire aux ménages, et en approvisionnant les localités desservies, les camions de transport 

travaillant durant la campagne ayant pour habitude de profiter des voyages pour vendre des produits de première 

nécessité. 

Il est à noter que les 5,6% des ménages ont déclarés qu’ils ne sont pas concernés par la période de soudure.  

La figure ci-après illustre la proportion des ménages selon le début et la fin de la période de soudure sur une année, 

par commune. D’après cette figure, le début de la période de soudure, qui correspond en général à l’épuisement 

des stocks de denrées alimentaires, diffère sensiblement selon la commune. De même, la fin de la période de 

soudure coïncide avec le début de la saison de récolte des cultures vivrières. 
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Figure 59 : Répartition des ménages selon le début et la fin de la période de soudure par commune 
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5.2 Aliments de base 

Les résultats de l’enquête montrent que le riz est l’aliment de base de 93,2% des ménages, vient ensuite le manioc 

pour 5,7% des ménages. Le reste est représenté par d’autres tubercules, dont la patate douce, et des produits de 

cueillette, en particulier l’igname ou « oviala ». Ce constat est valable quel que soit le genre du chef de ménage. 

Figure 60 : Répartition des ménages selon le type d’aliment de base et selon le genre 

 

La consommation de riz est naturellement la plus forte durant la saison de récolte principale, entre mai et juin. 

Pendant cette période, 96,9% des ménages mangent régulièrement du riz. Cette consommation diminue à partir 

du mois de Juillet au mois d’Avril, tandis que celle des autres produits, principalement des tubercules, augmente. 

La période de Janvier à Avril coïncide généralement avec la saison de pluie, durant laquelle les ménages éprouvent 

des difficultés pour s’approvisionner en aliments. 

La figure suivante montre l’évolution de la proportion de ménages consommant chaque type d’aliment de base, sur 

l’année. 

Figure 61 : Evolution de la proportion de ménages consommant chaque type d’aliment de base dans l’année 

 

L’aliment de base prédominant est le riz, quelle que soit la commune. On note une légère différence dans la 

commune de Fanandrana, où la consommation d’aliments de base autre que le riz concerne 10,56% des ménages, 

si la moyenne est de 6,8% pour les autres communes. 
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Tableau 38 : Répartition des ménages selon l’aliment de base par commune 

Commune Riz Manioc Patate douce 
Produits de 

cueillette 

AMBINANINONY 92,42% 6,22% 0,34% 1,02% 

AMBODITANDROROHO 96,63% 2,98% 0,10% 0,30% 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 93,18% 5,86% 0,24% 0,72% 

ANTETEZAMBARO 93,66% 6,23% 0,11% 0,00% 

FANANDRANA 89,44% 7,89% 0,33% 2,33% 

TOAMASINA SUBURBAINE 93,54% 5,31% 0,00% 1,15% 

5.3 Fréquence de prise de repas 

La fréquence de prise de repas dépend également de l’accès des ménages aux aliments. Sur une période d’une 

année, 93,8% des ménages prennent régulièrement de repas trois fois par jours. Cette proportion est légèrement 

plus faible chez les ménages dirigés par les femmes, soit 90,4%. 

Figure 62 : Fréquence journalière de prise de repas selon le genre du CDM 

 

En période de soudure, cette proportion diminue légèrement à 93,6. En moyenne, 6,1% des ménages diminuent 

la fréquence de consommation d’aliments de base à 2 fois par jour pendant cette période critique. Durant la 

campagne de litchi, cette proportion diminue légèrement à 5,8%, l’approvisionnement en aliments étant moins 

problématique durant cette période, ce qui permet à certains ménages de retrouver une fréquence journalière de 

prise de repas de 3 fois par jour.  
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Figure 63 : Evolution de la fréquence journalière de prise de repas dans l’année 

 

5.4 Moyens d’approvisionnement en aliments 

Pour l’approvisionnement en aliments de base, les ménages combinent plusieurs sources : production propre, 

achat, emprunt, cueillette ainsi que d’autres moyens. L’achat est le principal moyen d’approvisionnement, en 

termes de proportion de ménages, suivi de la production, ce qui indique que la récolte n’arrive pas à subvenir aux 

besoins alimentaires de la plupart des ménages. En période de soudure, la proportion de ménages qui se procurent 

de nourriture par ce moyen atteint 73,8%. Cette proportion est plus importante pour les ménages dirigés par les 

femmes. Enfin, le recours aux produits de cueillette augmente à partir du mois de Février au mois d’Avril.  

Figure 64 : Proportion des ménages selon le mode d’approvisionnement en aliments de base et selon le genre 

 

Pour la disponibilité de nourriture dans la zone, les résultats des enquêtes montrent que c’est à partir du mois de 

Mai que l’accès est plus facile pour les ménages, une période correspondante à la récolte de riz. Par contre, il 

devient plus difficile pour les ménages de s’approvisionner du mois d’Août au mois de Mars. Cette difficulté 

concerne environ les 10% des ménages dont les productions et le revenu sont relativement faibles. Cette proportion 
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tend à augmenter durant la saison de pluie du fait du mauvais état des infrastructures routières et l’augmentation 

des prix des principales denrées alimentaires. 

Figure 65 : Evolution de la proportion des ménages ayant éprouvé des difficultés d’approvisionnement en aliments 
sur les douze derniers mois 

 

Les ménages dans les communes de Fanandrana et d’Amboditandroroho sont les plus touchés par ces contraintes, 

du fait de ses positions géographiques et les caractéristiques des activités des ménages. 

Tableau 39 : Proportion des ménages ayant éprouvé des difficultés d’approvisionnement en aliments par commune 

 

Durant la semaine précédant l’enquête, 79,6% des ménages se procurent les aliments par le biais d’achats, tandis 

que 14,8% des ménages ont consommé des aliments provenant de leur production.  

Etant donné le profil des exploitations agricoles, qui privilégient les cultures vivrières, celles-ci, ainsi que les fruits, 

sont les types d’aliments les moins concernés par l’achat. Par contre, les aliments riches en protéines, hormis le 

poisson et les œufs sont presque intégralement achetés. 

  

Mois AMB/ONY AMB/ROHO A. M/LO ANTE/RO F/DRANA T. SUB

déc-14 55,60% 65,90% 63,20% 68,00% 41,90% 49,30%

janv-15 52,50% 58,50% 55,90% 62,70% 41,90% 45,30%

févr-15 51,50% 35,40% 52,90% 58,70% 33,80% 42,70%

mars-15 58,60% 39,00% 66,20% 70,70% 41,90% 45,30%

avr-15 63,60% 50,00% 67,60% 76,00% 55,40% 58,70%

mai-15 64,60% 74,40% 72,10% 85,30% 59,50% 80,00%

juin-15 66,70% 74,40% 70,60% 85,30% 55,40% 78,70%

juil-15 63,60% 47,60% 69,10% 76,00% 51,40% 62,70%

août-15 56,60% 40,20% 69,10% 68,00% 48,60% 50,70%

sept-15 52,50% 42,70% 61,80% 68,00% 47,30% 50,70%

oct-15 51,50% 41,50% 60,30% 66,70% 44,60% 50,70%

nov-15 54,50% 43,90% 64,70% 68,00% 48,60% 50,70%
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Tableau 40 : Répartition des ménages selon le mode d’approvisionnement par type d’aliment 

 

5.5 Stratégies des ménages face aux difficultés alimentaires 

Selon les FGD, les stratégies adoptées dépendent de la situation du ménage et des ressources disponibles mais 

en général, ces stratégies se résument à : 

 En premier lieu, la réduction de la quantité d’aliments consommés et de la fréquence des repas 

 Le recours aux emprunts auprès des membres de la famille ou détaillant dans le village ou fokontany 

moyennant un remboursement par produit de rente.  

 La vente des animaux de la basse-cour puis des petits ruminants pour acheter de la nourriture 

 La recherche de travaux de champs journaliers permettant au ménage de survivre pendant quelques 

jours.  

 Pour ceux qui n’ont pas de ressources à vendre ou dans l’incapacité de travailler (femmes âgées, femmes 

avec de nombreux enfants à charge, invalide,…), la stratégie consiste à chercher et à pratiquer la cueillette 

pour combler les manques dans le ménage.  

Selon les données d’enquête, la stratégie pour faire face au manque de nourriture dans le ménage la plus adoptée 

est la diminution de la nourriture consommée par les 81,1%. Elle est très importante pour les ménages dirigés par 

les femmes par rapport aux hommes (respectivement de 87,3% et 80%). L’approvisionnement en nourritures moins 

chères (environ 58,2% pour les ménages dirigés par les hommes et 60% chez les femmes), elle est pratiquée en 

deuxième lieu, ensuite le recours aux emprunts (46,4%), dont les ménages dirigés par les hommes pratique le 

plus. Il est à constater que la consommation des produits de cueillette marque un début difficile 

d’approvisionnement en aliments et en dernier recours les ménages adoptent la migration pour faire face au 

manque de nourriture. 

  

Type aliment Achat Cueillette Aide Don Production

Céréale 74,80% 0,00% 1,20% 0,20% 23,70%

Tubercule/racine 57,10% 0,00% 0,00% 0,70% 42,20%

Légumineuse/arachide 93,70% 0,00% 1,90% 0,50% 3,80%

Légumes à feuille 66,40% 4,20% 0,00% 1,20% 28,20%

Fruits 45,10% 14,60% 0,00% 3,80% 36,50%

Viande rouge 99,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%

Viande blanche 91,40% 0,00% 0,00% 0,70% 7,90%

Poisson 73,50% 26,30% 0,00% 0,30% 0,00%

Œuf 64,10% 0,00% 0,00% 0,00% 35,90%

Huile ou graisse 99,30% 0,00% 0,50% 0,20% 0,00%

Lait 97,20% 0,00% 0,00% 0,80% 2,00%

Sucres 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Figure 66 : Répartition des ménages selon la stratégie adoptée face aux difficultés alimentaires 

 

Les stratégies adoptées par les ménages sont déterminés par le degré difficulté rencontrée selon les capacités 

financières et la disponibilité alimentaire (stock sur leur propre production) au sein des ménages. Il s’agit entre 

autres :  

 En premier lieu de gérer les aliments disponibles au sein du ménage et du degré de disponibilité d’aliment 

dans la zone dont ils peuvent acheter par leur propre moyen, ces stratégies concernent généralement :  

 Diminuer la quantité de repas journalier 

 Diminuer le nombre de prise de repas journalier 

 Emprunter de la nourriture auprès des familles, des amis et des commerçants 

 Consommer des nourritures moins chères 

 Vendre des produits des animaux de basse cours, ou une part du cheptel pour l’acquisition de 

nourriture 

 En deuxième lieu, les stratégies adoptées sont les suivantes : 

 Vendre ou échanger la totalité des animaux de basse cours contre de la nourriture 

 Manger des produits de cueillette 

 Enfin, dans le cas où l’aliment se fait très rare dans la zone, les ménages adoptent les stratégies 

suivantes : 

 Vendre la totalité des animaux d’élevage 

 Vendre les biens des ménages 

 Migrer vers les chefs-lieux de district, ou de région voir au niveau national 

Les cas ne sont pas les même pour les communes d’intervention du projet, les ménages de la commune de 

Toamasina Suburbaine privilégient la consommation des nourritures moins chers. Dans la commune 

d’Amboditandroroho, le recours aux emprunts est plus important par rapport aux autres communes.  
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Figure 67 : Répartition des ménages selon la stratégie face aux difficultés alimentaires par commune 

 

La prise de décision concernant les stratégies adoptées pour faire face à la difficulté d’approvisionnement en 

aliment est effectuée conjointement par l’homme et la femme dans 80,5% des cas. Pour la gestion de la nourriture, 

les femmes sont plus concernées tant sur la diminution de la qualité des repas, la consommation d’aliments moins 

chères que la diminution de la fréquence de prise de repas ; de même, les femmes sont responsables de la prise 

de décision sur la vente des animaux de basse cours chez 52,6% des ménages. Logiquement, la décision pour la 

migration, qui peut être considérée comme « radicale » donc affectant fortement l’avenir du ménage, est prise 

conjointement par l’homme et la femme dans 93,5% des cas. 

Figure 68 : Répartition des ménages selon le mode de prise de décision sur les stratégies à adopter face aux 
difficultés alimentaires 

 

5.6 Score de diversité alimentaire 

Le score de diversité alimentaire des ménages comptabilise le nombre de groupes d’aliments consommés (sans 

pondération selon la qualité nutritionnelle) : chaque groupe compte pour 1 point dans le score qui varie de 1 à 8. 

Cet indicateur se réfère à la consommation alimentaire du ménage durant les 7 jours précédant l’enquête. Il n’existe 

pas de seuil internationalement reconnu pour définir une « bonne » ou « mauvaise » diversité alimentaire. 

Concernant les types d’aliment consommés par les ménages au cours des 7 jours avant l’enquête, les principaux 

aliments de base de la population varient considérablement selon la saison, mais généralement les aliments riches 

en glucides, en particulier le riz, sont les plus consommés, pour 95,2% des ménages. Les légumes à feuilles sont 

Stratégie AMB/ONY AMB/ROHO A. M/LO ANTE/RO F/DRANA T. SUB

Consommer moins cher 51,5% 57,1% 40,5% 73,4% 55,3% 84,0%

Emprunter 42,4% 54,8% 38,0% 49,4% 43,4% 50,6%

Réduire la fréquence des repas 12,1% 22,6% 11,4% 32,9% 21,1% 33,3%

Diminuer la quantité des repas 75,8% 88,1% 65,8% 92,4% 84,2% 81,5%

Consommer des produits de cueillette 26,3% 52,4% 34,2% 45,6% 63,2% 56,8%

Vendre des biens domestiques 3,0% 23,8% 6,3% 19,0% 14,5% 30,9%

Vendre des animaux 19,2% 40,5% 22,8% 26,6% 48,7% 54,3%

Migrer 0,0% 10,7% 2,5% 7,6% 1,3% 22,2%

Autres 6,1% 10,7% 6,3% 10,1% 2,6% 25,9%
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consommées par les 89,8% ; elles sont constituées essentiellement de feuilles de patate douce et de manioc. La 

consommation d’aliments riches en lipide concerne environ 89,8% des ménages.  

En ce qui concerne les aliments riches en protéines, 78,9% des ménages consomment des produits issus de la 

pêche. Les produits issus des volailles constituent un apport en protéines pour les 27,7% des ménages. 

La consommation de fruits est fréquente, grâce à l’abondance de la production fruitière dans la zone d’intervention 

du Projet, puisque 77,5% des ménages en ont consommés durant les 7 derniers jours. 

Enfin, 69,1% des ménages ont consommés des légumineuses et des oléagineux durant les sept jours précédant 

l’enquête. 

Figure 69 : Proportion de ménages ayant consommé chaque catégorie d’aliments durant les sept jours précédant 
l’enquête 

 

Pour les ménages dirigés par les femmes, la proportion en termes de consommation des différentes catégories 

d’aliment est faible par rapport aux ménages dirigés par les hommes, par contre la consommation de lait et de ses 

dérivés est légèrement plus importante. D’après les discussions en focus group, cette particularité est un acquis 

issu des différentes campagnes de sensibilisations faites par les services de santé (CSB) et les organismes 

intervenant dans la nutrition et la santé maternelle. 

Tableau 41 : Proportion de ménages consommant chaque catégorie d’aliment, selon le genre du CDM 

Type aliment ENSEMBLE MDF MDH 

Céréale 95,2% 94,9% 95,2% 

Tubercule/racine 58,4% 53,2% 59,4% 

Légumineuse/arachide 69,1% 60,8% 70,6% 

Légumes à feuille 84,1% 78,5% 85,2% 

Fruits 77,5% 74,7% 78,0% 

Viande rouge 35,1% 31,6% 35,8% 

Viande blanche 19,1% 16,5% 19,6% 

Poisson 78,9% 75,9% 79,5% 

Œuf 27,7% 29,1% 27,4% 

Huile ou graisse 89,8% 88,6% 90,0% 

Lait 28,5% 29,1% 28,4% 

Sucres 73,3% 67,1% 74,5% 

Epices 92,4% 88,6% 93,1% 
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De manière générale, la consommation d’un type d’aliment est dictée par sa disponibilité dans la zone, les moyens 

financiers des ménages et l’accessibilité de la localité considérée. Pour le cas des communes d’Ampasimadinika 

Manambolo et d’Ambinaninony, la consommation pour toutes les catégories d’aliment est moins élevée par rapport 

aux autres communes, tandis qu’elle est très diversifiée dans la commune d’Amboditandroroho. On notera que la 

commune d’Amboditandroroho, malgré le mauvais état des infrastructures routières, bénéficie du trafic au niveau 

du canal des Pangalanes. La principale source de protéine pour toutes les communes est le poisson. 

Tableau 42 : Proportion de ménages consommant chaque catégorie d’aliment par commune 

 

Le score diversité alimentaire représente le nombre d’aliments ou groupe d’aliments consommés pendant une 

période de référence donnée. C’est une mesure proxy de l’accès des ménages à une alimentation variée. Le 

groupe d’aliment considéré varie selon les organismes : 9, 12 ou 24. Pour l’étude de référence, le nombre de 

groupe d’aliment considéré est de 12, étant donné qu’il s’agit du nombre pris en compte dans le système 

d’indicateurs du Projet, mais c’est également la référence utilisée par l’INSTAT et le PAM. 

Le score de diversité alimentaire des ménages est illustré par le tableau ci-après. Le SDAM au niveau national est 

de 5,9, tandis que celui de la Région Atsinanana est de 6 en 2012 - 2013, selon un rapport publié par l’INSTAT et 

le PAM11. Selon ce même rapport, il n’existe pas de seuil internationalement reconnu pour définir une « bonne » 

ou « mauvaise » diversité alimentaire. Ces indicateur est ainsi à utiliser prioritairement pour comparer les évolutions 

dans le temps, et non entre différentes régions. 

Tableau 43 : Score de Diversité Alimentaire des Ménages 

COMMUNE SDAM 

AMBINANINONY 5,6 

AMBODITANDROROHO 6,5 

AMPASAMADINIKA 
MANOMBOLO 

6,3 

ANTETEZAMBARO 6,2 

FANANDRANA 6,3 

TOAMASINA SUBURBAINE 6,4 

ENSEMBLE 6,2 

                                                           
11 Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, et de la Vulnérabilité (AGSANV) 2012 – 2013, PAM/INSTAT, 
p. 37 

Catégories d’aliment AMB/ONY AMB/ROHO A. M/LO ANTE/RO F/DRANA T. SUB

Céréale 94,9% 100,0% 86,1% 97,5% 94,7% 97,5%

Tubercule/racine 39,4% 50,0% 50,6% 65,8% 73,7% 76,5%

Légumineuse/arachide 52,5% 83,3% 65,8% 65,8% 75,0% 75,3%

Légumes à feuille 70,7% 98,8% 77,2% 82,3% 92,1% 86,4%

Fruits 65,7% 90,5% 64,6% 83,5% 80,3% 82,7%

Viande rouge 29,3% 36,9% 29,1% 36,7% 42,1% 38,3%

Viande blanche 21,2% 16,7% 13,9% 19,0% 25,0% 18,5%

Poisson 69,7% 98,8% 75,9% 86,1% 68,4% 75,3%

Œuf 27,3% 39,3% 19,0% 26,6% 21,1% 32,1%

Huile ou graisse 89,9% 96,4% 77,2% 91,1% 93,4% 90,1%

Lait 25,3% 33,3% 21,5% 36,7% 32,9% 22,2%

Sucres 65,7% 75,0% 70,9% 70,9% 84,2% 75,3%

Epices 89,9% 98,8% 82,3% 94,9% 96,1% 92,6%
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Le score de diversité alimentaire varie également à l’intérieur des ménages, puisque tous les membres du ménage 

n’ont pas le même accès aux aliments. Le tableau ci-après illustre ces différences, selon la catégorie des personnes 

et selon la commune. 

