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Liste des acronymes 
 

BNGRC  : Bureau National de Gestion des Risques et de Catastrophes 

CLGRC  : Comité Local de Gestion des Risques et de Catastrophes 

CM  : Chef/Cheffe de Ménage 

DGM  : Direction Générale de la Météorologie 

EUR  : Euro 

FAO  : Food and Agriculture Organization 

FBF  : Forecast-based Financing 

FEWS Net : Famine Early Warning Systems Network 

GeoWRSI : Geospatial Model for Water Requirement Satisfaction Index 

Ha  : Hectare 

HEA  : Household Economic Analysis 

GBP  : British Pound 

Kg  : Kilogramme 

LRRD  : Linking Relief, Rehabilitation and Development  

MDG  : Madagascar 

MGA  : Malagasy Ariary 

MOF  : Mains d’œuvre Familiale 

MOST  : Mains d’œuvre Salarié Temporaire 

PAM  : Programme Alimentaire Mondial 

RGPH  : Recensement Générale de la Population et des Habitats  

SCA  : Score de Consommation Alimentaire 

T  : Tonne 

USGS  : United States Geological Survey 

WHH  : Welthungerhilfe 
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1. Description du Projet MDG 1082-21 
 

Domaine Aide humanitaire 

Cadre programmatique Première action précoce dans le cadre de FbF 

Objectif global Assurer la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires 

Objectif spécifique Couvrir financièrement l’aspect multisectoriel en fonction de la priorité 
et besoin des ménages 

Zone d’intervention District Ambatondrazaka 

Communes Ambatosoratra, Ambohidava, Amparihitsokatra, 
Antsangasanga et Manakambahiny 

Activités Distribution inconditionnelle de fonds aux ménages présélectionnés 

Méthode adoptée Mobile money 

Bénéficiaires 1 496 personnes 

Durée 10/05/2021 au 30/11/2021 

Bailleur START Network 

Budget GBP 170 492,44 ou EUR 196 465  

Mise en œuvre WHH 

Partenaires de mise en 
œuvre 

BNGRC, CLGRC, DGM 
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2. Objectif et résultats attendus de la présente évaluation 
Depuis 2018, WHH a initié une nouvelle approche humanitaire à Madagascar avec le mécanisme 

d’anticipation des risques d’aléas (numéros de projet WHH : INT 1087 ; MDG 1078) aux fins de réagir 

en avance face aux éventuels impacts économiques de la sécheresse au lieu d’attendre à faire de 

réponses post-catastrophe. Il s’agit du projet pilote de Financement Basé sur les Prévisions (FBF) en 

étroite collaboration avec le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), la 

Direction Générale de la Météorologie (DGM) et le START Network. Les régions couvertes en sont 

Boeny, Alaotra Mangoro et Atsimo Atsinanana. 

Selon le modèle de suivi et d’analyse des paramètres de déclenchement GeoWRSI1, le mécanisme a 

alerté en janvier 2021 de l’importante sécheresse agricole dans le district d’Ambatondrazaka. Une 

descente à Alaotra a été ainsi entamée en février pour la délimitation spatiale des zones affectées, 

priorisation des Communes à intervenir et ciblage des bénéficiaires des actions avec les acteurs locaux. 

Le projet a opté pour le cash transfer pour répondre aux besoins des ménages susceptibles d’être 

vulnérables. Des travaux d’analyse de marché et des prix des denrées alimentaires ont été réalisés le 

mois de mai 2021. 

Après obtention du financement de bailleur START Network et contractualisation avec la société 

TELMA/MVola pour assurer le cash transfer, l’étude de baseline fut organisée le mois de juin 2021 

dans les 5 Communes d’intervention, en parallèle avec l’enregistrement des bénéficiaires au mobile 

money. 

Cette évaluation a pour double objectif de (i) revérifier la qualité de ciblage des bénéficiaires retenus 

par rapport aux critères de priorisation prédéfinis lors du recensement, et (ii) avoir la situation initiale 

de ces ménages en termes de vulnérabilité financière et alimentaire avant tout appui en cash par le 

projet. 

3. Approche méthodologique et démarches pratiques adoptées 
La méthode d’évaluation est surtout axée sur l’organisation d’enquêtes auprès des ménages. Tous les 

interrogés sont exclusivement des bénéficiaires directs du projet. Prévu initialement à 300 ménages, 

les 10 enquêteurs ont pu toucher 425 ménages pendant les 5 jours d’intervention sur terrain ; soit 

une moyenne de 8,5 ménages par enquêteur par jour. Le taux d’échantillonnage est ainsi de 28,4% 

pour une population de N=1496 ménages. Leur répartition a été calculée au prorata du nombre des 

bénéficiaires directs par Commune. 

