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1. Faits saillants 

� Du fait d’une pluviométrie généralement favorable, la performance de l’agriculture vivrière 
malgache a été globalement bonne durant la saison 2010/2011.  

� Le bilan de la demande et de l’offre de céréales préparé par la mission pour la campagne de 
commercialisation 2010/2011, estime la production de riz à environ 4,3 millions de tonnes, 
soit près de 2.9 millions de tonnes de riz usiné, représentant une baisse de quelques 9 pour 
cent par rapport à la production de 2009/2010. La production de maïs devrait être de 428.390 
tonnes, une légère augmentation comparée à la saison dernière, alors que celles de manioc et 
de la patate douce devraient respectivement s’établir à environ 3,5 millions de tonnes et 1,1 
millions tonnes.  

� Une population d’environ 1.487.900 personnes est en insécurité alimentaire sévère, soit près 
de 297.500 ménages. Le gap en équivalent céréales est estimé à 182 600 tonnes de céréales 
pour combler leur consommation alimentaire durant la prochaine soudure. Une partie du gap 
peut-être comblée à l’aide des importations commerciales ou d’autres formes d’assistance 
(filets de sécurité, appuis aux activités génératrices de revenus, amélioration de la production 
agricole surtout de contre-saison etc.). Aussi, compte tenu de l’amélioration constatée de la 
situation alimentaire au moment de l’évaluation, la mission estime qu’une aide alimentaire 
généralisée n’est pas nécessaire dans l’immédiat. Néanmoins, vu le du caractère à la fois 
chronique et transitoire de l’insécurité alimentaire et du nombre de communes relativement 
élevé de communes déclarées en difficulté alimentaire par le SAP (30 communes en difficulté 
alimentaire actuellement), elle estime que l’aide alimentaire ciblée sur les populations les plus 
vulnérables est toujours nécessaire. 

� Parallèlement devront être engagées les activités de reconstruction et de relance telles que la 
réhabilitation et l’extension des infrastructures hydroagricoles, la réfection des routes de 
desserte, la construction des greniers villageois, la production locale  des semences 
améliorées,   le renforcement des services de vulgarisation ainsi que des associations 
villageoises et des institutions de micro-finance pour faciliter l’acquisition des intrants, la 
promotion de l’agriculture de conservation et des cultures de contresaison, toutes mesures 
destinées à accroître la productivité et les revenus des agriculteurs.  

� La mise en place d’un système d’alerte précoce qui couvre toutes les zones est également 
souhaitable, y compris les zones de production agricole, dans le but de prévenir les  impacts de 
changements naturels (retard de pluies, pluies en excès, intempéries, catastrophe ou invasions) 
ou humains (comportements, crises, épidémies...) est également recommandée. Dans l’attente 
de cette mise en place, les activités du Cluster Sécurité et Moyen de Subsistance pourraient 
être réorientée vers plus de coordination de prévention que de coordination d’actions 
d’urgence. 

� Dans cette perspective, la mission recommande que les partenaires au développement libèrent 
les fonds destinés au secteur agricole et rural, car l’économie malgache a jusqu’à présent évité 
l’effondrement total grâce notamment à la bonne tenue du secteur agricole. 
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2. BREF RAPPEL METHODOLOGIQUE ET DEROULEMENT 
DE L’ENQUETE  

2.1. METHODOLOGIE 

L’enquête « Evaluation des récoltes » est un exercice annuel et celle de cette année est la troisième 
édition. Afin de pouvoir suivre facilement l’évolution de la situation, les mêmes méthodologies que 
celles des deux années antérieures ont été maintenues aussi bien pour l’échantillonnage que pour les 
méthodes de collecte. 

Elle est donc réalisée dans le but de fournir des données statistiques fiables, pertinentes et à jour sur 
les ménages en général et sur les exploitations agricoles en particulier, et d’analyser les déterminants 
de l’insécurité alimentaire. 

La démarche globale est donc celle d’une enquête par sondage à plusieurs degrés, mais en veillant 
particulièrement à la pertinence, la fiabilité et l’objectivité dans chacune des phases de l’opération. Ne 
pouvant pas couvrir tout le territoire national, mais dans le souci d’obtenir le meilleur échantillonnage 
possible, les zones d’enquête ont été classées selon leur potentialité agricole et leur vulnérabilité. Dans 
le but d’améliorer la précision et la qualité des résultats, les zones d’enquête ont été élargies par le 
rajout de quatre nouvelles zones (Basse Betsiboka, Menabe, Bongolava et Itasy) pour cette troisième 
édition. Aussi, trois catégories de zone ont été retenues, il s’agit des zones à haute productivité telles 
que les grandes zones de production rizicole. Viennent ensuite les zones pluvieuses et à risque de 
cyclones comme toutes les régions de l’Est de l’île (de la région SAVA au nord jusqu’aux régions du 
Sud Est et la région Anosy en passant par les régions d’Analanjirofo et Atsinanana) et enfin les zones 
sèches et arides du Sud (partie Ouest de l’Anosy, Androy et la partie sud de la région du Sud-Ouest). 

L’étude a été conduite au niveau de quinze (15) régions présentant globalement près de 76% des 
superficies physiques rizicoles et près de 71% de la production rizicole nationale (R.A 2004/2005). 
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Carte N° 1. Localités de collecte de données 
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La méthodologie de collecte de données a été effectuée auprès de deux catégories de population :  

1) La première catégorie de population sont les informateurs clés par la constitution de focus 
groupe sur trois niveaux dans chaque zone d’enquête : le premier niveau se situe au niveau des 
districts avec le concours des services techniques déconcentrés des ministères chargés du 
développement rural, notamment les trois secteurs Agriculture, Elevage et Pêche, des ONG ou 
projets, des institutions de micro finances, des opérateurs économiques et/ou tout autre acteur 
intervenant dans le secteur du développement rural, pour des données plus globales de la zone. 
Avec le même principe, le second niveau se situe au niveau des communes et enfin le troisième 
est au niveau des fokontany.  Ainsi, 216 fokontany repartis dans 111 communes choisies auprès 
des 37 Districts ont été enquêtées.  

2) La deuxième catégorie de population est les ménages. Aussi, les informations sont recueillies 
par interview directe du chef de ménage assisté éventuellement par son (ou sa) conjoint(e). En 
tout, 2664 ménages ont consultés durant l’enquête.  

2.2. PORTEES ET LIMITES DE L’ETUDE 

Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises pour mener à bien l’opération, que 
l’enquête ait été réalisée dans de bonnes conditions et que les données recueillies soient de bonne 
qualité, certains facteurs pourraient toujours dans une certaine mesure influer sur la précision de 
certains résultats. I s’agit ici de la taille de l’échantillon au niveau de la deuxième catégorie de 
population : le ménage. En effet, pour certaines variables, le nombre d’observations est parfois si 
faible qu’il pourrait avoir des influences négatives sur la significativité de certains résultats. 

Il faut noter que bon nombre d’exploitants agricoles ne maîtrise pas très bien les unités de mesures 
conventionnelles. Les enquêteurs doivent recourir à l’utilisation des unités de mesure locales telles que 
les sobika, les daba, les charrettes pour les productions, ce qui entraîne parfois des surestimations ou 
des sous estimations des productions. 

De même, la récolte échelonnée de certaines spéculations, le manioc par exemple, fait appel à une 
bonne capacité de mémorisation et d’appréciation de la part des paysans et cela, ajouté à la non 
maîtrise des unités conventionnelles, pourrait engendrer aussi des surestimations ou des sous-
estimations des productions.  
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3. SECTEUR AGRICOLE 

3.1. FACTEURS INFLUENT SUR LA PRODUCTION AGRICOLE D E LA CAMPAGNE 
2010/2011 

 

3.1.1. PRECIPITATIONS ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

Selon les informations recueillies durant la mission, le niveau de la pluviométrie par rapport au besoin 
des cultures ont été jugée insuffisantes pour la plupart des régions visitées, notamment sur les Hauts 
Plateaux (Alaotra, Vakinankaratra, Bongolava et Itasy) et tout le long de la partie Est de l’île de la 
SAVA jusqu’à la région du Sud Est dont la région d’Anosy. La partie Est du pays connue pour sa 
pluviosité abondante tout le long de l’année, a connu une rareté de la pluie dont le déficit a atteint 
jusqu’à 75% de la quantité normale pour certains districts comme Vatomandry et Mahanoro. Par 
ailleurs, le passage du cyclone de catégorie 4 Bingiza, a causé des dégats tant matériels qu’humains 
aussi bien sur la côte est que sur la côte ouest du pays.   

Si la pluviométrie a affiché une insuffisance dans la partie est du pays, elle a, au contraire, présenté 
une abondance sur presque toute la partie ouest du pays du Nord-Ouest (Sofia) jusqu’au sud-ouest et 
sud (région du Sud-Ouest et Androy). Elle a même atteint jusqu’à près du double de la pluie en 
période normale dans toute la région Androy. 

Dans les zones où la pluviométrie a été insuffisante, 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 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 et 
de pluie.  

Pour certaines régions, les premières pluies ne sont arrivées que vers le début de l’année 2011, janvier 
ou février, si normalement, elles devraient arriver vers le mois de novembre ou décembre. La durée de 
la période pluvieuse a resté le même, mais son arrivée semble avoir été reculée de deux ou trois mois.  

Pour la zone  sèche et aride du sud, régions Androy, Anosy et la partie sud de la région du Sud-Ouest, 
toutes les informations obtenues des différentes sources sur l’appréciation de la pluviométrie mènent à 
conclure sur des précipitations très satisfaisantes aussi bien en quantité qu’en termes de répartition 
dans le temps durant la période culturale 2010/2011 avec en plus une longue période d’intervention, 
allant du mois de décembre 2010 jusqu’en période de réalisation de l’étude au mois de juillet 2011. 
Pour tous les districts du grand sud, de Toliara II à Amboasary et selon les données satellitaires sur la 
pluviométrie, les hauteurs des pluies observées dépassaient de loin celles de la période pluvieuse de la 
campagne précédente qui a été marquée par le manque de pluie.  Les premières pluies sont intervenues 
à temps et ont permis aux agriculteurs de commencer leurs activités agricoles au bon moment. 

 Les cartes ci après montrent les situations pluviométriques des trois dernières années par rapport à la 
normale pour l’ensemble des régions. 
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CARTE N° 2 : SITUATION PLUVIOMETRIQUE DES TROIS DERNIERES SAISONS DE PLUIE 

 

   



9/54 
 

3.1.2. LES ENNEMIS DES CULTURES ET LES DEGATS CONSTATES 

D’une manière globale, aucun dégât notoire n’a été signalé durant la campagne agricole 2010/ 2011 
bien que des ennemies des cultures comme les prédateurs et les maladies aient été observées par 
endroit. Les poux de riz sont les ennemis les plus répandus et la maladie des plantes pyriculariose est 
observée un peu partout avec d’impact plus ou moins important pour la riziculture, et la mosaïque 
pour le manioc. Des proliférations des rats ont été signalées dans certaines zones aussi bien de 
production comme dans les régions de Boeny et de l’Alaotra que dans les zones vulnérables de la côte 
est, notamment dans l’Analanjirofo et Atsinanana jusque dans la région du Sud-Est.  

Pour les zones où les pluies ont été insuffisantes, les paysans pensent que c’est la sécheresse qui est la 
cause des proliférations des prédateurs et des maladies et pour les zones où les pluies ont été 
abondantes, l’on pense que l’abondance de la pluviométrie est à l’origine des maladies et de la 
prolifération des prédateurs.   

Le passage du cyclone Bingiza dans la région du Vakinankaratra et Menabe en février coïncidait à la 
floraison et à la pollinisation du maïs qu’il a causé des dégâts significatifs dans certains zone ; le 
même fait a été aussi observé dans le district de Mandritsara, région Sofia.  

Des criquets migrateurs ont été aussi observés dans certains endroits de la partie sud et sud ouest de 
l’île juste après la période des grandes récoltes. Acun dégât significatif n’a été signalé ni sur les 
récoltes ni sur le pâturage.  

3.1.3. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET MAIN D’OEUVRE  

Près de 80% de la population malgache vivent en milieu rural et vivent essentiellement de 
l’agriculture. Selon les données quantitatives obtenues de la mission, la structure par âge de la 
population présente presque autant d’individus de moins de 15 ans que d’individus de 15 à 59 ans avec 
des proportions respectives de 45,8% et de 50,3% de la population agricole totale.  

Pour la population active constituant la main d’œuvre agricole, soit les individus d’âge compris entre  
15 et 59 ans, cette tranche d’âge regroupe 50,3% des membres des ménages et compte légèrement plus 
de femmes que d’hommes avec un rapport de 49,5%  hommes pour 51,3% femmes. En moyenne, le 
nombre d’actifs est de 2 individus par ménage. 

L’âge moyen des chefs de ménage est de 45 ans pour les hommes et 44 ans pour les femmes. Quant au 
niveau d’instruction, les chefs de ménages agricoles ont en général un niveau d’instruction 
relativement bas, 95% ont terminé au plus le niveau secondaire premier cycle (BEPC) et près de deux 
chefs de ménage sur trois (67%) n’ont pas dépassé le niveau primaire avec une proportion forte de 
16,7% d’individus qui n’ont jamais fréquenté l’école.    

En ce qui concerne les caractéristiques socio démographiques des ménages, la taille moyenne des 
ménages est comprise entre 4 et 6 individus selon les régions, tandis que les ménages comptant  plus 
de 10 membres sont relativement peu nombreux (9,3%). La majorité des ménages sont dirigés par des 
chefs du sexe masculin avec une proportion de près de 90,5% Homme et 9,5% Femme. 

3.1.4. FINANCEMENT DU MONDE RURAL 

Depuis l’année 2007, le Gouvernement a initié des actions visant à assurer la sécurité alimentaire de la 
population par le développement de la riziculture dans le cadre de la Révolution Verte Durable dont 
l’un des objectifs est le doublement de la production du riz en 2009 et le triplement en 2012. Dans ce 
cadre, le secteur rizicole a connu depuis une incitation à l’amélioration de la production par la 
subvention à 50% des intrants et matériels agricoles (engrais, semences et petits outillages) et à 
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l’encadrement des paysans, parallèlement à l’appui-financement direct aux paysans pour 
l’aménagement des parcelles. Toutes les régions de l’île ont bénéficié de cette action du 
Gouvernement, avec des actions plus marquées dans les zones de production, notamment du point de 
vue l’encadrement technique avec l’utilisation des Volontaires du Développement Agricoles (VDA) 
qui ont surtout initié les paysans aux systèmes de riziculture intensive (SRI) et au système de 
riziculture améliorée (SRA). Mais, compte tenu de la crise socio politique actuelle et la non 
reconnaissance de la communauté internationale du pouvoir actuelle, tous les financements des 
principaux bailleurs de fonds classiques sont suspendu et du coup ces appuis du gouvernement aux 
paysans à pris fin dans sa globalité, bien que quelques actions ponctuelles existent toujours comme la 
distribution de semences dans certaines régions.  

Les grands projets agricoles financés par les bailleurs de fonds dits traditionnels, notamment ceux de 
la Banque Mondiale,  ont réouvert leurs décaissements après une suspension de près de dix huit (18) 
mois, tels le PSDR, un financement de 100 millions de dollars US avec un financement additionnel de 
30 millions de dollars US et le BVPI avec 36 millions de dollars US.  

Le PSDR a financé des activités génératrices de revenu par l’intermédiaire des organisations 
paysannes, des infrastructures productives (magasins de stockage, couloir de vaccination, réseau 
d’irrigation), des programmes de recherche agricole et des appuis institutionnels. Il a une couverture 
nationale et touche toutes les filières agricoles.  

Le BVPI concerne le développement de l’agriculture commercial par l’intensification de la riziculture 
par l’innovation technologique (farmer contract) et par le développement de l’irrigation et le 
renforcement des capacités des AUE ainsi que la protection des bassins versants.  

Pour l’Union Européenne, le projet relatif à la Sécurité Alimentaire qui a commencé en 1998 a pris fin 
en décembre 2010 et compte tenu de la situation socio politique qui prévaut dans le pays, aucun 
nouveau projet n’est pour le moment mis en œuvre. Un projet concernant la production de semences, 
financé sur Fonds de Contre-valeur, reste toujours au stade de l’aval du siège à Bruxelles.  

3.1.5. INTRANTS AGRICOLES ET PROTECTION DES VEGETAU X 

a) Semences   

Malgré la prise de conscience des paysans sur les effets bénéfiques des semences améliorées, la grande 
majorité utilise toujours des semences ordinaires dites traditionnelles, prélevées de la production ou 
obtenues des échanges entre paysans aussi bien pour le riz que pour toute autre culture. Les achats de 
semences, par les quelques paysans qui en ont les moyens, sont surtout faits lorsque les productions 
ont été toutes consommées, c’est souvent le cas des zones en difficultés  tel que le Sud de l’île. Seuls 
les paysans des grandes zones de production rizicole comme la Basse Betsiboka, l’Alaotra, la SOFIA 
et les régions des Hauts-Plateaux (Vakinankaratra, Itasy et Bongolava) utilisent timidement des 
semences sélectionnées ou améliorées.  

Malgré la crise socio politique, le ministère chargé du développement du secteur agricole continue 
avec l’appui du gouvernement du Japon et d’autres partenaires techniques de fournir aux paysans des 
semences subventionnées et même parfois des semences gratuites aussi bien en riz (notamment des 
semences hybrides) qu’en d’autres produits vivriers dans certaines régions.  Les agences humanitaires 
et de développement constituent aussi une source de semences de qualité pour les paysans des zones 
dites vulnérables (Est, sud-est et sud). Mais, en raison des différentes conditions exigées par la culture 
de ces semences, particulièrement la technique et la maîtrise de l’eau (SRI/ SRA) pour les riz hybrides, 
les riziculteurs sont un peu réticents quant a leur adoption.  
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Dans les zones où la culture du riz peut être pratiquée plus d’une fois durant la campagne agricole 
comme à Mahabo (Menabe), à Marotandrano dans le district de Mandritsara ou à Marovoay, les 
riziculteurs ont surtout besoin de semences à cycle court de 70 à 90 jours. 