Tableau 44 : Score de Diversité Alimentaire selon la catégorie des personnes 

COMMUNE Enfant - 5 ans Enfant 5 a 14 ans 
Femme enceinte 

ou allaitante 
Adulte 

AMBINANINONY 3,7 5,7 5,1 6,7 

AMBODITANDROROHO 4,4 6,7 4,5 8,1 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 4,7 6,3 8,2 7,3 

ANTETEZAMBARO 4,6 5,6 10 7,6 

FANANDRANA 4,1 6,6 3,2 7,8 

TOAMASINA SUBURBAINE 4,7 6,3 6,6 7,8 

ENSEMBLE 4,4 6,2 6,3 7,5 

5.7 Household Hunger Scale 

Cet indicateur permet d’examiner la proportion de ménages soumis à l’insécurité alimentaire. Cet indicateur est 

surtout utilisé pour capturer les manifestations extrêmes de l’insuffisance alimentaire. Selon les directives de la 

FAO, les ménages sont classés en trois groupes suivant l’échelle de la faim (HSS) : 

 Insécurité alimentaire sévère 

 Insécurité alimentaire modéré 

 Insécurité alimentaire faible 

L’indicateur ne tient pas compte de la diversité ni de la qualité des aliments. L’indicateur synthétise : 

 La proportion de ménages n’ayant pas de nourriture disponible à la maison sur les 30 derniers jours par 

manque de ressources, ainsi que la fréquence correspondante 

 La proportion des ménages ayant eu à se coucher sans avoir mangé, et la fréquence correspondante 

 La proportion de ménages n’ayant pas mangé le jour et la nuit, et la fréquence correspondante 

Concernant la prise de repas durant les 30 derniers jours, 15,1% des ménages ont déclarés qu’ils n’ont pas pu 

prendre du repas une fois durant une journée par manque de ressource. La situation est plus importante chez les 

ménages dirigés par les femmes avec une proportion de 19% contre 14,3% chez les ménages dirigés par les 

hommes. 

Tableau 45 : Proportion de ménages n’ayant pas de nourriture disponible à la maison sur les 30 derniers jours, 
selon le genre du CDM 

Manque de ressource Jamais 
Rare (1 à 2 

fois) 

Parfois (3 à 10 

fois) 

Souvent (plus 

de 10 fois) 

EMSEMBLE 84,9% 9,2% 5,6% 0,2% 

MDF 81,0% 12,7% 6,3% 0,0% 

MDH 85,7% 8,6% 5,5% 0,2% 

Cette situation est fréquente dans d’Amboditandroroho malgré une meilleure diversification. Par contre, la situation 

est moins fréquente est dans la commune d’Ampasimadinika Manombolo avec une consommation moins 

diversifiée. 
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Tableau 46 : Proportion de ménages n’ayant pas de nourriture disponible à la maison sur les 30 derniers jours par 
commune 

Manque de ressource Jamais Rare (1 à 2 fois) 
Parfois (3 à 10 

fois) 

Souvent (plus 

de 10 fois) 

AMBINANINONY 90,9% 4,0% 5,1% 0,0% 

AMBODITANDROROHO 75,0% 16,7% 8,3% 0,0% 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 94,9% 2,5% 2,5% 0,0% 

ANTETEZAMBARO 84,8% 10,1% 5,1% 0,0% 

FANANDRANA 80,3% 11,8% 7,9% 0,0% 

TOAMASINA SUBURBAINE 82,7% 11,1% 4,9% 1,2% 

Le second critère examiné pour situer les ménages par rapport à l’échelle HHS est le cas où au moins un membre 

du ménage a du coucher sans manger durant les 30 derniers jours. Selon les résultats de l’enquête, environ 5% 

des ménages sont concernés par ce cas. Les ménages dirigés par les femmes sont les plus concernés (soit 6,3%) 

par rapport aux ménages dirigés par les hommes (4,8%).  

Tableau 47 : Proportion des ménages dont un des membres a du coucher sans manger durant les 30 derniers jours, 
selon le genre du CDM 

Coucher sans manger Jamais Rare (1 à 2 fois) 
Parfois (3 à 10 

fois) 

Souvent (plus 

de 10 fois) 

EMSEMBLE 95,0% 3,0% 2,0% 0,0% 

MDF 93,7% 3,8% 2,5% 0,0% 

MDH 95,2% 2,9% 1,9% 0,0% 

Pour ce cas, c’est la commune de Toamasina Suburbaine et Fanandrana sont les plus concernées avec une 

proportion de 8,6% et 7,9% respectivement. 

Tableau 48 : Proportion des ménages dont un des membres a du coucher sans manger durant les 30 derniers jours 
par commune 

Coucher sans manger Jamais Rare (1 à 2 fois) 
Parfois (3 à 10 

fois) 

Souvent (plus 

de 10 fois) 

AMBINANINONY 97,0% 2,0% 1,0% 0,0% 

AMBODITANDROROHO 97,6% 2,4% 0,0% 0,0% 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 97,5% 2,5% 0,0% 0,0% 

ANTETEZAMBARO 93,7% 3,8% 2,5% 0,0% 

FANANDRANA 92,1% 3,9% 3,9% 0,0% 

TOAMASINA SUBURBAINE 91,4% 3,7% 4,9% 0,0% 

Le troisième critère concerne les cas où au moins un des membres du ménage n’a pas pu manger le jour et la nuit 

durant les 30 derniers jours. Les ménages dirigés par les femmes sont plus concernés avec une proportion de 

2,5% contre 2,2% pour les ménages dirigés par les hommes. Cette situation touche environ les 2,2% de l’ensemble 

des ménages. 
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Tableau 49 : Proportion des ménages dont un des membres n’a pas pu manger le jour et la nuit sur les 30 derniers 
jours, selon le genre du CDM 

Ne pas manger le jour et la nuit Jamais Rare (1 à 2 fois) 
Parfois (3 à 10 

fois) 

Souvent (plus 

de 10 fois) 

EMSEMBLE 97,8% 0,8% 1,4% 0,0% 

MDF 97,5% 0,0% 2,5% 0,0% 

MDH 97,9% 1,0% 1,2% 0,0% 

Environ 3,8% des ménages sont concernés par ce problème dans la commune de Toamasina Suburbaine. Par 

contre, aucun ménage n’a déclaré être concerné dans les communes d’Amboditandroroho et Ampasimadinika 

Manambolo. 

Tableau 50 : Proportion des ménages dont un des membres n’a pas pu manger le jour et la nuit sur les 30 derniers 
jours par commune 

Ne pas manger le jour et la nuit Jamais Rare (1 à 2 fois) 
Parfois (3 à 10 

fois) 

Souvent (plus 

de 10 fois) 

AMBINANINONY 99,0% 0,0% 1,0% 0,0% 

AMBODITANDROROHO 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ANTETEZAMBARO 96,2% 1,3% 2,5% 0,0% 

FANANDRANA 96,1% 2,6% 1,3% 0,0% 

TOAMASINA SUBURBAINE 95,1% 1,2% 3,7% 0,0% 

L’analyse de ces cas nous renseigne qu’en ce moment, les ménages sont au début de la période de soudure, et 

dans la campagne de litchi ; et que les ménages dirigés par les femmes sont les plus concernés faute de la capacité 

d’approvisionnement en aliment. Ces cas sont encore considérés comme rares mais au fur et à mesure que les 

ménages entre dans la période de soudure ces proportions risquent d’augmenter considérablement. 

Tableau 51 : Répartition des ménages selon le profil de consommation et selon le genre du CDM 

Situation d’insécurité alimentaire MDF MDH ENSEMBLE 

Faible 93,7% 95,0% 94,8% 

Modéré 6,3% 5,0% 5,2% 

Sévère 0,0% 0,0% 0,0% 

5.8 Score de consommation alimentaire 

La consommation alimentaire des ménages est un indicateur de la fréquence et de la qualité de la consommation 

alimentaire. Il est calculé à partir de : 

 la diversité du régime alimentaire (nombre de groupes d’aliments consommés par un ménage pendant 

les sept jours précédant l’enquête), 

 la fréquence de consommation (nombre de jours au cours desquels un groupe d’aliments a été consommé 

pendant les sept jours précédant l’enquête), 

 l’importance nutritionnelle relative des différents groupes d’aliments. 

Le score de consommation est calculé en combinant la diversité alimentaire à la valeur nutritionnelle de chacun 

des groupes consommés. Un profil de consommation des ménages est ensuite établi à l’aide de ce score : ménage 

à profil alimentaire « pauvre » s’il a un score inférieur à 28, « modéré » s’il a un score compris entre 28 et 42, et « 

acceptable » si son score est supérieur à 42. 
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Pour l’ensemble des ménages enquêtés, il n’existe pas des ménages ayant un profil de consommation « pauvre », 

tandis que seulement les 5,2% ont un profil « limite » et 94,8% de profil « acceptable ». La situation alimentaire 

des ménages dirigés par les femmes est plus alarmante par rapport à la moyenne, environ 6,3% de ces ménages 

ayant un profil « acceptable ». 

Tableau 52 : Répartition des ménages selon le profil de consommation par commune 

Commune Acceptable Limite Pauvre 

AMBINANINONY 97,0% 3,0% 0,0% 

AMBODITANDROROHO 97,6% 2,4% 0,0% 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 97,5% 2,5% 0,0% 

ANTETEZAMBARO 92,4% 7,6% 0,0% 

FANANDRANA 93,4% 6,6% 0,0% 

TOAMASINA SUBURBAINE 90,1% 9,9% 0,0% 

Par rapport aux catégories de personne, ce sont les enfants entre 5 à 14 ans et les femmes enceintes ou allaitantes 

qui sont les plus concernés, leurs proportions s’élèvent respectivement de 35,3% et 28% ayant un profil « pauvre », 

et 23,8% et 28% de profil « pauvre » ou « limite ». Pour le cas des enfants de moins de 5 ans, la situation reste 

critique étant donné que les 51,5% seulement ont un profil « acceptable » 

Figure 70 : Répartition de la population selon le profil de consommation 

 

Concernant le rapport quantité et qualité, les résultats des analyses révèlent que les enfants de 5 à 14 ans ont une 

alimentation de quantité et de qualité pauvres avec une proportion de 32,9%, suivie des femmes enceinte ou 

allaitante.  
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Tableau 53 : Répartition de la population selon la quantité et la qualité des aliments 

Quantité et diversité alimentaire Enfant - 5 ans 5 à 14 ans 
Femme enceinte 

ou allaitante 
Adulte 

Quantité et qualité pauvre  18,4% 32,9% 24,0% 9,2% 

Quantité pauvre et qualité moyenne 0,7% 1,2% 4,0% 1,7% 

Quantité pauvre et qualité acceptable 0,7% 0,0% 0,0% 0,2% 

Quantité moyenne et qualité pauvre 2,9% 2,4% 4,0% 2,9% 

Quantité moyenne et qualité moyenne 26,5% 22,6% 24,0% 31,2% 

Quantité moyenne et qualité acceptable 0,0% 37,7% 24,0% 41,1% 

Quantité acceptable et qualité pauvre 36,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Quantité acceptable et qualité moyenne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Quantité acceptable et qualité acceptable 14,0% 3,2% 20,0% 13,6% 

Par rapport à la localité de résidence des ménages, c’est dans la commune d’Ambinaninony que les enfants de 

moins de 5 ans et enfant de 5 à 14 ans sont classés dans la catégorie de personne ayant une alimentation de 

« quantité et qualité pauvre », Par contre cette catégorie est très faible dans la commune d’Amboditandroroho pour 

les enfants moins de 5 ans.  

Tableau 54 : Répartition de la population une « quantité et qualité des aliments » pauvre par commune 

Commune Enfant - 5 ans 5 à 14 ans 
Femme enceinte 

ou allaitante 
Adulte 

AMBINANINONY 44,8% 23,6% 28,6% 39,7% 

AMBODITANDROROHO 6,9% 14,6% 14,3% 3,4% 

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 10,3% 13,5% 0,0% 15,5% 

ANTETEZAMBARO 13,8% 21,3% 0,0% 13,8% 

FANANDRANA 13,8% 13,5% 28,6% 19,0% 

TOAMASINA SUBURBAINE 10,3% 13,5% 28,6% 8,6% 

Les principaux constats qui se dégagent de l’analyse de la situation alimentaire de la population de la zone 

d’intervention du Projet VELONTEGNA sont : 

 La disponibilité alimentaire est le principal facteur qui influe sur la situation alimentaire des ménages. La 

disponibilité dépend en premier lieu du niveau de production vivrière, dont la très grande partie est 

autoconsommée ; ensuite, l’accessibilité des localités influe sur la disponibilité ou non d’aliments : ainsi, 

même si une partie des ménages dispose de ressources leur permettant de se procurer de denrées 

alimentaires, au moins sur une partie de l’année, l’enclavement devient le facteur limitant. 

 La période de soudure commence au début de la saison des pluies, habituellement vers octobre – 

novembre, et dure plus de quatre mois pour plus de 40% des ménages. La zone d’intervention du Projet 

se singularise par le fait que la période de soudure est momentanément « allégée » par la campagne de 

litchi, durant laquelle une partie de la population a une source de revenu supplémentaire non négligeable, 

et la disponibilité alimentaire s’améliore grâce à l’augmentation du trafic pendant cette période. La soudure 

reprend généralement à la fin de la campagne de litchi, pour ne se terminer que vers le début de la récolte 

principale du riz, vers mars – avril. La situation est généralement aggravée par le fait que cette période 

de pénurie coïncide avec la haute saison cyclonique, qui peut, d’une part, affecter les cultures, et d’autre 

part, rendre l’approvisionnement des localités, aussi bien par voie terrestre que fluviale, encore plus 

difficile. 

 Le riz est l’aliment de base pour la très grande majorité de la population. Dans le contexte de la zone 

d’intervention, cela constitue un facteur de vulnérabilité alimentaire, dans la mesure où la riziculture 
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pluviale (vary an-koraka, vary an-tanety, tavy) est le système dominant, ce qui rend la production 

entièrement dépendante des conditions climatiques. Ainsi, le moindre retard de pluie, ou au contraire la 

surabondance des précipitations, peut impacter directement sur la récolte. Les tubercules, dont en 

particulier le manioc, complètent la base de l’alimentation et peuvent se substituer au riz en cas de 

pénurie. L’alimentation est relativement variée, avec en particulier un régime riche en fruit, tandis que le 

poisson constitue la principale source de protéines. Malgré cette relative diversité, une partie des ménages 

est en « insécurité alimentaire modéré » selon l’échelle HHS, en particulier les ménages dirigés par les 

femmes, et les catégories les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans. 

 Les stratégies des ménages face à l’insécurité alimentaire suivent une séquence qui cherche avant tout 

à préserver le capital productif, tout en mitigeant les retombées des difficultés dans le court terme. Ainsi, 

les ménages essaient avant tout de réduire la quantité d’aliment consommée, en réduisant la fréquence 

de consommation ou en diminuant la quantité consommée par repas. Après cela, les ménages cherchent 

à se procurer d’aliments moins chers ou plus disponibles : en particulier, les tubercules augmentent en 

proportion au détriment du riz. Si les difficultés subsistent, les ménages procèdent à la décapitalisation, 

en vendant les animaux d’élevage puis les biens domestiques, et enfin, la migration est généralement 

l’ultime recours. 

6 RISQUES ET CATASTROPHES 

6.1 Analyse des risques 

La variabilité du climat et les changements climatiques ont entrainé des perturbations sur les activités des secteurs-

clés que sont l’agriculture, l’élevage, la pêche, les ressources en eau, les zones côtières et la foresterie. D’une 

manière générale, la Région Atsinanana est exposée à trois types de risques majeurs : les évènements 

météorologiques dangereux, les épidémies et les catastrophes anthropiques. 

6.1.1 Les évènements météorologiques dangereux et les glissements de terrain 

La région Atsinanana est fortement exposée aux aléas hydrométéorologiques, en particulier pendant la saison des 

pluies entre novembre et avril. Les principaux aléas sont les inondations, les systèmes dépressionnaires et les 

cyclones. L’ensemble de la région n’est pas épargné par ces aléas mais leurs impacts diffèrent toutefois d’un district 

à l’autre. Les districts longeant la mer (Toamasina I, Toamasina II, Mahanoro et Vatomandry) sont plutôt victimes 

des effets cumulés des vents et d’inondations alors que les districts situés à l’intérieur des terres (Marolambo, 

Brickaville et Antanambao Manampotsy) sont plus exposés aux inondations et aux glissements de terrain. 

6.1.2 Les épidémies 

La région d’ATSINANANA est sujette à des risques de différentes épidémies souvent endémiques ainsi qu’aux 

nouvelles pandémies car la région abrite le plus grand port maritime du pays, celui de Toamasina qui est aussi la 

deuxième ville de Madagascar. Les épidémies les plus fréquentes sont le chikungunya, la peste, la dengue et le 

choléra. 

6.1.3 Catastrophes anthropiques 

Toamasina étant le premier port maritime du pays, elle est la première destination de tous les produits pétroliers 

importés par Madagascar et le risque de pollution marine est très élevé dans la région Atsinanana. De plus, avec 

le démarrage de la phase d’exploitation de grands projets miniers dans la région, d’énormes quantités de produits 

chimiques (NH4, ammoniac) sont stockés en plusieurs endroits de la région. Par ailleurs, toutes les compagnies 

pétrolières disposent, entres autres choses, de quantités importantes de produits pétroliers et de gaz naturels 

autour du plus grand site d’exploitation minière. Une éventuelle fuite d’un de ces produits peut toujours provoquer 
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une explosion qui peut à son tour déclencher des explosions en chaîne. Cela constitue un risque majeur pour la 

région, notamment pour les districts de Toamasina I et de Toamasina II. 

Les feux de brousse et de forêts constituent également des menaces pour la région Atsinanana. Ces feux génèrent 

le plus souvent des dégâts environnementaux comme la destruction des forêts, l’érosion du sol, la pollution de l’air 

et du sol, les ensablements de rizières … Mal géré, ces feux peuvent conduire également à la destruction des 

villages. Le tableau ci-dessous montre l’étendue des feux au niveau des deux districts qui ne figurent pas dans la 

liste des 50 premiers districts auteurs de feux. 

Tableau 55 : Evolution des feux de brousse et de forêts au niveau des districts d’intervention du Projet 

Districts 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

BRICKAVILLE       

Forêt en Ha 83 108 82 88 52 413 

Non forêt en Ha 324 369 307 384 361 1745 

TOAMASINA II       

Forêt en Ha 39 109 45 72 46 311 

Non forêt en Ha 138 244 95 200 131 808 

Total Forêt en Ha 122 217 127 160 98 724 

Total Non forêt en Ha 462 613 402 584 492 2553 

Source : Ministère des Eaux et Forêts, 2014 

6.1.4 Principales urgences connues 

Ces dix dernières années, les situations d’urgence les plus importantes, pour la région ATSINANANA, sont celles 

provoquées par le passage du cyclone tropical MANOU en 2003, le passage d’une épidémie de chikungunya en 

2006 (20 000 malades) le passage du cyclone tropical intense IVAN en 2008, et enfin le passage du cyclone tropical 

Giovanna en 2012. Les dégâts enregistrés sont évoqués dans le tableau ci-dessous. 

District / Indicateurs 2004 2007 2008 2009 2012 2013 2015 TOTAL 

BRICKAVILLE         

Nombre de décès 

Nombre de sinistrés 

Nombre de sans abris 

Habitations privées 

   

29 719 

9 424 

2 250 

 11 

101 147 

9 146 

17 314 

  11 

131 466 

18 370 

19 564 

TOAMASINA II         

Nombre de décès 

Nombre de sinistrés 

Nombre de sans abris 

Habitations privées 

0 

622 

622 

0 

 9 

42 449 

28 386 

12 071 

 

1 870 

 

822 

0 

1068 

614 

979 

  9 

46 009 

29 819 

13 872 

Autres Districts         

Nombre de décès 

Nombre de sinistrés 

Nombre de sans abris 

Habitations privées 

3 

635 

635 

87 

0 

6 274 

6 122 

2 690 

3 

7 826 

2 433 

1 659 

 

13 

 

29 

3 

119 850 

22 970 

45 611 

0 

65 

0 

938 

 

16 440 

 

3 383 

11 

151 103 

32 160 

54 597 

Ces chiffres démontrent que les districts de Toamasina II et de Brickaville sont les plus vulnérables aux passages 

de cyclone. En général, ce sont les « cyclones » de catégorie 3 et plus qui ravagent la Région.  
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Les urgences anthropiques, concernent surtout les feux sur les habitations qui laissent dans le dénuement total les 

victimes. Depuis 2009, on a enregistré 10 cas de feux d’habitations dans les districts de Brickaville et de Toamasina 

II. Les feux sont favorisés par le vent, la promiscuité et également les matériaux de construction des habitations 

qui sont extrêmement inflammables. 