Tableau 1 : La répartition par Commune des personnes enquêtées 

Commune Nombre d'échantillon 
Répartition spatiale 
des échantillons 

Ambatosoratra                          94    22% 

Ambohidava                          70    16% 

Amparihitsokatra                          86    20% 

Antsangasanga                          52    12% 

Manakambahiny                        123    29% 

ENSEMBLE                        425    100% 

                                                           
1 GeoWRSI est un logiciel conçu par USGS/FEWS NET permettant de calculer l'indice de satisfaction des besoins 
en eau d’une plante donnée (https://earlywarning.usgs.gov/fews)  

https://earlywarning.usgs.gov/fews
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4. Limites de la méthodologie d’évaluation et les mesures prises 
L’analyse des réponses de l’enquête se fie à priori aux déclarations des enquêtés. Néanmoins, des 

apurements ont été fait au préalable pour rejeter les fiches comprenant des informations avérées 

incohérentes ou données abusives. Les 5 séries de test de simulation pratique lors de la session de 

formation des enquêteurs ont permis d’ailleurs à ces derniers de maîtriser les différentes questions 

pour adapter la conduite de l’administration du questionnaire et savoir dans quel cas des 

reformulations de certaines questions sont nécessaire pour recoupement ou vérification des réponses 

suivant le comportement de l’interlocuteur. Par ailleurs, le taux d’échantillonnage assez élevé doit 

permettre d’atténuer les risques d’erreur. 

Suivant les consignes convenues lors de la phase de préparation au bureau siège, toute les entretiens 

ont été réalisées en parallèles avec les enregistrements des bénéficiaires à MVola2 pour profiter de 

leur présence en nombre et de leur disponibilité sur le lieu, sur la place publique. Il n’y avait pas ainsi 

occasion pour les enquêteurs de faire des observations de visu de la situation du foyer des ménages 

enquêtés, et de vérifier l’existence ou pas des récoltes en stock dans leur village respectif. 

Il y a décalage de la période réalisation de baseline, en juin 2021, par rapport à la période de 

démarrage de la soudure habituelle (de décembre 2020 à avril 2021) et de ciblage des bénéficiaires. 

Le risque serait le biais du résultat relatif aux indicateurs de consommation alimentaire car tombé 

dans le début de la récolte. Néanmoins, les mesures réalisées en juin ont permis de vérifier la qualité 

de la campagne et la performance de la récolte qui faisait objet de déclanchement à partir du résultat 

du modèle GeoWRSI. A cet effet, le risque de biais des résultats reste très relatif. 

  

                                                           
2 Service de transfert d’argent par téléphone avec l’opérateur mobile TELMA 
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5. Résultats de l’évaluation 
D’après les perceptions des communautés locales, la pluviométrie a été jugée insuffisant par rapport 

au besoin à la riziculture. Presque 70% des bénéficiaires du présent projet ont confirmé ce constat. 

L’arrivée des premières pluies utiles à l’agriculture a aussi accusé un retard considérable, bouleversant 

le calendrier de la riziculture. Ceci a engendré un retard dans la préparation des rizières et les semis. 

Des paysans ont même semé une deuxième fois quand les pluies sont arrivées, la première ayant été 

compromise par le manque d’eau et de précipitation. 

C’était surtout à cause de ce contexte de sècheresse agricole que les communautés ciblées par MDG 

1082-21 ont connu des difficultés de revenu, qu’ils soient riziculteur ou simple salariés journaliers. 

Tableau 2 : Perception de la qualité de la pluviométrie par les ménages 

Commune 
Beaucoup 
mieux 

Un peu mieux 
Semble être 
comme l'année 
normale 

Un peu 
insuffisante 

Très 
insuffisante 

Ambatosoratra 0,2% 6,1% 1,2% 11,1% 3,5% 

Ambohidava   1,2%   8,2% 7,1% 

Amparihitsokatra   0,5%   9,4% 10,4% 

Antsangasanga 0,9% 5,2% 1,4% 4,0% 0,7% 

Manakambahiny 0,2% 10,1% 3,3% 8,9% 6,4% 

ENSEMBLE 1,4% 23,1% 5,9% 41,6% 28,0% 

 

5.1. Analyse de la qualité de ciblage des bénéficiaires 
 

5.1.1. Vérification sur la base des critères de ciblage 
Le premier établissement de la liste provisoire des bénéficiaires du présent projet a eu lieu en mois de 

février 2021, un mois après déclenchement de l’alerte sècheresse. Cette opération consistait à se 

collaborer avec les membres du comité de ciblage – formés par les représentants étatiques locaux, 

dont les maires et présidents de fokontany, et agents communautaires à la base – pour recenser les 

noms des chefs de ménage et des personnes avérées vulnérables en se basant du résultat de la 

typologie des ménages suivant l’Analyse de l’Economie des Ménages (HEA) tout au début de FBF 

pilote. La liste provisoire faisait objet recoupement et validation définitive avec les acteurs locaux. 