Au niveau de la qualité, bien que les semences soient en général auto fournies, les producteurs essaient 
toujours de préserver autant que possible les produits de bonne qualité pour les semences. D’ailleurs, 
les fermes de production de semences n’existent pas dans toutes les régions et les productions des 
quelques centres qui existent ne pourraient pas couvrir le pays. De même, les productions de certaines 
fermes semencières sont jugées par les paysans comme de mauvaise qualité et présentent d’impureté 
variétale.  

b) Engrais et fertilisation 

Dans l’ensemble, l’utilisation de technique améliorer de la fertilité des sols reste faible. Le taux de 
pratique de fertilisation des sols connaît des différences sensibles d’une zone à une autre et même au 
niveau de l’ensemble des zones de grande production. La fertilisation des sols, bien que pas 
généralisée, est surtout observée sur les hautes terres centrales pour différentes raisons. La première 
est que, sur les hauts plateaux, les techniques agricoles, notamment rizicoles, commencent à être 
maîtrisées même si elles ne sont pas toujours appliquées en raison de nombreuses contraintes que la 
majorité des paysans ont à surmonter comme la cherté des intrants, les coûts de la main-d’œuvre ou la 
maîtrise de l’eau. La seconde est que les producteurs de ces zones ont généralement un niveau 
d’instruction relativement plus élevé que ceux des zones éloignées de la capitale ; aussi, ils ont 
conscience que les sols ont besoin d’être nourris ou entretenus pour être plus productifs tel est le cas 
pour les régions de Vakinankaratra, de l’Itasy et de Bongolava. Toutefois, les engrais organiques tels 
que le fumier de ferme et les composts dont la disponibilité est plus sûre et dont les prix sont 
généralement plus abordables que ceux des engrais chimiques sont les plus utilisés.  

Dans l’Alaotra Mangoro, le grenier à riz du pays, certaines localités procèdent à la fertilisation des sols 
avant de les cultiver, d’autres localités ne le font pas. Pour les autres régions que ce soit de production 
ou vulnérables, l’utilisation d’engrais est à peine pratiquée sous prétexte que les sols sont encore 
fertiles et n’ ont pas encore besoin d’engrais. Cette situation s’observe dans le Sofia, le Boeny et le 
Menabe, mais elle est d’autant plus marquée dans les zones situées le long de la côte Est et le Sud. En 
sus de cette idée de fertilité des sols s’ajoutent les prix excessivement élevés des engrais depuis la 
suspension des subventions de la Révolution Verte Durable. Malgré ce constat, une hausse sensible de 
l’utilisation de technique pour l’amélioration de la fertilité et la restauration du sol est observée d’une 
année à une autre bien que la proportion des utilisateurs reste toujours faible. 

c) Produits phytosanitaires et lutte contre les prédateurs et les maladies  

Compte-tenu de l’indisponibilité, l’inaccessibilité et la cherté des produits phytosanitaires, les paysans 
ne font pas des traitements systématiques de  leurs cultures vivrières. Ces produits ne sont souvent 
utilisés que sur les cultures maraîchères. Toutefois, en cas de besoins que ce soit pour maladies des 
plantes ou pour des insectes, ils font quand même recours aux à ces produits phytosanitaires ou aux 
méthodes traditionnelles avec des produits biologiques. Par conséquent, les taux de recours aux 
produits phytosanitaires sont relativement faibles.  

Concernant les prédateurs, même si comme mentionné précédemment les rats constituent les ennemis 
des cultures les plus ravageurs, ils ne sont pas considérés comme des cataclysmes publics par les 
services concernés. D’ailleurs, l’utilisation de produits toxiques pour ces ravageurs de cultures, 
pourraient être dangereux pour la population d’où la difficulté de la lutte. 

Des criquets migrateurs ont été aussi observés dans certains endroits de la partie sud et sud ouest de 
l’île juste après la période des grandes récoltes et n’a causé que des dégâts limités aux pâturages et aux 
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cultures, préservant ainsi la sécurité alimentaire des populations rurales et prévenant une expansion de 
la recrudescence vers la zone d’invasion du nord de Madagascar, et ce grâce à l’intervention du Centre 
National Antiacridien (CNA) avec l’appui de la FAO. 

3.1.6. MATERIELS DE PRODUCTION 

Le mode de production agricole reste toujours un système traditionnel de subsistance reposant sur des 
petits outillages manuels souvent rudimentaires. L’angady est le principal matériel utilisé et le plus 
disposé par les exploitations agricoles quelles que soit les régions considérées. La possession d’angady 
par exploitation agricole pratiquant au moins une culture est en moyenne de 2,251 angady. La charrue 
constitue le deuxième matériel d’utilisation courante, son utilisation s’observe sur toutes les hautes 
terres centrales et le versant occidental ainsi que dans le sud du pays. Par contre, elle est rare sur 
l’ensemble des régions de la côte Est. Cela est, peut-être, dû au relief accidenté et aux caractères  
marécageux des rizières dans ces zones.  

Les matériels motorisés comme les tracteurs et les motoculteurs semblent être réservés aux zones de 
grands périmètres aménagés comme dans l’Alaotra et la Basse Betsiboka (Marovoay) ou les grandes 
exploitations agricoles modernes des Hauts-Plateaux (Vakinankaratra, Itasy et Bongolava).  

3.1.7. TECHQUES CULTURALES    

Les techniques culturales sont en général basées sur des systèmes traditionnels de moindre coût mais 
fortement dépendant de la volonté de la nature. Pour le riz, les techniques améliorées de production, 
utilisant surtout les plants jeunes commencent à être maîtrisées, notamment par les paysans des Hauts- 
Plateaux et des principales zones de production, suite aux actions menées par le Gouvernement, dans 
le cadre de la Révolution Verte, et connaissent un développement sensible dans leur adoption. 
Cependant,  la non maîtrise de l’eau en raison de la vétusté et au manque d’entretien des 
infrastructures et ouvrages hydro agricoles constitue un blocage à ce développement. Par ailleurs, les 
pouvoirs d’achat des paysans sont tellement faibles que la majorité n’a pas la capacité de s’acquérir 
des intrants et fournitures nécessaires, pour l’application des techniques améliorées de production. 
Aussi, les techniques de culture généralement utilisées sont les techniques traditionnelles tels que le 
repiquage en foule, l’utilisation des semences ordinaires auto fournies ou semences traditionnelles, la 
non utilisation d’engrais ou de produits phytosanitaires. En effet, le système intensif de production 
exige un coût relativement élevé qui ne sont pas à la portée de la majorité des paysans et une bonne 
maîtrise de l’eau alors que les infrastructures hydro agricoles sont loin d’être satisfaisantes aussi bien 
en nombre qu’en qualité (état). 

3.1.8. TYPE D’EXPLOITATION ET CULTURES PRATIQUEES 

De par son système de production traditionnel de subsistance, les cultures pratiquées sont surtout les 
cultures vivrières, notamment le riz qui se pratique dans tout le territoire national sauf dans quelques 
districts dans le sud du pays. Le manioc, le maïs et la patate douce constituant les aliments d’appoint 
en période normale et de substitution en période de soudure, tiennent une place plus ou moins 
importante selon les régions. Dans les principales zones de production rizicole comme Alaotra, la 
Basse Betsiboka et le Menabe (Mahabo), la monoculture du riz est observée auprès d’une proportion 
importante d’exploitations agricoles, rendant les ménages rizicoles vulnérables en cas de mauvaise 
récolte.  

                                                      
1  : Source : Recensement de l’Agriculture 2004/2005 
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Dans quelques districts du sud et du sud ouest du pays, la riziculture est quasiment impraticable en 
raison du manque d’eau. La culture du maïs, du manioc, du sorho et autres cultures adaptées au climat 
aride comme les légumineuses tiennent une place prépondérante dans les cultures pratiquées. .  

La partie Est du pays où, en raison du caractère accidenté du relief, les grandes plaines favorables à la 
riziculture font défaut et les vallées marécageuses déjà exigües sont souvent victimes des inondations 
dues à la pluviométrie abondante et des passages fréquents des cyclones, la  culture du riz et autres 
cultures vivrières n’y sont pas très importantes. Aussi les cultures arbustives et/ou pérennes dites 
d’exportation traditionnelle telles la vanille, le café, le girofle sont très importantes, en production 
parallèle avec le riz et les autres cultures vivrières.  

Sur l’ensemble des hautes terres, les cultures sont très diversifiées, allant du riz et d’autres céréales 
aux légumineuses en passant par les racines et tubercules. Les légumes diverses et la pomme de terre 
font la spécialité de la région du Vakinankaratra et de la province d’Antananarivo en général.  

3.2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE  

Pour les cultures de première saison dont la mise en terre se fait en début de campagne et pratiquées 
généralement dans les zones à maîtrise d’eau relativement bonne, le calendrier cultural a été en général 
respecté car elles ne dépendent pas de la pluviométrie mais plutôt des infrastructures hydro agricoles 
pour son irrigation, en référence à la culture du riz. Les sensibilisations et appuis faits par le Ministère 
de l’Agriculture durant les trois dernières années ont causé une nette augmentation des superficies 
mises en culture. D’ailleurs, les paysans en guise de récupération de la deuxième saison compromise 
par l’insuffisance de la pluviométrie se sont tournés vers son application. Toutefois, malgré l’essor 
considérable que connaissent les cultures de première saison, leur extension en termes de superficie 
reste toujours limitée par l’insuffisance d’infrastructure d’irrigation. 

Par contre, les cultures de deuxième saison, en général, et du riz, en particulier, sont généralement 
dépendant de la situation pluviométrique. Pour cette saison de culture, Il est necessaire de distinguer 
ce qui s’est passé sur la partie orientale de la partie occidentale de l’île. 

Sur toute la partie orientale de l’île comprenant les districts d’Ambatondrazaka, d’Amparafaravola et 
quelques districts des hautes terres, les semis ont accusé de retard plus ou moins important selon les 
zones par faute de pluie, Le démarrage effectif des processus agricoles a été ainsi décalé. En effet, si la 
période normale de semis devrait débuter vers la moitié du mois de novembre 2010, elle n’a pu 
commencer pour la plupart des régions que vers le mois de décembre ou janvier, voire même vers 
février pour certaines. En sus du retard de l’intervention de la pluie, le volume global des 
précipitations a été très insuffisant. Tout cela a engendré une baisse importante des superficies 
cultivées aussi bien pour les riz aquatique et pluvial (tanety et tavy) que pour les autres spéculations.  

Au contraire, sur toute la partie occidentale du pays, la pluie est tombée presque à temps avec un 
volume sensiblement normal et une bonne répartition temporelle. Le calendrier cultural a donc pu être 
respecté et cette abondance des précipitations a permis l’extension des surfaces cultivées pour 
certaines spéculations et dans certaines régions. Par ailleurs, pour les zones côtières et près des 
embouchures des grands fleuves, cas de Marovoay et de Mahabo, l’insuffisance de la pluviométrie sur 
les Hauts Plateaux a fait qu’il n’y a pas eu de crue dévastatrice des cultures durant les mois de janvier 
et février. Le déroulement de la campagne a été donc satisfaisant pour l’ensemble des cultures du 
versant occidental du pays.   
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 3.3. NIVEAU DE PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES VIVRIERES 

Compte tenu des actions du Ministère de l’Agriculture depuis quelques années pour le développement 
de la culture de contre saison aussi bien pour le riz que d’autres cultures vivrières, les productions de 
la première saison de culture ont connu une hausse significative malgré son expansion limitée par le 
manque d’infrastructure et la non maîtrise de l’eau. Toutefois, la part de la première saison dans la 
production globale des cultures vivrières est si faible que la hausse de production semble parfois 
insignifiante aussi bien pour le riz que pour les autres cultures vivrières. 

Pour la deuxième saison constituant la grande partie de la production nationale, dans l’ouest du pays 
où la pluviométrie a été bonne, les superficies des cultures ont connu une augmentation (Boeny) ou au 
moins une stabilité (Bongolava, Itasy et Menabe). Mais pour l’ensemble le niveau de rendement était 
meilleur que celui de la campagne précédente.  

Par contre dans à l’Est du pays, les superficies cultivées ont subi des diminutions plus ou moins 
importantes selon les régions. Dans la région Alaotra, le grenier à riz en particulier, la superficie 
rizicole cultivée diminuée  de 25 à 35% entraînant une baisse de production de la même importance. 
Cette situation se retrouve sur l’ensemble des zones côtières de l’Est, de la SAVA jusque dans le Sud 
Est en passant par l’Analanjirofo et l’Atsinanana.  

Dans le sud, Atsimo Andrefana, Anosy et Androy, la pluviométrie étant bonne, les productions en 
général étaient très satisfaisantes. Des hausses de production pouvant atteindre jusqu’à plus de 50% 
étaient observées pour certaines spéculations par rapport aux productions de la campagne précédente. 
Pour le manioc, les pluies trop abondantes ne favorisent pas toujours sa végétation. Aussi, il a été 
constaté que dans certaines zones les cultures ont été atteintes de diverses maladies, notamment le 
mosaïque. 

Ainsi, le niveau global de la production de riz a connu une baisse de l’ordre de près de 10% par 
rapport à la campagne précédente ; cela est surtout du à la baisse de production rizicole de l’Alaotra 
Mangoro qui fournit à elle seule près des 10% de la production nationale. 

Quant aux autres cultures vivrières telles que le manioc, le maïs, la patate douce et le sorgho, des 
hausses de production plus ou moins importantes selon les spéculations ont été observées sur les 
productions. Cette augmentation généralisée de la production pourrait être expliquée par le fait 
que ces cultures ont toujours été les spécialités des régions du sud du pays et par la bonne 
pluviométrie enregistrée. Ainsi, la production nationale de manioc a connu une augmentation de 
l’ordre de 16% par rapport à celle de la campagne précédente, le maïs a augmenté de 4% et la 
patate douce de près de 20%. 

 

Tableau 1 : Productions des principales cultures vivrières 

Culture 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  Riz 3 484 946 3 595 764 3 914 168 4 540 435 4 737 966 4 300 185 

  Maïs 405 344 416 767 430 334 444 432 411 914 428 390 

  Manioc 2 982 481 2 993 577 3 021 080 3 048 273 3 008 886  3 490 300 

  Patate douce 886 518 894 553 902 665 910 857 919 127 1 102 950 

      Source : Service de la Statistique Agricole 
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3.4. PRODUCTION DES CULTURES DE RENTE 

Les cultures de rente peuvent être réparties en deux groupes :  

- le premier groupe fait référence aux cultures de rente pérennes généralement destinées à 
l’exportation telles que la vanille, le girofle, le litchi, le café et le poivre qui font la spécialité de toutes 
les zones côtières de l’est, du nord au sud, et qui n’existe pratiquement pas sur les hautes terres et à 
l’ouest du pays. 

- le deuxième groupe est constitué par les cultures de rente de cycle court qui sont, en grande partie, 
commercialisées et consommées localement comme les légumineuses, les arachides, les oignons et les 
fruits et légumes de toutes sortes. Ce dernier groupe de cultures de rente, bien qu’elles soient cultivées 
sur l’ensemble du territoire national, semble être la spécialité des hautes terres centrales et de toute la 
partie ouest, du nord ouest jusqu’à l’extrême sud du pays. 

Aussi, compte tenu de la situation pluviométrique différente entre la partie est et ouest du pays,  le 
niveau global des productions semble suivre cette tendance. 

Les cultures de rente à cycle court des hauts plateaux et de l’ouest ont fourni de meilleure production 
cette année par rapport à celle de la campagne précédente. L’importance des hausses de production est 
variable d’une région à l’autre ; mais elle est très marquée dans le sud car la hausse est due à un triple 
raison, à l’augmentation des surfaces ensemencées, à l’augmentation du nombre de pratiquants et aussi 
à la hausse du rendement obtenu par la bonne pluviométrie. Les hausses de production observées dans 
le sud sont variables d’un district à l’autre mais en général elles sont supérieures à 20% et peuvent 
atteindre jusqu’à de 100%, notamment pour le niébé (lojy) qui est très répandu dans cette zone.  

Face à cela, l’insuffisance des pluies de la zone Est a fait que les cultures de rente pérennes ou cultures 
traditionnelles d’exportation comme le café, la vanille, le girofle et le litchi ont connu une baisse 
globale du niveau de production. Pour la vanille, en particulier, la mauvaise pluviométrie dans le 
SAVA, a renforcé encore la baisse tendancielle de la production déjà observée depuis l’effondrement 
du cours sur le marché international, convertissant ainsi les producteurs à d’autres spéculations plus 
rémunératrices. De même, pour le litchi, cette insuffisance hydrique a causé des effets néfastes sur la 
qualité des fruits qui ont eu des problèmes de calibrage sur le marché européen.     
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4. SITUATION DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE  

4.1.  ELEVAGE 

Bien que l’élevage se pratique sur l’ensemble du territoire national, la répartition des effectifs du 
cheptel permet de classifier les régions selon leurs vocations à l’élevage. Il en ressort que, dans la zone 
Est, les effectifs du cheptel sont toujours faibles quel que soit le type d’élevage considéré. L’élevage 
bovin n’y est pas très important tandis que sur l’ensemble de la partie ouest et sud du pays, cet élevage 
est presque autant important que l’agriculture, le cheptel pouvant atteindre jusqu’à quelques dizaines 
de têtes au niveau des exploitations agricoles. Le mode d’élevage étant toujours traditionnel extensif 
ou semi intensif dont l’alimentation est entièrement basée sur les pâturages naturels, l’état du cheptel 
est donc totalement dépendant de la qualité des prairies. Comme la pluviométrie a été, d’une manière 
générale, bonne sur l’ensemble des parties ouest et sud du pays, les pâturages y étaient bien arrosés et 
l’eau en abondance. Les animaux ont bénéficié d’une alimentation suffisamment bonne aussi bien en 
qualité qu’en quantité. Par conséquent ils sont, en général, en bon état d’embonpoint. Par ailleurs, 
aucun foyer important de maladie n’a été signalé durant l’enquête   

Pour le porcin qui fait surtout la spécialité des hautes terres centrales, son alimentation est 
essentiellement basée sur les rebus et sous produits des productions agricoles tels  que le son de riz, le 
manioc et la patate douce et si le niveau de la production est bonne, son élevage, généralement de 
cycle relativement court, suit cette tendance et connaît un développement plus ou moins important. 
C’est le cas pour la campagne agricole actuelle.  

Les traitements systématiques des animaux ne sont pas encore courants pour la majorité des ménages 
éleveurs car les vaccins sont jugés trop chers et il arrive parfois que ce sont les vaccins et vaccinateurs 
qui ne sont pas disponibles dans certaines localités. 