6.2 Tendances et perception des enquêtés sur les aléas 

6.2.1 Analyse scientifiques des tendances 

Une étude conduite en 2008 par la Direction de la Météorologie prévoit les phénomènes suivants pour les 50 

prochaines années : (1) les températures augmenteront ; (2) les quantités de pluies augmenteront sur une grande 

partie de Madagascar sauf sur les versants Est et Sud–Est ; (3) le nombre de jours secs augmentera ; (4) le début 

des pluies connaîtra des retards ; (5) les fortes pluies seront fréquentes ; et (6) l’intensité des cyclones touchant 

Madagascar augmentera avec un léger déplacement des trajectoires vers le Nord. Même en l’absence de cyclones, 

des inondations surviennent, qui détruisent les cultures, les biens et les infrastructures et ensablent les aires 

agricoles, exposant les ménages à des maladies diarrhéiques liées à la consommation d’eau insalubre et au 

manque d’hygiène (Plan de Contingence National cyclone-inondation, BNGRC). 

Selon cette étude, 40 % des cyclones auront une trajectoire de type B2, partant au large de l’Océan Indien pour 

atterrir au niveau de la littoral Est de Madagascar. Cette longue approche en mer favorise une intensification de la 

perturbation en tempête et/ou en cyclone. 

A noter que la probabilité de 40% peut s’interpréter également en 4 passages de cyclones sur une période de 10 

années. Cette tendance est supposée être la conséquence de l’effet du réchauffement planétaire. Dans le Cadre 

d’Action de SENDAI, le changement climatique a également été affirmé comme un facteur de risques de 

catastrophe. C’est pour cette raison que les variations de température et de précipitation induites par les effets de 

changement climatique ont été considérées comme des aléas au même titre que les aléas habituels –cyclone, 

inondation, tempête. 

6.2.2 Analyse perceptuelle des fréquences et des impacts du changement climatique 

Les ruraux ont toujours composé avec un certain niveau de risque, et fait face à des épisodes climatiques 

inattendus. Leur compréhension de ces phénomènes est alors plus empirique que théorique, si bien qu’il s’avère 

parfois difficile d’identifier et de différencier ce qui relève de l’adaptation spontanée aux changements climatiques 

de ce qui s’apparente davantage à une évolution progressive dans le temps des pratiques agricoles. C’est pourquoi, 

au-delà des pratiques elles-mêmes, il convient de s’intéresser plus globalement à la recomposition des logiques 

paysannes de gestion du risque climatique. 

6.2.2.1 Les précipitations 

Les précipitations se font rares d’après les constats des enquêtés et cela impacterait sur leurs moyens d’existence 

qui le plus souvent sont basés sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. En effet, il est à rappeler que les agriculteurs 

adoptent le plus souvent des cultures pluviales. 

Selon les résultats de l’enquête, le niveau de la pluviométrie par rapport au besoin des cultures est jugé insuffisant, 

61% des personnes interviewées ayant constaté que la fréquence de la pluie à diminué durant les cinq dernières 

saisons. Il en est de même pour l’étalement des précipitations sur une saison, qui est perçu par 53% des enquêtés 

comme ayant diminué. 

D’une manière générale, c’est le nombre de jour de pluie qui tend à diminuer mais non pas les volumes de 

précipitations. D’où l’explication des cas d’inondations signalées avec la diminution des précipitations. Les 
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inondations affectent d’une manière différenciée les ménages d’où l’explication de deux ou plusieurs tendances 

dans les réponses au niveau des communes. Ce cas est confirmé par les 78% des enquêtés. 

Figure 71 : Perception sur l’évolution de la précipitation durant les 5 dernières années 

 

Sur les cinq dernières années, la proportion des personnes ayant ressenti une diminution de la quantité de la pluie 

a augmenté de façon exponentielle. En effet cette proportion est passée de 8% durant la saison 2010 – 2011 à 

59% en 2014 – 2015.  

Figure 72 : Perception de l’évolution de la précipitation de 2010 à 2015 

 

L’arrivée des premières pluies utiles aux cultures a aussi accusé un retard considérable, bouleversant tout le 

processus du système de production. Ceci a engendré un retard dans la préparation du sol et le semis. Il est arrivé 

des fois que les paysans sèment une deuxième fois quand les pluies sont arrivées, la première ayant été 

compromise par le manque d’eau. En effet selon les enquêtés, la saison de pluie a commencé au mois d’octobre 

en 2010-2011 avec une précipitation adéquate pour l’activité agricole, et actuellement ce n’est qu’au mois de 

Novembre que la pluie s’installe. 

PRECIPITATION
AUGMENTEE 

CONSIDERABLEMENT
AUGMENTEE DIMINUEE RESTEE LA MEME

AMBINANINONY 1,0% 12,5% 54,2% 32,3%

AMBODITANDROROHO 0,0% 16,7% 39,4% 43,9%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 1,4% 10,0% 67,1% 21,4%

ANTETEZAMBARO 1,4% 17,1% 60,0% 21,4%

FANANDRANA 6,0% 9,0% 59,7% 25,4%

TOAMASINA SUBURBAINE 2,6% 11,8% 81,6% 3,9%

AMBINANINONY 1,0% 12,5% 50,0% 36,5%

AMBODITANDROROHO 0,0% 16,7% 34,8% 48,5%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 1,4% 10,0% 64,3% 24,3%

ANTETEZAMBARO 1,4% 21,4% 47,1% 30,0%

FANANDRANA 6,0% 9,0% 56,7% 28,4%

TOAMASINA SUBURBAINE 2,6% 22,4% 63,2% 11,8%

AMBINANINONY 0,0% 69,8% 5,2% 25,0%

AMBODITANDROROHO 1,5% 92,4% 1,5% 4,5%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 1,4% 80,0% 0,0% 18,6%

ANTETEZAMBARO 1,4% 71,4% 5,7% 21,4%

FANANDRANA 6,0% 73,1% 1,5% 19,4%

TOAMASINA SUBURBAINE 3,9% 81,8% 10,4% 3,9%

ETENDUE

FREQUENCE

INTENSITE
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Tableau 56 : Perception sur l’évolution de la saison de pluie de 2010 à 2011   

 

Pour l’ensemble de la région, les activités agricoles et la pêche souffrent de l’irrégularité de la pluie, presque toutes 

les rizières et tanety ont souffert non seulement de l’insuffisance mais aussi de l’arrivée tardive des premières 

pluies utiles. Le problème d’eau est plutôt crucial pour les agriculteurs et les pécheurs avec une proportion de 41% 

et 47% dans l’ensemble. On constate une augmentation de la proportion des ménages déclarant être affectés par 

l’irrégularité. 

Tableau 57 : Evolution de la proportion des ménages affectés par l’irrégularité de la pluie 2010 à 2015 

 

Selon les FDG, la pluie arrive en retard et par saccade, suivie tout de suite après par une forte sécheresse se 

manifestant par des coups de soleil endommagent bon nombre de cultures. Généralement ces situations 

engendrent des pertes aux niveaux de la production des ménages.  

Pour l’agriculture, les pertes sont évaluées à 12% par les ménages la destruction d’une partie de la plantation, les 

filières les plus touchées sont le riz (inondation, ensablement et glissement de terrain), le maraichage (baisse du 

taux de germination, difficulté d’approvisionnement en eau d’irrigation), le litchi (baisse de taux de maturité des 

fruits et retard par rapport au calendrier),… 

Pour l’élevage, l’irrégularité de la pluie a conduit à l’augmentation de la perte durant les 5 saisons, dont de 4% en 

2010-2011 contre 12% en 2014-2015. Ce sont les élevages à cycle court qui sont les plus pénalisés, elles se 

traduisent par une perte de cheptel liée à la propagation et prolifération rapide des maladies d’une part, et à 

l’augmentation des vols occasionnée par la difficulté aux approvisionnements en aliments d’autre part. 

Pour le cas de la pêche, les pertes liées à la précipitation varient d’une saison à une autre, elles tournent autour 

de 11% généralement, il s’agit ici en premier lieu de la variation des efforts de pêche et la difficulté liée à 

l’écoulement des produits.  

 

 

DEBUT FIN DEBUT FIN DEBUT FIN DEBUT FIN DEBUT FIN

Août 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Septembre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Octobre 30,5% 0,0% 29,6% 0,0% 22,4% 0,0% 4,8% 0,0% 6,6% 0,0%

Novembre 38,8% 0,3% 46,6% 0,0% 47,1% 0,0% 60,8% 0,2% 70,7% 0,9%

Décembre 29,5% 0,5% 22,8% 0,0% 23,7% 0,0% 28,4% 0,2% 19,7% 0,0%

Janvier 0,5% 0,3% 1,0% 0,0% 5,5% 0,8% 5,0% 1,7% 1,7% 0,0%

Février 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,2% 2,7% 0,0% 5,3%

Mars 0,3% 2,8% 0,0% 1,0% 0,2% 3,8% 0,0% 6,7% 0,4% 11,4%

Avril 0,3% 10,8% 0,0% 10,2% 0,2% 14,0% 0,0% 33,3% 0,0% 55,7%

Mai 0,0% 44,9% 0,0% 38,3% 0,0% 41,5% 0,0% 23,4% 0,0% 6,6%

Juin 0,0% 32,3% 0,0% 43,4% 0,2% 33,5% 0,0% 27,5% 0,9% 18,0%

Juillet 0,0% 6,5% 0,0% 5,6% 0,2% 5,0% 0,0% 4,1% 0,0% 2,2%

Saison
2014-20152013-20142012-20132011-20122010-2011

SAISON AGRICULTEUR ELEVEUR PECHEUR

2010-2011 38% 7% 54%

2011-2012 48% 15% 56%

2012-2013 50% 12% 57%

2013-2014 53% 14% 58%

2014-2015 54% 15% 58%
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Tableau 58 : Evolution des pertes liées à l’irrégularité de la pluie 2010 à 2015 

 

6.2.2.2 Les variations de la température 

La variation de la température en été impacte grandement sur les moyens d’existence. En effet, la variation de la 

température en été se traduit par une augmentation de la température qui se conjugue avec la diminution de la 

précipitation d’où une évapotranspiration élevée des plantes et des animaux. En cette période qui coïncide avec la 

période culturale, le stress hydrique est inévitable. A côté de la baisse tendancielle des moyennes pluviométriques 

annuelles, les paysans notent aussi des changements au niveau des températures, et plus précisément au niveau 

de l’amplitude thermique. En effet, selon eux il fait globalement plus chaud qu’avant dont 91% constatent une 

augmentation de la fréquence, 75% sur l’étendue et 91% sur l’intensité durant l’été et de 10% sur la fréquence et 

l’étendue et 18% sur l’intensité. Si bien qu’ils ne distinguent plus la période « hivernale » de la période « estivale 

». Pour autant, les enquêtés précisent que des températures « froides » peuvent apparaître ponctuellement et 

provoquer une chute de grêle qui endommage les cultures. Mis à part ce dernier cas, ils ont du mal à évaluer, 

indépendamment du niveau des pluies, l’impact des variations de températures sur les récoltes. 

Figure 73 : Perception sur l’évolution de la température durant les 5 dernières années 

 

En effet, la perception des enquêtés par rapport à la variation de la température tend vers l’augmentation proportion 

en été et une diminution durant l’hiver.  Cette variation a été très brusque à partir de 2013-2014.  

SAISON AGRICULTURE ELEVAGE PECHE

2010-2011 10% 4% 7%

2011-2012 13% 8% 15%

2012-2013 12% 8% 9%

2013-2014 13% 10% 8%

2014-2015 12% 12% 14%

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

AMBINANINONY 11% 1% 76% 6% 4% 16% 8% 77%

AMBODITANDROROHO 2% 0% 91% 0% 0% 6% 8% 94%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 11% 0% 74% 1% 4% 29% 10% 70%

ANTETEZAMBARO 21% 0% 71% 13% 0% 14% 7% 73%

FANANDRANA 13% 0% 78% 12% 1% 18% 7% 70%

TOAMASINA SUB URBAINE 13% 0% 83% 25% 1% 17% 3% 58%

AMBINANINONY 9% 1% 59% 5% 4% 19% 27% 75%

AMBODITANDROROHO 2% 0% 85% 5% 0% 32% 14% 64%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 1% 0% 61% 1% 7% 27% 30% 71%

ANTETEZAMBARO 10% 0% 67% 13% 4% 24% 19% 63%

FANANDRANA 9% 0% 64% 13% 4% 25% 22% 61%

TOAMASINA SUB URBAINE 1% 0% 78% 21% 4% 28% 17% 51%

AMBINANINONY 11% 1% 75% 7% 3% 16% 10% 76%

AMBODITANDROROHO 34% 2% 66% 21% 0% 0% 0% 77%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 7% 0% 80% 9% 4% 21% 9% 70%

ANTETEZAMBARO 17% 0% 76% 23% 0% 14% 7% 63%

FANANDRANA 33% 1% 61% 18% 0% 15% 6% 66%

TOAMASINA SUB URBAINE 4% 0% 90% 31% 1% 16% 5% 53%

INTENSITE

TEMPERATURE 

AUGMENTEE 

CONSIDERABLEMENT
AUGMENTEE DIMINUEE RESTEE LA MEME

FREQUENCE

ETENDUE



Projet VELONTEGNA 
E t u d e  d e  r é f é r e n c e  

93 
 

 

L’impact de la variation de la température au sein des ménages est surtout constaté la durant l’été, cette situation 

marque en effet que la majorité des activités des ménages est concentrée durant cette période. De plus l’apparition 

de différente maladie (humaine et animale), la sècheresse sur l’agriculture se combine avec l’irrégularité de la pluie.  

Concernant les ménages éleveurs et pêcheurs, la variation de la température constitue peu d’obstacle pour la 

pratique. 

Tableau 59 : Evolution de la proportion des ménages affectés par la variation de température 2010 à 2015 

 

Les activités des ménages liées à l’agriculture et à l’élevage sont les plus affectées par la variation de la 

température. Les pertes occasionnées durant l’été sont en augmentation sont due principalement par l’intensité 

des maladies et insectes et la sécheresse. Par contre en hiver, les pertes restent stable ; parfois les conditions 

tendent à se stabiliser voir améliorer.   

Tableau 60 : Evolution des pertes liées à la variation de température 2010 à 2015  

 

6.2.2.3 Les cyclones 

Les cyclones n’ont pas affectées les communes étudiées que tous les 3 à 4 ans. Selon la majorité des enquêtés 

leurs impacts sont évalués entre « moyen » et « faible ». En effet, pendant le passage d’IVAN, l’œil du cyclone 

passait au niveau de l’Ile de Sainte Marie ; et pendant le passage de GIOVANNA, le cyclone allait très vite et son 

œil était entré au niveau de Brickaville d’où ces explications. Quoi qu’il en soit la Région Atsinanana demeure une 

région à risque car c’est une zone d’entrée cyclonique. 

Durant les cinq dernières années, c’est le cyclone GIOVANNA qui a touché la zone, la comparaison avec d’autres 

cas n’est pas disponible. L’intensité du cyclone est considéré par les enquêtés comme nul, du même que l’étendue, 

l’intensité et l’impact. Ceci est dû principalement par l’amélioration du système d’alerte au niveau de la 

communauté.  

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

2010-2011 52% 52% 1% 1% 48% 48%

2011-2012 57% 22% 1% 15% 42% 64%

2012-2013 62% 24% 4% 16% 34% 59%

2013-2014 87% 25% 5% 30% 7% 44%

2014-2015 80% 17% 9% 56% 11% 27%

AUGMENTEE DIMINUEE RESTE LA MEME
SAISON

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

2010-2011 61% 49% 52% 42% 41% 35%

2011-2012 61% 49% 54% 44% 52% 40%

2012-2013 62% 47% 55% 40% 53% 40%

2013-2014 75% 49% 55% 43% 51% 38%

2014-2015 77% 48% 55% 42% 43% 35%

AGRICULTURE ELEVAGE PECHE
SAISON

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

2010-2011 9% 5% 4% 6% 7% 7%

2011-2012 10% 6% 6% 3% 8% 9%

2012-2013 14% 5% 7% 4% 7% 9%

2013-2014 17% 6% 9% 5% 7% 8%

2014-2015 17% 3% 14% 5% 6% 7%

SAISON
AGRICULTURE ELEVAGE PECHE



Projet VELONTEGNA 
E t u d e  d e  r é f é r e n c e  

94 
 

Tableau 61 : Perception sur l’évolution du cyclone  

 

L’agriculture est la plus touchée lors des passages cyclones, l’impact se traduit par l’inondation des bas-fonds et 

le glissement des terrains. Selon les enquêtés, les pertes occasionnées par l’inondation durant le passage des 

cyclones varient de 100% à 50% dans les bas-fonds et de 50% à 35% sur les tanety. 

Pour la pratique de la pêche, ils sont surtout marqués par la perte des matériels de production et le manque à 

gagner faute du blocage de la sortie. 

Pour l’élevage, il constitue une des facteurs de réponse pour pallier aux pertes liées aux autres activités. 

6.2.2.4 Les grêles 

Les grêles sont rares pour les communes d’intervention sauf pour le cas d’Amboditandroroho et de Toamasina 

Suburbaine. Il a été signalé dans cette commune des cas de grêles avec des impacts non négligeable sur les 

cultures. 

L’impact des grêles est pratiquement nul sur les activités des ménages.  

Tableau 62 : Perception sur l’évolution de l’apparition des grêles 

CYCLONE ELEVE MOYEN FAIBLE NUL

AMBINANINONY 6% 16% 1% 77%

AMBODITANDROROHO 0% 6% 0% 94%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 1% 29% 0% 70%

ANTETEZAMBARO 13% 14% 0% 73%

FANANDRANA 12% 18% 0% 70%

TOAMASINA SUB URBAINE 25% 17% 0% 58%

AMBINANINONY 5% 19% 1% 75%

AMBODITANDROROHO 5% 32% 0% 64%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 1% 27% 0% 71%

ANTETEZAMBARO 13% 24% 0% 63%

FANANDRANA 13% 25% 0% 61%

TOAMASINA SUB URBAINE 21% 28% 0% 51%

AMBINANINONY 7% 16% 1% 76%

AMBODITANDROROHO 21% 0% 2% 77%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 9% 21% 0% 70%

ANTETEZAMBARO 23% 14% 0% 63%

FANANDRANA 18% 15% 1% 66%

TOAMASINA SUB URBAINE 31% 16% 0% 53%

AMBINANINONY 2% 20% 31% 47%

AMBODITANDROROHO 2% 15% 26% 58%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 1% 7% 21% 70%

ANTETEZAMBARO 1% 14% 26% 59%

FANANDRANA 3% 14% 23% 61%

TOAMASINA SUB URBAINE 1% 7% 46% 46%

FREQUENCE

ETENDUE

INTENSITE

IMPACT
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6.2.2.5 Inondations 

Les fortes pluies amenées par les cyclones, le remplissage d’aquifères de surface ou de nappe alluviale lors des 

pluies prolongées la répétition de saisons fortement pluvieuses, les difficultés d’infiltration dans le sol en raison des 

spécificités géologiques et pédologiques de certaines zones et l’envasement de certains cours d’eau favorisent le 

phénomène d’inondation dans la zone. Elles touchent particulièrement les bas-fonds.  