Le ciblage des bénéficiaires a été réalisé suivant les critères de choix prédéfinis comme suit : 

 Homme et femme 

 Cheffe de ménage femme célibataire avec des enfants à charge 

 Taille de ménage à plus de 8 personnes 

 Ménage dont l’effectif des enfants de 0 à 17 ans est supérieur ou égale à 3 

 Ménage ayant des personnes âgées de 60 ans et plus 

 Ménage avec femme enceinte et/ou allaitante 

 Ménage ayant au moins une personne handicapée 
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 Habitat dont le mur est fabriqué à partir de terre rouge, planches de bois ordinaire ou tige de 

Cyperus3 

 Salarié journalier, occasionnel ou temporaire comme activité principale du chef de ménage 

 Cultive sur une surface agricole de moins de 0,25 ha 

 N’a aucun terrain agricole 

 Ne fait pas d’élevage porcin  

 Habitant et enregistré au Fokontany depuis plus de 6 mois, et possède de carnet Fokontany 

 

Après l’enquête et apurement des données de base, le résultat de la première analyse a révélé la 

nécessité d’affinement de certains de ces critères de sélection compte tenu de la réalité des 

communautés en général et surtout pour les raisons suivantes : 

 Taille de ménage à plus de 8 personnes : 

La taille moyenne du ménage est de 4,52 personnes pour l’ensemble des cinq Communes 

d’intervention. Seul 11% des 1 496 bénéficiaires de MDG 1082-21 qui présente une taille 

supérieure ou égale à 8 personnes. C’est pourquoi nous avons retenu comme critère « Taille 

de ménage au-dessus de la moyenne générale pour les 5 Communes (soit >4,52) » 

 

 Ménage ayant des personnes âgées de 60 ans et plus : 

La grande partie des chefs de ménage se concentre dans la classe d’âge de [18 ; 49] ans.  Le 

niveau d’activité des mains d’œuvre familiales diminue dès l’âge de 50 ans ; et ceci tend vers 

le nul au fur et à mesure du vieillissement. Le critère de priorisation « Ménage ayant des 

personnes âgées de 60 ans et plus » reste toujours valable malgré leur effectif plus faible. 

Néanmoins, nous avons pris les 50 ans et plus comme base d’analyse. 

 

 Habitat dont le mur est fabriqué à partir de terre rouge, planches de bois ordinaire ou tige de 

Cyperus : 

La quasi-totalité des maisons d’habitation à Ambatondrazaka est construite en brique. C’est 

pourquoi nous avons pris la nature du toit comme critère de différentiation : en tôle galvanisé 

ou en tuile pour les familles aisées ou de classe moyenne, ou conçu à partir de chaume ou de 

feuilles de ravinala pour ceux qui non pas assez le moyen. 

 

 Cultive sur une surface agricole de moins de 0,25 ha : 

Pour être plus précis, et surtout pour palier au problème lié à la notion d’unité universelle de 

surface dans ce genre d’enquête en milieu rural, le questionnaire ainsi que l’analyse a surtout 

mis en avant les ménages qui n’ont pas de rizière ou n’a pas de parelle de culture non-rizicole 

 

 Ne fait pas d’élevage porcin : 

L’élevage de volaille, notamment de l’oie, fait partie de seconde source de revenu des 

ménages à Alaotra. Tous les animaux commercialisables ont été pris en compte ainsi par 

l’enquête au lieu de se limiter à l’élevage porcin seulement. 

 

 

 

 

                                                           
3 En malagasy, zozoro 
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 Ménage ayant une personne malade de plus de 15 jours : 

Avoir une personne malade depuis un certain nombre de jours constitue une charge de plus 

pour le ménage, aussi bien financièrement qu’en terme de temps qu’un adulte actif doit 

consacrer à la personne pour l’assister. Cela impacterait sur l’économie du ménage sous forme 

de manque à gagner. C’est la raison pour laquelle que nous avons introduit ce critère 

« Ménage ayant une personne malade de plus de 15 jours » dans notre analyse pour la 

vérification de la qualité de ciblage. 

 

Il y a lieu de noter que pour la présente analyse, tous les critères ont le même poids. La représentation 

graphique suivante sur la répartition des ménages selon leur niveau (ou indice) de remplissage des 

critères de ciblage est établie sans aucun coefficient de pondération. 