4.2. PECHE 

Etant une île, Madagascar dispose de plusieurs milliers de kilomètres de côtes et de nombreux lacs ou 
marais, la pêche aussi bien continentale que maritime est donc très importante et peuvent constituer 
une source importante de revenus non seulement pour la population côtière mais aussi pour les 
habitants environnant les lacs ou marais.  

Mais, son système d’exploitation reste toujours traditionnel et désorganisé avec des matériels 
archaïques et rudimentaires. La pêche continentale est très importante dans les régions des lacs comme 
l’Alaotra, districts d’Ambatondrazaka et d’Amparafaravola, où elle occupe près de 15% de la 
population active et dans l’Itasy, district de Soavinandriana avec près de 10% de la population 
pratiquant ; mais elle est toujours considérée comme activité secondaire. La pêche continentale est 
d’autant importante dans les zones avec plusieurs marais poissonneux comme Boeny, particulièrement 
le district d’Ambato Boeny. L’activité de pêche est surtout exercée en tant que source de revenu 
d’appoint pour les ménages pratiquants. 

Sur tout le littoral, c’est plutôt la pêche maritime traditionnelle qui est la plus pratiquée. Les ménages 
pêcheurs sont parfois non agricoles ; aussi, la pêche constitue la principale source de revenu des 
ménages pratiquants.  
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5. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ET SITUATION 
DANS LES ZONES VISITEES  

5.1. ALAOTRA-MANGORO  

1°- Conditions de production 

a)Pluviométrie 

En général, la Région a souffert de conditions pluviométriques particulièrement défavorables. Les 
premières pluies sont arrivées seulement au mois de Décembre 2010 (1ère décade au Sud Est et sur la 
rive Ouest, 3è Décade à la station pluviométrique d’Imerimandroso). Cette arrivée tardive a été suivie 
un mois plus tard par une interruption de pluie vers la 3è décade de Février. Aussi tardivement qu’elle 
est arrivée, la pluie  a cessé partout vers la 3è Décade de Mars 2011. La rive Nord Est a le plus souffert 
de la sécheresse (le Total de pluie a été de 431millimètres à Imerimandroso) alors que la rive Ouest du 
Lac a le plus bénéficié de plus de pluie (1309 millimètres à Ampanefy). 

A cause du retard de l’intervention de la pluie, on a assisté à un recul de la mise en place des parcelles 
et donc à un non respect de calendrier ainsi qu’à la difficulté de maitriser les itinéraires techniques. 
Ainsi par exemple,  le repiquage a du être retardé en particulier pour les superficies hors maille.  Pour 
les périmètres aménagés, l’ouverture des barrages a été retardée pour éviter que les quantités d’eau 
emmagasinées ne soient suffisantes pour toutes les parcelles et ne  tarissent au moment  crucial 
(épiaison). 

b) Déforestation et effets sur l’environnement 

Du fait de problème d’environnement (érosion due à la déforestation), les versants dénudés situés en 
amont sont largement laminés par les pluies torrentielles et une quantité incommensurable de terres se 
déverse dans les barrages de retenue réduisant ainsi la capacité effective des bassins. Depuis la 
cessation des activités de la SOMALAC, l’entretien des canaux d’irrigation et de drainage n’est plus 
assuré correctement malgré la mise en place des AUE (Association des Usagers de l’Eau). En effet, le 
niveau de détérioration est tel qu’aucune Fédération d’AUE ne serait capable financièrement de 
supporter les coûts de réhabilitation des infrastructures. 

En résumé, d’année en année, les infrastructures hydroagricoles ne cessent de se détériorer.   

 c) Intrants et accès au crédit 

En tant que zone de grande production,  la Région Alaotra Mangoro dispose d’une large gamme de 
semences de paddy,  maïs ou autres légumineuses. Il en est de même pour les fertilisants (organiques 
et chimiques) et pour les produits phytosanitaires.  

Le problème majeur qui se pose est l’accessibilité (coûts).  Au moment de l’enquête, le prix du kilo de 
semences paddy est d’au moins trois fois celui du paddy produit par le paysan (paddy 680 Ariary le 
kilo  en Juillet à Ampitandrefana contre 1600 Ariary le kilo de semences G2). Le prix d’engrais 
chimique  atteint 2000 Ariary le kilo, or si le paysan veut l’utiliser, il doit mettre 150 à 200 kg à 
l’hectare. 

Le paysan, pour accéder au micro finance (CECAM, OTIV) met généralement en garantie au grenier 
communautaire une certaine quantité de production. Lorsqu’il fait un emprunt pour financer ses 
activités, les intérêts commencent à courir au moment du dépôt de dossier alors qu’il n’a pas encore 
touché son argent. Les personnes interviewées ont déclaré que le déblocage de crédit n’arrive parfois 
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qu’en Février, c'est-à-dire lorsque le paysan n’a plus grand besoin d’argent pour les activités agricoles. 
Ainsi, l’argent au lieu d’être investi dans la production sera utilisé pour d’autres fins non productives.  

d) Maladies et prédateurs 

La sécheresse a provoqué une recrudescence des prédateurs (exemple le bohrer, les puces). Par 
ailleurs, les rats ont proliféré durant cette campagne notamment au moment du semis et pendant 
l’épiaison du riz. Le manioc a également subi l’attaque de maladie (mosaïque) alors que la tomate 
cultivée dans la zone Sud Est et Nord Est  a souffert cette année de maladie (ranom-bolamena) 
conduisant à une chute importante de la production.  

2°- Situation des productions 

Compte tenu des conditions évoquées ci-dessus, on peut affirmer qu’en général la production a très 
sensiblement régressé, en corollaire, la superficie mise sous culture a également diminué de manière 
importante. 

 

Tableau 2 : Variation des superficies et productions des principales cultures durant la campagne 
2010/ 2011 par rapport à la campagne 2009/ 2010 

SPECULATION 

SUPERFICIE PRODUCTION 

OUEST SUD EST NORD EST OUEST SUD EST NORD EST 

Riz irriguée -25% -35% -40% -35% -40% -50% 

Riz pluvial inchangé -30% -40% -25% -40% -50% 

Riz de contre saison +25% +15% 10% 25% 10% -20% 

manioc inchangé inchangé -30% -20% -30% -30% 

mais -10% -20% -25% -30% -40% -50% 

Arachide inchangé inchangé +10 -40% -30% +10% 

haricot +10% +10% -40% 10% 10% -50% 

tomates +20% +20% -15% 10% -50% -40% 

 

En ce qui concerne l’élevage, surtout le gros bétail, le frein à son développement est l’insécurité, 
obligeant les paysans éleveurs à ne plus envoyer leur troupeau en zone de pâturage (kijana).  

3°- Mécanisme du marché et prix des produits 

Depuis la disparition de TIKO Rice Mill qui dominait la collecte, on a assisté à une multiplication de 
petits ‘’collecteurs’’ disposant parfois d’un ou de deux camions, procédant à la pratique  dit de ‘’tir  au 
vol’’ 2.Ces petits collecteurs n’ont pas de ‘’base à terre’’ comme on dit : Tout ce qui est collecté est 
ramené à Antananarivo ou vers une destination hors du Lac. Ce qui peut avoir des impacts négatifs sur 
l’approvisionnement de la Région en période de soudure. A part ces collecteurs non résidents, on peut 
dénombrer une dizaine de petits collecteurs locaux.   

Au moment de l’enquête compte tenu de la faiblesse de la production, les points de collecte 
disséminés un peu partout à travers le lac aussi bien à l’Ouest que dans la zone Sud Est, commencent à 
ne plus trouver de quoi collecter. 

                                                      
2 Les petits collecteurs disposant d’une surface financière limitée viennent vers le lac à bord d’un camion  et reviennent vers Antananarivo une fois le camion 

rempli. Ils ne disposent pas de magasin de stockage sur les lieux. Ils sont assez appréciés par les paysans car contribuent à la hausse du prix du paddy  
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Au milieu du mois de Juillet, le prix du kilo de paddy se situe entre 680 ariary et 700 ariary. Ce niveau 
de prix est largement plus élevé comparé au prix à la même période en 2010 qui a difficilement atteint 
500ariary. 

4°- Perspectives  

Le riz de contre saison dont la phase de repiquage se déroule en juillet, est prévu en hausse du point de 
vue superficie et même de production. Il en est de même pour l’ensemble des cultures sèches (haricot, 
tomate,…) de contre saison. Cependant, le terroir de culture se situe en bordure du lac et donc son 
expansion est limitée par le traité de RAMSAR.  

Les infrastructures vétustes datant des années 50 devraient être réhabilitées avec de grands moyens  
qui ne seront pas à la portée des fédérations des usagers des eaux. L’Etat devrait intervenir si l’on 
désire maintenir le statut de grenier à riz de la région. Par ailleurs, les paysans sont motivés pour des 
activités requérant l’utilisation de HIMO. 

5.2. VAKINANKARATRA 

1°- Conditions de production 

a) Pluviométrie 

Pour Vakinankaratra, la pluviométrie a connu un retard, de ce fait, le démarrage de la campagne a 
aussi accusé un retard. Par ailleurs, la période de pluie a présenté de nombreuses longues interruptions 
suivies souvent de pluies abondantes entraînant parfois des inondations. De par l’irrégularité de la 
pluviométrie, la campagne agricole a été donc marquée par une alternance de sécheresse et de pluie 
abondante entrainant d’impact négatif sur le déroulement de la campagne et le calendrier cultural en 
général. 

Les précipitations abondantes en début de l’année 2011 (janvier et février) ont été favorables pour les 
terrains en altitude et les cultures pluviales sur tanety mais par contre ont provoqué des inondations 
dans les zones de basse altitude et les plaines.  

 

 Graphique 1 : Pluviométrie mensuelle des trois dernières campagnes agricoles  

 

        Source : Service Météorologique Antsirabe,  juillet 2011 
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 b)- Intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires,…) 

Les paysans utilisent généralement des semences ordinaires auto fournies. Cette utilisation de 
semences traditionnelles est d’autant accentuée par la difficulté des approvisionnements en semences 
de qualité en raison du manque ou de l’insuffisance  de communication entre les producteurs 
semenciers et les agriculteurs; alors que les semences disponibles sur les marchés ne sont pas toujours 
fiables et que leur prix est élevé. 

c) Dégâts constatés 

Le passage du cyclone Bingiza en février 2011 qui a traversé les hautes terres a coïncidé à la période 
de floraison et de pollinisation du maïs ; ainsi, une bonne partie des épis ont avorté. 

Par ailleurs, dans la partie nord de la région, les chutes de grêle au mois d’avril ont causé des dégâts 
sur les riz qui n’ont pas encore été récoltés et sur d’autres cultures de la saison précédente. 

d) Situation phytosanitaire des principales cultures vivrières 

En matière de situation phytopathologique, une prolifération de maladies et une invasion d’insectes 
nuisibles aux cultures ont été évoquées suite à l’insuffisance des pluies.  

Par ailleurs, en raison de la cherté des produits phytosanitaires, la lutte contre ces fléaux devient 
difficile voire même impossible pour la plupart des producteurs.  

2°-Déroulement de la campagne et niveau de production 

Le retard du semis et du repiquage du fait de l’arrivée tardive des pluies ont entraîné une baisse du 
niveau de rendement surtout pour le riz de la saison principale. Pour les autres cultures vivrières ou de 
rente, ce retard de pluies n’a eu aucun impact sur le respect du calendrier cultural en général mais la 
variation de la situation pluviométrique a favorisé la prolifération des maladies et des prédateurs. 

Quant au niveau des productions, la perturbation du calendrier et l’irrégularité de la pluie, ayant 
engendré la prolifération de maladies et d’insectes nuisibles, ont causé de la mauvaise végétation des 
cultures entraînant des baisses de rendement et par conséquent des baisses des productions pour 
l’ensemble des cultures, notamment pour le riz et le maïs.  

La pomme de terre, l’une des cultures faisant la renommée de la région, constituant à la fois  un 
aliment d’appoint et de substitution en période de soudure est aussi une source complémentaire de 
revenus des ménages. Elle fait l’objet de trois saisons de récolte en une campagne: en janvier –février 
pour la pomme de terre pluviale, en mai-juin pour celle de la saison intermédiaire et de septembre à 
novembre pour celle de la contre saison. 

Pour cette campagne 2010/2011, la culture de pomme de terre commence à perdre son importance, les 
surfaces cultivées connaissant une tendance continuelle à la baisse, d’une part à cause de la maladie 
appelée « lagaly »(Mildiou) et d’autre part à la non disponibilité des semences de qualité.  

Concernant la commercialisation des produits vivriers, les producteurs vendent généralement leurs 
productions pendant la période de récolte auprès des quelques collecteurs monopolisant les activités à 
des prix relativement bas.  
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5.3. MENABE 

1°- Conditions de la campagne  

Situé en aval du barrage de Dabaraha duquel il bénéficie des aménagements hydro agricoles et des 
réseaux d’irrigation, le district de Mahabo est caractérisé par un climat chaud, favorable à la  
riziculture ce qui permet aux agriculteurs d’avoir trois (3) saisons rizicoles en une campagne. 

Disposant de plaine très étendue et de l’irrigation relativement abondante, les agriculteurs pratiquent 
généralement la riziculture en monoculture, donc le riz est à la fois culture vivrière et culture de rente 
(source de revenus).  

Par ailleurs, la traversée de la route nationale facilite l’accès physique des opérateurs économiques et 
collecteurs des produits agricoles dans la zone et cela incite les paysans à vendre leur production.  

a) Pluviométrie 

L’intervention des premières pluies a connu un retard. Si en temps normal, les premières pluies 
arrivent en novembre, elles ne sont arrivées qu’en décembre et ne se sont arrêtées  qu’en mai au lieu 
de fin mars, donc il y a eu un recul de la période pluvieuse ; toutefois, le volume des précipitations 
était presque à son niveau normal.  

b) Infrastructures et conditions inhérentes à l’irrigation 

Le district dispose d’infrastructure hydro agricole qu’est le canal de Dabaraha ; mais la vétusté des 
ouvrages et le manque d’entretien fait que le fonctionnement du réseau n’est pas à sa pleine capacité.  

2°- Déroulement de la campagne et niveau de production 

Suite au recul du calendrier, le processus des activités agricoles a subi une certaine perturbation, 
entrainant un délaissement de certaines superficies de culture. De plus, il y avait eu aussi une 
interruption momentanée du fonctionnement du canal Dabaraha causant un dessèchement de certaines 
rizières. Ces deux raisons ont donc entrainé une légère baisse des superficies cultivées par rapport à 
celle de la campagne précédente, notamment pour le riz Tsipala (saison principale).  

5.4. BONGOLAVA/ ITASY 

1°- Conditions de la campagne  

a) Pluviométrie 

La pluviométrie a été jugée par les producteurs comme normale et suffisante. Malgré le léger retard de 
son intervention, les calendriers agricoles ont pu être respectés. 

b) Infrastructures et conditions inhérentes à l’irrigation 

Les infrastructures hydro - agricoles sont insuffisantes dans l’ensemble alors qu’il existe des terrains 
aménageables en rizière ; par exemple dans la commune d’Ambalanirana. Les problèmes des canaux 
provoquent d’énorme perte aux paysans durant la campagne. 

c) Intrants 

Les semences utilisées sont généralement des semences ordinaires auto fournies malgré l’existence de 
nombreux points de  vente spécialisés et de centre semenciers comme le CMS d’Ankadinondry-Sakay.  

La plupart des paysans n’utilise les engrais que pour les cultures de rente, les fruits et les légumes ; 
mais ils utilisent surtout l’engrais organique « Guanomad ». 
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d) Dégâts constatés 

Les maladies des plantes dénommées Striga ou Arema, les poux de riz et les rats et moineaux sont les 
ennemis des cultures observés par endroit et ont causé des dégâts plus ou moins importants selon les 
localités.  

2°- Productions agricoles 

Quelles que soient les cultures considérées, les superficies cultivées sont restées stables par rapport à 
la campagne précédente, notamment pour les cultures vivrières. 

Du fait d’une meilleure pluviométrie par rapport à l’année précédente, la production des cultures a en 
général  enregistré une hausse significative allant de 10 à 30% selon les spéculations. La production de 
riz a connu une augmentation de l’ordre de 20% et le maïs de 30%, tandis que le manioc et la patate 
douce ont tous deux enregistré une augmentation de production de près 10%. 

Une double riziculture (riz de saison et de contre-saison) est pratiquée presque dans les deux régions. 

 3°- Prix et commercialisation des produits 

Les producteurs vendent généralement leur production aux collecteurs venant sur place. La part 
vendue est sensiblement égale à la part de production réservée à la consommation domestique pour le 
riz. Pour les autres cultures vivrières, comme le manioc et le maïs, les ventes sont plus importantes 
atteignant les 65%. La patate douce, généralement cultivée sur des petites parcelles, est 
essentiellement auto consommée.  

Les légumineuses et l’arachide étant des cultures de rente sont  quasiment destinées à la vente.  

Les prix des produits agricoles en général et du riz en particulier ont connu des hausses sensibles par 
rapport à ceux de l’année dernière à la même période. Au début du mois de juillet 2010, le paddy était 
acheté par les collecteurs au prix de 520 ariary le kilo, en juillet 2011, le paddy de même qualité se 
vendait à 700 ariary le kilo. 

5.5. SOFIA 

1°- Condition de production 

a) Pluviométrie 

Dans le SOFIA, la quantité globale des pluies a été jugée normale et même légèrement excédentaire 
par rapport au besoin des cultures pour l’ensemble de la région. Quant à la répartition dans le temps, 
l’arrivée de la première pluie a connu un léger retard et s’est arrêté précocement. Quelques 
interruptions assez longues ont été constatées par endroit durant les mois de janvier, février et mars 
selon les zones; ces interruptions auraient causé des effets négatifs sur les végétations des cultures 
dans certaines localités.  

Exceptionnellement, le District de Bealanana a été épargné de cette réduction de la période pluvieuse. 
Pour ce dernier, la période pluvieuse a duré environ quatre mois (Janvier à Avril) si elle n’a duré que 
deux à trois mois pour d’autres Districts. 

b) Infrastructures et conditions inhérentes à l’irrigation 

Le problème d’irrigation reste un obstacle majeur et commun à l’ensemble de la région pour une 
meilleure condition de production. Pourtant, il n’y a que très peu de barrages fonctionnels au niveau de 
la région. En outre, les barrages sont, en général, vétustes et en mauvais état et requièrent des 
réhabilitations. 
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Il est à noter aussi que pendant la saison sèche, plusieurs cours d’eau tarissent, aggravant ainsi le 
problème de barrage et d’irrigation, en général.  

c) Intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires,…) 

Les intrants entre autres les semences, les engrais et les produits phytosanitaires présentent une 
disponibilité satisfaisante sur les marchés ; mais c’est au niveau de l’accessibilité que le problème se 
situe. Le faible pouvoir d’achat des paysans ne leur permet pas de s’acquérir des intrants dont les prix 
affichés sont souvent jugés trop élevés.  