Figure 74 : Perception de l’évolution de l’inondation durant les 5 dernières années 

GRELE ELEVE MOYEN FAIBLE NUL

AMBINANINONY 0,0% 0,0% 12,5% 87,5%

AMBODITANDROROHO 1,5% 0,0% 0,0% 98,5%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 0,0% 0,0% 7,1% 92,9%

ANTETEZAMBARO 0,0% 0,0% 4,3% 95,7%

FANANDRANA 0,0% 0,0% 1,5% 98,5%

TOAMASINA SUB URBAINE 0,0% 2,6% 5,2% 92,2%

AMBINANINONY 0,0% 0,0% 13,0% 87,0%

AMBODITANDROROHO 1,5% 0,0% 0,0% 98,5%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 0,0% 0,0% 7,2% 92,8%

ANTETEZAMBARO 0,0% 0,0% 4,6% 95,4%

FANANDRANA 0,0% 0,0% 1,6% 98,4%

TOAMASINA SUB URBAINE 0,0% 2,6% 5,2% 92,2%

AMBINANINONY 0,0% 0,0% 13,0% 87,0%

AMBODITANDROROHO 1,5% 0,0% 0,0% 98,5%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 0,0% 0,0% 5,9% 94,1%

ANTETEZAMBARO 0,0% 0,0% 4,6% 95,4%

FANANDRANA 0,0% 0,0% 1,6% 98,4%

TOAMASINA SUB URBAINE 0,0% 2,6% 5,2% 92,2%

AMBINANINONY 0,0% 0,0% 9,8% 90,2%

AMBODITANDROROHO 1,5% 0,0% 0,0% 98,5%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 0,0% 0,0% 2,9% 97,1%

ANTETEZAMBARO 0,0% 0,0% 4,5% 95,5%

FANANDRANA 0,0% 0,0% 1,6% 98,4%

TOAMASINA SUB URBAINE 0,0% 2,6% 3,9% 93,5%

IMPACT

FREQUENCE

ETENDUE

INTENSITE
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Les caractéristiques topographiques de la zone favorisent la force des torrents (principalement les communes à 

l’intérieure), ainsi en provoquent les érosions des collines et les inondations des plaines. D’où un risque de 

destruction des villages qui y sont affectés. De nombreux communes et districts sont isolés des routes principales, 

et parfois complètement coupés du reste pendant ces périodes. 

Tableau 63 : Perception sur l’évolution des inondations 

 

INONDATION ELEVE MOYEN FAIBLE NUL

AMBINANINONY 15,6% 31,3% 53,1% 0,0%

AMBODITANDROROHO 15,2% 57,6% 27,3% 0,0%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 11,4% 30,0% 50,0% 8,6%

ANTETEZAMBARO 20,0% 17,1% 50,0% 12,9%

FANANDRANA 17,9% 28,4% 35,8% 17,9%

TOAMASINA SUB URBAINE 18,2% 27,3% 48,1% 6,5%

AMBINANINONY 13,5% 30,2% 56,3% 0,0%

AMBODITANDROROHO 16,7% 54,5% 28,8% 0,0%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 10,0% 30,0% 52,9% 7,1%

ANTETEZAMBARO 17,1% 24,3% 45,7% 12,9%

FANANDRANA 16,4% 22,4% 43,3% 17,9%

TOAMASINA SUB URBAINE 16,9% 31,2% 44,2% 7,8%

AMBINANINONY 31,3% 34,4% 34,4% 0,0%

AMBODITANDROROHO 36,4% 28,8% 34,8% 0,0%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 22,9% 34,3% 35,7% 7,1%

ANTETEZAMBARO 24,3% 21,4% 41,4% 12,9%

FANANDRANA 20,9% 25,4% 35,8% 17,9%

TOAMASINA SUB URBAINE 28,6% 36,4% 29,9% 5,2%

AMBINANINONY 25,0% 36,5% 25,0% 13,5%

AMBODITANDROROHO 28,8% 25,8% 30,3% 15,2%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 14,3% 28,6% 30,0% 27,1%

ANTETEZAMBARO 22,9% 20,0% 38,6% 18,6%

FANANDRANA 23,9% 10,4% 38,8% 26,9%

TOAMASINA SUB URBAINE 23,4% 33,8% 32,5% 10,4%

FREQUENCE

ETENDUE

INTENSITE

IMPACT
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6.3 Analyse des capacités et des acquis 

La région Atsinanana figure parmi les régions les plus à risque en matière de cyclone, d’inondation, d’épidémie et 

de risque industriel d’où une priorisation particulière réalisée par le Bureau National de Gestion des Risques et des 

Catastrophes. 

6.3.1 Les comités de GRC, les plans de contingence, les plans GRC 

La région Atsinanana dispose d’un comité régional de GRC opérationnel. Les deux districts à savoir Toamasina II 

et Brickaville disposent également de CDGRC actifs ayant reçus plusieurs formations de GRC. 

La région possède un plan de contingence multirisques qui a été mis en place en 2011 et mis à jour en 2014 et 

2015. Le district de Brickaville dispose également d’un plan GRC composé par le listing des contacts et une matrice 

de réaction rapide en cas de cyclone. Des exercices de simulation (top-table et skill drill) cyclone-inondation ont 

été conduits à plusieurs reprises et par différents intervenants GRC au niveau de la Région. 

6.3.2 Le Système d’Alerte Précoce 

La région Atsinanana et notamment les districts de Toamasina II et Brickaville ont été parmi les premiers à avoir 

bénéficié des formations en système d’alerte précoce initié par le BNGRC et ses partenaires en 2013.  

Le tableau suivant montre les canaux de transmission d’information utilisable pour les alertes et/ou les 

communications de masses, selon les résultats de l’enquête. 

Tableau 64 : Proportion d’utilisation des sources d’information sur la GRC 

 

D’une manière générale, ce sont les transmissions verbales de bouche-à-oreille qui priment aux niveaux des 

communautés. Les principaux canaux primaires de transmission des informations sont la Radio et les téléphones 

portables. Ces informations seront par la suite relayées par les amis, familles et proches, les autorités de fokontany 

et les animateurs. 

Des dotations en kits d’alerte ont été données au niveau des districts d’étude, de quelques communes et de 

quelques fokontany. Ces dotations se composent différemment en fonction des partenaires techniques et 

financiers. Généralement, ces kits sont composés par des drapeaux codes couleurs, des téléphones portables 

avec puces TELMA STK, des radios manivelles, des affiches codes couleurs, des chargeurs solaires, des 

mégaphones et des sirènes manivelles et électriques. 

Tableau 65 : Liste des fokontany dotés en kits d’alerte dans la zone d’intervention du Projet 

Communes ANTETEZAMBARO AMBODITANDROROHO FANANDRANA AMBINANINONY 

Fokontany 
bénéficiaires 

ANTETEZAMBARO AMBODITANDROROHO FANANDRANA AMBINANINONY 

 AMBODIATAFANA  AMBAVARANO  VOHITSARA AMBODIVANDRIKA 

 AMBODISATRANA  AMBODISINY  MPASINAMBO AMBODIZARINA 

Médias/sources d'informations Radio Télévision Journaux Téléphone Animateurs
Amis et 

familles

Autorités 

fokontany
Brickaville 39,39% 0,00% 0,00% 3,03% 21,21% 66,67% 48,48%

AMBINANINONY 39,39% 0,00% 0,00% 3,03% 21,21% 66,67% 48,48%

Toamasina II 67,67% 3,01% 0,25% 12,28% 8,27% 71,18% 39,35%

AMBODITANDROROHO 61,90% 1,19% 0,00% 8,33% 10,71% 66,67% 40,48%

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 58,23% 0,00% 0,00% 12,66% 3,80% 70,89% 39,24%

ANTETEZAMBARO 72,15% 3,80% 0,00% 12,66% 5,06% 74,68% 36,71%

FANANDRANA 73,68% 2,63% 0,00% 11,84% 13,16% 61,84% 43,42%

TOAMASINA SUBURBAINE 72,84% 7,41% 1,23% 16,05% 8,64% 81,48% 37,04%

Total 62,05% 2,41% 0,20% 10,44% 10,84% 70,28% 41,16%
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 AMONIVATO  AMBALASAONA   AMPASIMADINIKA 

 AMPASINA  AMPASIMAZAVA   TAMPINA 

 ANALAMALOTRA  ANKAREFO   VOHITSARA 

 ANTANETILAVA  ANTSIRAKIMETATRA   MAROFODY 

 MAROTANDRAZANA   AMBOKARIVO   TANANDAVA 

 SAHANTAHA  MAHATSARA   SAHAVALAINA 

 VOHITRANDIANA  MANAMBOLO   ANDRANOKODITRA 

 VOHITSARA – IFOTSY  AMBODISAINA IVONDRO   AMBODIRAFIA 

 VOHIDROTRA ANDAKILOSY     AMBODIVONTAKA 

 TSARAHONENANA     AMPANOTOAMAIZINA 

      AMBODISOVOKA 

      AMBALAHASINA 

        

Source : BNGRC 

Pendant la distribution de ces kits, des formations ont été données concernant les matrices de réaction rapide 

cyclone-inondation, les alertes cycloniques, la lecture et la compréhension des messages d’alerte sur les 

téléphones portables, la mise en place d’un groupe d’écoute communautaire et l’envoi des bilans des dégâts des 

cyclones/inondations par SMS. 

7 VULNERABILITE 

L’analyse de la vulnérabilité a pour objectif d’établir un ou plusieurs profils de la vulnérabilité de la zone 

d’intervention et de sa population, en vue de fournir au Projet des éléments permettant d’affiner le ciblage des 

bénéficiaires et de mieux prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de la stratégie du Projet. 

De nombreuses approches et méthodologies ont été développées en matière d’analyse de la vulnérabilité. La 

méthode d’analyse de la vulnérabilité à la pauvreté est l’une des plus courantes et la plus simple. Cependant, cette 

méthode s’avère peu adaptée pour une région à l’économie faiblement monétarisée, tel que le cas du milieu rural 

à Madagascar, et prend peu en compte la complexité du concept de vulnérabilité. 

D’un point de vue conceptuel, et selon de nombreux spécialistes de la gestion des risques, la vulnérabilité se 

conjugue à un aléa qui lui est spécifique : la vulnérabilité à un tremblement de terre n’est pas la même que celle 

qui est liée à une inondation ou à une invasion de criquets. Elle touche des groupes qui peuvent être différents, 

avec une intensité variable. La raison fondamentale en est l’exposition, la face externe de la vulnérabilité qui fait le 

pendant de la capacité à encaisser les chocs et se rétablir, face interne de la vulnérabilité12. Eu égard à la nature 

du Projet VELONTEGNA, deux types d’aléas ou risques sont considérés, ces risques étant par ailleurs corrélés : 

1) Les aléas de nature climatique, en particulier les cyclones et les inondations 

2) L’insécurité alimentaire 

A partir de ce cadrage, la vulnérabilité a été analysée selon deux approches en fonction de l’aléa/risque considéré : 

 La vulnérabilité territoriale des communes d’intervention par rapport aux aléas climatiques ; l’objectif est 

de fournir un zonage de ces communes en fonction de leur vulnérabilité par rapport aux chocs climatiques. 

 La vulnérabilité de groupe qui s’intéresse aux ménages ; la finalité est d’établir une typologie des ménages 

en fonction de leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 

La vulnérabilité est examinée sous l’angle de plusieurs composantes, à savoir : 

 L’exposition aux aléas ou risques 

                                                           
12 BIDOU J.E., DROY I., 2007 
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 La sensibilité aux chocs 

 L’impact des chocs 

7.1 Vulnérabilité territoriale 

7.1.1 Exposition aux aléas et risques climatiques 

Les principaux aléas climatiques qui affectent la zone sont les formations cycloniques et dépressionnaires, les 

inondations, les glissements de terrain. Il faut souligner que ces aléas sont plus ou moins interdépendants, puisque 

les cyclones peuvent être à l’origine des inondations et des glissements de terrain, bien que ces derniers puissent 

également être inhérents à des pluies torrentielles non liées à des formations cycloniques. 

L’exposition aux risques est évaluée à travers quatre critères principaux, à savoir la probabilité, la fréquence, 

l’étendue et l’intensité. Un score allant de 0 (exposition nulle ou négligeable) à 5 (exposition maximale) est attribuée 

pour chaque critère afin d’obtenir une note représentant l’exposition. Les scores sont établis sur la base des 

informations officielles disponibles (par exemple le nombre de cyclones ayant affecté les communes sur les 10 

dernières années) ainsi que sur les informations provenant des entretiens et des FG. 

En ce qui concerne les cyclones et les dépressions, les six communes sont au même niveau d’exposition, étant 

donné que ces aléas touchent une aire géographique importante, à l’échelle de plusieurs régions.  

Le tableau ci-après illustre le nombre de cyclones ayant touché les six communes sur les dix dernières années, 

d’après les services météorologiques. 

Tableau 66 : Nombre de cyclones ayant affecté les communes d’intervention sur les dix dernières années 

Commune 
2004 -
2005 

2005 -
2006 

2006 -
2007 

2007 -
2008 

2008 -
2009 

2009 -
2010 

2010 -
2011 

2011 -
2012 

2012 -
2013 

2013 -
2014 

2014 -
2015 

AMBINANINONY 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 

AMBODITANDROROHO 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 

ANTETEZAMBARO 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 

FANANDRANA 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 

TOAMASINA SUBURBAINE 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 

Etant donné que le littoral oriental est un point d’entrée des cyclones, la probabilité que ces aléas touchent les 

communes d’intervention du Projet est élevée, comparativement au reste du territoire national. Enfin, l’intensité des 

cyclones, à leur entrée est la plus forte et tend à diminuer à mesure que les formations pénètrent à l’intérieur. 

Le tableau ci-après illustre le niveau d’exposition de chaque commune aux cyclones, selon les critères d’exposition 

retenus. Le niveau d’exposition est identique pour les six communes, étant donné leur proximité géographique. 

Tableau 67 : Matrice d’exposition des communes aux cyclones 

 

Probabilité Fréquence Etendue Intensité Exposition

AMBINANINONY 5 5 5 4 4,75

AMBODITANDROROHO 5 5 5 4 4,75

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 5 5 5 4 4,75

ANTETEZAMBARO 5 5 5 4 4,75

FANANDRANA 5 5 5 4 4,75

TOAMASINA SUBURBAINE 5 5 5 4 4,75

Communes
CYCLONES
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Les inondations sont dans la plupart des cas consécutives aux fortes précipitations ou à l’humidité qui accompagne 

souvent les cyclones. Naturellement, ce sont les localités qui se trouvent à proximité des cours et/ou des plans 

d’eau qui sont les plus susceptibles d’être affectées par les inondations. L’étendue et l’intensité des crues 

dépendent surtout de la quantité de l’excédent d’apports hydriques. Bien que les données officielles sur les 

inondations dans les communes d’intervention du Projet ne soient pas disponibles, les responsables au niveau des 

districts et des communes, ainsi que les résultats des FG concordent et confirment que les communes longeant 

les cours d’eau sont les plus fréquemment et les plus gravement affectées, à savoir Ambinaninony et surtout 

Amboditandroroho, de par sa situation à cheval entre le canal des Pangalanes et l’Océan Indien. Les autres 

communes sont également sujettes à des inondations mais de façon moins récurrente. 

Tableau 68 : Matrice d’exposition des communes aux inondations 

 

De la même manière que les inondations, les glissements de terrain font souvent suite aux fortes précipitations, et 

peuvent de fait être la conséquence indirecte des cyclones. Les reliefs accidentés et les fortes pentes favorisent 

ces catastrophes, ce qui explique que le littoral, plus plat, est globalement moins sujet aux glissements de terrain, 

tandis que le District de Brickaville est plus exposé. Ces aléas sont, comparativement aux cyclones et aux 

inondations, moins fréquentes et beaucoup plus localisés à l’intérieur même d’une commune. 

Tableau 69 : Matrice d’exposition des communes aux glissements de terrain 

 

7.1.2 Sensibilité aux chocs 

La sensibilité représente la manière dont les localités sont affectées par les chocs. Ce sont les caractéristiques 

intrinsèques des communes qui déterminent leur sensibilité. Par ailleurs, la sensibilité varie en fonction du 

risque/choc considéré. Ici, il s’agit d’évaluer la sensibilité par rapport aux risques climatiques majeurs 

précédemment identifiés. 

Etant donné la nature des risques/chocs considérés, la sensibilité est évaluée à travers quatre paramètres 

principaux : 

1. Le nombre de la population, qui indique le nombre de personne potentiellement affecté par les 

risques/chocs. Plus une commune compte d’habitants, plus le nombre de victimes potentiels des chocs 

est élevé. 

Probabilité Fréquence Etendue Intensité Exposition

AMBINANINONY 4 3 5 3 3,75

AMBODITANDROROHO 4 3 5 4 4

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 3 2 3 2 2,5

ANTETEZAMBARO 3 2 3 2 2,5

FANANDRANA 4 2 3 2 2,75

TOAMASINA SUBURBAINE 2 2 2 1 1,75

Communes
INONDATIONS

Probabilité Fréquence Etendue Intensité Exposition

AMBINANINONY 4 4 3 4 3,75

AMBODITANDROROHO 1 2 2 2 1,75

AMPASAMADINIKA MANOMBOLO 3 3 2 3 2,75

ANTETEZAMBARO 2 2 1 2 1,75

FANANDRANA 2 1 1 2 1,5

TOAMASINA SUBURBAINE 2 1 1 1 1,25

Communes
GLISSEMENTS DE TERRRAIN
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2. La superficie totale occupée par la culture de riz. Le riz est la principale production et la principale denrée 

alimentaire de la population. Le système de culture dominant est celui du type pluvial, ce qui en fait une 

spéculation très sensible aux perturbations de nature climatique. 

3. La proportion de la population ayant comme activité principale la pêche. La pêche est en effet une activité 

qui dépend directement des conditions météorologique. Même en période normale, les mauvaises 

conditions météorologiques implique parfois d’interrompre les activités de pêche. 

4. La proportion de la population utilisant une source d’eau non protégée. En effet, les sources 

d’approvisionnement en eau sont directement affectées lors des chocs climatiques et sont susceptibles 

d’être contaminées en particulier lors d’inondations. 

Le tableau ci-après illustre la situation de chaque commune par rapport à ces paramètres, d’après la combinaison 

de plusieurs sources de données. 

Tableau 70 : Caractéristiques des communes par rapport aux facteurs de sensibilité aux chocs 

Commune Population13 
Surface occupée 
par le riz (Ha)14 

Proportion de 
pêcheurs15 

Taux 
d’utilisation de 
source d’eau 

non protégée16 

AMBINANINONY 7 793 1 075 1,9% 58,0% 

AMBODITANDROROHO 14 155 225 22,6% 50,0% 

AMPASIMADINIKA 
MANAMBOLO 

10 407 425 4,9% 
41,8% 

ANTETEZAMBARO 10 042 653 21,3% 27,8% 

FANANDRANA 7 112 186 0,0% 47,4% 

TOAMASINA SUBURBAINE 15 163 624 3,8% 60,5% 

En ramenant ces valeurs ainsi que le total des scores sur une échelle de 1 (la moins sensible) à 5 (la plus sensible), 

on obtient la matrice de sensibilité des communes ci-après. 

Tableau 71 : Matrice de sensibilité des communes par rapport aux chocs climatiques 

 

Bien qu’il ne soit pas possible de pondérer chaque facteur de sensibilité, la matrice illustre le niveau de sensibilité 

de chaque commune. La commune d’Amboditandroroho est, selon cette méthode, la commune la plus sensible, 

                                                           
13 Source : INSTAT, 2013 
14 Source : Statistiques agricoles 2015, Ministère de l’agriculture 
15 Source : Enquête de référence du Projet VELONTEGNA, 2015 
16 Source : Enquête de référence du Projet VELONTEGNA, 2015 

Commune Population
Surface totale 

occupée par le riz

Proportion de 

pêcheurs

Utilisation de 

source d'eau non 

protégée

Score de 

Sensibilité

AMBINANINONY 2,6 5,0 0,4 4,8 3,2

AMBODITANDROROHO 4,7 1,0 5,0 4,1 3,7

AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 3,4 2,0 1,1 3,5 2,5

ANTETEZAMBARO 3,3 3,0 4,7 2,3 3,3

FANANDRANA 2,3 0,9 0,0 3,9 1,8

TOAMASINA SUBURBAINE 5,0 2,9 0,9 5,0 3,4
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du fait entre autres de la forte proportion de la population ayant la pêche comme activité principale, ainsi que le 

pourcentage élevé des ménages qui utilisent une source d’eau non protégée. 

7.1.3 Impacts des chocs 

Il n’existe pas de données quantitatives officielles permettant d’évaluer de manière fiable les impacts des chocs 

d’origine climatique. Cependant, les entretiens avec les communautés et les responsables administratifs de la zone 

d’intervention du Projet permettent de dégager que, globalement, l’impact des chocs climatiques, notamment les 

cyclones, dépend en premier lieu de leur intensité. À cet effet, les impacts sont similaires pour l’ensemble de la 

zone d’intervention. 