Pour lire le graphe, 

Indice i=1 : le ménage remplit en totalité tous les critères de ciblage prédéfinis 

Indice i=0 : le ménage ne remplit aucunement les critères de ciblage prédéfinis 

 

Le taux des ménages qui ont rempli au moins jusqu’à la moitié le paquet des critères de ciblage 

prédéfinis (i=0,5) est de 67%. Le taux diminue en flèche jusqu’à 9% pour l’indice i=0,8. Aucun des 

ménages bénéficiaires ne remplit complètement les critères de ciblage. 

Tableau 3 : Répartition des ménages selon le niveau de remplissage complète des critères de ciblage 

Niveau d'intégration des critères de 
ciblage (i) 

Commune 

         

0,1    

         

0,2    

         

0,3    

         

0,4    

         

0,5    

         

0,6    

         

0,7    

         

0,8    

Ambatosoratra 0% 2% 2% 3% 9% 4% 1% 2% 

Ambohidava 0% 1% 2% 3% 4% 3% 2% 2% 

Amparihitsokatra 0% 3% 3% 4% 5% 4% 1% 1% 

Antsangasanga 0% 0% 2% 1% 6% 1% 1% 1% 

Manakambahiny 0% 3% 3% 3% 9% 4% 3% 3% 

ENSEMBLE 0% 9% 11% 14% 33% 17% 8% 9% 
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Graphe 1 : Taux des ménages suivant le niveau de 
remplissage des critères de ciblage
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5.1.2. Sexe de la personne bénéficiaire directe 
La version définitive de la liste exhaustive du recensement a fait ressortir la répartition de 33% 

hommes et 67% femmes bénéficiaires directs de cash transfert. Ceci démontre que le critère « femme 

cheffe de ménage » a pesé davantage par rapport aux autres critères de sélection. 

En effet, la distribution statistique entre les chefs de ménages selon leur sexe est de 54,8% pour ceux 

de sexe féminin contre 45,2% les chef de ménage de sexe masculin. La Commune Antsangasanga 

comprend le taux le plus élevé avec 69,2% des cheffes de ménage femmes, tandis que près de 65% et 

60% respectivement à Ambatosoratra et Ambohidava. 

Tableau 4 : Sexe du chef de ménage bénéficiaire 

Commune Femme CM Homme CM 

Ambatosoratra 64,9% 35,1% 

Ambohidava 60,0% 40,0% 

Amparihitsokatra 51,2% 48,8% 

Antsangasanga 69,2% 30,8% 

Manakambahiny 40,7% 59,3% 

ENSEMBLE 54,8% 45,2% 

 

5.1.3. Taille de ménage 
La taille moyenne des ménages bénéficiaires est de 4,5 individus si la moyenne nationale est de 4,3 

individus en milieu rural selon le rapport de RGPH-3 en août 20194. Elle est de 4,1 individus pour les 

ménages avec femme comme cheffe de ménage, et majorée de 1 pour ceux avec chef de ménage 

homme. 

Tableau 5 : Moyenne de la taille de ménage selon le sexe du chef de ménage 

Commune Femme CM Homme CM ENSEMBLE 

Ambatosoratra                 4,0                    4,5                    4,1    

Ambohidava                 3,8                    5,2                    4,3    

Amparihitsokatra                 3,5                    5,1                    4,2    

Antsangasanga                 4,8                    5,4                    4,9    

Manakambahiny                 4,4                    5,3                    4,9    

ENSEMBLE                 4,1                    5,1                    4,5    

 

5.1.4. Difficultés sociales des ménages liées au capital humain 
La vulnérabilité socio-économique d’un ménage peut aussi se traduire par la diminution temporaire 

ou à moyen terme du taux d’activité de l’ensemble des mains d’œuvre familiale, par son indisponibilité 

à travailler à la suite de sa grossesse ou sa maladie relativement grave, ou à l’incapacité à s’exercer 

des travaux physiques spécifiques à cause de l’âge déjà avancé voire du handicap de la personne. 

D’après les enquêtes, près de 16% des ménages bénéficiaires comprend au moins une femme 

enceinte et/ou allaitante. De même, 16,5% des ménages présentent au moins un membre infirme 

dont son état physique limiterait ses activités professionnelles, donc sa génération de revenu pour le 

ménage. Enfin, 26,4% des enquêtés ont affirmé avoir au moins une personne malade depuis plus de 

                                                           
4 INSTAT - Institut National de la Statistique 

https://www.instat.mg/p/resultats-definitifs-du-rgph-3
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15 jours avant l’entretien. La trouble de la vision, maladie respiratoire, prostate, fibrome, 

hypertension artérielle, crise convulsive, goutte ou présence de plaie relativement grave au niveau 

d’un membre inférieur, etc., ce sont les principales maladies les plus citées. Pour ces trois types de 

situation, les communautés du Sud, c’est-à-dire Antsangasanga et Manakambahiny sont les plus 

touchées par ces problèmes. 