En conséquence, 

- la quasi-totalité des producteurs utilisent des semences ordinaires prélevées de leur propre 
production.   

- rares sont les paysans qui utilisent des engrais minéraux, surtout pour la riziculture. Les fertilisations, 
généralement en fumiers de ferme (zezi-pahitra), sont plutôt réservées pour les cultures de rente.  

- pour la lutte contre les ennemies des plantes (insectes et maladies), les paysans font surtout recours 
aux systèmes biologiques traditionnels.  

d) Dégâts constatés 

Aucun fléau notoire n’a été signalé, sauf le passage du cyclone Bingiza qui a causé des dégâts assez 
importants dans certaines localités du district de Mandritsara. Toutefois, le cyclone n’a pas affecté les 
productions de l’ensemble de la région.  

2°- Situation des productions 

Le retard du début de la période des pluies engendrant un recul du démarrage effectif des activités de 
production agricole et l’insuffisance de réseau d’irrigation adéquat ont entraîné une diminution des 
superficies mises en culture, aussi bien pour le riz que pour les autres cultures. Par ailleurs, lors du 
passage de Bingiza, certaines rizières ont été inondées pendant des périodes plus ou moins longues 
faute de système de drainage.  

Il faut noter également que l’insuffisance de pluies pourrait aussi avoir un impact négatif sur la 
pratique de la riziculture de contre saison (jeby). La superficie de « jeby » serait ainsi généralement 
réduite. 

Ainsi, le niveau global des productions a accusé une baisse plus ou moins importante selon les 
spéculations et les zones, notamment pour les récoltes de la saison principale. Pour le riz, cette baisse 
de production est estimée entre 15 et 25% pour les districts de Mandritsara et de Befandriana Nord. 

Pour le District de Bealanana,  les précipitations ont été satisfaisantes aussi bien en quantité qu’en 
termes de répartition dans le temps. Par ailleurs la période pluvieuse y a été plus longue. Par 
conséquent, la production rizicole y a été en hausse de l’ordre de 10 à 15% par rapport à l’année 
précédente.  Pour les cultures de rente, les superficies cultivées y ont aussi augmenté considérablement 
surtout pour le haricot et l’ail qui fait partie de la spécialité du district de sorte que la production de ces 
cultures a aussi augmenté.  

3°- Marché et commercialisation des produits 

D’une manière générale, la collecte des produits agricoles est effectuée par des petits collecteurs 
résidents qui, à leur tour, revendent à des collecteurs provenant d’autres districts ou d’autres régions.  

En ce qui concerne les prix des produits, une nette amélioration est observée pour le riz et le haricot. Si 
le prix du daba de paddy était de 5 000 à 6 000 ariary au mois de juillet 2010, il atteignait jusqu’à 
8 000 ariary en juillet 2011. De même, pour le haricot, le maximum de prix observé en juillet 2010 
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était de 500 ariary le gobelet, cette année, ce prix était de 600 ariary le gobelet. Ces prix ont, par 
contre, connu une stabilité pour les autres cultures de rente comme l’oignon, l’arachide, voire même 
une baisse pour l’ail.   

5°- Perspectives et recommandations 

Outre les problèmes de conditions de production dépendantes des phénomènes naturelles, la 
commercialisation des produits agricoles pose aussi un problème pour les producteurs et influe 
considérablement le niveau de production. En effet, faute d’une organisation du marché, les 
collecteurs ont toujours imposé leur prix sur les produits. Les paysans, dont la vente des produits 
constitue la principale source de revenu, sont contraints de vendre même s’ils sont conscients que ces 
prix ne sont pas rémunérateurs.   

Face à cette situation, certaines localités se lancent dans la pratique des cultures de contre saison ou 
dérobées pour constituer une autre source de revenu complémentaire qui pourrait leur permettre 
d’avoir des revenus supplémentaires.  Ainsi, cette initiative devrait être soutenue et accompagnée pour 
son expansion sur toute la région, voire sur l’ensemble du pays. 

La région possédant une potentialité agricole importante, la réhabilitation et la construction des 
infrastructures hydro-agricoles constituent un pilier pour l’amélioration de la productivité agricole. De 
même, l’amélioration des infrastructures routières et des voies de desserte est incontournable pour 
faciliter la commercialisation des produits qui est un grand déterminant du niveau de production. 

5.6. BOENY 

1°- Conditions de productions 

a) Pluviométrie 

Globalement, l’arrivée de la première pluie a connu un léger retard par rapport à la normale. 
Cependant une fois arrivée, elle était abondante et satisfaisait au besoin des cultures. La pluviométrie a 
donc été favorable pour toutes les saisons de culture du riz Asara au riz Jeby car il n’y a pas eu de crue 
ni d’inondation grâce au déficit pluviométrique sur les Hauts-Plateaux où le fleuve Betsiboka prend sa 
source. De plus, cette bonne pluviométrie a permis d’avoir une quantité suffisante de réserve d’eau au 
niveau des principaux barrages de retenu, notamment au niveau des trois barrages d’Amboromalandy, 
d’Ambilivily et de Morafeno, nécessaire pour le riz Jeby qui fournit la grande partie de la production 
rizicole de la zone et le riz Dimby Alotra. 

Aussi, la pluviométrie a été favorable et satisfaisante non seulement pour le riz mais pour l’ensemble 
des cultures aussi bien vivrières que de rente. 
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Tableau 3: Pluviométrie des périodes culturales des trois dernières années par rapport à la normale 

DISTRICT ANNEE NOV DEC JANV FEVR MARS AVRIL MAI 

MAROVOAY 

Normale 107,4 234,1 446,1 350,3 251,6 60,7 3,6 

2009 85,5 211,3 206,2 223,6 189,9 75,4 0,7 

2010 108,2 209,0 631,1 155,7 269,3 6,2 0,7 

2011   585,4 433,4 366,0 78,0 0,4 

AMBATO 

BOENY 

Normale 119,7 249,6 455,1 346,7 269,0 50,6 45,5 

2009 127,0 200,6 215,4 229,8 187,0 86,8 0,4 

2010 80,2 205,7 537,2 166,1 255,1 15,3 0,1 

2011   492,8 427,4 378,3 97,3 2,6 

 

      b) Infrastructures et conditions inhérentes à l’irrigation 

On distingue deux grandes zones bien dans la région : les zones aménagées et les zones non 
aménagées. 

Contrairement aux zones non aménagées où la productivité des cultures est totalement tributaire de la 
situation pluviométrique, les performances des zones aménagées est essentiellement dépendantes des 
infrastructures hydro agricoles et de l’irrigation à partir des ouvrages tels les barrages de retenu, les 
barrages de dérivation et des stations de pompage.  

Les infrastructures sont vieilles mais, en général, les barrages de retenu sont en bon état. Le problème 
de l’irrigation se situe surtout au niveau des canaux qui, par manquent de réhabilitation, de 
maintenance et d’entretien, n’arrivent plus dans certains périmètres à mener l’eau jusqu’au bout.  

      c) Intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires,…) 

Les semences utilisées sont pour la majorité des paysans des semences ordinaires prélevées sur la 
production bien qu’il existe une ferme semencière dans la commune de Tsararano, district de 
Marovoay. Cependant, certains paysans jugent que les semences qui y sont produites, présentent 
souvent des impuretés et des mélanges de variétés et ne sont pas de bonne qualité. L’âge des plants du 
riz au repiquage est compris entre 15 et 30 jours et les variétés de riz cultivé sont généralement les 
variétés de cycle végétatif relativement court de 80 à 120 jours. 

La fertilisation des sols aussi bien avec les fumures organiques qu’avec les engrais minéraux est quasi 
inexistante.  

En cas de besoin, les paysans font toujours recours à l’utilisation de produits phytosanitaires mais le 
problème est qu’il n’y a pas de représentant des concessionnaires dans la zone, particulièrement dans 
le district d’Ambato Boeny où les produits existants sur les marchés sont parfois jugés par les paysans 
comme de mauvaise qualité ou de contrefaçons. Par ailleurs, l’absence ou manque de services de 
vulgarisation agricole pour encadrer ou former les cultivateurs dans l’utilisation des produits  aggrave 
la situation.   
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      d) Dégâts constatés  

Comme ennemi des cultures aucun fléau important n’a été observé sauf la prolifération des rats qui a 
été signalée dans quelques localités depuis quelques années et ce phénomène ne cesse de croître et de 
détruire les plantes. Malheureusement, n’étant pas considéré comme calamités publiques, le 
Gouvernement ne prévoit aucune intervention pour les combattre alors que les dégâts causés sont 
parfois très importants. 

2°- Superficie et production 

a) Zones aménagées : 

En raison de l’abondance de la pluie durant cette campagne agricole, et par conséquent du bon niveau 
de stock d’eau au niveau des barrages, une augmentation des superficies cultivées a été estimée de 
l’ordre de 15% pour le riz Jeby et de 20 à 30% pour le riz Dimby Alotra. Toutefois, le riz Dimby 
Alotra n’occupe qu’une infime partie des superficies rizicoles.  

En ce qui concerne la production, la récolte du riz Jeby n’a pas encore commencé durant le passage de 
la mission d’évaluation; toutefois, la végétation des cultures permet d’espérer de bonnes récoltes, avec 
une estimation de hausse de production de l’ordre de 15% par rapport à celle de la campagne 
précédente. 

Pour le riz Atriatry, la production est considérée comme égale à celle de la campagne précédente. 

Dans ces zones aménagées, le niveau de rendement est généralement plus élevé car elles ont toujours 
bénéficiées des actions des grands projets et du Gouvernement, en général, contrairement aux zones 
non aménagées dont les cultures sont totalement dépendantes de la pluviométrie. Ainsi, on assiste dans 
ces zones une certaine modernisation des techniques culturales et des systèmes de productions. Les 
rendements du riz se situent généralement dans les 3,5 à 4 tonnes à l’hectare selon les zones et les 
conduites des cultures.  

b) Zones non aménagées : 

Les zones hors périmètres aménagés ne disposent pas d’infrastructures hydro agricoles et on n’y 
pratique généralement qu’une seule saison de culture : le riz Asara. Pour cette campagne agricole, la 
bonne pluviométrie a fait que même les terrains qui, depuis plusieurs années n’ont pas été cultivés, ont 
été labourés et cultivés. 

Le riz Asara a donc connu une augmentation importante des superficies ainsi la hausse de la 
production est estimée de l’ordre de 30 à 35 %. 

3°- Commercialisation et prix des produits  

La région de Boeny étant considérée comme une région excédentaire en riz, l’utilisation de la 
production se répartit comme suit : 20 à 30% de la production est réservée à la consommation 
domestique et aux semences et 70 à 80% commercialisée. Le riz peut donc être pris à la fois comme 
une culture vivrière et une culture de rente car la grande partie de la production est commercialisée et 
cette vente constitue la principale source de revenu des ménages. Environ 60% des quantités vendues 
sortent du district pour la ville de Mahajanga et d’Antananarivo et 40% restent dans le district. 

Le prix du riz a connu une hausse importante cette année par rapport à celui de la campagne 
précédente, le prix moyen du paddy est de 48 000 à 50 000 ariary le sac d’environ 85 à 90 kilo, au 
début du mois de juillet alors qu’il n’était que de 38 000 à 40 000 ariary l’année dernière à la même 
période. 
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5°- Perspectives de la contre-saison 

La pratique de culture dérobée ou successive sur les rizières n’est pas courante. Cette pratique est 
plutôt substituée par les cultures de décrue (jeby) sur baiboho aussi bien pour le riz que d’autres 
cultures sèches qui sont très importantes. Pour le district de Marovoay disposant de nombreuses 
infrastructures hydro agricoles, c’est le riz qui est essentiellement pratiqué en jeby, contrairement au 
district d’Ambato Boeny, manquant d’infrastructures, ce sont les cultures sèches comme le maïs, le 
niébé (lojy) ou les légumineuses en général, l’arachide et le manioc qui sont surtout pratiquées après 
les décrues, bien qu’on observe par endroit quelques rizicultures de décrue dans les marais asséchés. 

5.7. SAVA 

1°- Condition de production  

a) Pluviométrie 

Durant cette campagne, la situation pluviométrique pourrait être considérée comme mauvaise car non 
seulement l’intervention des premières pluies utiles était tardive mais encore les précipitations étaient 
insuffisantes et irrégulières, avec des périodes d’interruption assez longues de novembre à février et au 
mois de mai.  

Intrants  

En général, les ménages s’auto approvisionnent en semences par prélèvement sur la production de la 
campagne précédente.  L’utilisation des semences améliorées ne se rencontre qu’auprès d’une frange 
infime de paysans. 

La fertilisation des sols, notamment l’utilisation d’engrais chimiques est surtout réservée pour les 
cultures maraîchères et les rizicultures intensives ; de même, pour les traitements phyto sanitaires des 
cultures. 

     2°- Evolution des superficies et  des productions 

Malgré le retard de la pluie, le processus normal des activités de production n’a pas été affecté pour 
l’ensemble des cultures,  sauf pour le riz irrigué dont la période de repiquage se voit reculée ainsi que 
l’entretien des vanilliers.  

Toutefois, ce retard des premières pluies et  l’insuffisance des précipitations en général ont fait que 
certaines superficies n’ont pas pu être cultivées aussi bien en aquatique qu’en tanety. Ces diminutions 
des superficies cultivées sont estimées à environ 10% à 20% selon le district pour les deux types de 
riz.   

Les productions ont donc subi aussi les mêmes variations en baisse, surtout pour le riz aquatique dont 
les manques à gagner sont estimés jusqu’à 45% pour certaines localités. 

Compte tenu de la saison principale compromise, les paysans essaient de récupérer ce manque à 
gagner par la pratique des cultures de contre saison qu’ils n’ont pas l’habitude de faire.    

La région étant considérée comme déficitaire en riz, les récoltes des produits vivriers sont 
essentiellement destinées à la consommation domestique. Par ailleurs, la région est surtout reconnue 
par sa haute productivité en cultures traditionnelles d’exportation, notamment de la vanille.  
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3°- Prix des produits agricoles 

Au niveau de la commercialisation des produits agricoles, une légère augmentation des prix a été 
observée. Par exemple pour le paddy, en juillet 2010, le prix se situait entre 450 et 500 ariary le kilo, et 
en 2011 à la même période ce niveau du prix est de 500 à 600 ariary, soit une hausse de 100 ariary par 
kilo. Cette hausse du prix est très marquée pour le café qui voit son prix presque doubler en l’espace d’ 
une année allant de 2500 ariary à près de 5000 ariary le kilo à la même période de juillet. 

Ainsi, pendant les périodes de soudure, les quantités de riz disponibles sur les marchés proviennent 
surtout de la zone Est du district de Bealanana (SOFIA). 

5.8. ANALANJIROFO 

1°- Condition de production 
a) Pluviométrie 

Par rapport à la campagne précédente l’arrivée des pluies pour la campagne 2010/2011 a accusé un 
retard notable, entraînant ainsi des dégâts importants pour la riziculture dans son ensemble et pour le 
riz pluvial en particulier. 

b) Infrastructures et conditions inhérentes à l’irrigation 

En ce qui concerne les systèmes d’irrigation, les infrastructures existantes sont insuffisantes bien que 
la population ait conscience de l’importance de celles –ci.  

En plus de l’insuffisance, les barrages existants présentent parfois des défauts de conception et ne 
peuvent pas fonctionner en pleine capacité. L’exemple typique est celui de la commune d’Antanifotsy 
dans le district de Soanierana Ivongo où une partie de la plaine seulement est desservie par le système 
d’irrigation à cause du mauvais emplacement du barrage. 

c) Intrants 

En général les riziculteurs de la région produisent eux-mêmes leurs semences à partir des récoltes 
antérieures. Depuis quelques années, quelques organismes se sont lancés dans la vulgarisation des 
semences améliorées dont la plus vulgarisée est le X265, vient ensuite le riz hybride chinois mais dans 
une très faible proportion (500 kg à Vavateniny). Ces initiatives ne couvrent qu’une infime partie de la 
population agricole. 

En raison de la non disponibilité et des prix élevés des engrais au niveau des communes, rares sont les 
riziculteurs qui fertilisent leur culture, que ce soit des engrais organiques ou chimiques. Seule une 
minorité de ménages agricoles encadrés par des projets en utilisent pendant l’existence du projet. 

Les produits phytosanitaires ne sont généralement disponibles qu’aux niveaux des communes  et les 
utilisateurs doutent parfois de la qualité et de l’efficacité de ces produits.  

Dégâts constatés 

Le rat constitue le principal prédateur, surtout pour la riziculture, observé dans la région. Il s’agit d’un 
rat différent de l’espèce local. Les pesticides et les chats sont impuissants face à cette invasion.  

2°- Niveau des productions agricoles 

La sècheresse qui a sévi dans la région durant la campagne 2010/2011 a eu des effets destructeurs sur 
la production agricole dans son ensemble. La sècheresse a causé d’importantes pertes en matière de 
production rizicole et l’insuffisance de la pluviométrie a entraîné la diminution des calibres des litchis 
destinés à l’exportation engendrant ainsi la baisse de leur prix à la collecte. 
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Pour le riz pluvial et le riz tavy qui sont très importants dans la région, cette sècheresse a entraîné 
d’importants retards dans la date de semis et a causé une diminution importante des superficies 
ensemencées. Cette diminution se situe entre 10% à 30% selon les districts et par conséquent les 
productions ont aussi baissé. 

Quant au riz irrigué, on assistait à d’importants manques à gagner dus à la sécheresse, surtout pour les 
districts de Soanierana-Ivongo et Vavatenina. Pour la plaine d’Iazafo du district de Vavatenina, qui 
constitue le grenier à riz de la région, la superficie des rizières mises en culture ne représentaient que 
les deux tiers (2/3) de celle de la campagne précédente et le rendement a aussi baissé. 