Selon la BNGRC, Madagascar se classe parmi les 10 premiers pays possédant le plus haut indice de risques de 

mortalité associés aux cyclones. Le pays se situe entre un risque moyen et un risque élevé (Indice 6), avec une 

moyenne de 30 à 100 décès par an. Phénomène associant le vent et l’eau, le cyclone représente une des premières 

causes de catastrophe naturelle à Madagascar. La saison cyclonique s’étend du 1er novembre au 30 avril, la 

période la plus active étant située entre mi-décembre et mi-mars. Aucune localité n’est épargnée par ces 

perturbations tropicales. Le degré d’exposition et de vulnérabilité des différentes localités du pays dépend 

principalement de la localisation : la Région Atsinanana est parmi les régions les plus affectées par les cyclones. 

La carte ci-après illustre le niveau d’exposition des communes aux principaux risques climatiques. 

Carte 4 : Degré d’exposition des communes d’intervention aux principaux risques climatiques 
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7.2 Vulnérabilité de groupe 

7.2.1 Facteurs socioéconomiques de vulnérabilité des ménages 

L’analyse de la vulnérabilité de groupe a pour objectif d’identifier les facteurs qui influent sur la vulnérabilité des 

ménages par rapport à un risque ou choc donné. Dans le cadre de cette étude, il s’agit d’identifier les variables qui 

déterminent la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, celles liées aux risques et catastrophes étant principalement 

du type territorial, traité dans la section précédente. La méthode utilisée est la méthode économétrique par analyse 

de covariance. Il s’agit de modéliser les données afin d’identifier le poids relatif de chaque variable considéré dans 

la construction de la vulnérabilité des ménages. Il est à souligner que la méthode économétrique ne peut pas 

« expliquer » entièrement la vulnérabilité à partir d’un nombre limité de paramètres, mais permet d’identifier de 

manière statistique les variables les plus significatives. 

La variable dépendante choisie est le Score de Consommation Alimentaire17, qui rend compte à la fois de la 

diversité et de la quantité d’aliments consommés. Les variables dépendantes sont : la taille du ménage, le nombre 

                                                           
17 FCS ou Food Consumption Score 
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de personnes actives, le nombre d’activités du ménage, le revenu, le genre du chef de ménage, et l’activité 

principale du chef de ménage. 

La modélisation des données à un intervalle de confiance de 95% a permis d’identifier l’influence des variables sur 

le SCA. Ces variables peuvent être classées en deux catégories selon leur influence : 

 Les variables à influence positive, c’est-à-dire celles qui augmentent le SCA 

 Les variables à influence négative, c’est-à-dire celles qui réduisent le SCA 

La figure suivante illustre le résultat de la modélisation. 

Figure 75 : Variables influant sur la sécurité alimentaire des ménages 

 

On note que la caractéristique qui a l’influence positive la plus significative sur le SCA, et donc sur la sécurité 

alimentaire des ménages, est le nombre de personnes contribuant au revenu du ménage. Plus il y a de membres 

économiquement actifs au sein du ménage, moins celui-ci est affecté par l’insécurité alimentaire. La seconde 

variable à influence positive est le revenu : logiquement, un revenu plus élevé permet au ménage d’accéder à une 

meilleure alimentation. Le fait que le chef de ménage soit un homme influe positivement sur la sécurité alimentaire, 

et enfin, la pratique de la pêche comme activité principale améliore la sécurité alimentaire des ménages. 

En ce qui concerne les variables à influence négative, la pratique de l’agriculture comme activité principale 

augmente la probabilité que le ménage soit affecté par l’insécurité alimentaire. Il en est de même pour l’activité de 

journalier et l’exploitation forestière. 

7.2.2 Typologie des ménages selon la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 

Afin de catégoriser les ménages selon leur degré de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, la typologie a été 

réalisée par la méthode d’Analyse Factorielle Discriminante (AFD). Il s’agit d’un outil statistique qui permet de 

classer les ménages en plusieurs étapes : 
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 La Classification Ascendante Hiérarchique ou CAH, qui répartit les ménages en plusieurs classes plus ou 

moins homogènes 

 L’identification des fonctions de classement, c’est-à-dire les variables (caractéristiques des ménages) qui 

permettent de distinguer les ménages (facteurs discriminants) 

 La répartition des ménages selon les classes identifiées dans la première étape, et selon les fonctions de 

classement identifiés dans la seconde étape 

A partir de cette méthode, les fonctions de classement, c’est-à-dire les caractéristiques qui différencient les 

ménages de manière significative sont, par ordre décroissant : 

 Le revenu 

 L’activité principale 

 Le genre du chef de ménage 

 Le nombre d’activités 

 Le nombre d’actifs au sein du ménage 

 Le niveau d’instruction du chef de ménage 

La figure ci-après illustre les principaux « facteurs discriminants18 » 

Figure 76 : Fonctions de classement 

 

Il faut noter par ailleurs que, parmi les activités principales, la nature de celle-ci influe également sur la classification 

des ménages. Les activités « agriculture » et « pêche » sont les plus discriminantes dans la catégorie des activités 

principales, puis « élevage » et « mines ». Cela signifie que l’exercice de ces activités a une influence significative 

sur la typologie des ménages, donc sur leur vulnérabilité. 

                                                           
18 Lecture de la figure : plus les variables sont éloignées de l’intersection des axes, plus elles sont discriminantes 
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La répartition des ménages selon ces fonctions de classement permet d’identifier trois classes principales, tel 

qu’illustré par la figure ci-après19. 

Figure 77 : Typologie des ménages selon l’Analyse Factorielle Discriminante 

 

1) La classe 1 regroupe les agriculteurs et les travailleurs journaliers, ainsi qu’une importante proportion des 

chefs de ménage non instruits. C’est la classe la plus vulnérable, qui regroupe 80,2% de la population de 

la zone d’intervention du projet. Leur niveau de revenu est le plus bas parmi les trois classes, et ils ont le 

nombre d’activité le plus faible. 

2) La classe 2 représente les ménages à très haut revenu. Il s’agit de la classe la moins vulnérable. Cette 

classe se caractérise surtout par leur pluriactivité. Les ménages appartenant à cette classe sont très peu 

nombreux, de l’ordre de 1,1%. 

3) La classe 3 regroupe principalement les pêcheurs, les éleveurs, les miniers et les ménages exerçant les 

« autres activités ». Cette classe se situe entre les deux précédentes classes, que ce soit en termes de 

vulnérabilité ou de caractéristiques. Les ménages appartenant à cette classe représentent 18,7% de la 

population. 

  

                                                           
19 Lecture de la figure : les points représentent les ménages ; leur emplacement est à rapprocher à la répartition des variables 
de la Figure 76 « fonctions de classements », ce qui permet d’identifier les caractéristiques des ménages de chaque classe 
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Le tableau ci-après illustre les caractéristiques de chaque classe. 

Tableau 72 : Caractéristiques des classes 

Classe \ Variable 1 2 3 

Proportion 80,2% 1,1% 18,7% 

Taille moyenne du ménage 4,1 4,2 4,0 

Actifs 2,1 1,6 2,2 

Nombre moyen d'activités 2,4 3,2 2,5 

Revenu moyen 1 202 708 5 628 002 1 494 484 

% hommes CDM 82,7% 80,0% 91,0% 

% femmes CDM 17,3% 20,0% 9,0% 

% CDM non alphabétisés 22,8% 0% 18,0% 

% agriculteurs 73,0% 20,0% 0% 

% pêcheurs 0% 20,0% 49,4% 

% forestiers 3,7% 20,0% 0% 

% journaliers 8,1% 0% 0% 

% éleveurs 0% 0% 10,1% 

 % artisans 0,0% 0% 10,1% 

% salariés 8,4% 20,0% 0% 

% commerçants 6,8% 20,0% 0% 

% miniers 0% 0% 3,4% 

% autres activités 0% 0% 27,0% 

Dans l’ensemble, les résultats de la modélisation et ceux de l’analyse factorielle concordent. Ainsi, la nature de 

l’activité et le revenu sont les facteurs les plus déterminants sur la vulnérabilité des ménages. Ces facteurs sont 

par ailleurs corrélés, l’agriculture étant le secteur qui génère le plus faible revenu. Les agriculteurs, qui sont 

majoritaires, et les travailleurs journaliers, sont ainsi les plus vulnérables. Le genre du chef de ménage et son 

niveau d’instruction a également une influence significative sur la vulnérabilité : de fait, la probabilité qu’un ménage 

soit vulnérable à l’insécurité alimentaire augmente lorsque le chef de ménage est une femme, de même lorsqu’il 

n’est pas instruit. Les pêcheurs, intrinsèquement et sans prendre en considération l’exposition aux chocs, ont un 

niveau de vulnérabilité moyen, par rapport à l’ensemble de la population. 

7.2.3 Vulnérabilité selon la filière pratiquée 

La nature des filières agricoles pratiquées par les ménages a également une importance cruciale dans leur 

vulnérabilité ou leur résilience, en particulier par rapport à l’insécurité alimentaire et par rapport aux chocs 

climatiques. 

Afin d’évaluer l’impact des filières pratiquées sur la vulnérabilité des ménages, les données d’enquête ont été 

modélisées par la méthode de régression linéaire. Le tableau ci-après illustre le résultat de la régression linéaire, 

le coefficient de corrélation (R²) mesure le poids de la pratique d’une filière sur la vulnérabilité des ménages. Les 

filières dont les coefficients de corrélation sont les plus basses sont celles qui sont pratiquées par les ménages les 

plus vulnérables, et inversement. 
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Tableau 73 : Corrélation entre filières et vulnérabilité 

 

Ces résultats permettent de dégager plusieurs constats : 

1. Les ménages qui pratiquent des cultures de céréales du type pluvial sont les plus vulnérables. Les « vary 

an-tanety », « vary an-tavy » et maïs sont dans cette catégorie. Ces systèmes de production ont pour 

point commun de dépendre entièrement des précipitations, et ne permettent donc aucune maîtrise de 

l’eau. Ces cultures sont également à la base de l’alimentation des ménages, dont la quasi-totalité de la 

production est autoconsommée. Ainsi, à la moindre perturbation climatique, les récoltes sont 

compromises ce qui impacte directement sur la sécurité alimentaire des ménages. A contrario, la culture 

du « vary an-koraka », qui se pratique sur bas-fonds et baiboho, permet une meilleure maîtrise de l’eau 

et est moins sensible aux aléas climatiques ; cela explique son influence moindre dans la vulnérabilité des 

ménages. Toutefois, les ménages ayant accès aux baiboho et bas-fonds sont peu nombreux, étant donné 

la nature topographique très accidentée de la région. 

2. Les ménages les moins vulnérables sont ceux qui pratiquent des cultures de tubercules, en l’occurrence 

le manioc et la patate douce. Ces plantes rustiques et peu exigeantes sont relativement résistantes aux 

aléas climatiques et renforcent de ce fait la résilience des ménages. Cela confirme le rôle de ces cultures 

Filière R²

Vary an-tanety -0,168

Vary an-tavy -0,128

Maïs -0,071

Ananas -0,055

Orange -0,045

Letchi -0,032

Canne à sucre -0,029

Tsiasisa -0,025

Canards -0,024

Vary an-koraka -0,018

Poulets -0,013

Café -0,010

Oies -0,005

Gingembre 0,000

Curcuma 0,000

Poivre 0,000

Fruit à Pain 0,006

Corossol 0,008

Maraîchage 0,017

Haricot 0,020

Banane 0,024

Bovins 0,031

Girofle 0,038

Manioc 0,049

Patate douce 0,092

Porcins 0,094
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en cas de difficulté alimentaire : en effet, les tubercules tendent à se substituer au riz en période de 

soudure20. Néanmoins, les habitudes alimentaires des ménages tendent à privilégier la culture du riz là 

où les conditions le permettent, malgré le rôle des tubercules en cas de difficulté alimentaire. 

3. Les cultures à vocation commerciale contribuent également à renforcer la résilience des ménages. Cette 

catégorie regroupe aussi bien les cultures dites « de rente » telles que le girofle ou le poivre, ainsi que la 

banane, le haricot et les cultures maraîchères. 

4. L’élevage porcin et bovin est pratiqué par les ménages les moins vulnérables, ce qui s’explique par le fait 

que ces types d’élevage nécessitent un certain capital financier inaccessible pour les plus pauvres. 

L’élevage de poulet semble avoir peu d’influence sur la résilience ou la vulnérabilité des ménages, ce qui 

est logique puisque cette activité est pratiquée par pratiquement tous les ménages, des plus vulnérables 

au moins vulnérables, ce qui implique qu’il n’y pratiquement de corrélation entre vulnérabilité et pratique 

d’élevage de poulet. 

8 SITUATION DES INDICATEURS 

Le tableau ci-après illustre la valeur de base des indicateurs. Ces valeurs ont été calculées à partir des données 

issues de l’enquête, ainsi que des données officielles en ce qui concerne la superficie cultivée. Pour les indicateurs 

exprimés en pourcentage, les valeurs de base sont disponibles dans la base de données de l’enquête. La base de 

données permet plusieurs niveau de désagrégation selon les besoins du Projet : selon le genre du chef de ménage, 

selon la commune, selon l’activité principale, selon les filières. En ce qui concerne les données sur la sécurité 

alimentaire, la désagrégation peut également être effectuée selon la catégorie des membres de ménage : enfants 

de moins de 5 ans, tranche d’âge de 5 à 14 ans, femmes enceintes ou allaitante, adultes. 

                                                           
20 Voir Figure 61, page 74 
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Tableau 74 : Valeur de base des indicateurs 

NIVEAU INDICATEURS UNITE DICTIONNAIRE MODE DE CALCUL VALEUR DE BASE 
SOURCE / 

REFERENCE 

OBJECTIF(S) GLOBAL(AUX) : INDICATEURS D'IMPACT (IMPACT)    

Objectif Global 1 : 
À la fin du projet (fin mai 2018), 85 000 personnes (17 000 ménages) de 6 communes les plus vulnérables des deux districts : Toamasina II et Brickaville de la Région 
d'Antsinanana, Madagascar auront amélioré de façon durable leur sécurité alimentaire. Ce chiffre comprend environ 21 970 femmes et filles âgées de 15 à 49 ans et au 
moins  4 000 femmes vulnérables chef de ménage. 

 

IOG.1.1 
% des ménages ayant amélioré leur sécurité 
alimentaire de façon durable 

%  Evolutif  
 

IOG.1.2 
% des femmes et filles âgées de 15 à 49 ans ayant 
amélioré leur sécurité alimentaire de façon durable 

%  Evolutif  

 

IOG.1.3 
% des femmes chefs de ménage ayant amélioré 
leur sécurité alimentaire de façon durable 

%  Evolutif  

 

RESULTATS ATTENDUS : INDICATEURS D'EFFETS (OUT COMES)    

Résultat Attendu 1 : 
Amélioration de la disponibilité alimentaire : Les ménages, y compris les ménages agricoles dirigés par une femme, améliorent leur niveau de production alimentaire dans 
un contexte de chocs et de stress climatiques. 

 

IR.1 1 
Nombre de ménages agricoles ayant adopté au 
moins une des innovations agricoles introduites 

Ménage 

Adoption d'une pratique agricole non habituelle par ce  ménage, 
qui est à la fois : 
 - bénéficiaire de formation et/ou accompagnement (CEP, d'un 
paysan modèle, d'un paysan pratiquant, etc.),  
 - ayant appliqué au moins pendant une campagne complète au 
niveau de son unité de production paysan pratiquant 

Evolutif 0 

 

IR.1 1 
Nombre de ménages agricoles dirigé par une 
femme ayant adopté au moins une des innovations 
agricoles introduites 

Ménage F 
Ménage dirigé par une mère célibataire ayant adopté une 
pratique agricole non habituelle à celui-ci 

Evolutif 0 

 

IR.1 2 
Nombre de ménages agricoles ayant accru leurs 
productions 

Ménage 

Pour un ménage ayant eu un appui direct du projet, nombre de 
ménage ayant connu une augmentation à +XX% de la quantité 
d'au moins deux des produits générés par les par activités 
agricoles par rapport à la campagne précédente. 

Evolutif 0 

 

IR.1 2 
Nombre de ménages agricoles dirigés par une 
femme ayant accru leurs productions 

Ménage F 

Ménage dirigé par une mère célibataire ayant eu un appui 
direct du projet, nombre de ménage ayant connu une 
augmentation à +XX% de la quantité d'au moins deux des 
produits générés par les par activités agricoles par rapport à la 
campagne précédente. 

Evolutif 0 

 

Résultat Attendu 2 : 
Amélioration de l’accès économique aux aliments : Les ménages agricoles, y compris les ménages agricoles dirigés par une femme, obtiennent un meilleur accès aux 
marchés pour la vente de leurs produits et améliorent leurs revenus 
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NIVEAU INDICATEURS UNITE DICTIONNAIRE MODE DE CALCUL VALEUR DE BASE 
SOURCE / 

REFERENCE 

IR.2 1 
Pourcentage des ménages agricoles ayant pu 
augmenter de 30% en moyenne le volume de la 
production vendue sur le marché 

% 

Ménage ayant connu une augmentation de la quantité d'au 
moins deux des produits générés par les par activités agricoles, 
puis ayant vendu 30% de plus par rapport à la quantité vendue 
la campagne précédente 

Evolutif 0 

 

IR.2 1 
Pourcentage des ménages agricoles dirigé par une 
femme ayant pu augmenter de 30% en moyenne le 
volume de la production vendue sur le marché 

% 

Ménage dirigé par une femme ayant connu une augmentation 
de la quantité d'au moins deux des produits générés par les par 
activités agricoles, puis ayant vendu 30% de plus par rapport à 
la quantité vendue la campagne précédente 

Evolutif 0 

 

IR.2 2 

Pourcentage des ménages agricoles ayant 
augmenté leurs revenus. 

% 
Ménages bénéficiaires directs du projet ayant connu une 
augmentation de XX% de revenu total annuel 

Evolutif 0 
 

Revenu moyen des ménages agricoles Ariary   1 062 559 

Etude Baseline 

Tableau 13, p28: 
Revenu annuel 
des ménages 

IR.2 3 

Pourcentage des ménages agricoles dirigés par 
une femme ayant augmenté leurs revenus. 

% 
Ménages dirigé par une femme bénéficiaires directs du projet 
ayant connu une augmentation de XX% de revenu total annuel 

Evolutif 0 

 

Revenu moyen des ménages agricoles 
dirigé par une femme 

Ariary   561 583 
Etude Baseline 

Tableau 15, p.30 

Résultat Attendu 3 : 
Amélioration de l’utilisation des aliments: Les ménages mettent en pratique des comportements nutritionnels plus sains grâce à une amélioration de leurs connaissances 
et une meilleure capacité à générer des revenus et à les investir dans des activités qui renforcent leur résilience. 

 

IR.3 1 
Montant d'épargne annuelle moyenne de chaque 
membre de AVEC 

Ariary 
Pour les AVEC ayant déjà effectué au moins un cycle de 12 
mois : valeur nette de l'épargne totale répartie au nombre total 
des membres de AVEC 

Evolutif 0 

 

IR.3 2 
Nombre de membre d'AVEC ayant développé des 
activités génératrices de revenus 

Personne 
Membre de AVEC ayant obtenu de crédit au sein de leur 
association pour des fins d'AGR, et dont l'utilisation effective est 
vérifiée 

Evolutif 0 

 

IR.3 3 

Score de Diversité Alimentaire des Ménages 
(SDAM) chez les ménages bénéficiaires au 
moment des périodes critiques (période de 
soudure, post-catastrophe, etc.) 