En ce qui concerne le critère par rapport à l’âge, il faut remarquer que 63,3% des ménages 

bénéficiaires comprennent au moins une femme vielle de 50 ans ou plus, et 37% des hommes de 

même tranche d’âge. Pour rappel, être femme cheffe de ménage fait partie critère de priorisation des 

bénéficiaires et dont leur taux actuel est de 54,8%. C’est pourquoi le nombre des femmes se trouve 

élevé ici.  

Tableau 6 : Vulnérabilité du capital humain du ménage 

Commune 
Ménage avec de 
femme enceinte 
et/ou allaitante 

Ménage avec 
membre 
handicapé 

Ménage avec un 
membre malade 
de plus de 15 jours 

Ménage avec 
femme de 50 
ans ou plus 

Ménage avec 
homme de 50 
ans ou plus 

Ambatosoratra 16,0% 11,7% 26,6% 66,0% 31,9% 

Ambohidava 12,9% 18,6% 18,6% 64,3% 28,6% 

Amparihitsokatra 14,0% 11,6% 24,4% 70,9% 41,9% 

Antsangasanga 17,3% 17,3% 30,8% 73,1% 42,3% 

Manakambahiny 17,9% 22,0% 30,1% 51,2% 40,7% 

ENSEMBLE 15,8% 16,5% 26,4% 63,3% 37,2% 

 

 

5.1.5. Caractéristique de l’habitat 
L’accès au logement adéquat conditionne la sérénité de la vie quotidienne du ménage. Heureusement 

que seul 14,6% des ménages sont locataires. Pourtant à Manakambahiny qui se situe le long de la 

route nationale, le taux s’élève jusqu’à plus de 29% contre 6% à Amparihitsokatra, zone plus reculée. 

 

 

10,6% 7,1% 5,8% 11,5%

29,3%
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79,8% 91,4%
87,2%
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Graphe 2 : Taux des ménages locataires de maison d'habitation

Locataire Propriétaire Autre
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Le type de matériaux pour la fabrication de la toiture de la maison caractérise généralement le niveau 

de richesse des ménages dans le monde rural malagasy. Comme déjà indiqué plus haut, ceux qui ont 

de toiture en feuilles de ravinala avec 14,6% des cas sont cités comme les plus pauvres ; suivis des 

62,4% des ménages dont la toiture est en chaume. D’ailleurs, la toiture en chaume caractérise le plus 

les maisons d’habitation dans les milieux ruraux malagasy en général. 

Dans l’ensemble, 93,2% des ménages ne disposent pas de local ou de magasin de stockage sécurisé 

pour la conservation de leur récolte. Quel que soit leur niveau de production, l’on peut prendre 

comme hypothèse que les ménages ont tellement besoin de vendre pour satisfaire leur besoin après 

des mois de difficulté financière : paiement des mains d’œuvre salarié lors de la récolte et égrenage, 

remboursement de dette, achats pour la festivité à l’occasion de la fête nationale malagasy les 25 et 

26 juin, etc. Or plus on vend assez tôt, moins le ménage gagne avec le pris sur le marché encore assez 

bas. 

Tableau 7 : Répartition des ménages selon le type de toiture et de disponibilité de local sécurisé 

pour stockage 

Commune 
 
 
 
Type du toit de maison A

m
b
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o

so
ra

tr
a 

A
m
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h
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M
an
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b
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EN
SE

M
B
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Chaume 61,7% 54,3% 82,6% 48,1% 59,3% 62,4% 

Sans local pour stockage 
sécurisé des productions 

59,6% 54,3% 81,4% 44,2% 56,9% 60,5% 

Avec local sécurisé pour 
stockage des productions 

2,1% 0,0% 1,2% 3,8% 2,4% 1,9% 

Feuilles 8,5% 24,3% 3,5% 36,5% 12,2% 14,6% 

Sans local pour stockage 
sécurisé des productions 

6,4% 24,3% 2,3% 28,8% 10,6% 12,5% 

Avec local sécurisé pour 
stockage des productions 

2,1% 0,0% 1,2% 7,7% 1,6% 2,1% 

Tôle 29,8% 20,0% 14,0% 13,5% 28,5% 22,6% 

Sans local pour stockage 
sécurisé des productions 

27,7% 15,7% 12,8% 9,6% 25,2% 19,8% 

Avec local sécurisé pour 
stockage des productions 

2,1% 4,3% 1,2% 3,8% 3,3% 2,8% 

Tuile en argile 0,0% 1,4% 0,0% 1,9% 0,0% 0,5% 

Sans local pour stockage 
sécurisé des productions 

0,0% 1,4% 0,0% 1,9% 0,0% 0,5% 

ENSEMBLE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

Sans local pour stockage 
sécurisé des productions 93,6% 95,7% 96,5% 84,6% 92,7% 93,2% 