Pour le district de Fenoarivo, le riz irrigué 1ère saison a souffert de la sècheresse comme pour les deux 
autres districts mais la situation se présente un peu différemment pour le riz irrigué de deuxième 
saison. Le horaka, qui représente un type de sol hydro morphe, a eu le temps de s’assécher durant la 
période chaude et sèche, offrant ainsi de nouvelles superficies propices à la riziculture de deuxième 
saison, soit un gain en superficie de l’ordre de 10% par rapport à la campagne précédente  et une 
légère hausse de la production. 

3°- Prix et commercialisation des produits 

En général, les paysans vendent leur riz après transformation en riz blanchi qui se fait au niveau des 
ménages eux –mêmes. 

Les prix ont connu une hausse importante généralisée dans toutes les localités de la région. Cette 
hausse est de près de 100 ariary par gobelet (kapoaka) par rapport à 2010 à la même période du mois 
de juillet. Le prix actuel se situe entre 330 ariary le niveau le plus bas et 400 ariary le plus élevé, alors 
qu’il était de 200 à 250 ariary l’année dernière. 

Le prix du clou de girofle qui fait la renommée et le nom de la région, a connu une hausse significative 
durant cette campagne par rapport à la campagne précédente, ce prix est passé en moyenne de 7.000 
Ariary /kg à 20.000 Ariary/Kg dans toute la région. 

Quant à l’essence de girofle, le prix est passé de 20.000 Ariary/litre à 32.000 Ariary/litre. 

5°-  Perspectives et recommandations 

Etant donné l’importance du girofle dans la région, certaines mesures doivent être prises pour 
préserver ce patrimoine, il s’agit entre autres de: 

-Renforcer l’initiative de repeuplement des forêts de girofliers par la vente ou le don de jeunes plants 
comme l’ont fait certains projets. 

-Trouver un moyen de modérer le rythme de coupe des feuilles des girofliers, car une telle pratique 
nuit à la bonne productivité de ces derniers. 

Vue la vulnérabilité de la région aux cataclysmes naturels, entraînent de fréquents problèmes 
alimentaires et nutritionnels, des actions devraient être menées pour sensibiliser et inciter les paysans 
à : 

-Diversifier les activités productives vers d’autres produits vivriers autres que le riz. 

-Intensifier la vulgarisation des techniques culturales performantes et adaptées à la région pour 
augmenter la productivité des cultures déjà existantes. 

-Renforcer les activités des Agents Communautaires de Nutrition en matière de nutrition. 

-Développer l’installation de jardins potagers aux seins des écoles primaires. 
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5.9. ATSINANANA 

La récolte de cette année 2010-2011 est en baisse, notamment pour Toamasina II partie Nord, dans les 
Districts de Vatomandry et  Mahanoro selon les informations recueillies au cours de différents focus. 

1°- Déroulement de la campagne agricole 

La campagne 2010-2011 est plutôt caractérisée par une forte baisse de la récolte, notamment pour la 
riziculture dans les trois (3) districts, à savoir Toamasina II, Vatoamandry et Mahanoro. Les facteurs 
déterminants de cette baisse sont nombreux et varient d’une zone à l’autre.  

Pluviométrie 

Pour l’ensemble de la région Atsinanana, la campagne agricole 2010/2011 a souffert d’une forte 
insuffisance de la pluviométrie, presque toutes les rizières et prairies (tanety) ont souffert non 
seulement de l’insuffisance mais aussi de l’arrivée tardive des premières pluies utiles à la riziculture.   

Le problème d’eau est plutôt crucial dans les zones de Mahanoro. 70 à 80% des pertes de récoltes sont 
dues à la sécheresse selon les déclarations unanimes de différentes personnes ressources (chefs 
fokontany, notables, association des femmes, ONG et autres organismes de développement dans la 
région). La pluie arrive en retard et par saccade, avec des grêlons dans la partie de Mahanoro, suivie 
tout de suite après par  une forte sécheresse se manifestant par des coups de soleil endommageant bon 
nombre de cultures.  

Qualité et utilisation des intrants 

Malgré l’existence d’organismes d’appui et des projets qui interviennent dans la région, les paysans se 
plaignent du prix trop élevé des semences, de l’insuffisance de techniciens d’encadrement et de suivi. 
Ainsi, la majorité utilise les semences traditionnelles souvent auto fournies. 

Quant aux engrais, les gens pensent et ont foi à la fertilité de leur sol. L’application d’engrais et de 
semences améliorées se fait plutôt chez les grands exploitants ou par les groupements de paysans. Il 
est à signaler que dans certaines communes, dont la Commune de Niarovana Caroline par exemple, la 
quantité de fumure (bouse de vache) est énorme mais inutilisée.  

Les produits phytosanitaires n’existent souvent qu’au niveau des chefs-lieux de district ; par 
conséquent ils sont quasiment inaccessibles aux paysans, étant donné que bon nombre de communes 
sont enclavées (11 communes sur 17 pour Tamatave II ; presque plus de 60 pour cent pour 
Vatomandry ou Mahanoro).      

Réseau hydro agricole et irrigation 

Les problèmes de gestion de l’eau sont cruciaux presque partout. Sur le long du littoral sud, dans les 
zones de Mahanoro, les rizières (vastes plaines marécageuses) et les rivières sont de même niveau. Les 
rizières sont parfois submergées par la mer qui déborde en haute marée. La mise en place d’un réseau 
hydro agricole aussi bien pour l’irrigation que pour le drainage, est vivement recommandée presque 
partout.  

Aux problèmes de gestion de l’eau (inondation dans le nord, tarissement dans le sud), s’ajoutent les 
effets néfastes des changements climatiques. Une forte pluie entraînant de fortes crues en période 
irrégulière suivie d’une sécheresse et de coup de soleil très intense ou d’autres aléas climatiques tels 
que grêle, tourbillon a été très néfaste pour de nombreuses communes. 
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2°-  Niveau de production des principales cultures vivrières 

D’une manière générale, le niveau de production était très bas; l’insuffisance de la pluviométrie 
ajoutée au manque d’infrastructures hydroagricoles a causé des dégâts et pertes importants pour la 
production. Plus concrètement, l’on enregistre une baisse de production de l’ordre de plus de 20%. 

La plupart n’ont pas pu faire du riz pluvial (vary antanety). Pour la riziculture de saison (vary vato ou 
vary taona), ceux qui ont pu semer ou repiquer plus tôt se retrouvaient avec des pépinières et rizières 
asséchées. L’on enregistre une perte estimée à 50 à 60% de la récolte par rapport à la dernière 
campagne. 

3°- Commercialisation et prix des produits agricoles  

Le marché est peu organisé et les paysans se plaignent de la main mise des intermédiaires que ce soit 
pour les produits agricoles que pour les produits d’élevage ou de la pêche. 

Le paddy se vend entre 600 et 700 Ariary le kilo à Vatomandry contre 500 Ariary à Mahanoro et 400 
Ariary dans la banlieue de Tamatave, et le riz blanchi s’acquiert à 250 ariary le kapoaka, soit 875 
ariary le kilo. 

Le prix du kilo de manioc est estimé autour de 200 Ariary en milieu rural, 500 Ariary à Tamatave. 
Quant au maïs en grain, le prix est de 300 Ariary le kg. 

5.10. VATOVAVY FITOVINANY 

1°- Conditions de production   

a) Pluviométrie  

Par rapport à la campagne précédente et par rapport à la moyenne normale, la région a enregistré des 
pluies tardives et à faible intensité durant la compagne 2010-2011. Comme résultat, le calendrier 
agricole n’a pas pu être respecté. 

b) Infrastructures et conditions inhérentes à l’irrigation 

En ce qui concerne les systèmes d’irrigation, les infrastructures existantes sont insuffisantes en nombre 
et la plupart des existants sont non fonctionnelles et méritent d’être réhabilitées.  

Ces réseaux sont en général en mauvais état et ne fonctionnement qu’en période de pluie en raison de 
l’insuffisance de l’eau devant les alimenter. 

c) Intrants 

Les riziculteurs s’auto fournissent en semences à partir de récoltes antérieures, donc des variétés 
« traditionnelles ». Depuis quelques années, des ONG ainsi que le service décentralisé du Ministère 
distribuent des semences améliorées mais ces actions n’ont pu  atteindre qu’une infime partie des 
agriculteurs, alors qu’il n’y a pas de distributeurs spécialisés en intrants agricoles dans la majorité des 
localités.    

Ce manque de distributeurs couplé aux faibles revenus des paysans, favorise la non utilisation de 
fertilisants et de produits phytosanitaires dont l’application est à peine connu par les paysans.  

d) Dégâts constatés 

La sécheresse qui a sévi dans la région a causé la prolifération de certains prédateurs, entre autres les 
rats et les poux de riz ainsi que des maladies des cultures comme le pourridié pour le manioc et le 
ramangorona pour la patate douce.   
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2°- Situation des superficies et des productions agricoles 

Le retard de la pluie et son insuffisance a entrainé le non respect du calendrier cultural et comme 
conséquence  de nombreux terrains de culture n’ont pas pu être mis sous culture diminuant ainsi les 
superficies globales cultivées.  

Cette diminution des superficies a été surtout constatée pour la riziculture aussi bien aquatique que 
pluviale et est estimée à près de 25 à 30% pour le riz aquatique (vary Hosy et vary Vatomandry) et la 
même proportion pour le riz pluvial. Cette mauvaise performance est plus marquée pour le niveau de 
production, car à cette baisse de superficie s’ajoute la baisse du rendement. Ainsi, le manque à gagner 
en production est estimé à près de 40% pour le riz aquatique et pluvial confondu et de l’ordre de 30% 
pour le maïs.  

Cette diminution de production concerne non seulement les cultures temporaires et/ou vivrières mais 
aussi les cultures de rente pérennes, en l’occurrence le café dont la baisse de production est estimée à 
environ 25%.  

3°- Marché et commercialisation des produits 

Etant une zone déficitaire en denrées alimentaires, très peu de collecteurs de produits vivriers opèrent 
dans la zone, les produits sont donc vendus auprès des boutiquiers des villages qui les stockent pour 
les revendre sur le même marché en période de soudure ou auprès des grossistes des chefs lieux de 
district.   

En ce qui concerne les prix, une hausse généralisée est enregistrée dans l’ensemble des localités 
visitées. Le prix du riz blanchi est de 300 ariary à 350 ariary le kapoaka s’il était de 180 à 200 ariary 
l’année dernière à la même période de mois de juillet et celui du paddy est passé de 5000 ariary le 
bidon de 13 à 15 kilo à 7000 ariary. Celui du café a plus que doublé en une année car il était de 1600 à 
2000 ariary le kilo l’an passée, actuellement il est de 4000 ariary.     

5.11. SUD -EST 

1°- Condition de production 

a) Perception sur  la pluviométrie 

 Comme sur l’ensemble de la partie Est de l’île, la pluviométrie a intervenu tardivement et s’est arrêtée 
précocement avec de faibles précipitations. Elle n’est arrivée que vers le mois de janvier pour s’arrêter 
en mars. De plus, le passage du cyclone Bingiza en février a apporté des pluies torrentielles inondant 
les zones de basses altitudes, et cette inondation a été suivie plus tard  par une période de sécheresse 
desséchant les parcelles en altitude. Cette période de sécheresse s’est prolongée jusqu’au mois de mai.  
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Graphique 2: Pluviométrie mensuelle des deux dernières campagne agricole 

 

              

b) Intrants  

b1. Les semences 

Les paysans utilisent des semences issues des sources différentes : semences prélevées sur la 
production précédente, achetées au marché ou distribuées par des projets ou ONG intervenant dans la 
zone. Pour la plupart des cas, les semences sont jugées de bonne qualité et les paysans sont satisfaits 
de leur utilisation.  

En général, ce sont les semences traditionnelles auto fournies qui sont les plus utilisées, les prix sur les 
marchés étant perçus comme très élevés. 

L’utilisation des engrais organiques est réservée aux cultures maraichères et les résultats sont jugés 
satisfaisants. Ce type d’engrais est disponible au niveau même des villages et sa vente n’est pas encore 
très pratiquée.  

b2. Produits phytosanitaires 

La protection des cultures par l’utilisation des produits phytosanitaires peut être divisée en deux 
catégories. Le recours aux produits chimiques est surtout observé sur les cultures maraichères,  et les 
traitements traditionnels sur le riz.  

c) Dégâts constatés 

L’inondation causée par le cyclone Bingiza a submergé pendant plusieurs jours des surfaces 
importantes de rizière dont la culture était au stade de reprise et de levée.  Cela a entrainé des 
endommagements allant jusqu’à 100% dans certaines localités.   

2°- Niveau des productions agricoles 

Le retard et le déficit trop important de la pluviométrie ont ensemble beaucoup perturbé le 
déroulement du processus agricole et ont engendré une forte diminution des superficies mises sous 
culture. Par ailleurs, une grande partie des rizières qui ont été repiquées ont subi des dégâts dus aux 
inondations suite au passage de Bingiza. Cette situation a fait que le niveau général des productions a 
fortement baissé. Certains paysans ont tout de même essayé de replanter du riz de cycle court (X265) 
vers le mois de mars mais la sécheresse qui s’était prolongée jusqu’au mois de mai a fait encore 
échouer cette bonne initiative.   
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 3°- Marché et commercialisation des produits 

Compte tenu des difficultés d’accès et le caractère déficitaire de la région, très peu de collecteurs de 
produits vivriers, voire même aucun dans certaines localités, opèrent dans les campagnes. Les 
producteurs vendent généralement leurs produits auprès des boutiquiers des villages ou au marché 
hebdomadaire des communes.  

Le prix du riz blanchi  est resté au même niveau que l’année dernière. Il se situe entre 700 ariary à 870 
ariary le kilo selon les localités au mois de juillet 2011 comme en 2010.  

5.12. ANOSY 

1°- Conditions de production 

a) Pluviométrie 

Contrairement aux trois dernières années durant lesquelles la région Anosy a été victime d’une longue 
période de sécheresse qui n’a pas permis aux paysans de produire convenablement, les précipitations 
de cette année étaient abondantes et satisfaisaient les besoins aussi bien en quantité qu’en répartition 
dans le temps. Elles ont été même excédentaires par endroit, causant ainsi des inondations durant le 
passage du cyclone Bingiza en février. En effet, la première pluie utile est intervenue au bon moment 
en Décembre et elle continuait à tomber jusqu’au mois de juillet, passage de la mission.   

b) Intrants 

Suite aux années successives de sécheresse, la situation des paysans étaient si précaire qu’ils ne 
disposent même plus de quoi semer. Ainsi, la quasi-totalité des paysans a fait recours à l’achat de 
semences pour cette campagne 2010/2011. Certes, des appuis des organismes (FAO), projets 
(AROPA) et des ONG présentes dans la zone ont distribué des semences gratuites pour appuyer les 
paysans mais ces opérations ne pouvaient pas couvrir toutes les localités.     

En ce qui concerne la fertilisation des sols, presque la totalité des paysans n’utilisent pas d’engrais 
chimiques ou organiques, bien que l’élevage bovin pouvant fournir des fumiers de ferme soit 
important.  

Bien que des chenilles aient envahi une proportion importante des superficies cultivées, les paysans 
n’appliquent pas des  traitements phytosanitaires, seuls les terrains envahis par les criquets ont été 
traités par le Centre National Antiacridien (CNA). 

c) Dégâts constatés 

Au niveau régional, l’on peut dire qu’il n’y a pas eu de dégât important, bien que le cyclone Bingiza a 
causé des dégâts plus ou moins importants dans certaines localités. Par ailleurs, le passage de certains 
essaims de criquets s’est produit après les grandes récoltes et n’a pas beaucoup affecté les productions 
ni les pâturages. .   

2°- Niveau des productions agricoles 

La pluviométrie étant bonne, les superficies cultivées ont connu une augmentation très importante 
allant jusqu’à plus de 70% pour certaines cultures par rapport à celles de la campagne précédente où 
faute de pluie la grande partie des terrains de culture n’ont pas pu être mis sous culture.      

Il est à noter que la riziculture ne se pratique pas dans certaines parties de la région, notamment sur la 
partie sud ouest du district d’Amboasary en raison de l’inexistence de terrains appropriés à cette 
culture. Cette zone est plutôt spécialisée aux cultures sèches comme le manioc, la patate douce, le maïs 
et les légumineuses. 
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Les récoltes de cette année étaient bonnes avec des augmentations globales estimées à l’ordre de 40 à 
60% ; sauf pour le manioc du district d’Amboasary où le niveau de production n’a pas beaucoup 
changé en raison de l’insuffisance de boutures. 

3°- Marché et commercialisation des produits 

La plupart des gens vendent leurs produits aux marchés hebdomadaires de proximité. Ainsi, ce sont les 
intermédiaires (les petits collecteurs) qui jouent les rôles prépondérants dans la transaction.  

Quant au niveau des prix des produits vivriers, une baisse générale est observée. Cette baisse est 
surtout due à l’abondance des produits sur les marchés en raison de la hausse du niveau de production. 
Par exemple, le prix d’un gobelet de riz blanchi atteignait jusqu’à 500 ariary en 2009 et jusqu’à 700 
ariary en 2010, il n’est que de 400 ariary au moment de l’enquête.      

A l’opposé des prix des produits agricoles en baisse, les prix des animaux d’élevage, notamment des 
ruminants (bovin, ovin et caprin), connaissent une hausse significative. Cette hausse des prix des 
animaux s’explique par le fait que les paysans, ayant obtenu de bonnes récoltes, ne sont pas contraints 
de vendre à perte leurs animaux alors le nombre d’animaux mis en vente est considérablement en 
diminution; d’autant plus que, par la bonne pluviométrie, les animaux disposent de bons pâturages et 
par conséquent ils sont en bon état d’embonpoint.  

  Tableau 4 : Evolution des prix des principaux animaux d’élevage des trois dernières années 
(en ariary par tête) 

5.13. ANDROY 

1°- Conditions de production 

a) Pluviométrie 

Comme toute la partie sud du pays, la région Androy souffrait depuis quelques années du manque de 
pluies qui constituait une entrave au bon déroulement des activités de production agricole et même de 
l’élevage. Contrairement à ces années antérieures marquées par des longues périodes de sècheresse, la 
pluie de cette campagne est intervenue au bon moment c’est-à-dire au début des activités de 
production agricole, elle a été même en avance pour le district d’Ambovombe. Le volume global des 
précipitations a été très excédentaire, atteignant jusqu’à près de 200% de la normale, cette abondance 
des pluies a été surtout observée durant les mois de décembre, janvier et février 2010, permettant ainsi 
un bon démarrage du processus de production et de bon développement des végétaux. 