Point 

Augmentation de 2 du total de points obtenus sur la 
consommation alimentaire par le ménage, selon la 
méthodologie de classement par FAO, pendant la période de 
soudure et/ou post-cyclonique en mars et avril 

Evolutif 6,2 
Etude Baseline 
Tableau 43, p81 

Résultat Attendu 4 : 
Stabilité/durabilité des améliorations de la sécurité alimentaire: Les comités de GRC renforcent leurs capacités à coordonner des initiatives sensibles au genre qui 

réduisent les impacts négatifs des chocs et des variations climatiques dans les communes d’intervention du projet, notamment en ce qui concerne les impacts sur la 
sécurité alimentaire des ménages 
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NIVEAU INDICATEURS UNITE DICTIONNAIRE MODE DE CALCUL VALEUR DE BASE 
SOURCE / 

REFERENCE 

IR.4 1 
Nombre de CCGRC autonome sur le plan 
technique et organisationnel, et financés au moyen 
des ressources publiques (ex: budget communal) 

CCGRC 

CCGRC ayant une culture organisationnelle traduite par : la 
capacité à mobiliser les communautés autour de la vision claire 
et la capacité à subvenir aux besoins essentiels à leur 
fonctionnement grâce à de source de financement stable 

Evolutif 0 

 

IR.4 2 

Nombre de plans de GRC à l'échelle communale 
incluant des activités de préparation et de réduction 
des impacts des catastrophes sensibles au genre, 
notamment sur la sécurité alimentaire 

Plan CGRC 
Plan communal GRC dont les actions proposées s'adressent à 
des catégories de vulnérables, surtout les femmes 

Evolutif 0 

 

IR.4 3 
La superficie de terrain cultivable dans les 
communes d’intervention du projet augmentée de 
179 hectares 

Ha 
179 ha de terrains nouvellement aménagés pour les ménages 
agriculteurs par des actions d'amélioration et/ou construction 
d'infrastructures de production, terrassement, drainage, etc. 

Cumulatif 0 

 

IR.4 3 
La superficie de terrain cultivable appartenant à des 
femmes agricultrices dans les communes 
d’intervention du projet a augmenté de 35 hectares 

Ha 
35 ha de terrains nouvellement aménagés pour les femmes 
agricultrices par des actions d'amélioration et/ou construction 
d'infrastructures de production, terrassement, drainage, etc. 

Cumulatif ND 

 

Résultat Attendu 5 : 
Stabilité/durabilité des améliorations de la sécurité alimentaire: Les ménages ont un meilleur accès aux services et des systèmes sont en place pour permettre de maintenir 
les améliorations de leur sécurité alimentaire sur le long terme 

 

IR.5 1 Nombre de groupements de producteurs créés Groupement 
Nombre d'association de producteurs nouvellement créées au 
tour d'une/des filières suivant des intérêts communs 

Cumulatif 0 

 

IR.5 2 
Pourcentage des ménages ayant rapporté avoir 
demandé des services auprès de prestataires de 
services agricoles 

% 
% des ménages ayant utilisé effectivement les services 
agricoles  au moins une fois à la suite des actions de facilitation 
de leur accès 

Evolutif 0 

 

IR.5 3 

Nombre de systèmes locaux opérationnels sur 
l'ensemble des communes du projet pour appuyer 
de manière continue les ménages dans 
l'amélioration de leur sécurité alimentaire : agents 
agricoles communautaires, agents villageois, etc. 

Système 
Nombre de structures d'acteurs communautaires de service 
agricole opérationnelles au niveau de la zone du projet pour 
donner des appuis de proximité aux ménages 

Evolutif 0 
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9 RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes sont des pistes issues de l’analyse de la situation de référence des communes et 

de la population de la zone d’intervention du Projet VELONTEGNA. Les recommandations se rapportent aux 

thématiques principales et domaines d’intervention du Projet. 

9.1 Suivi évaluation du Projet 

Le score de diversité alimentaire est un indicateur qui rend principalement compte de la qualité de l’alimentation 

chez les ménages. Dans le contexte de la zone d’intervention du Projet, l’alimentation typique des ménages est 

relativement diversifiée, grâce à la diversité des produits, comprenant notamment, outre les aliments de base, les 

légumes, les fruits et les poissons. Il serait donc  pertinent d’inclure un indicateur quantitatif pour le suivi de la 

sécurité alimentaire, notamment par rapport au Résultat Attendu 3 « Amélioration de l’utilisation des aliments: Les 

ménages mettent en pratique des comportements nutritionnels plus sains grâce à une amélioration de leurs 

connaissances et une meilleure capacité à générer des revenus et à les investir dans des activités qui renforcent 

leur résilience ». 

Il est à cet effet recommandé d’intégrer le Score de Consommation Alimentaire parmi les indicateurs de résultat 

(outcome) du Projet. 

9.2 Ciblage des bénéficiaires 

Etant donné l’objectif du Projet, le ciblage des bénéficiaires doit tenir compte de leur niveau de vulnérabilité. 

En premier lieu, le niveau d’exposition aux risques varie considérablement selon les communes. De manière 

globale, ce sont les communes d’Amboditandroroho et d’Ambinaninony qui sont les plus exposés aux aléas 

climatiques, aussi bien en termes de probabilité, de fréquence, d’étendue et d’intensité. Des stratégies spécifiques 

doivent être élaborées pour renforcer la résilience territoriale de ces communes qui sont défavorisées en plus par 

leur enclavement. 

Par ailleurs, la vulnérabilité varie également entre les ménages, même ceux qui habitent une même localité. Par 

rapport à l’insécurité alimentaire, les agriculteurs et les travailleurs journaliers sont les plus vulnérables. Selon le 

genre du chef de ménage, ce sont les ménages dirigés par les femmes qui sont les plus vulnérables. Enfin, le 

niveau d’instruction influe également sur la vulnérabilité des ménages, ce qui peut constituer un critère de sélection 

supplémentaire dans le choix des bénéficiaires. 

Les pêcheurs constituent un groupe à part : ainsi, ils sont moins vulnérables que les agriculteurs, mais résident 

dans les communes et les localités les plus exposées aux risques et catastrophes. 

L’analyse de la situation des ménages démontre que la pluriactivité tend à renforcer la résilience des ménages. Il 

s’agit d’une piste à explorer dans l’orientation de la stratégie du Projet. Dans ce sens, le soutien aux activités 

secondaires et tertiaires peut être pertinent dans ce sens. 

9.3 Sélection et développement des filières 

Le choix des filières doit tenir compte de plusieurs facteurs classés en plusieurs catégories, à savoir : 

 Existence de l’offre par rapport à la demande 

 Existence de client potentiel 

 Filière à potentielle économique et sociale 

 Filière adaptée au bouleversement climatique selon les terroirs 

 Nombre de pratiquant en tenant compte de l’aspect genre 
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 Structuration de la filière faisable 

 Les possibilités d’inclusion des groupes vulnérables au sein des chaînes de valeurs ; 

 La valeur nutritionnelle des filières 

 La durabilité environnementale 

Les interventions devront être basées sur l’insertion des acteurs des chaînes dans les marchés nationaux et 

internationaux. Pour cela, il est nécessaire de connaitre les besoins des marchés et les offres actuelles afin 

d’orienter les interventions du projet, à titre d’exemple l’amélioration de la productivité et la maîtrise de la qualité 

afin de répondre aux exigences des marchés en termes de volume et de normes. Enfin, à moyen terme, les produits 

pour lesquels Madagascar possède des avantages concurrentiels doivent être promus, à travers les certifications : 

certification « bio », « commerce équitable », « Rainforest Alliance » et « Appellation d’Origine Certifiée ». 

L’obtention de ces labels permettra de garantir la préservation de l’environnement, et de répartir de manière plus 

équitable et plus lucrative les profits générés. L’obtention de labels est cependant un processus relativement 

compliqué et contraignant, mais les démarches doivent être entamé dès le début des interventions. 

 Axe 1 : Identification des partenaires de commercialisation potentielle : l’intervention vise à identifier 

les partenaires crédibles afin d’élaborer un plan d’action pour l’amélioration de la compétitivité des 

chaînes.  

 Axe 2 : Analyse approfondie des chaînes de valeur retenues comme porteuses : Cette action vise 

principalement à la validation des plans d’action, et les études de marché définis avec les acteurs de 

commercialisation et les producteurs ou éleveurs pour la réorientation des interventions lors de 

l’élaboration du projet. De plus les analyses porteront essentiellement sur l’identification des goulots 

d’étranglement dont les acteurs des chaînes devront faire face pour la mise en place d’une chaîne forte, 

compétitive et durable. De ces analyses en ressort également les services et les produits dont les 

différents types acteurs devront bénéficier. 

 Axe 3 : Harmonisation des interventions : Etant donnés que plusieurs partenaires techniques et 

financières travaillent dans la zone et  pour ne pas faire des actions similaires auprès des mêmes 

bénéficiaires, l’harmonisation des actions dans la zone est primordiale pour avoir des impacts palpables 

des interventions. La mise en place d’une structure d’encadrement et d’appui unique pour propre à une 

filière est nécessaire. 

 Axe 4 : Amélioration de la productivité : il s’agit d’appuyer les acteurs des chaînes pour faire face à la 

concurrence et d’augmenter leur part de marché. Ces améliorations seront axées sur la productivité 

stratégique, la productivité opérationnelle, la qualité de la gestion de la chaîne logistique,  les ressources 

humaines.  

L’amélioration de la productivité nécessite au moins les points suivants :  

 Approvisionnement :  

 Promotion de variété résistante aux aléas climatiques surtout pour les céréales 

 Renouvellement des pieds pour les cultures de rente 

 Mise en place de service de proximité pour les intrants et matériels 

 Production :  

 Mise à jour des fiches technique par rapport aux conditions actuelles d’exploitation (climat, superficie, 

niveau d’instruction, …) 

 Amélioration des conditions d’encadrement 

 Construction et ou réhabilitation d’infrastructure agricole 

 Commercialisation : 

 Amélioration des qualités des produits selon les marchés visés 

 Amélioration des techniques de négociation des paysans 

 Valorisation des produits (périssable, sous-produits, déchets) 
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9.4 Réduction des risques et catastrophes 

D’une manière générale, les communes d’intervention ont les mêmes profils de risques. Le cas des grêles 

d’Amboditandroroho et de Toamasina Suburbaine constitue des cas exceptionnels mais qu’il ne faut pas prendre 

à la légère. Aussi, nos recommandations ont été formulées d’une manière globale basée sur l’utilisation des terroirs.  

Tableau 75 : Réduction des risques et catastrophes 

Localisation Exploitation Risques Recommandations 

Bas-fonds Culture maraichère, riziculture 
Inondation 

ensablement 

Protection des berges 

Protection des bassins versants 

Gestion des eaux de ruissellement 

Stabilisation des lavaka 

Reboisement  

Désensablement  

Mise en décalages des périodes culturales par rapport 

aux périodes des crues 

Sélections variétales adaptées aux riz inondés 

Tanety 

Riziculture 

Arboriculture fruitière 

Manioc 

Légumineuses et mais 

Vent cyclonique 

Feux de brousse 

Précipitation 

insuffisante 

Canicule  

Méthode culturale adaptée (couverture végétale, façon 

de labour adapté) 

Variété précoce et adaptée 

Choix des versants (exposition au vent et au soleil) 

Plante pluriannuelle 

Mise en décalage des périodes culturales par rapport au 

pic des périodes cycloniques (janvier-février) 

Tanety et bas-

fonds 
 Grêle 

Choix de plantes : graminée, plantes à feuilles effilées 

et dressées, bon écartement 

Par ailleurs, suivant les dires des enquêtés par rapport à leurs vécus durant le passage de Giovanna, il faut noter 

que la diversification des activités est primordiale pour avoir une grande résilience face aux cyclones/inondations. 

Sachant que le pic des cyclones/inondations coïncide avec les périodes de soudures, la période de 

murissement/fructification des agrumes et des fruits à pain, les paysans sont vraiment pris au dépourvu en cas de 

chocs. 

Les letchis ne supportent pas les vents cycloniques et peuvent être déracinés et/ou coupés. Il en est de même des 

bananiers. Les agrumes et les fruits à pain perdent leurs fruits au moment des vents forts. 

L’élevage de poulet/volaille est problématique en cas de cyclone si le bâtiment n’est pas suffisamment sur (vent et 

inondation). Il y a des cas où tout le cheptel est décimé. 

Les cultures de rentes sont cependant assez résistantes : Girofles,  Café, Poivre et vanille. 
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE 

CARE INTERNATIONAL à Madagascar 
 
 
 

TERME DE REFERENCE 
POUR L’EVALUATION INITIALE DU PROJET VELONTEGNA 

 

 
1.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Les risques aux aléas naturels et la variation du climat sont des facteurs importants de l'insécurité alimentaire à 
Madagascar. En raison de sa position géographique dans le sud-ouest de l'océan Indien, Madagascar est le pays 
le plus exposé aux cyclones tropicaux en Afrique.  Entre 2000 et 2012, 31 cyclones ont frappé le pays, avec des 
impacts cumulatifs sur 5,2 millions de personnes et affectant en moyenne près de 170 000 par cyclone survenu. 

 

Dans la Région Antsinanana, zone d’intervention du présent projet, les niveaux de l'insécurité alimentaire sont 
pires que la moyenne nationale, avec près de 43% des ménages considérés comme étant en situation d’insécurité 
alimentaire chronique.  Au cours de la période de soudure qui vient avant la principale récolte de riz, 56% des 
ménages de la région consomment des aliments nutritifs limités ou insuffisants. 49% ont un régime pauvre dont 
les protéines sont essentiellement absentes.   Ces ménages sont asphyxiés par l’épuisement de leurs stocks 
alimentaires et par la pénurie de vivres sur le marché local qui entraîne une flambée des prix au point qu’ils ne 
peuvent pas se payer les vivres. La période de soudure dure généralement trois à quatre mois par an, et 
davantage si les cultures sont endommagées par des cyclones ou des inondations. 

 

Les contraintes à l’instauration de la sécurité alimentaire et financière et à la résilience aux catastrophes dans 
la région du projet au niveau du village et du ménage sont essentiellement : pratiques agricoles inefficaces et 
non durables et manque de diversification de l'agriculture et d'innovation, insuffisance d’infrastructures de 
production, faiblesse des capacités organisationnelles des producteurs et petits exploitants agricoles, accès limité 
aux marchés de district et régionaux, insécurité financière et absence de réserves financières, utilisation 
inadéquate des denrées alimentaires et absence de filets de sécurité alimentaire. 

 

L'inégalité entre les sexes constitue également une limite majeure en tant que facteur transversal de la 
vulnérabilité et de l'insécurité alimentaire. En effet, bien que les femmes contribuent activement à la production 
agricole, en raison de leurs responsabilités familiales, elles sont moins susceptibles de profiter de formation dans 
le domaine agricole, et en raison de leur position sociale, elles sont moins intégrées dans les marchés du secteur 
agricole que les hommes. Les femmes ont moins de pouvoir dans les décisions concernant les ressources 
générées par les principales activités agricoles du ménage (dans les ménages dirigés par des hommes), et 
moins de contrôle sur le revenu généré, en dépit des produits de leur travail. 

 

Dans ce contexte, la Coopération Allemande par le biais de BMZ finance la mise en œuvre du projet 
VELONTEGNA par CARE et SAF-FJKM dans 6 Commune du district de Toamasina II et 1 Commune de Brickaville. 
Ce projet a pour objectif principal d’amélioration durable de la sécurité alimentaire des 17 000 ménages 
habitant dans ces 6 Communes les plus vulnérables des deux districts. 

 

Le présent terme de référence définit les  détails de la demande de prestation à la réalisation de l’évaluation 
initiale du Projet VELONTEGNA. 

 

2.  PRESENTATION DU PROJET A EVALUER 
Une « présentation résumée » du projet et une carte des Communes d’intervention se trouvent en Annexes 1 
et 2 de ce TDR. 

 

3.  OBJECTIF DE LA PRESTATION 
L’objectif de la présente évaluation est d’établir en ce début de mise en œuvre du projet l’état initial de chaque 

indicateur du projet
1
, l’analyse de l’environnement de mise en œuvre du projet en lien avec les conditions de 

vie des communautés cibles, et de proposer des recommandations pratiques de mise en œuvre du projet. 
 

1 
Valeur au temps zéro par rapport à la durée du projet 
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Ces informations serviront de base de référence afin d’aider le projet à mieux comprendre les corrélations 
entre les différents éléments dans sa mise en œuvre, à affiner son approche et à mieux gérer ses interventions 
pour livrer des résultats de qualité, et atteindre ses objectifs  et impact de manière durable. Les résultats de 
cette étude seront restitués aux communautés de base afin de susciter leur engagement et leur participation 
au développement de la zone pendant et après la vie du projet. 

 

4.  RESULTATS ATTENDUS 
À la fin de l’évaluation, le consultant soumettra un rapport d’évaluation incluant au moins : 

 
a) La valeur de chaque indicateur d’effet du projet en cette phase de démarrage, 

b)    Une analyse détaillée liée à chaque indicateur, 

c) Une analyse qualitative et approfondie autour de chaque catégorie de bénéficiaires cibles du projet, 

d)    Une liste des critères de vulnérabilité des ménages cibles d’après la perception des communautés 

locales même, 

e) Le résultat du diagnostic des facteurs pouvant favoriser et/ou défavoriser l’atteinte des objectifs pour 

une meilleure compréhension par l’équipe du projet des logiques de chaque acteur cible, 

f) Des recommandations pour chaque grande partie du rapport, 

g) Des partages des bonnes pratiques de la communauté, des points de vigilance et expériences 

identifiées lors des interviews avec les institutions et individus cibles du projet. 

 

5.  LIVRABLES 
Les livrables attendus du prestataire sont listés dans le tableau ci-après : 

 
Livrables Nombre d’exemplaire 

Méthodologie d’intervention détaillée incluant le plan 
d’échantillonnage et outils de travail (outils de collecte, planning 
d’intervention, outils d’analyse et de traitement des données) 

1 version électronique 

Présentation  sur  PowerPoint  des  résultats  d’évaluation  pour 
l’atelier de restitution auprès de l’Équipe du projet 

1 version électronique 

Bases  de  données  des  enquêtes  effectuées,  présentées  en 
fichier  Excel  sous  forme  de  tableaux  par  Fokontany  et  par 
Commune 

1 version électronique 

Rapport final d’évaluation 1 version électronique et 
2 exemplaires en version imprimée 

Fiches d’enquête remplies utilisées lors des enquêtes Au nombre de la taille d’échantillon 

 

6.  DUREE DE LA PRESTATION 
La prestation ne dépassera pas trente-cinq (35) jours calendaires. 

 

7.  CONDITIONS PARTICULIERES 
—   Le recrutement et la formation de l’équipe enquêteur par le prestataire doivent se faire localement (à 

Toamasina) pour assurer une meilleure qualité de l’administration des questionnaires auprès des 
ménages ; 

—   Tout éventuel changement de programme ou d’itinéraire doit être signalé et validé préalablement par 
le Chef du projet. 

 

8.  PROFIL DU PRESTATAIRE 
Le prestataire peut être : 

 

− un regroupement de consultants individuels, ou 

− un Cabinet d’étude 
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Le prestataire doit avoir : 
 

− de très bonne connaissance du domaine de la sécurité alimentaire et la GRC/RRC ; 

− de très bonne connaissance sur l’adaptation au changement climatique ; 

− de très bonnes maîtrises des approches LRRD et Genre ; 

− expérience sur l’approche filière, agro-business et professionnalisation des producteurs ; 

− des  expériences confirmées en  matière de  conception, de gestion et  d’évaluation de projets de 
développement 

− une maîtrise parfaite des recherches, analyses qualitatives et quantitatives, et utilisation des logiciels 
statistiques (SPSS, etc.) 

− une très bonne connaissance du contexte de la Région Atsinanana. 
 

9.  SOUMISSION DES OFFRES TECHNIQUE ET FINANCIER 
Les consultants intéressés sont invités à faire parvenir leur offre technique et financière en version électronique 

à l’adresse mail  MDGCARERH@care.org ET en version imprimée, sous pli fermé, au plus tard le (DATE) 

à(HEURE) (Réf : Évaluation initiale du Projet VELONTEGNA) au bureau de CARE à ANTANANARIVO – Villa Sylvie 

Lot II K 63 Ter Ivandry. 

mailto:MDGCARERH@care.org
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ANNEXE 1 : Présentation résumée du Projet VELONTEGNA 
 

 
 

 

Nom du projet 
 

VELONTEGNA (qui signifie moyens de subsistance) 

 

Opérateurs de 

mise en œuvre 

 
CARE et SAF-FJKM, formant une équipe intégrée basée dans la Région d'Antsinanana 

 
Pays 

Pays : Madagascar 

Région : Antsinanana 

Districts : Toamasina II (5 communes) et Brickaville (1 commune) 
 

Durée prévue 
 

3 ans : 01/06/2015 à 31/05/2018 

 

 
 

Objectif du projet 

À la fin du projet (fin mai 2018), 85 000 personnes (17 000 ménages) de 6 communes les plus 

vulnérables des deux districts : Toamasina II et Brickaville de la Région d'Antsinanana, 

Madagascar auront amélioré de façon durable leur sécurité alimentaire. Ce chiffre comprend 

environ 21 970 femmes et filles âgées de 15 à 49 ans et au moins 4 000 femmes vulnérables 

chef de ménage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effets attendus et 

indicateurs 

 
Effets 

 
Indicateurs (SMART) 

 
Amélioration de la disponibilité 

alimentaire : Les ménages, y compris 

les ménages agricoles dirigés par une 

femme, améliorent leur niveau de 

production alimentaire dans un 

contexte de chocs et de stress 

climatiques. 