Avec local sécurisé pour 
stockage des productions 6,4% 4,3% 3,5% 15,4% 7,3% 6,8% 
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5.1.6. Pratique d’épargne en nature 
Le petit élevage, quel que soit le type et le nombre de tête, permet au ménage d’avoir un revenu 

complémentaire pour l’alimentation ou la vente en cas de besoin, notamment en période de soudure 

à partir de novembre jusqu’en avril où les réserves en nourriture s’amincissent et les besoins financiers 

pour achat des intrants agricoles ou pour faire appel à des mains d’œuvres salariés sont aussi 

importants suivant la superficie à exploiter. 

La présente intervention a surtout ciblé ceux qui ne font pas de petit élevage, donc privés de cette 

opportunité d’épargne en nature. Ils comptent 64% des bénéficiaires directs, selon l’enquête baseline, 

et s’élève même à 76% à Ambohidava. 

 

 

Tableau 8 : Valeur moyenne des animaux pour chaque ménage qui en possède 

Commune 
Possède au moins un 
animal d'élevage 
commercialisable 

Valeur moyenne par 
ménage des animaux 
(MGA5) 

Ambatosoratra 37%        111 514    

Ambohidava 24%        191 059    

Amparihitsokatra 36%        116 726    

Antsangasanga 31%          93 125    

Manakambahiny 43%        153 981    

ENSEMBLE 36%        134 345    

 

Dans le cas d’une crise alimentaire assez sévère, il se pourrait que le ménage se seraient amenés à 

vendre des objets de valeur qu’ils possèdent après épuisement des animaux pour assurer leur survie. 

A travers les enquêtes, il a été vérifié que 85,2% des bénéficiaires directs du projet ne possèdent aucun 

objet mobilisable pour ces cas de par leur manque de moyen. 

 

                                                           
5 A la date de l’enquête, 1 GBP = 5 280 MGA (https://www1.oanda.com/currency/converter/)  
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Graphe 3 : Taux de possession d'animal commerialisable

Possède au moins un animal d'élevage commercialisable

Ne possède aucun animal d'élevage commercialisable

https://www1.oanda.com/currency/converter/
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Tableau 9 : Taux des ménages en possession des objets de valeur vendables en cas de crise 

alimentaire sévère 

Commune Télévision Réfrigérateur 
Tracteur, 
mini-tracteur 
ou voiture 

Charrue Moto Vélo 
AUCUN DE 
CES OBJETS 

Ambatosoratra 4,3% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 12,8% 86,2% 

Ambohidava 2,9% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 7,1% 92,9% 

Amparihitsokatra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 12,8% 86,0% 

Antsangasanga 5,8% 0,0% 0,0% 9,6% 0,0% 3,8% 86,5% 

Manakambahiny 9,8% 0,8% 0,0% 1,6% 0,0% 17,9% 78,9% 

ENSEMBLE 4,9% 0,2% 0,0% 2,1% 0,7% 12,2% 85,2% 

  

5.1.7. Accès à la terre agricole 
Le résultat de l’enquête a révélé que 71,8% des bénéficiaires ne possède aucune superficie de rizière, 

et la quasi-totalité d’entre eux ne cultive pas ainsi de riz pour leur propre compte. Pour aller plus loin 

encore, le taux des ménages bénéficiaires de zéro terre agricole est de 55,3%. Ces derniers n’ont ni de 

moindre lopin de parcelle de rizière ni champ pour d’autre système de culture pour vivre. Le non-

accès à la terre aggrave de manière importante la disponibilité alimentaire des ménages ruraux dans 

l’année notamment pour ceux dont les alternatives de ressources de revenu ont été également 

affectés directement ou indirectement par les impacts de sècheresse dans la région. 

L’accès à l’eau constitue un facteur clé de succès de production. Or, moins de 7% des bénéficiaires 

ciblés seulement qui ont de rizière irriguée. Les 93,2% restant dépendent seulement de la bonté de la 

pluviométrie, soit ils ne possèdent même pas de rizière. 

Dans la Commune d’Amparihitsokatra, près de 98% des bénéficiaires ciblés n’ont pas accès à la rizière 

irriguée. Ce taux baisse légèrement à Antsangasanga avec un taux de 84,6%. 
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Conduite avec les mêmes raisonnements qu’en haut, l’analyse a fait ressortir que 77,6% des ménages 

bénéficiaires de MDG 1082-21 n’ont aucune parcelle de rizière pluviale ; c’est-à-dire que soit ils ont 

seulement de rizière irriguée, qui reste encore assez faible, soit ils ne disposent d’aucune parcelle 

rizicole. Néanmoins à Amparihitsokatra, plus de 30% des ménages ciblés possède de terre pour la 

riziculture pluviale avec de superficie par ménage relativement faible. 