Une période d’interruption de la pluviométrie a été toutefois observée vers le mois de mars pour 
l’ensemble de la région.  

b) Intrants 

Suite au problème de sècheresse des trois dernières années qui a fait souffrir l’agriculture, les 
productions agricoles étaient à leur niveau le plus bas que les paysans n’étaient même plus en mesure 
d’en faire des réserves pour les semences. Ils ont été donc obligés de recourir aux achats pour s’en 
approvisionner ; mais les prix étaient trop élevés pour les pouvoirs d’achat affaiblis par les mauvaises 
récoltes successives des paysans qu’ils ont limité les quantités achetées. 

ESPECE 2009 2010 2011 

Bœufs 30 000 à 100 000 50 000 à 100 000 200 000 à 500 000 

Moutons 10 000 10 000 30 000 à 40 000 

Chèvres 10 000 10 000 30 000 à 40 000 

Dindes 5 000 5 000 30 000 
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Des partenaires opérant dans le développement rural et la sécurité alimentaire, comme le projet 
AROPA, le CRS, la FAO et bien d’autres, ont soutenu les paysans par la fourniture de semences 
gratuites ou subventionnées, mais cet appui, si important soit-il, ne pouvait pas atteindre tous les 
paysans, ni couvrir toute la région.  

c) Dégâts constatés 

La bonne pluviométrie de cette campagne a été très favorable au développement des cultures. 
Toutefois, sa situation excédentaire du début d’année a eu quand même des inconvénients pour 
certaines cultures car elle a favorisé la prolifération de certains prédateurs et/ou de maladies, bien que 
les dégâts causés ne fussent pas très importants.   

2°- Niveau des productions agricoles 

Compte tenu de la bonne pluviométrie, les superficies cultivées ont connu une importante 
augmentation malgré l’insuffisance des semences ou les difficultés rencontrées par les paysans pour 
s’en approvisionner. Presque toutes les surfaces susceptibles d’être cultivées ont été mises sous 
culture ; ainsi, une augmentation des superficies cultivées de plus de 50% par rapport à celle de la 
campagne précédente a été observée.  

En conséquence de cette augmentation des superficies emblavées, les productions ont aussi connu une 
très nette augmentation. D’ailleurs, la bonne pluviométrie a causé non seulement une augmentation 
des superficies mais aussi et surtout une nette amélioration des rendements. Ainsi, les hausses de 
production sont estimé jusqu’à environ 80% pour le maïs, le sorgho et le niébé, et jusqu’à 100% pour 
la patate douce. De même, bien que la riziculture ne soit pas très importante dans la région, il a été 
constaté que la production du riz dans les zones qui la pratiquent a augmenté d’environ 25% par 
rapport à l’année précédente. 

3°- Marchés et commercialisation des produits 

Suite à cette bonne récolte, les prix des produits agricoles en général, notamment vivriers, ont connu 
des baisses très significatives, allant jusqu’aux tiers de ceux de l’année précédente pour le cas du maïs 
qui constitue avec le manioc et la patate douce, l’une des bases de l’alimentation de la population. Le 
prix actuel du maïs est de 70 ariary le gobelet s’il était de 200 ariary en 2010. De même, pour la patate 
douce, le tas se vendait en juillet à 150 ariary alors que le même tas s’acquérait à 300 ariary à la même 
période de 2010 et le prix du manioc sec se situe entre 200 et 250 ariary contre 450 à 600 ariary en 
2010. 

 A l’opposé de la baisse généralisée des prix des produits végétaux, les prix des animaux d’élevage a 
augmenté excessivement et se situait à un niveau plus que le double de ceux de l’année 2010. Par 
exemple, un bovin adulte qui aurait pu être acheté à 150 000 ariary en octobre 2010, ne pouvait plus 
être acquit qu’à partir de 250 000 ariary en mars 2011 et en juillet 2011, un bovidé d’environ la même 
taille ne se vendait plus à moins de 400 000 ariary. D’ailleurs, rares sont les paysans qui vendent leurs 
animaux actuellement, surtout les bovins. 

5.14. ATSIMO ANDREFANA 

1°- Conditions de production de 2010/2011 

a) Pluviométrie 

Les pluies utiles sont intervenues au moment opportun durant la campagne 2010/2011 (début 
décembre) dans presque tous les districts, les précipitations sont suffisants par rapport à l’année 
normale, et bien reparti dans le temps et dans l’espace  avec un impact positif sur les cultures sèches et 
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riziculture pluviale de la partie Nord du District d’Ampanihy et sur la riziculture irriguée de la Taheza 
et du district de Benenitra. Par contre, pour les rizières longeant les fleuves Onilahy et ses affluents, 
l’inondation a provoqué des dégâts comme le cas de la commune d’Ambohimahavelona, district de 
Toliara II où les tiers (1/3) des surfaces cultivables ont été ensablés.  

b) Intrants (Semences, engrais et phytosanitaires) 

La majorité des paysans (pratiquant les cultures autres que le riz) n’avaient pas de semences 
disponibles et ont été obligés d’en acheter aux marchés hebdomadaires à prix élevés ; seuls les paysans 
riziculteurs en possèdent. 

Le Ministère de la Population et des Affaires Sociales et le Ministère de l’Agriculture ont distribué des 
semences de niébé  (antsoroko), de vigna (tsiasisa), de maïs ainsi que des lianes de patate douce et des 
boutures de manioc aux paysans mais cette opération n’a pas couvert toutes les localités et les intrants 
distribués étaient très insuffisants et n’étaient pas arrivés au moment opportun de la plantation. 

c) Dégâts constatés 

Les cultures sèches (voanemba, antsoroko) ont été atteintes de maladies mais les dégâts causés étaient 
minimes. La riziculture a par ailleurs subi l’invasion de poux de riz et des criquets dans le district de 
Benenitra. 

2°- Situation des productions agricoles 

Pour la campagne agricole 2010-2011, la situation pluviométrique a favorisé les cultures sèches après 
presque trois années de sécheresse. Les dégâts causés par les prédateurs étaient insignifiants et n’ont 
pas eu d’impacts significatifs sur l’ensemble des productions aussi bien pour les cultures vivrières 
(manioc, maïs, patate douce) que pour les cultures de rente (arachide, haricot, oignon et d’autres 
légumineuses). 

La superficie cultivée a connu une légère hausse par rapport à celle de la campagne agricole 
précédente surtout pour les cultures sèches grâce à la pluviométrie qui a été très favorable. Une hausse 
considérable du niveau de la production de plus de 50% a été enregistrée pour l’ensemble des récoltes. 
Par contre la superficie cultivée pour le riz irrigué reste stationnaire ainsi que la production tandis que 
le riz pluvial a connu une hausse surtout dans les districts d’Ampanihy et de Betioky Sud, cette hausse 
des superficies est estimée à environ 25% et celle de la production de plus de 50% en rapport avec la 
campagne agricole précédente.  

Par contre pour le cas des terrains longeant le fleuve Onilahy et ses affluents, l’inondation a causé des 
pertes pour les paysans surtout les terres cultivables pour  la prochaine campagne. Des hectares de 
terrains ont été endommagés. 

 3°- Marché et commercialisation des produits 

Généralement, il n’y a pas de collecteur dans les milieux ruraux du Sud Ouest; aussi, toutes les ventes 
se font au marché hebdomadaire de proximité. Les produits vivriers disponibles sur les marchés sont 
en quantités considérables dans tous les districts comparés à celle de l’année normale et de l’année 
dernière (même mois).  

Les prix des produits vivriers en général sont en baisse par rapport à l’année précédente, seul le prix du 
riz était resté stationnaire ; par contre, ceux du bétail est en hausse. Pourtant, durant les cinq dernières 
années, ces prix ont tous connu une tendance régulière à la hausse sauf cette année. 

En juillet 2009, le kapoaka de riz coûte 300 Ariary, en juillet 2010 le kapoaka coûte 350 Ariary et en  
2011 le prix est revenu à 300 ariary. Pour le manioc frais en 2009 le kilo coûte environ 600 Ariary et 
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en 2010 pour la même période le kilo coûte 1000 Ariary et pour cette année 2011 à 500 ariary. Pour le 
maïs grain le kapoaka coûte 150 Ariary en juillet 2009 et en juillet 2010 le kapoaka est de 200 Ariary 
et en 2011 le prix se trouve entre 70 à 100 ariary le kapoaka. Concernant l’arachide, en juillet 2009 le 
kapoaka coûte 250 Ariary et en juillet 2010 ce kapoaka coûte 500  Ariary cette année ceci revient à 
250 ariary. Evolution des prix des principaux produits agricoles de 2009 à 2010. 

 

          Tableau 5 : Evolution des prix des principaux produits vivriers de 2009 à 2011 

Produits 

Mois 
Maîs(Ar/kpka) Riz (Ar/kpka) 

Manioc frais 

(ar/kg) 

Patate  douce 

(ar/kg) 

Juillet 2009 150 300 600 500 

Juillet 2010 200 350 1000 645 

Juillet 2011 100 300 500 250 

     

           Tableau 6 : Evolution des prix des principaux produits d’élevage de 2009 à 2011 

Bétail 

Mois 

Bœufs (Ariary) 

 
Chèvres (Ariary) Moutons  (Ariary) 

Juillet 2009 480 000 43 000 45 000 

Juillet 2010 300 000 35 000 36 000 

Juillet 2011 900 000 100 000 90 000 
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6. CONDITIONS DE MARCHE ET PRIX DES PRODUITS 
AGRICOLES 

6.1. PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES 

Les prix des produits agricoles en général et du riz en particulier ont connu une hausse généralisée par 
rapport à l’année précédente à la même période aussi bien dans les zones de production que dans les 
zones vulnérables exceptés dans les régions du sud (Atsimo-Andrefana, Androy et Anosy) où, en 
raison de la bonne production, les prix ont connu des baisses très sensibles. Dans les zones de 
production, le prix du paddy se situait vers le début du mois de juillet 2011 entre 400 ariary le kilo, 
prix le plus bas observé, dans la région de Sofia et 750 ariary le kilo le plus cher dans la région 
d’Alaotra-Mangoro, alors qu’en 2010 à la même période, ce prix ne dépassait pas les 500 ariary dans 
les zones de production. La hausse du prix du paddy et des produits agricoles en général est due en 
grande partie à la baisse du niveau global de la production, notamment au niveau du grenier à riz du 
pays qu’est l’Alaotra. Par ailleurs, en raison de la hausse considérable du prix du riz aux 
consommateurs observée dès le début de l’année (janvier –février), les producteurs ont montré une 
certaine prudence dans la vente de leur production.  

Cette hausse s’étende au niveau des prix aux consommateurs (riz blanchi), ainsi au niveau des zones 
excédentaires, ces prix se situent entre 250 et 320 ariary le kapoaka (gobelet), soit 875 à  1120 ariary le 
kilo, selon les qualités et les variétés. Les prix les plus élevés s’observent dans les zones côtières de 
l’est, notamment Analanjirofo et Atsinanana, où les prix du gobelet avoisinent les 370 et les 400 
ariary.  Parallèlement à cette hausse tendancielle généralisée du prix du riz, le sud connaît une stabilité 
voire même une baisse des prix des denrées alimentaires par rapport à l’année dernière. En juillet 
2010, le prix du riz observé à Ambovombe était de l’ordre de 1 225 à 1400 ariary le kilo ; en juillet 
2011, ils étaient de 1 120 à 1 350 ariary le kilo comme au mois de juillet 2009.  

Concernant les prix des produits d’élevage, une hausse des prix a été observée. Cette hausse est due au 
fait que les éleveurs sont en même temps des agriculteurs en activité principale et le fait  que le niveau 
de production ait été bonne dans les zones d’élevage (ouest et sud du pays), les éleveurs disposant 
encore de nourritures suffisantes ne sont pas contraints de vendre leurs animaux. Aussi, l’offre ne suit 
pas la demande qui est restée stable.  

 Tableau 7 : Evolution des prix du riz blanchi et du paddy de 2008 à 2011  

Zone/ District 

Riz blanchi en ariary le kilo Paddy en ariary le kilo 

Juillet 

2008 

Juillet 

2009 

Juillet 

2010 

Juillet 

2011 

Juillet 

2008 

Juillet 

2009 

Juillet 

2010 

Juillet 

2011 

Zone de production               

Andapa 910 962  898 890 538 500 570 640 

Tsiroanomandidy - - 900 1050 - - 460 630 

Miarinarivo - - 850 1070 - - 500 620 

Soavinandriana - - 800 1050 - - 520 660 

Antsirabe II 875 880 800  1050 550 500 400 600 

Betafo  900 880 -  1050 580 550 - 620 

Faratsiho 950 800 900  1000 560 520 580 650 

Mandritsara  -  - 753  770  -  - 330 400 

Bealanana  -  - 718  828  -  - 330 400 

Befandriana Avaratra - - 753 788 - - 330 - 



40/54 
 

Ambatondrazaka (CL) 788 665 770 963 470 435 450 700 

Amparafaravola 840 735 790  905 485 430 450 700 

Marovoay 735 910 960  945 PV PV 400 550 

Ambato Boeny - - 910 940 - - 450 600 

Zone à risque 

cyclonique       

 
     

 

Vohemar (Iharana) 980 1050  910 945 PV PV - - 

Antalaha 980 1050  1120 980 PV PV - - 

Toamasina II 1000 1050  1000 1200 800 800 800 1000 

Vatomandry 800 1050  950 - PV 800 800 - 

Mahanoro 1000 1100 1100  1100 PV PV - - 

Fenoarivo Atsinanana 

(CL) 1050 945  910 

1190 

600 PV - 

- 

Vavatenina 1050 875  875 1208 PV PV 450 - 

Manakara (CL) 980 910  1050 1210 PV PV - - 

Vohipeno 945 805 -  - PV PV - - 

Mananjary 980 805  - - PV PV - - 

Farafangana (CL) 875 945  875 1200 PV PV - - 

Zone à risque de 

sécheresse       

 

     
 

Toliara II 980 805  875 1100 PV PV - - 

Betioky 1155 875 -  910 PV PV - - 

Ampanihy 1260 700  - 1150 PV PV - - 

Benenitra 875 980  - 1200 PV PV - - 

Ambovombe Androy 

(CL) 1120 945  1225 

1225 

PV PV - 

- 

Beloha 1225 1050  1225 1400 PV PV - - 

Tsihombe 1225 1050  1225 1225 PV PV - - 

Taolagnaro (CL) 1225 1050  - - PV PV - - 

Amboasary 1120 910  - - PV PV - - 

6.2.  CONDITIONS DE COMMERCIALISATION ET DE COLLECTE 

Contrairement, à la situation de la campagne précédente où une insuffisance de collecteurs était 
constatée dans certaines zones de production, cette fois ce sont les produits à collecter qui ont fait 
défaut. Pour l’Alaotra en particulier, la baisse de quantité mise en vente est due à deux raisons 
principales à savoir la baisse de la production et la prudence des riziculteurs suite à la mauvaise 
récolte. C’est la raison pour laquelle les prix ont flambé dans la région d’Alaotra. Compte tenu de 
l’insuffisance des produits à collecter, les collecteurs ont abdiqués l’Alaotra et se sont tournés vers 
Boeny entrainant la hausse du prix dans cette zone par suite de la bousculade (concurrence) des 
collecteurs. Les produits collectés sont surtout destinés aux grandes villes et aux zones déficitaires : 
pour les produits de l’Alaotra, la destination principale est Antananarivo, pour ceux de Boeny, ce sont 
Mahajanga et Antananarivo et ceux de SOFIA sont acheminés vers DIANA, notamment les districts 
d’Ambanja et de Nosy Be. 
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7. BILAN DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE DE CÉRÉALES 
2011/12 

Le bilan de l’offre et de la demande des céréales pour la campagne de commercialisation 2011/12, 
présenté au tableau 8, repose sur les hypothèses et conclusions ci-après : 

• Avec une croissance annuelle de près de 3 pour cent, la population malgache est estimée à près 
de 20,15 millions d’habitants, sur base des données de l’Institut National des Statistiques 
(INSTAT).  

• La production de riz est estimée environ 4,3 millions de tonnes, soit près de 2.9 millions de 
tonnes de riz usiné, représentant une baisse de quelques 9 pour cent par rapport à la production 
de 2009/10. La production de maïs devrait être de 428 390 tonnes, une légère augmentation 
comparé à la saison dernière alors que celles du manioc et de la patate douce devraient 
s’établir à environ 3,5 millions de tonnes et 1,1 millions tonnes.  

• L’information sur les stocks stratégiques, au sein des ménages ou auprès des marchands, est 
très limitée. Toutefois, étant donné la bonne récolte de 2010 et la baisse en production de 
2011, on suppose qu’il y a une diminution d’environ 5,000 tonnes tant pour le riz que pour le 
maïs. 

• La consommation de céréales par habitant subira quelque variation cette année reflétant la 
variation de la production céréalière pour riz et mais. En effet on prévoit une substitution de la 
consommation de mais par celle du riz qui passera de 133 à 131 kg par personne par an  tandis 
que celle de maïs augmente à 19 kg par personne par an, en comparaison à la moyenne des 
cinq dernières années. On estime que la consommation de blé sera en ligne avec les 
importations prévues, ou 7 kg par personne par an. Quant au manioc et à la patate douce, les 
niveaux retenus sont de 117 kg et 16 kg respectivement. 

• Les estimations des besoins en semences sont basées sur les densités moyennes de semis 
applicables au pays. Celles-ci sont respectivement d’environ 60 kg/ha pour le riz et 25 kg/ha 
pour le maïs. Les pertes post-récolte sont généralement évaluées à 10 pour cent pour riz et 15 
pour cent pour le maïs. Des taux plus élevés sont retenus pour les tubercules: 20 pour cent 
pour le manioc comme pour la patate douce, car plus périssables que les céréales sans 
conditionnement approprié. 

• Normalement, une moindre quantité de riz de luxe est exporté chaque année, estimée à peu 
moins de 5 000 tonnes 

• Les opérateurs privés  importent normalement des quantités de riz variant entre 50.000 et 
250.000 tonnes en fonction des disponibilités intérieures et les prix du riz importé. À signaler 
que malgré son prix relativement élevé, le riz importé se substitue utilement au riz local 
pendant la période de soudure; il a aussi, en temps normal, la faveur des ménagères pour ses 
qualités extensibles à la cuisson. Donnée à la production plus faible de riz, les importations 
devraient augmenter cette année, estimée à 134 000. 
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Tableau 8: Bilan de l’offre et de la demande de céréales 2011/12 (avril/mars) en milliers de tonnes. 
 