 

 
 13 600 ménages (80% des ménages) 

comprenant 80% de ménages agricoles 
dirigés par une femme ont adopté au moins 
une des innovations agricoles introduites. 

 13 600 ménages (80% des ménages) comprenant 
80% des ménages agricoles dirigés par une 
femme, ont accru leurs productions. 

 

 
Amélioration de l’accès économique 

aux aliments : Les ménages 

agricoles, y compris les ménages 

agricoles dirigés par une femme, 

obtiennent un meilleur accès aux 

marchés pour la vente de leurs 

produits et améliorent leurs revenus 

 
 Les ménages agricoles, y compris les ménages 

agricoles dirigés par une femme, augmentent de 
30% en moyenne le volume de la production 
vendue sur le marché. 

 Au moins 8 500 ménages (50% des ménages), dont 
2 000 ménages agricoles dirigés par une femme 
(50% des ménages agricoles dirigés par une 
femme) rapportent avoir augmenté leurs 
revenus. 

 

 
Amélioration de l’utilisation des 

aliments: Les ménages mettent en 

pratique des comportements 

nutritionnels plus sains grâce à une 

amélioration de leurs connaissances 

et une meilleure capacité à générer 

des revenus et à les investir dans des 

activités qui renforcent leur 

résilience. 

 
 Les ménages qui font partie des associations 

villageoises d'épargne et de crédit (AVEC), qu'il 
s'agisse des groupes composés d'hommes, de 
femmes ou de filles, font chacun une épargne 
annuelle moyenne de 25 000 Ariary (7,8 EUR). 

 Au moins 2 000 membres de AVEC (50% des 
membres de AVEC), qu’ils soient des hommes, 
des femmes ou des filles, ont développé des 
activités génératrices de revenus. 

 Le Score de Diversité Alimentaire des Ménages 
(SDAM) a augmenté de 2 points au moment des 
périodes critiques (période de soudure, post- 



 

VI 
 

 

  catastrophe, etc.) chez les ménages, qu’ils soient 
dirigés par une femme ou par un homme. (Note : 
Le projet mesurera également le SDA au sein des 
ménages et comparera le score des différents 
membres du ménage.) 

 
Stabilité/durabilité des 

améliorations de la sécurité 

alimentaire: Les comités de Gestion 

des Risques de Catastrophe (GRC) 

renforcent leurs capacités à 

coordonner des initiatives sensibles 

au genre qui réduisent les impacts 

négatifs des chocs et des variations 

climatiques dans les communes 

d’intervention du projet, notamment 

en ce qui concerne les impacts sur la 

sécurité alimentaire des ménages. 

 

 
 6 comités communaux de GRC démontrent 

une autonomie sur le plan technique et 
organisationnel et sont financés au moyen 
des ressources publiques (ex: budget 
communal) 

 6 plans de GRC à l'échelle communale incluent des 
activités de préparation et de réduction des 
impacts des catastrophes sensibles au genre, 
notamment sur la sécurité alimentaire 

 La superficie de terrain cultivable dans les 
communes d’intervention du projet a augmenté 
de 179 hectares (dont 35 hectares appartiennent 
à des femmes agricultrices) 

 

 
Stabilité/durabilité des 

améliorations de la sécurité 

alimentaire: Les ménages ont un 

meilleur accès aux services et des 

systèmes sont en place pour 

permettre de maintenir les 

améliorations de leur sécurité 

alimentaire sur le long terme. 

 
 160 associations de producteurs ont été créées 
 11 050 ménages (65% des ménages) incluant 65% 

des ménages agricoles dirigés par une femme, 
rapportent avoir demandé des services auprès de 
prestataires de services agricoles 

 Au moins deux systèmes locaux sont opérationnels 
sur l'ensemble des communes du projet pour 
appuyer de manière continue les ménages dans 
l'amélioration de leur sécurité alimentaire : agents 
agricoles communautaires, agents villageois, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupes cibles et 

nombre de 

bénéficiaires 

 

Le projet touchera 85 000 personnes vulnérables souffrant d'insécurité alimentaire (environ 

17 000 ménages) vivant dans les communautés rurales, pratiquant l'agriculture de 

subsistance. Le nombre total de bénéficiaires comprend environ 21 970 femmes et filles âgées 

entre 15 et 49 ans
2 

et au moins 4 000 femmes chefs de ménage vulnérables souffrant 

d'insécurité alimentaire. Les bénéficiaires représentent environ 69% de la population totale 

des six communes. 

Les interventions à plus grande portée du projet cibleront les adultes de ménages agricoles, 

hommes et femmes, et auront pour but de renforcer leurs capacités techniques et 

organisationnelles en matière de production agricole. 

 
Cependant, comme les femmes, les filles et les enfants sont affectés de manière 

disproportionnée par l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les communes du projet 

et sont parmi les plus vulnérables aux chocs, le projet prévoit des activités spécialement 

conçues pour créer un impact sur ces groupes. Dans le système de suivi-évaluation, les données 

seront désagrégées et les résultats seront suivis par sexe et par âge. 

 
Dans le groupe général des bénéficiaires, des activités spécifiques cibleront directement les 

 
 

2 
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Selon le CIA World Factbook (2013), 51,7% de la population de Madagascar est une femme; et environ 50% sont entre 15 et 49 ans. 
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groupes suivants : 

—   4000 femmes célibataires chefs de ménage, 
—   Au moins 550 adolescentes à risques, 
—   100 paysans modèles, 
—   160 associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) regroupant environ 

4 000 
membres, 

—   25 agents villageois, 
—   190 membres de Comité de Gestion des Risques de Catastrophes au niveau 

du district et de la commune, dont environ 54% seront des femmes. 
 

 
 
 
 

ANNEXE 2 : Présentation résumée du Projet VELONTEGNA 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 

PARTIE A : IDENTIFICATION DU MENAGE 

A.01. N° ménage  |___|___|___| 

A.02. District  Choix liste déroulante : 
Toamasina II 
Brickaville 

A.03. Commune  Choix liste déroulante 
Toamasina II :  
TOAMASINA SUBURBAINE 
ANTETEZAMBARO 
FANANDRANA 
AMPASIMADINIKA MANAMBOLO 
AMBODITANDROROHO 
Brickaville : 
AMBINANINONY 

A.04. Fokontany  Texte 

A.05. Hameau Texte  

A.06. Date d’enquête |___|___| 15| Chiffre 

A.07. Sexe répondant Liste déroulante : 
Masculin  
Féminin 

A.08. Relation avec le chef de ménage Choix liste déroulante : 
Chef du ménage  
Epouse  
Enfant  
Parent  
Parent proche  
Autres 

A.09. Nom du chef de ménage Texte 

A.10. Nom Enquêteur Choix liste déroulante 

PARTIE B : CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE 

B.01. Sexe du chef de ménage  Choix liste déroulante : 
Masculin  
Féminin   

B.02. Age chef de ménage |___|___| Chiffre 

B.03. Situation matrimoniale du Chef de ménage Choix liste déroulante : 
Marié(e) légal(e) 
Marié(e) selon la tradition 
Vivant séparément  / divorcé    
Veuf ou veuve 
Célibataire 

B.04. Age de l’époux ou de l’épouse |___|___| Chiffre 

B.05. Capacité de lecture  
 

Choix liste déroulante : 
Ne sais pas lire  
Sais lire  

B.06. Niveau d’éducation Choix liste déroulante : 
Aucun niveau  
Primaire 
Secondaire 1er cycle  
Secondaire 2nd cycle 
Supérieur 

B.07. Taille de ménage |___|___| Chiffre  

B.08. Nombre de personnes de chaque sexe par tranche d’âge Homme Femme 

Moins de  5 ans |__||__| |__||__| 

5 ans - 14 ans |__||__| |__||__| 

15 ans – 24 ans |__||__| |__||__| 

25 ans – 49 ans |__||__| |__||__| 
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50 ans – 59 ans |__||__| |__||__| 

60 ans et plus |__||__| |__||__| 

B.09. Nombre personne contribuant au revenu de ménage 
(+15 ans) 

Homme |__||__|  
Femme |__|__| 

B.10. Activités économiques chef du ménage Types activités (OUI/NON) Temps consacrés (%)  

Agriculture |___| |__||__||__| 

Elevage |___| |__||__||__| 

Pêche |___| |__||__||__| 

Exploitation minière |___| |__||__||__| 

Artisanat |___| |__||__||__| 

Charbonnier/forestier |___| |__||__||__| 

Commerce |___| |__||__||__| 

Travail journalier/ occasionnel   |___| |__||__||__| 

Travail salarié permanent |___| |__||__||__| 

Industrie/ transformation |___| |__||__||__| 

Autres activités |___| |__||__||__| 

B.11. Activités  économiques hommes membres du ménage Types activités (OUI/NON) Temps consacrés (%)  

Agriculture |___| |__||__||__| 

Elevage |___| |__||__||__| 

Pêche |___| |__||__||__| 

Exploitation minière |___| |__||__||__| 

Artisanat |___| |__||__||__| 

Charbonnier/forestier |___| |__||__||__| 

Commerce |___| |__||__||__| 

Travail journalier/ occasionnel   |___| |__||__||__| 

Travail salarié permanent |___| |__||__||__| 

Industrie/ transformation |___| |__||__||__| 

Autres activités |___| |__||__||__| 

B.12. Activités  économiques femmes membres du ménage Types activités (OUI/NON) Temps consacrés (%)  

Agriculture |___| |__||__||__| 

Elevage |___| |__||__||__| 

Pêche |___| |__||__||__| 

Exploitation minière |___| |__||__||__| 

Artisanat |___| |__||__||__| 

Charbonnier/forestier |___| |__||__||__| 

Commerce |___| |__||__||__| 

Travail journalier/ occasionnel   |___| |__||__||__| 

Travail salarié permanent |___| |__||__||__| 

Industrie/ transformation |___| |__||__||__| 

Autres activités |___| |__||__||__| 

B.13. Dépenses du ménage Priorité  Proportion (%) Prise de décision  
(Liste déroulante)  
NON 
Homme 
Femme  
Ensemble 

Nourriture |___||___| |__||__||__| 

Santé |___||___| |__||__||__| 

Scolarisation |___||___| |__||__||__| 

Habillement |___||___| |__||__||__| 

Loyer |___||___| |__||__||__| 

Social / culturel |___||___| |__||__||__| 

Agriculture |___||___| |__||__||__| 

Elevage |___||___| |__||__||__| 

Construction |___||___| |__||__||__| 

Epargne |___||___| |__||__||__| 

Autre |___||___| |__||__||__| 

B.14. Biens du ménage : Liste déroulante  

Terrain  OUI/NON  

Maison OUI/NON  

Téléphone OUI/NON   

Radio OUI/NON  

Machine à coudre  OUI/NON 
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Bicyclette OUI/NON 

Mobylette ou moto  OUI/NON 

Pirogue OUI/NON 

Charrette  OUI/NON 

Charrue OUI/NON 

Plaque solaire OUI/NON 

B.15. Emprunt durant les 12 derniers mois 

Si oui (Liste déroulante) Auprès de  
(Liste déroulante)  
NON 
Famille/Amis 
Organisme de charité 
Usurier local 
IMF / banque 
VSLA 
Commerçant 
Autre 
 

Prise de décision  
(Liste déroulante)  
NON 
Homme 
Femme  
Ensemble 

Type d’emprunt 
(Liste déroulante) 
Numéraire 
Nature 

Nourriture OUI/NON 

Santé OUI/NON 

Education OUI/NON 

Habillement OUI/NON 

Logement OUI/NON 

Social / culturel OUI/NON 

Agriculture OUI/NON 

Elevage OUI/NON 

Construction OUI/NON 

Paiement autre crédit OUI/NON 

B.16a Habitation 

Lumière Eau  Toit  
Liste déroulante  

Mur  
Liste déroulante  

Toilette 
Liste déroulante 

Liste déroulante 
Rien 
Bougie 
Pétrole 
Lampe 
Plaque solaire 
Eolienne 
Distributeur électricité 

Liste déroulante 
Eau courante 
Puit protégé 
Puit non protégé 
Source 
Rivière 

Liste déroulante 
Falafa 
Chaume  
Rotsopeta  
Brique en terre 
Brique cuite 
Bois 
Tôle 
Parpaing  

Liste déroulante 
Falafa 
Tuile 
Tôle 
Bois 
Chaume  

Liste déroulante 
Fosse septique 
Fosse perdue sans 
dalle 
Fosse perdue sans 
dalle 
Toilette publique 
Dans la nature 

B.16b Infrastructure de stockage 

Type Matériau   Emplacement Exposition  

Liste déroulante 
Silo 
Magasin 
Silo creusé 
Autres 

Liste déroulante 
En dur 
En bois 
Végétal  
En tôle 
Autre 

Liste déroulante 
Sur pilotis 
A ras du sol  

Liste déroulante 
Zone inondable 
Zone non inondable  

 

B.17. Filières prioritaires porteuses Texte  

Filière 1   

Filière 2  

Filière 3  

Filière 4  

Filière 5   

 

B.18. Revenu de ménage annuel Chiffre  

Agriculture |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Elevage |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Pêche |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Exploitation minière |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Artisanat |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Charbonnier/forestier |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Commerce |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Travail journalier/ occasionnel   |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Travail salarié permanent |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Industrie/ transformation |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
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Autres activités |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
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PARTIE C : AGRICULTURE 

C.01. Parcelles exploitées   
Nombre appartenant au ménage  
Nombre en location (métayage ou fermage)  
Nombre en gratuité  

Chiffre  
|___||___| 
|___||___| 
|___||___| 

 

C.02. Filières 
exploitées 

Assistance technique 1 
Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière            
Autre  

Par  
Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

Assistance technique 1 
Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière            
Autre  

Par  
Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

Participation 
des jeunes 

Participation 
des femmes 

Vary antanety     |__||__||__| |__||__||__| 

Vary antavy     |__||__||__| |__||__||__| 

Vary ankoraka     |__||__||__| |__||__||__| 

Mais      |__||__||__| |__||__||__| 

Tsaramaso     |__||__||__| |__||__||__| 

Tsiasisa     |__||__||__| |__||__||__| 

Mangahazo     |__||__||__| |__||__||__| 

Patate douce     |__||__||__| |__||__||__| 

Letchi     |__||__||__| |__||__||__| 

Canne à sucre     |__||__||__| |__||__||__| 

Orange     |__||__||__| |__||__||__| 

Fruit à pain     |__||__||__| |__||__||__| 

Banane     |__||__||__| |__||__||__| 

Corossol     |__||__||__| |__||__||__| 

Maraichage      |__||__||__| |__||__||__| 

Gingembre     |__||__||__| |__||__||__| 

Curcuma     |__||__||__| |__||__||__| 

Ananas     |__||__||__| |__||__||__| 

Girofle     |__||__||__| |__||__||__| 

Poivre     |__||__||__| |__||__||__| 

Canelle     |__||__||__| |__||__||__| 

Café     |__||__||__| |__||__||__| 

Vanille      |__||__||__| |__||__||__| 
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C.02. Evolution 
de la production 

Production 2014-2015 Production 2013-2014 Production 2012-2013 Unité 
Liste déroulante 
Kg 
Kapoaka,  
Gony,  
Charrette 
Panier 

Vary antanety |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vary antavy |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vary ankoraka |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Mais  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Tsaramaso |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Tsiasisa |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Mangahazo |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Patate douce |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Letchi |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canne à sucre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Orange |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Fruit à pain |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Banane |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Corossol |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Maraichage  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Gingembre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Curcuma |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Ananas |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Girofle |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poivre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canelle |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Café |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vanille  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

C.02. Calendrier 
cultural  

Technique  
Liste déroulante 
Traditionnelle 
Semi intensive 
Intensive  

Préparation du sol 
Liste déroulante  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, NON 

Semis ou plantation 
Liste déroulante  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, NON 

Repiquage 
Liste déroulante  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, NON 

Entretien 1 
Liste déroulante  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, NON 

Entretien 2 
Liste déroulante  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, NON 

Traitement 
Liste déroulante  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, NON 

Récolte 
Liste déroulante 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, NON 

Vary antanety        

Vary antavy        

Vary ankoraka        

Mais         

Tsaramaso        

Tsiasisa        

Mangahazo        

Patate douce        

Letchi        

Canne à sucre        

Orange        

Fruit à pain        

Banane        

Corossol        
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Maraichage         

Gingembre        

Curcuma        

Ananas        

Girofle        

Poivre        

Canelle        

Café        

Vanille         

 

C.03. Participation 
femme  

Approvisionne
ment intrant 

Préparation du 
sol 

Semis ou 
plantation 

Repiquage 
 

Entretien 1 Entretien 2 
 

Traitement 
 

Récolte 
 

Traitement post 
récolte 

Vente  

Vary antanety |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vary antavy |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vary ankoraka |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Mais  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Tsaramaso |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Tsiasisa |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Mangahazo |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Patate douce |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Letchi |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canne à sucre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Orange |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Fruit à pain |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Banane |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Corossol |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Maraichage  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Gingembre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Curcuma |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Ananas |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Girofle |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poivre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canelle |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Café |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vanille  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

C.04. Destination de la production  Consommation Semences Ventes Alimentation bétail Pertes Autres  

Riz |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Mais  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Tsaramaso |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Tsiasisa |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Mangahazo |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Patate douce |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 
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Letchi |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canne à sucre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Orange |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Fruit à pain |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Banane |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Corossol |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Maraichage  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Gingembre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Curcuma |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Ananas |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Girofle |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poivre |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canelle |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Café |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vanille  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

C.05. Commercialisation  Prix unitaires Lieu de vente 
Liste déroulante 
Village,  
Marché de proximité,  
Ville (district), 
Hors du district 

Unités  
Liste déroulante 
Kg 
Kapoaka,  
Gony,  
Charrette 
Panier 

Types clients 
Liste déroulante 
Ménage,  
Détaillant,  
Collecteur/ grossiste,  
Exportateur  
Autre type 

Riz |__||__||__||__||__||__| 

Mais  |__||__||__||__||__||__| 

Tsaramaso |__||__||__||__||__||__| 

Tsiasisa |__||__||__||__||__||__| 

Mangahazo |__||__||__||__||__||__| 

Patate douce |__||__||__||__||__||__| 

Letchi |__||__||__||__||__||__| 

Canne à sucre |__||__||__||__||__||__| 

Orange |__||__||__||__||__||__| 

Fruit à pain |__||__||__||__||__||__| 

Banane |__||__||__||__||__||__| 

Corossol |__||__||__||__||__||__| 

Maraichage  |__||__||__||__||__||__| 

Gingembre |__||__||__||__||__||__| 

Curcuma |__||__||__||__||__||__| 

Ananas |__||__||__||__||__||__| 

Girofle |__||__||__||__||__||__| 

Poivre |__||__||__||__||__||__| 

Canelle |__||__||__||__||__||__| 

Café |__||__||__||__||__||__| 

Vanille  |__||__||__||__||__||__| 
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C.06. 
Evolution 
de prix 

12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 

Riz |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Mais  |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Tsaramaso |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Tsiasisa |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Mangahazo |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Patate d. |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Letchi |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Canne à s. |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Orange |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Fruit à pain |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Banane |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Corossol |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Maraichage  |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Gingembre |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Curcuma |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Ananas |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Girofle |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Poivre |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Canelle |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Café |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Vanille  |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

 

C.07. Problèmes liés à 
l’agriculture  

Problèmes 1 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement semence 
Approvisionnement intrant 
Technique  
Traitement post récolte 
Insecte et maladie 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Problèmes 2 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement semence 
Approvisionnement intrant 
Technique  
Traitement post récolte 
Insecte et maladie 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Problèmes 3 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement semence 
Approvisionnement intrant 
Technique  
Traitement post récolte 
Insecte et maladie 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Vary antanety 