 

 

 

Enfin, 65,6% des ménages ciblés n’ont pas de champ pour faire de culture autre que le riz. La 

situation de ce problème se trouve assez similaire pour les 5 Communes d’intervention. 
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5.2. Analyse de la situation initiale des communautés ciblées 

5.2.1. Qualité de la récolte en 2021 par ménage riziculteur 
Cette question ne concerne que les ménages pratiquant de la riziculture. De très importante baisse 

de production a été enregistrée à Ambohidava, Amparihitsokatra et à Ambatosoratra comparée à la 

campagne de récolte de l’année dernière. A Ambohidava où 10% des ménages bénéficiaires 

possèdent de rizière irriguée, cette baisse est estimée à -74%. Les riziculteurs les moins affectés sont 

à Antsangasanga et Manakambahiny, partie au Sud de la zone d’Ambatondrazaka, qui ont connu de 

régression respectivement à -19% et -12%. 

Malgré tout, il est avéré que la production moyenne par ménage riziculteur était de 1,5 t seulement 

en 2020, et moins de 1 t même dans les Communes autre que Ambohidava. Cela a encore baissé 

jusqu’à moins de 0,1 t à Amparihitsokatra (-91%) en cette campagne de récolte 2021 d’après les dires 

des bénéficiaires et à 0,4 t à Ambatosoratra (-64,5%). 

La raison unanime de la diminution de la production d’après les paysans riziculteurs est le grand retard 

avec insuffisance aggravée de la précipitation lors de la grande saison de pluie 2020-2021. 
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Graphe 7 : Production de paddy par ménage riziculteur
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Graphe 8 : Variation de production entre 2020 et 2021
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5.2.2. Disponibilité d’emploi pour les mains d’œuvre salariés temporaires (MOST) 
Les données traitées ici concernent les mains d’œuvre recrutées par les ménages riziculteurs et à la 

fois bénéficiaires du présent projet même. Il a été omis de demander aux bénéficiaires à travers cette 

enquête leur accès à l’emploi temporaire le long de cette dernière campagne 2020-2021 ; c’est-à-dire 

en termes de quantité de travail obtenue. Pourtant, près de 55% des bénéficiaires travaillent en tant 

que salarié temporaire agricole. Cette question va être posée lors de l’enquête de suivi post-

distribution d’argent. 

La perte de l’emploi a été très ressentie à Amparihitsokatra pour cause de l’importante manque de 

production. Parmi ces mêmes ménages bénéficiaires, un employeur y fait appel à un MOST lors de la 

récolte pour près de 2 hj seulement si c’était jusqu’à 10 hj l’année passée. 

Par contre, il n’y avait presque pas de changement dans le Sud, à Antsangasanga et Manakambahiny. 

Dans l’ensemble, la perte d’offre d’emploi à l’interne des bénéficiaires était de -32,6%. 
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Graphe 9 : Situation de l'emploi temporaire à la campagne de récolte
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Graphe 10 : Perte d'emploi des salariers journaliers lors de la récolte 2021
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5.2.3. Couverture des besoins alimentaires par les propres récoltes en 2021 
Avec moins d’un mois de disponibilité de riz seulement après la récolte du fin mai, les ménages de la 

Commune d’Amparihitsokatra connaissent la plus grave difficulté dans la satisfaction des besoins en 

aliment de base à partir de ce mois de juillet 2021 jusqu’à la prochaine récolte en mi-mai 2022. Ceux 

des Communes Ambohidava et Ambatosoratra vont être obligé de s’en procurer sur le marché à partir 

du début septembre de cette année. 

A noter que le prix du riz sur le marché, même localement, devrait augmenter à partir de juillet jusqu’à 

atteindre le nouveau pic vers avril 2022, d’autant plus que la saison de récolte rizicole de cette année 

était très maigre. 
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Graphe 11 : Couverture du besoin alimentaire en riz du ménage
par les propres récoltes
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Graphe 12 : Diminution de la couverture du besoins en riz en 2021
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Les Communes Manakambahiny, Amparihitsokatra et Ambatosoratra regroupent les plus grands 

nombres des ménages de « zéro récolte » car ne possèdent pas de terre pour la riziculture, mais il y a 

aussi ceux qui ont perdu la grande campagne à cause de l’insuffisance de précipitation. Dans 

l’ensemble, on estime 78,6% des N=1496 bénéficiaires ciblés par le présent projet qui sont concernés 

par cette grave situation d’après le résultat des enquêtes. 