  Blé Riz Maïs Total céréales Tubercules* 

Disponibilités 
intérieures  0 2886 433 3320 1415 

Stocks d’ouverture 0 5 5 10 0 

Production (riz 

usiné) 0 2881 428 3310 1415 

Utilisation totale 137 3020 474 3631 1415 

Consommation 

alimentaire 137 2640 383 3159 848 

Nutrition animale 0 10 20 30 45 

Semences 0 77 7 84 0 

Pertes 0 288 64 352 242 

Exportations 0 5 0 5 0 

Variation de stock 0 0 0 0 279 

Besoins 
d'importation 137 134 41 311 0 

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis. 
*Les tubercules -manioc et patate douce- sont convertis en équivalent céréale au taux de 0,3166 et 
0,2808 respectivement. 
 



 

8. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRI

8.1 Sources de revenu et moyens de subsistance des ménages

Comme les années précédentes, les principales sources de subsistance des  ménages restent, par ordre 
d’importance:  

- la vente de produits agricoles (37%)

- la vente d’animaux (18%)

- et les travaux journaliers (13%).

Pour la majorité des régions, la principale source reste la vente des produits agricoles. Par contre, dans 
l’Androy et l’Anosy, plus de la moitié des ménages tirent leur revenu de la vente d’animaux. En effet, 
en cas de besoin de liquidité, les ménages vendent les petits ruminants
le Vatovavy Fitovinany, c’est le salariat journalier qui est la source de revenu la plus importante. 

D’une manière générale, une hausse du revenu moyen par tête a ét
dernière. La hausse est en moyenne de 43% mais varie selon les régions. C’est dans la Région 
Analanjirofo où la hausse a été la plus importante
s’aligne au niveau de 2009 grâce au renchérissement des prix au producteur des produits d’exportation 
tels que le café et le girofle4. Cependant, malgré la hausse actuelle du prix du bétail dans la zone à fort 
risque de sècheresse, une baisse du revenu y a été constatée. En effet, la g
aliments de base chez les ménages a, d’une part, ralenti la vente d’animaux et, d’autre part, fait baisser 
les prix des produits agricoles. De ce fait, le revenu monétaire de  la zone reste très faible et se chiffre 
à 5 900 Ariary par tête par mois dans l’Androy et à  6 900 Ariary par tête par mois dans l’Anosy, soit 
le tiers du revenu moyen par tête de l’ensemble de la zone d’enquête.

 

Graphique 3 : Evolution du revenu mensuel par tête par région de 2009 à 2011

                                                      
3  L’activité Agricole est exercée toujours dans une optique de subsitsance seulement.

4 Le cours moyen du métrique tonne de girofle est de 8.35 US dollars  en 2011 selon  

ministère du commerce, n° 002 du juillet 2011). 
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L’activité Agricole est exercée toujours dans une optique de subsitsance seulement.  

Le cours moyen du métrique tonne de girofle est de 8.35 US dollars  en 2011 selon  Market News Services contre 5.35 US dollars en 2010 (Source: Bulletin 
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é constatée comparée à l’année 
dernière. La hausse est en moyenne de 43% mais varie selon les régions. C’est dans la Région 

: le revenu moyen a presque triplé en une année et 
ce au renchérissement des prix au producteur des produits d’exportation 

. Cependant, malgré la hausse actuelle du prix du bétail dans la zone à fort 
rande disponibilité des 

aliments de base chez les ménages a, d’une part, ralenti la vente d’animaux et, d’autre part, fait baisser 
les prix des produits agricoles. De ce fait, le revenu monétaire de  la zone reste très faible et se chiffre 

ar tête par mois dans l’Androy et à  6 900 Ariary par tête par mois dans l’Anosy, soit 

: Evolution du revenu mensuel par tête par région de 2009 à 2011. 

 

contre 5.35 US dollars en 2010 (Source: Bulletin mensuel du 



 

8.2. Situation alimentaire au moment de la mission

La diversité du régime alimentaire et la fréquence de consommation sont utilisées ici comme mesure 
Proxy de la consommation alimentaire et de la sécurité alimentaire des ménages. Les données sur la 
consommation alimentaire sont analysées suivant la méthodologie standard du PAM. En combinant la 
diversité alimentaire à la valeur nutritionnelle de chacun de ces groupes consommés, un score de 
consommation est calculé pour chaque ménage. Un profil de consommation des ménages sera
établi à l’aide de ce score : ménage à profil alimentaire «
« modéré » s’il a un score compris entre 21 et 35, et «

Pour l’ensemble des ménages enquêtés,  14% o
profil « limite » et 54% de profil «
consommation alimentaire car la proportion de ménages classés comme ayant une consommation 
« acceptable » a haussé de 13% comparée à celle de 2010.

Graphique 4 : Comparaison pourcentage de ménages par profil de consommation

Par contre, d’un point de vue régional, la situation évolue différemment. Ainsi comparée au mois de 
juillet 2010, la situation alimentaire au
Vakinakaratra, Alaotra Mangoro, Sofia, Sava, Vatovavy Fitovinany et Analanjirofo
dans les régions de Anosy, Atsinanana et Atsimo Atsinanana et inchangée dans les régions de Boeny,
Atsimo Andrefana et Androy. Néanmoins, les régions où il y a beaucoup de ménages à consommation 
peu diversifiée et moins nutritionnelle (plus de 50%) sont

Pour le riz, la fréquence de consommation n’a pas changé comp
L’autoconsommation a augmenté pour tous les groupes de consommation. Avec la baisse de la 
production, le riz mis en vente est en baisse alors une forte hausse des prix est à craindre dans les 
prochains mois. Les premiers victimes de
des acheteurs de riz : la moitié d’entre eux s’approvisionnent sur le marché contre 21% seulement chez 
les ménages « acceptables ». La région d’Androy enregistre la plus faible consommation de ri
d’une fois par semaine). Alors  qu’une hausse de la consommation a été 
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sont analysées suivant la méthodologie standard du PAM. En combinant la 
diversité alimentaire à la valeur nutritionnelle de chacun de ces groupes consommés, un score de 
consommation est calculé pour chaque ménage. Un profil de consommation des ménages sera

: ménage à profil alimentaire « pauvre » s’il a un score inférieur à 21, 
» s’il a un score compris entre 21 et 35, et « acceptable » si son score est supérieur à 35.

Pour l’ensemble des ménages enquêtés,  14% ont un profil de consommation «
» et 54% de profil « acceptable », soit, effectivement, une amélioration de la 

consommation alimentaire car la proportion de ménages classés comme ayant une consommation 
é de 13% comparée à celle de 2010. 

 

: Comparaison pourcentage de ménages par profil de consommation

Par contre, d’un point de vue régional, la situation évolue différemment. Ainsi comparée au mois de 
juillet 2010, la situation alimentaire au mois de juillet 2011 semble s’améliorée dans les régions de 
Vakinakaratra, Alaotra Mangoro, Sofia, Sava, Vatovavy Fitovinany et Analanjirofo
dans les régions de Anosy, Atsinanana et Atsimo Atsinanana et inchangée dans les régions de Boeny,

Néanmoins, les régions où il y a beaucoup de ménages à consommation 
peu diversifiée et moins nutritionnelle (plus de 50%) sont : Androy et Anosy. ( Voir Carte n° 3)

Pour le riz, la fréquence de consommation n’a pas changé comparé à l’année dernière. 
L’autoconsommation a augmenté pour tous les groupes de consommation. Avec la baisse de la 
production, le riz mis en vente est en baisse alors une forte hausse des prix est à craindre dans les 
prochains mois. Les premiers victimes de cette hausse seront les ménages « pauvres

: la moitié d’entre eux s’approvisionnent sur le marché contre 21% seulement chez 
». La région d’Androy enregistre la plus faible consommation de ri
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La diversité du régime alimentaire et la fréquence de consommation sont utilisées ici comme mesure 
Proxy de la consommation alimentaire et de la sécurité alimentaire des ménages. Les données sur la 

sont analysées suivant la méthodologie standard du PAM. En combinant la 
diversité alimentaire à la valeur nutritionnelle de chacun de ces groupes consommés, un score de 
consommation est calculé pour chaque ménage. Un profil de consommation des ménages sera ensuite 
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(passant de 4 à 7 fois par semaine provenant principalement de l’achat5), une baisse de la 
consommation de riz a été relevée dans l’Atsimo Atsinanana (passant de 7 à 4 fois par semaine) du fait 
de la baisse de la production suite au passage du cyclone Bingiza. 

 

Carte N°3 : Pourcentage de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre en juillet 2011 

Pour le maïs, les « pauvres » en ont consommé plus que 
les autres groupes de consommation, 3 fois par semaine 
comme en 2009. La part venant de la propre production 
est importante pour les « acceptables » et les « pauvres » 
mais ceux qui sont en « limite » en achètent. La part 
venant de la propre production a augmenté pour tous les 
groupes. Cette année, Androy enregistre la 
consommation de maïs la plus élevée (5 fois par 
semaine). Si une hausse de la consommation a été 
constatée à Androy et à Atsimo Atsinanana (passant 
respectivement de 2 à 5 fois et de 0 à 4 fois par 
semaine), une baisse a été relevée dans l’Atsimo 
Andrefana (passant de 7 à 4 fois par semaine) car le riz a 
substitué le maïs dans la région. 

Pour le sorgho, Il est consommé une fois par semaine 
dans l’Anosy et moins d’une fois par semaine ailleurs. 
Le sorgho provient essentiellement de l’achat dans 
l’Anosy et de l’aide alimentaire dans l’Atsimo 
Andrefana6. En effet, la récolte de sorgho se passe 
normalement entre Avril et juin et la production dure 
moins de 1 mois pour la plupart des cultivateurs si bien que la consommation est concentrée à cette 
période de récolte.  

Pour le manioc, la consommation a baissé pour tous les groupes de consommation. Particulièrement 
dans Atsimo Atsinanana, la fréquence de consommation est passée de 5 fois à 3 fois par semaine en 
relation avec la baisse successive de la production durant les deux dernières années7.  De même, la 
consommation de manioc a légèrement baissé dans les régions de Anosy qui cultive du manioc mais 
importe également de l’Androy ; et dans Androy où la production peut couvrir actuellement jusqu’à 3 
mois de consommation contre 1 ou 2 mois seulement l’an passé mais où la quantité vendue a 
également augmenté8.  La part venant de la propre production a augmenté pour tous les groupes sauf 
pour les acceptable (50%). On note que moins de pauvres achètent du manioc (31% contre 44% chez 
les « acceptables »). 

Pour la patate douce, la consommation a haussé dans Androy suite à la bonne production. De même 
dans Atsimo Atsinanana où la consommation est passée d’une fois à 4 fois par semaine. En effet, suite 
à une forte sensibilisation à la consommation de ce tubercule et aux distributions de lianes9, l’effectif 
de pratiquants de cette spéculation a augmenté cette année. Par ailleurs, on a constaté une compression 

                                                      
5 Le riz dans Atsimo Andrefana provient du district de Bekily (Région Androy) ou de Betroka (Région Anosy). Le prix a baissé de 9% par rapport à l’année dernière. 

6 Le PAM en a fait une distribution dans la région jusqu’au mois de juin dans le cadre de ses activités de Vivres Contre Travail dans les districts de Ampanihy et Betioky. 

7 Les inondations engendrées par le passage de Hubert et de Bingiza ont moisi les maniocs encore sur pied à leur stade de maturation. 

8 La braderie juste après la récolte fait diminuer les prix passant de 438 Ariary le kilo au producteur en juillet 2010 à 400 Ariary en Juillet 2011. 

9 Par des organismes étatiques ou par FAO. 
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de la consommation de patate douce dans Atsimo Andrefana malgré la bonne production dans la 
région. En effet, les ménages préfèrent consommer du riz pour le moment et vendent une partie de 
leurs patates sur le marché (pour aller vers les hautes terres) ou les stockent. 

Pour les légumineuses, il n’y a pas eu de changement de fréquence de consommation sauf dans 
Atsimo Andrefana. La part venant de la propre production est importante pour les « acceptables » et 
les « pauvres » mais les « limites » en achètent. Cette part a augmenté pour les deux groupes. 

Pour les légumes, ceux qui sont en « limite » ont consommé plus de légumes. La part venant de la 
propre production a diminué pour tous les groupes. On note que moins de pauvres achètent de légumes 
(25% contre 73% chez les riches). Une hausse importante de la consommation de légumes a été 
constatée dans Vatovavy Fitovinany (passant de 2 à 5 fois en une semaine). Ces légumes et brèdes 
proviennent principalement de la cueillette (feuilles de patate douce, feuilles de manioc…). 

Pour les fruits, une hausse particulière de la consommation a été constatée dans Vatovavy Fitovinany 
(passant de 0 à 2 fois en une semaine). Ces fruits proviennent principalement de la collecte. Ce sont 
des orangers ou des zevus qui ont fleuri une deuxième fois cette année après le passage du cyclone  
Bingiza en Février. 

Pour la viande et autres sources de protéine, la fréquence de consommation n’a pas changé dans 
l’ensemble. Elle provient principalement de l’achat (88%), puis de la chasse/collecte/pêche (6%) ou de 
la propre production (4%). Pas de changement majeur de source comparé à 2010. Néanmoins, dans 
Analanjirofo, la consommation de « viande » est passée d’une fois à trois fois par semaine. Cela 
résulte de la hausse de revenu dans la région, les populations se permettent de manger plus 
fréquemment de viande. 

Pour l’huile, la consommation est en hausse pour les « acceptables », n’a pas changé pour les 
« limites » et est en baisse pour les « pauvres ». Elle provient totalement de l’achat (99%). La 
consommation d’huile est en hausse dans Analanjirofo et Vatovavy Fitovinany relativement à la 
hausse de revenu des ménages dans ces régions. Par contre, une baisse de prise d’huile a été constatée 
dans Atsimo Atsinanana où le revenu est relativement stable mais le prix d’huile légèrement en hausse 
(+3%) entre juillet 2010 et juillet 201110. 

Pour le sucre, la fréquence de consommation n’a pas changé en général. Provenant totalement de 
l’achat (98%), la consommation de sucre varie toutefois de l’accessibilité des ménages à ce produit. 
Dans l’Androy et  l’Atsimo Atsinanana, par exemple, alors que le revenu des ménages stagne ou 
baisse, la hausse du prix du sucre a été très importante (25 à 35%)  et donc la consommation du sucre a 
baissé et passe de 2 fois à moins d’une fois par semaine dans l’Androy et de chaque jour à 4 fois par 
semaine dans l’Atsimo Andrefana. Par contre, dans Sofia et Vatovavy Fitovinany, parallèlement à une 
hausse de revenu par tête, la hausse du prix du sucre dans ces régions varie seulement de 10 à 20%. Ce 
qui passe la consommation de sucre de 3 à 5 fois par semaine dans Sofia et de 2 à 6 fois par semaine 
dans Vatovavy Fitovinany. En outre,  les ménages de Vatovavy Fitovinany a augmenté leur 
consommation de sucre traditionnelle : près de 11% du sucre consommé provient de la propre 
production (consommation directe de canne à sucre par pression ou consommation de siramamy gasy). 

Pour le lait, la fréquence de consommation n’a pas changé sauf dans Alaotra Mangoro où elle est 
passée de moins d’une fois par semaine à 2 fois par semaine. En effet, l’Alaotra Mangoro est une des 
régions d’intervention de Malagasy Dairy Board en partenariat avec FAO et de Land O’Lakes qui 
œuvrent pour la promotion des produits laitiers depuis 2007. De plus, le projet de « développement 
économique, renforcement de la sécurité alimentaire, diversification des sources de revenus et 

                                                      
10 Source: Bulletins hebdomadaires de l’ODR. 
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sauvegarde du patrimoine naturel à travers le développement des filières laitière et touristique » de la 
coopération française a également priorise cette région11. 

8.3 Situation nutritionnelle 

De manière globale, le nombre d’enfants suivis dans les centres PNNC a connu une hausse durant le 
premier semestre 2011 comparé au premier semestre 2010 (4 270 500 enfants en 2011 contre 3 361 
500 enfants en 2010). Selon les données disponibles, le taux d’insuffisance pondérale reste stable 
(19%).  Par région, la situation nutritionnelle semble s’améliorée dans beaucoup de régions comme à 
Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Sofia, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, 
Androy et Anosy. Elle tend à se dégrader dans les régions de Alaotra Mangoro, Analamanga, 
Analanjirofo, Atsimo Andrefana, Bongolava et Diana ; et reste inchangée dans les régions de Boeny, 
Ihorombe et Menabe. 

 

 Carte N° 4 : Taux d’Insuffisance Pondérale 
selon les régions (Source : ONN) 

 

D’après la carte ci-dessus, l’insuffisance pondérale 
est très élevée (> 20%) dans trois régions d’Atsimo 
Andrefana, Androy et Alaotra Mangoro. En 
particulier dans la région Atsimo Andrefana, les 
données du SMART en Avril 2011 ont révélé un 
taux de malnutrition aiguë global élevé. Dans cette 
région, la prévalence de la malnutrition aiguë 
global passe de 4,7 en juin 2007  à 8,1% en 2010 
pour aboutir à 7,4% juste après le passage du 
cyclone Bingiza dans les Districts d’Ampanihy,  
Betioky et Tuléar II en février 2011. 

Selon le CFSVA 2010, la prévalence  de 
malnutrition aiguë globale (MAG) de pour les 
enfants de moins de cinq en zones rurales de 
Madagascar est de 5,4% affectant 176 000 enfants 
avec un sommet dans la zone à fort risque de 
sécheresse à 7,1%. Il ya une plus forte prévalence 
de la malnutrition aiguë chez les garçons (6,2% ) 
que les filles (4,2%). 

Actuellement, les acteurs de Secteur Nutrition à Madagascar sont entrain d’élaborer le Plan National 
d’Action pour la Nutrition 2011-2015 (PNAN II) de Madagascar à travers un processus participatif. 
Ce plan cadre trois volets12 :  

- Améliorer l’état nutritionnel des mères et des enfants malgaches à travers le renforcement des 
pratiques de soins et de soins de santé ; 

                                                      
11 Ce projet a débuté en 2005 et refinancé en 2011. 

12 Draft des notes de politique et synthèse. 



 

- Améliorer les conditions de santé, d’hygiène et d’assainissement de la population malgache 
afin de lui assurer un meilleur environnement sanitaire et un cadre propice à un bon 
développement nutritionnel

- Améliorer l’accès des ménages à l’
consommation alimentaire adéquate propice à un bon développement nutritionnel.