Vary antavy 

Vary ankoraka 

Mais  

Tsaramaso 

Tsiasisa 

Mangahazo 

Patate douce 

Letchi 

Canne à sucre 

Orange 

Fruit à pain 

Banane 
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Corossol 

Maraichage  

Gingembre 

Curcuma 

Ananas 

Girofle 

Poivre 

Canelle 

Café 

Vanille  

 

PARTIE D : ELEVAGE 

D.01. Filières exploitées Nombre de cheptel 
actuel   

Participation des 
jeunes 

Participation des 
femmes 

Bovin |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Vache laitière |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Caprin  |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Ovin |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Poulet  |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Canard |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Oie |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Ruches |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Production alevins (ares) |___||___||___| |___||___||___| |___||___||___| 

Grossissement poissons    

 

D.02. Pratique et appuis Technique  
Liste déroulante 
Traditionnelle 
Semi intensive 
Intensive  

Assistance technique 1 
Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière            
Autre  

Par  
Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

Assistance technique 2 
Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière            
Autre  

Par  
Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

Bovin 

Vache laitière 

Caprin  

Ovin 

Poulet  

Canard 

Oie 

Apiculture 

Pisciculture 

 

D.03. Evolution du cheptel et ou production 2014-2015 2013-2014 2012-2013 Unité 
Liste déroulante 
Kg 

Bovin |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vache laitière |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 
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Caprin  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| Tête  
Litre  
Autre 

Ovin |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poulet  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canard |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Oie |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Miel  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poisson |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

D.04. Participation femme  Approvisionnement géniteur Alimentation Entretien  Santé animale Vente  

Bovin |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vache laitière |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Caprin  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Ovin |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poulet  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canard |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Oie |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Miel  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poisson |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

D.05. Destination de la production  Consommation Géniteur Ventes Pertes Autres  

Bovin |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Vache laitière |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Caprin  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Ovin |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Poulet  |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Canard |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Oie |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Apiculture |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Pisciculture |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

D.06. Commercialisation  Prix unitaires Lieu de vente 
Liste déroulante 
Village,  
Marché de proximité,  
Ville (district), 
Hors du district 

Unités  
Liste déroulante 
Kg 
Tête  
Litre  
Autre 

Types clients 
Liste déroulante 
Ménage,  
Bouchers,  
Collecteur/ grossiste,  
Exportateur  
Autre type 

Bovin |__||__||__||__||__||__| 

Vache laitière |__||__||__||__||__||__| 

Caprin  |__||__||__||__||__||__| 

Ovin |__||__||__||__||__||__| 

Poulet  |__||__||__||__||__||__| 

Canard |__||__||__||__||__||__| 

Oie |__||__||__||__||__||__| 

Miel  |__||__||__||__||__||__| 

Poisson |__||__||__||__||__||__| 
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D.07. 
Evolution de 
prix 

12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 

Bovin |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Vache laitière |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Caprin  |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Ovin |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Poulet  |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Canard |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Oie |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Miel  |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

Poisson |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

 

D.08. Problèmes liés à 
l’élevage  

Problèmes 1 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement géniteur 
Approvisionnement intrant 
Accès aux soins 
Maladie 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Problèmes 2 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement géniteur 
Approvisionnement intrant 
Accès aux soins 
Maladie 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Problèmes 3 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement géniteur 
Approvisionnement intrant 
Accès aux soins 
Maladie 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Bovin 

Vache laitière 

Caprin  

Ovin 

Poulet  

Canard 

Oie 

Apiculture 

Pisciculture 

PARTIE E : PECHE 

E.01. Assistance technique 

Assistance technique 1 Par  Assistance technique 1  Par  

Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière 
Autre 

Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière 
Autre 

Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

 

E.02. Participation des jeunes et des femmes 

Jeunes Femmes 

|__||__||__| |__||__||__| 
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E.03. Destination de la production  Ménage Ventes Autres  

|__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

E.04. Commercialisation 

Prix unitaires Lieu de vente Unités  Types clients 

|__||__||__||__||__||__| Liste déroulante 
Village,  
Marché de proximité,  
Ville (district), 
Hors du district 

Liste déroulante 
Kilo 
Soubique 
Autres  

Liste déroulante 
Ménage,  
Détaillant  
Collecteur/ grossiste,  
Exportateur  
Autre type 

 

E.06. 
Evolution de 
prix 

12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 
|__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__| 

 

E.07. Problèmes liés à la 
pêche  

Problèmes 1 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement intrant 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Problèmes 2 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement intrant 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

Problèmes 3 
Liste déroulante 
Climat 
Approvisionnement intrant 
Fonds d’investissement 
Evacuation des produits 
Commercialisation 
Aucun 

 

PARTIE F : ARTISANAT 

F.01. Filières exploitées Assistance technique 1 
Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière            
Autre  

Par  
Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

Assistance technique 1 
Liste déroulante 
NON 
Formation  
Communication / Education 
Technique                     
Dotation en intrants /matériels  
Appui financière            
Autre  

Par  
Liste déroulante 
NON 
Services techniques publics  
Projet/programmes 
Secteur privé   
Autres 

Participation 
des jeunes 

Participation 
des femmes 

Travailleur de fibre végétale     |__||__||__| |__||__||__| 

Travailleur de pierres     |__||__||__| |__||__||__| 

Travailleur de bois     |__||__||__| |__||__||__| 

Travailleur de métaux     |__||__||__| |__||__||__| 

Autres     |__||__||__| |__||__||__| 
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F.02. Destination de la production  Ménage Ventes Autres  

Travailleur de fibre végétale |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Travailleur de pierres |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Travailleur de bois |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Travailleur de métaux |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Autres |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

F.03. Commercialisation  Prix unitaires Lieu de vente 
Liste déroulante 
Village,  
Marché de proximité,  
Ville (district), 
Hors du district 

Unités  
Liste déroulante 
Unité 
M² 
Autre 

Types clients 
Liste déroulante 
Ménage,  
Détaillant  
Collecteur/ grossiste,  
Exportateur  
Autre type 

Travailleur de fibre végétale |__||__||__||__||__||__| 
Travailleur de pierres |__||__||__||__||__||__| 
Travailleur de bois |__||__||__||__||__||__| 
Travailleur de métaux |__||__||__||__||__||__| 
Autres |__||__||__||__||__||__| 

 

  



 

XXIV 
 

 

PARTIE G : SECURITE ALIMENTAIRE 

G.01. Période de soudure   |___||___| à |___||___| 

 Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

G.02 Base de l’alimentation Liste déroulante 

 Riz 

 Manioc 

 Patate douce 

 Fruit à pain 

 Igname 

 Autres tubercules 

 Autres 

G.03 Fréquence journalière des repas Liste déroulante 

 1 

 2 

 3 

G.04a Source d’approvisionnement 1 Liste déroulante 
Achats 
Propres productions  
Emprunts  
Trocs 
Don 
Aide alimentaire 
Cueillette 

G.04b Source d’approvisionnement 2 Liste déroulante 
NON 
Achats 
Propres productions  
Emprunts  
Trocs 
Don 
Aide alimentaire 
Cueillette 
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G.07. Stratégie adopte le ménage pour faire face au 
problème d’insuffisance 

Liste déroulante 
OUI/NON 

Liste déroulante  
Homme 
Femme 
Ensemble 

Consommer les nourritures moins chères   

Emprunter de la nourriture   

Diminuer le nombre de repas par jour   

Diminuer la quantité pour chaque repas   

Consommer des aliments de cueillette   

Vendre les biens du ménage   

Vendre des animaux   

Migration    

Autre solution   

G.08. Aide alimentaire vivres au cours des 6 derniers mois Liste déroulante 
OUI/NON 

Liste déroulante 
Rien 
Famille, amis  
Communauté  
Commerçants  
ONG  
Collectivité  
Communautés religieuses  
Gouvernement   
Nations Unies   
Autre  

G.09. Type aliment au cours des 7 derniers jours Nombre de jours 

Céréales   |___| 

Tubercules et racines |___| 

Légumineuses et arachides |___| 

Légumes à feuilles   |___| 

Fruits |___| 

Viande rouge |___| 

Viande blanche |___| 

Poisson |___| 

Œufs |___| 

Huiles et graisses |___| 

Lait et produits laitiers |___| 

Lait en addition  |___| 

Sucres et produits sucrés |___| 

Epices et condiments |___| 

G.10.Disponiblité aliment Liste déroulante 
Très rare 
Rare 
Moyenne 
Disponible 

Décembre 2014 

Janvier 2015 

Février 2015 

Mars 2015 

Avril 2015 

Mai 2015 

Juin 2015 

Juillet 2015 

Août 2015 

Septembre 2015 

Octobre 2015 

Novembre 2015 

G.11. Au cours des 30 derniers jours, est ce que votre ménage n’a pas pu manger faute de manque de 
ressource ? 

Liste déroulante 
OUI/NON 

Si oui, quelle fréquence Liste déroulante 
Rare (1 à 2 fois) 
Souvent (3 à 10 fois) 
Toujours (plus de 10 fois) 

G.12. Au cours des 30 derniers jours, est ce qu’un des membres du ménage a couché sans manger ? Liste déroulante 
OUI/NON 

Si oui, quelle fréquence Liste déroulante 
Rare (1 à 2 fois) 
Souvent (3 à 10 fois) 
Toujours (plus de 10 fois) 

G.13. Au cours des 30 derniers jours, est ce qu’un des membres du ménage n’a pas mangé la journée et 
la nuit ? 

Liste déroulante 
OUI/NON 

Si oui, quelle fréquence Liste déroulante 
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Rare (1 à 2 fois) 
Souvent (3 à 10 fois) 
Toujours (plus de 10 fois) 

G.14. Type aliment au cours des 7 derniers jours Nombre de jours Source 1 Source 2 

Liste déroulante 
Achats 
Propres productions  
Emprunts  
Trocs 
Don  
Aide alimentaire 

Liste déroulante 
Achats 
Propres productions  
Emprunts  
Trocs 
Don  
Aide alimentaire 

Céréales   |___|   

Tubercules et racines |___|   

Légumineuses et arachides |___|   

Légumes à feuilles   |___|   

Fruits |___|   

Viande rouge |___|   

Viande blanche |___|   

Poisson |___|   

Œufs |___|   

Huiles et graisses |___|   

Lait et produits laitiers |___|   

Lait en addition  |___|   

Sucres et produits sucrés |___|   

Epices et condiments |___|   

PARTIE G : RISQUES ET CATASTROPHES 

G.01. Les aléas 
climatiques les plus 
rencontrés au cours des 5 
dernières années 

Fréquence 

Liste déroulante 

Etendue 

Liste déroulante 

Intensité 

Liste déroulante 

Impact 

Liste déroulante 

Cyclone  Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Inondation  Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Sécheresse  Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Grêle  Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Augmentation de la 
température 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Diminution de la 
température 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Elevée 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

G.03. Source d’information sur la GRC Liste 
déroulante 

Par ordre d’importance 

Radio    OUI/NON |___| 

Télévision   OUI/NON |___| 

Journaux OUI/NON |___| 

Téléphone OUI/NON |___| 

Animateur, agent communautaire OUI/NON |___| 

Amis, familles OUI/NON |___| 

Autorité Fokontany OUI/NON |___| 

Autre  OUI/NON |___| 
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G.04. Saison de pluie 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Début et fin  |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| 

Quantité  Liste déroulante 
Très faible 
Faible  
Moyenne 

Beaucoup 

Liste déroulante 
Très faible 
Faible  
Moyenne 

Beaucoup 

Liste déroulante 
Très faible 
Faible  
Moyenne 

Beaucoup 

Liste déroulante 
Très faible 
Faible  
Moyenne 

Beaucoup 

Liste déroulante 
Très faible 
Faible  
Moyenne 

Beaucoup 

Risque pour la santé  Liste déroulante  
Non  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Non 
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Non  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Non 
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Non 
Faible  
Moyen 
Elevé 

Risque pour l’agriculture Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour l’élevage Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour la pêche Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour les biens Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

G.02. Cyclone 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Nombre  |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___|  

Risque pour la santé  Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  
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Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Risque pour l’agriculture Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour l’élevage Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour la pêche Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour les biens Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

G.05. Inondation  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Nombre de jours |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___|  

Risque pour la santé  Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Risque pour l’agriculture Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 
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Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour l’élevage Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour la pêche Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour les biens Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

G.06. Sècheresse   2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Mois  |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| |___||___| à |___||___| 

Risque pour la santé  Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Risque pour l’agriculture Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour l’élevage Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 
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Risque pour la pêche Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour les biens Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

G.07. Variation de la température   2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Perception  Liste déroulante  
Augmentée  
Restée la même 
Diminuée 

Liste déroulante  
Augmentée  
Restée la même 
Diminuée 

Liste déroulante  
Augmentée  
Restée la même 
Diminuée 

Liste déroulante  
Augmentée  
Restée la même 
Diminuée 

Liste déroulante  
Augmentée  
Restée la même 
Diminuée 

Risque pour la santé  Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Risque pour l’agriculture Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour l’élevage Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Filières touchées TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

TEXTE 
1. 
2. 
3. 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour la pêche Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Liste déroulante  
Faible  
Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

Risque pour les biens Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  

Liste déroulante  
Faible  
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Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Moyen 
Elevé 

Evaluation des pertes (%) |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| 

 

 

Stratégies face aux aléas Préparation Atténuation Récupération Adaptation 
Cyclone  

 
 

   

Inondation  
 
 

   

Sécheresse  
 
 

   

Grêle  
 
 

   

Augmentation de la température  
 
 

   

Diminution de de la température  
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN 

FOCUS GROUP 

Précision des acteurs (ménages) 

*--------------------------------------------------------* 

FACTEURS DE PRODUCTIONS 

Informations sur les conditions climatiques 

 Y a-t-il eu une situation de sécheresse, excès d’eau, inondation, ou autres problèmes climatiques dans la zone 

pendant les 10 dernières années ? Donnez des détails, dates, nombre des ménages affectés, etc.    

 Est-ce une situation habituelle pour la période?   

Informations sur la production agricole   

 Indiquez les cultures principales dans la communauté ? et leur stade dans le cycle agricole pendant le dernier mois 

(préparation des sols, semis, végétation, floraison, croissance, récolte). Indiquez la date, si tout est normal, s’il y a 

des problèmes, etc.     

 Est-on en avance ou en retard sur la saison normale de cultures durant les cinq dernières années ?   

 Situation du bétail et volaille. Y a-t-il une augmentation/diminution des ventes de bétail durant les cinq dernières 

années ? Quel type ?  Pourquoi, selon vous ? Y a-t-il présence de maladie chez le bétail / volaille cette saison ?  

Précisez (bétail et maladie).     

VULNERABILITE 

En utilisant cette matrice, identifiez les types de risques et les classifier 

 

 Etablir un profil de vulnérabilité de la localité selon les problèmes climatiques 

i. A plus nantis 

ii. B moyennement vulnérable 

iii. C vulnérable 

iv. D très vulnérable 

 Identifiez les caractéristiques qui permettent d’identifier chaque groupe : 

a. Accès aux facteurs de production 

i. Rizière 
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ii. Tanety 

iii. Matériels agricole 

iv. Taille de cheptel 

b. Signe de richesses 

c. Technique culturale utilisée 

d. Consommation alimentaire 

e. Gestion de la période de soudure et des années de crises 

f. Principaux problèmes rencontrés 

 Essayez de répartir les ménages suivant le degré de vulnérabilité en quatre groupes  (pourcentage) 

 Les facteurs principaux de vulnérabilité durant les 10-5 dernières années 

 La vulnérabilité et le genre 

Division du travail au sein de la communauté 

Exemple de tâches 
Responsabilités21 

Filles Femmes Garçons Hommes 

Eg  
1. Ramassage du bois de cuisson 

    

2. Coupe du bois de cuisson     

3. Collecte d’eau domestique     

4. Travaux préparatoires des champs     

5. Désherbage et sarclage     

6. Travaux de récoltes     

7. Gardiennage des animaux dans les zones de pâturage     

8. Migration en quête de travail     

9. Cultures maraichères     

g. Accès à l’éducation, à la prise de décision et aux ressources 

 Filles Femmes Garçons Hommes 

Eg  
1. Accès à l’éducation primaire 

    

2. Accès à l’éducation secondaire     

3. Participation aux décisions sur les dépenses du ménage     

4. Accès aux ressources productives (terres, crédits, outillages)     

 

 

 

                                                           
21 “++” : tâches réalisées couramment, “+” : tâches réalisées occasionnellement, “0” tâche pas du tout courante pour le groupe considéré. 
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THEME A ABORDER : OCCUPATION DE L’ESPACE ET LES RISQUES LIES 

Description  FORET RIVIERE CHAMPS IRRIGUES CANAL ROUTE ET 
VILLAGES 

CHAMPS NON IRRIGUES 

Existants  Ex :Arbre fruitiers 
Cueillettes 
Charbons 
Sols sablonneux 
Cimetières 

Ex : Eau non  tarissable  Ex : Arbres fruitiers 
Cultures : mais, 
tomates, cultures 
maraichères, 
bananiers (protection 
des berges), manioc et 
autres légumes 
Sol argileux limoneux 

Ex :  Ex : RN2  
 

Ex : sol argileux ; riz 

Usage  Ex :Fabrication de 
charbon 

Ex :Coutumes 
Source d’eau domestique  
Pêche  

 Ex :Irrigation des 
champs de cultures 

Ex :Accès pour les 
transactions (vente 
des produits agricoles 
et achats) 

Ex :Agriculture pluvial pour 
coton, patate douce, mais, niébé 
Pâturage en période sèche  
 

Problématique 
Risque  

Ex : Tavy 
 

Ex : Contamination par des 
pesticides venant des cultures 
Dégradation des berges 
Crues/inondations importantes 
en saison de pluies 

Ex : Lessivage des 
sols 
Manque de techniques 
agricoles 
Maladies des plantes 
et Invasion par des 
insectes 
Usage de pesticides 
non contrôlé  
 

Ex : Mauvaise 
gestion de l’eau et 
insuffisance d’eau 
Seulement trois mois 
d’irrigation en mai-
juin-juillet dans 
l’année ne 
permettant pas la 
riziculture 

Ex : Risque 
d’accidents de 
circulation élevé 
surtout pour les 
enfants sur la RN9 à 
cause des excès de 
vitesse  

Ex :Culture en une seule saison, 
aléatoire car conditionnée par la 
pluie.  
Faible rendement  
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ANALYSE DES CAPACITES  

 Production agricole clef  

 
Principales cultures en champs 

Eg 

Cultures de subsistance 
ou commerciales  

Sensibilité face 
aux chocs 

Accès des 
groupes 

vulnérables 

1 2 3 4 A B C D 

1. Riz         

2. manioc        

3. Haricot        

4. Mais        

5.         

6.         

7.         

 

 Production animale et pèche clef 

 
Elevage et produits d’élevage 

Eg 

subsistance ou 
commerciales  

Sensibilité face 
aux chocs 

Accès des 
groupes 

vulnérables 

1 2 3 4 A B C D 

1. Bovin        

2. Ovin        

3. Caprin        

4. Lait         

5. Fumier        

6. Poules        

7. Œufs        

8. Produits de la pèche        

9.         

10.         

 

 Alimentation de base 

Types /désignation Consommation en période normale Consommation en période de crise ou 
soudure 

riz   

Fruit à pain   

   

   

   

 

 INTERVENANTS LOCAUX (ONGs, Etat, …..) 

Intervenants Secteurs d’activités et activités 

  

  

  

  

 

 

 

UTILISATION DES SERVICES DE BASES (nombre, Problème….) 

a) EPP  

b) CEG 

c) Lycée 

d) Université 
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e) CSB 

f) Accès à l’eau et assainissement  

g) Source d’énergie 

h) Marchés 

i) IMF 

j) Autres services :  

 

EXISTENCE ET CAPACITE DES COMITES GRC 

 Formation en GRC  

 Existence des comités GRC au niveau communal et Fokontany 

 Groupe d’écoute communautaire 

 Existence de matrice de réaction rapide  

 Plan d’évacuation 

 Existence de matériels d’alerte : 
a. Téléphone GSM avec les puces spéciales 

b. Drapeau 

c. Radio manivelle 

d. Autres traditionnelles 

e. Sirène  

f. BLU 

 Abris communautaire 

 GCV 
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