8.4 Les perspectives de la période de soudure

Etant donné que les aliments de base consommés par les ménages dans les zones étu
principalement de la production (53%) ensuite de l’achat (43%), la prochaine soudure 
disponibilité de nourriture et de l’accès du ménage à cette dernière à partir du mois de juillet. A ce 
propos, la durée de couverture de l
dernier à 9 mois cette année. L’amélioration a été surtout constatée dans la zone à fort risque 
cyclonique où cette durée a augmenté de 3 mois (passant de 5 à 8 mois).

En classant la durée de couverture de l’alimentation comme «
du ménage dure moins de 3 mois si celle
dure 4 à 6 mois ou « bonne » lorsqu’elle dure plus de 6 mois, on constate que 2
une faible couverture et, inversement, un peu plus de la moitié (57%) disposent d’une assez longue 
couverture ; soit une nette amélioration car ces proportions ont été respectivement de 27% et 39% l’an 
dernier. 

La faible durée de couverture est constatée dans Androy 
Vatovavy Fitovinany. Néanmoins, dans les régions productrices, à savoir Menabe (93%), Sofia (91%) 
Alaotra Mangoro (84%), Boeny (84%), Itasy (80%) les ménages disposent d’un stock pouvant cou
plus de 6 mois des besoins des ménages.

En se référant à l’année précédente, les ménages cultivateurs stockent plus ou moins la même quantité 
de céréales, beaucoup plus de manioc  mais moins de patate douce ou de taro.

Graphique 5 : Répartition du s

 

La soudure commencera en Octobre dans Atsimo Atsinanana et dans Anosy, en Novembre dans 
Androy et en Décembre dans Vatovavy Fitovinany. Par ailleurs l’indice de Stratégies de Survies
affiche plus de stress que les deux dernières années dans les régions de Alaotra Mangoro, 
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Améliorer les conditions de santé, d’hygiène et d’assainissement de la population malgache 
afin de lui assurer un meilleur environnement sanitaire et un cadre propice à un bon 
développement nutritionnel ; 

Améliorer l’accès des ménages à l’alimentation afin d’assurer à chaque malgache une 
consommation alimentaire adéquate propice à un bon développement nutritionnel.
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Améliorer les conditions de santé, d’hygiène et d’assainissement de la population malgache 
afin de lui assurer un meilleur environnement sanitaire et un cadre propice à un bon 

alimentation afin d’assurer à chaque malgache une 
consommation alimentaire adéquate propice à un bon développement nutritionnel. 

Etant donné que les aliments de base consommés par les ménages dans les zones étudiées proviennent 
principalement de la production (53%) ensuite de l’achat (43%), la prochaine soudure dépendra de la 
disponibilité de nourriture et de l’accès du ménage à cette dernière à partir du mois de juillet. A ce 

a production s’est nettement améliorée et est passée de 8 mois l’an 
dernier à 9 mois cette année. L’amélioration a été surtout constatée dans la zone à fort risque 
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Anosy et dans Atsimo Atsinanana – 
Vatovavy Fitovinany. Néanmoins, dans les régions productrices, à savoir Menabe (93%), Sofia (91%) 
Alaotra Mangoro (84%), Boeny (84%), Itasy (80%) les ménages disposent d’un stock pouvant couvrir 

En se référant à l’année précédente, les ménages cultivateurs stockent plus ou moins la même quantité 
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La soudure commencera en Octobre dans Atsimo Atsinanana et dans Anosy, en Novembre dans 
Androy et en Décembre dans Vatovavy Fitovinany. Par ailleurs l’indice de Stratégies de Survies 
affiche plus de stress que les deux dernières années dans les régions de Alaotra Mangoro, 



 

Analanjirofo, Anosy, Atsinanana et Sofia. Si tôt adoptées juste après les récoltes, ces stratégies 
peuvent refléter les difficultés que les ménages vont faire face d
stratégies sont moins adoptées.  

Par ailleurs, la contre-saison pourrait atténuer la prochaine soudure dans certaines localités alors 
qu’elle a été moins pratiquée dans la zone à fort risque de sècheresse et dans la 
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13 Dans certaines communes où la pluie a été déficitaire.

14 Y compris l’intervention du gouvernement (Source: ODR)
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nourriture (sources de revenu, niveau de revenu et de stocks d’aliments disponibles). Les ménages 
classés en insécurité alimentaire sévère (IAS) sont ceux qui ont généralement un score de 
consommation faible. Ces ménages ont un accès très limité aux aliments avec de sources de revenu 
moins stable (ventes de produits vivriers, travail agricole, pêche...) et un faible niveau de revenu 
(moins de 7000 MGA par tête par mois), ou ayant un stock d'aliments de base venant de la propre 
production éphémère, qui dure moins de 3 mois. Les ménages classés en insécurité alimentaire 
modérée (IAM), quant à eux, sont ceux qui ont généralement un score de consommation limite. Ils 
n'ont pas de problèmes majeurs d'accès: source de revenu assez stable (emplois indépendants, petit 
commerce) mais un revenu mensuel par tête faible (entre 7000 et 27 500 MGA), ou ayant un stock 
d'aliments de base venant de la propre production qui dure entre 3 et 6 mois. Enfin, les ménages 
classés en Sécurité Alimentaire (SA) sont ceux qui ont un score de consommation acceptable. Ces 
ménages n'ont aucun problème d'accès aux aliments. Cette année tous les groupes ont mangé 3 fois la 
veille de l’enquête. 

 
  Tableau 9: Pourcentage des ménages en insécurité alimentaire dans les différentes zones enquêtées* 

Zones 

Insécurité alimentaire 

sévère 

Insécurité alimentaire 

modérée 
Insécurité alimentaire 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Zones à risque de 

sécheresse 
42% 63% 55% 40% 22% 30% 82% 85% 85% 

Zones à risque de 

cyclone et 

inondation 

41% 44% 22% 34% 38% 37% 75% 81% 59% 

Zones de production 10% 15% 8% 41% 33% 27% 51% 47% 35% 

Total échantillon 32% 38% 27% 38% 33% 30% 70% 71% 57% 

Dans l’ensemble, les résultats révèlent que près de 6 ménages sur 10 sont en insécurité alimentaire. 
Comparé à 2010, la baisse a été remarquable particulièrement dans les zone à risque de cyclone et 
inondation et dans les zones de production. Par contre, dans les zones à risque de sècheresse, 8 
ménages sur 10 demeurent dans l’insécurité alimentaire mais elle est moins sévère comparée à l’année 
dernière. 

 
  Tableau 10: Estimation du nombre de personnes en insécurité alimentaire dans les zones enquêtées* 

Zones 
Insécurité alimentaire 

sévère 

Insécurité alimentaire 

modérée 
Insécurité alimentaire 

Zones à risque de 

sécheresse 
592 200 541 100 1 133 300 

Zones à risque de 

cyclone et 

inondation 

705 500 1 142 600 1 848 100 

Zones de production 190 200 1 010 500 1 200 700 

Total 1 487 900 2 694 200 4 182 100 

*  Issu des projections de population INSTAT 
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Ainsi environ 1 487 900 sont en insécurité alimentaire sévère, soit 297 500 ménages. Le gap en 
équivalent céréales est estimé à 182 600 tonnes de céréales pour combler leur consommation 
alimentaire durant la prochaine soudure. Une partie du gap peut-être comblée à l’aide des importations 
commerciales ou d’autres formes d’assistance (filets de sécurité, appuis aux activités génératrices de 
revenus, amélioration de la production agricole surtout de contre-saison etc.). Aussi, compte tenu de 
l’amélioration constatée de la situation alimentaire au moment de l’évaluation, la mission estime 
qu’une aide alimentaire généralisée n’est pas nécessaire dans l’immédiat. Néanmoins, vu le du 
caractère à la fois chronique et transitoire de l’insécurité alimentaire et du nombre de communes 
relativement élevé de communes déclarées en difficulté alimentaire par le SAP (30 communes en 
difficulté alimentaire actuellement), elle estime que l’aide alimentaire ciblée sur les populations les 
plus vulnérables est toujours nécessaire. 

 

Carte N° 5 : Taux d’Insécurité Alimentaire Sévère selon les régions 

 



52/54 
 

Ainsi, l’assistance alimentaire sera réservée aux régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire 
sévère à savoir Anosy et Androy, puis Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany. 
Outre les groupes vulnérables spécifiques comme les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les 
malades chroniques, elle devra cibler: 

- les ménages dirigés par les femmes, soit 22% des ménages de ces régions et sont au nombre 
de 42 800. Ces ménages sont plus vulnérables à l’insécurité alimentaire sévère lorsque la 
femme chef de ménage n’a reçue aucune éducation (46% d’entre eux). De même, ces ménages 
sont plus exposés à ce risque s’ils ont seulement une ou deux sources de revenu (cas de 87%). 
Le plus souvent, elles tirent leur revenu du petit commerce (22%) ou des travaux 
d’ouvrier/journalier (20%). Par contre, les femmes célibataires (6%) sont moins exposées au 
risque d’insécurité alimentaire sévère. 74% de ces ménages ont subi un choc (généralement 
agricole) et n’ont pas encore récupéré. 

- et les ménages dirigés par les hommes s’ils comportent plus de 3 enfants de moins de 5 ans 
(23% d’entre eux) ou prennent en charge au moins une personne âgée (21%). Ces ménages 
sont plus vulnérables à l’insécurité alimentaire sévère lorsque le chef de ménage n’a reçue 
aucune éducation (51%) ou a bénéficié seulement d’un minimum d’alphabétisation (3%). De 
même, ces ménages sont plus exposés à ce risque s’ils ont seulement au plus une source de 
revenu (29%). Le plus souvent, ils tirent leur revenu de la vente d’animaux (37%), des travaux 
d’ouvrier/journalier (30%) ou de vente de produits agricoles (17%). Pour les ménages 
agricoles, ce sont les ménages qui cultivent de petites superficies (0.5 ha de rizière ou 0.8 ha 
de champs de manioc). Pour les éleveurs, ils se distinguent par la petite taille de leur élevage : 
3 bœufs15 en moyenne ou 6 poulets. 79% de ces ménages ont subi un choc (généralement 
agricole) et n’ont pas encore récupéré. 

En multipliant la ration de 2 kilos de riz ou de 2,4 kilos de maïs par jour par ménage sur le nombre de 
ménages répondants aux critères de vulnérabilités à l’insécurité alimentaire ci-dessus, pour une durée 
de couverture de 10 mois en moyenne, le volume d’aide alimentaire nécessaire est estimé à 9 200 
tonnes d’équivalent céréales16.  

                                                      
15  Selon le recensement agricole 2004-2005, un éleveur du sud possède en moyenne 11 bœufs et un éleveur de poules du Sud Est en possède en moyenne une vingtaine. 

16 Le riz est converti en équivalent céréale au taux de 1.0238 tandis que le maïs, au taux de 1.02666. 
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9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

D’une manière globale, les paysans sont conscients de la faiblesse de leur productivité agricole et 
voudraient innover leur mode de production par l’application et l’adoption de techniques modernes 
d’intensification (SRA /SRI) telles qu’elles ont été vulgarisées dans le cadre de la Révolution Verte: 
utilisation de semences améliorées à haute productivité et à cycle court, utilisation d’engrais, surtout 
biologique, pour l’amélioration de la fertilité des sols, utilisation de matériels performants et 
modernes, lutte contre les différentes sortes d’ennemis des cultures (maladies, prédateurs, etc..) par le 
traitement phytosanitaire et surtout la maîtrise de l’eau. 

Mais, cette volonté de moderniser le système de production se heurte aux conditions difficiles et 
parfois coûteuses du modernisme par la cherté des intrants et de la main-d’œuvre agricole ; alors que 
le niveau des productions attendues est souvent aléatoire du fait de sa dépendance totale aux facteurs 
naturels non maîtrisables et à l’irrigation qui fait souvent défaut. Selon l’étude, la quasi dépendance de 
l’agriculture à la pluviométrie constitue le principal blocage du développement de ce secteur et en 
second lieu, l’insuffisance des voies de desserte qui ne favorise ni l’écoulement des produits, ni la 
concurrence pouvant rendre les prix des produits plus rémunérateurs.  

Ainsi, les paysans n’osent pas prendre le risque de  faire de gros investissements dans l’agriculture 
pour deux raisons principales: d’un côté, la production reste toujours tributaire de la pluviométrie à 
laquelle ils n’ont pas les moyens de faire face et de l’autre côté, en cas de bonnes récoltes, ils risquent 
de se heurter à la mévente par faute de collecteurs ou de voie de desserte, comme le cas de la partie Est 
du district de Bealanana où l’accessibilité ne dure que seulement deux ou trois mois dans l’année et 
voire même que certaines communes sont inaccessibles toute l’année. 

Lors de l’étude, les principales solutions préconisées par les producteurs pour le développement du 
secteur agricole est avant tout la maîtrise de l’eau par la construction ou du moins la réhabilitation des 
réseaux hydro agricoles (barrage de retenu, réseau d’irrigation et de drainage) et la réhabilitation ou 
construction de voies de desserte dans les zones à haute potentialité agricole.  

En ce qui concerne la situation alimentaire des ménages, la baisse du niveau global de la production 
rizicole entrainerait certainement une baisse de la disponibilité en riz ; donc, une certaine dégradation 
de la situation alimentaire des ménages, notamment des ménages pauvres, serait prévisible. Par 
ailleurs, la hausse généralisée des prix des produits agricoles (vivriers et de rente), durant les périodes 
de récolte a perturbé en quelques sortes le mode de gestion des productions au niveau des paysans et 
les a incité à vendre plus que d’habitude. Ainsi, on assisterait à un épuisement précoce des stocks au 
niveau des exploitations. En conséquence, les stocks n’existeraient plus qu’au niveau des opérateurs 
qui pourraient, en période de soudure, imposer leurs prix. Ainsi, le risque d’une hausse exorbitant du 
niveau des prix des denrées alimentaires serait à craindre, même dans les zones à haute potentialité 
rizicole, si aucune mesure ne sera prise pour y pallier. De l’autre côté, les paysans ayant vendu 
précocement les productions, n’auront plus assez d’argent et auront certainement des difficultés pour 
affronter la période de soudure et même pour la préparation de la prochaine campagne.. 

Si telle est la situation dans la majorité des régions, dans le sud, une nette amélioration de la situation 
alimentaire est observée suite à la bonne pluviométrie ; d’autant plus que les animaux d’élevage 
(ruminants) ayant eu de bons pâturages, sont en bon état d’embonpoint et pourraient être vendus à des 
prix plus avantageux par les éleveurs en période de soudure. Cette situation pourrait donc alléger les 
difficultés des paysans à faire face à la soudure qui semblerait n’être pas très dure que celle des années 
précédentes.       



54/54 
 

Il ressort de la Mission les recommandations suivantes: 

- Dans le Sud du pays, la  situation alimentaire et nutritionnelle s’est nettement améliorée e 
cette année par rapport à 2010. Plusieurs facteurs ont contribué à cela, notamment  
l’amélioration de la production agricole suite à une bonne pluviométrie mais aussi les 
interventions des différents organismes humanitaires et de développement. Néanmoins, 
certaines localités et certains groupes de populations nécessitent toujours de bénéficier de 
l’aide humanitaire car ils sont encore fragiles après avoir subi les chocs répétitifs de ces 
dernières années (sécheresse, cyclone/inondation ou retard de pluies). 

- Ainsi, les régions à prioriser dans le cadre d’une intervention d’urgence en termes de sécurité 
alimentaire pour la prochaine soudure sont successivement : Anosy, Atsimo Andrefana et 
Atsimo Atsinanana. Le SAP aidera à définir quelles communes sont en difficultés alimentaires 
(DA) ou en difficultés alimentaires aigües (DAA) pour la partie Sud. Pour la côte Sud-est, 
l’évaluation post-Bingiza ou la concertation du Cluster sécurité alimentaire et moyen de 
subsistance donnera des indications sur les communes où la prochaine soudure sera plus 
sévère et/ou arrivera plus tôt. 

- L’amélioration de la gestion de l’eau est indispensable dans la zone à fort risque de sécheresse 
vu que cette année la pluie a été exceptionnellement abondante dans cette zone. Cette 
abondance de pluies va continuer l’an prochain selon les différentes prévisions. Cette 
opportunité peut diriger dans le choix des travaux communautaires à travers les activités de 
Vivres Contre Travail ou de Vivres Contre Formation en techniques d’irrigation ou en système 
d’arrosage des cultures à partir des marres de rétention construites lors des précédents projets 
ou encore à construire dans le futur. 

- Avec une grande disponibilité des tubercules ou de céréales dans la zone à fort risque de 
sécheresse, les interventions qui visent à améliorer le revenu des ménages comme les Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) ou l’Argent Contre Travail (ACT) devrait être accentuées. 
Cela permettrait aux ménages de gérer leur stock et d’attendre des prix plus incitatifs avant de 
vendre leurs produits et, par la suite, de prévoir la période de soudure. De plus, l’incitation de 
la population à améliorer ses conditions de vie est particulièrement importante dans Androy 
car la redynamisation de l’économie de cette région dépend fortement de l’expression de 
besoin d’argent par la population elle-même. Cela aidera à aller au-delà de l’économie de 
subsistance. 

- Pour le reste de la zone cyclonique et pour l’ensemble de la zone de production, un suivi 
régulier de la situation nutritionnelle est indispensable. Et l’éducation nutritionnelle devrait 
être accentuée pour une meilleure prise en main des enfants de moins de 5 ans et pour une 
meilleure diversification de l’alimentation du ménage. 

- La mise en place d’un système d’alerte précoce qui couvre toutes les zones est également 
souhaitable, y compris les zones de production agricole, dans le but de prévenir les  impacts de 
changements naturels (retard de pluies, pluies en excès, intempéries, catastrophe ou invasions) 
ou humains (comportements, crises, épidémies...) est également recommandée. Dans l’attente 
de cette mise en place, les activités du Cluster Sécurité et Moyen de Subsistance pourraient 
être réorientée vers plus de coordination de prévention que de coordination d’actions 
d’urgence. 