Encore, près de 6% des ménages seulement arrive subvenir à leur besoin jusqu’à 6 mois, 

correspondant au novembre 2021. Or, ce mois correspond à la préparation des rizières pour la 

prochaine grande campagne 2021-2022 où les besoins d’argent pour la location des machines ou 

recrutement des mains d’ouvres salarier pour faire le labour, le piétinage et le repiquage sont les plus 

importants. 

Habituellement, le pic de la période de soudure devra être en mars et avril jusqu’à la prochaine récolte 

en mai 2022. Pourtant, 2,1% des ménages ciblés seulement déclarent avoir encore de réserve en 

paddy jusqu’à ces mois. 

 

Tableau 10 : Taux et répartition spatiale des ménages selon la durée en mois de couverture des 

besoins en aliment de base pour l’ensemble des ménages bénéficiaires 

 

Durée (mois) 
/ Mois 

Commune 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15 

Mai-21 Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Mar Avr Mai Aoû 

Ambatosoratra 16,9% 1,4% 0,9% 0,7% 0,2% 0,7% 0,2% 0,7% 0,2%         

Ambohidava 13,6% 0,2% 1,2% 0,5% 0,2% 0,2%       0,5%       

Amparihitsokatra 17,9% 1,4% 0,2%   0,5%   0,2%             

Antsangasanga 8,2% 0,5% 0,2% 0,5% 0,2% 0,7% 0,5% 0,5%       0,9%   

Manakambahiny 21,9% 0,7% 1,2% 1,4% 0,9% 0,5% 0,7%     0,5% 0,2% 0,5% 0,5% 

ENSEMBLE 78,6% 4,2% 3,8% 3,1% 2,1% 2,1% 1,6% 1,2% 0,2% 0,9% 0,2% 1,4% 0,5% 

 

5.2.4. Vulnérabilité alimentaire des bénéficiaires en général 
La vulnérabilité alimentaire du ménage a été appréciée dans le premier temps en demandant aux 

enquêtés si durant les 7 derniers jours juste avant l’enquête, le ménage avait connu au moins de cas 

de difficulté alimentaire. Il s’agit du manque ou d’insuffisance en quantité de ration en aliment de 

base pour tous les membres du ménage. 

73% des répondants ont affirmé avoir rencontré de carence, mais seul moins de la moitié d’entre eux 

qui témoignent être dans la grande ou très grande difficulté alimentaire pendant cette période. Il s’agit 

surtout des paysans sans terre et avec de faible revenu salarial par la rareté des offres d’emploi. 
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Pour approfondir un peu, il a été évalué que 42% des hommes adultes ont pris moins de 3 repas à la 

veille de l’enquête, si 29,4% se sont privé totalement de manger. Il est de constater que 27,8% des 

enfants prennent moins de 3 repas et que 14,6% n’ont rien mangé la veille. Près de 21% des femmes 

ont mangé moins de 3 repas. Ces situations sont presque similaires pour les 5 Communes 

d’intervention. 

 

En second lieu, la diversité alimentaire ainsi que la fréquence de la prise leur ont été demandé pour 

pouvoir mesurer le Score de Consommation Alimentaire (SCA) des ménages. C’est aussi une manière 

de vérifier si la sècheresse agricole de cette année a impacté, pas seulement sur la performance de la 

production et la qualité des récoltes, mais aussi la qualité nutritionnelle du ménage du fait du faible 

relative de revenu en paddy et ainsi de mince possibilité de vente et de revenu financier, et 
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Graphe 13 : Difficulté d'accès à la nourriture
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logiquement de faible pouvoir d’achat et de consommation d’aliments diversifiés. La méthode de 

mesure suit les orientations de FAO et PAM6. 

Tableau 11 : Score de consommation alimentaire (SCA) 

Score de consommation alimentaire Taux des ménages (%) 

Pauvre <21 9% 

Limite 21 - 35 44% 

Acceptable >35 47% 

 

La moyenne générale de SCA pour l’ensemble des ménages bénéficiaires est de 35,5 c’est-à-dire à la 

limite inférieure de la situation acceptable. Plus de la moitié des bénéficiaires consomme de nourriture 

de qualité inadéquate et en quantité relativement contestable. 9% des ménages même a de SCA 

pauvre car ils mangent avec de quantité et qualité inadéquates. 

5.2.5. Capacité des ménages à faire face aux soudures de 2021-2022 
Le niveau de précarité des ménages n’est pas encore trop aggravé comme dans le Sud du pays. La 

stratégie de survie des ménages atteint néanmoins un niveau du degré relativement angoissant si l’on 

va prendre en considération le résultat global de l’enquête sur cette question. 

Parmi les 31% des ménages ayant témoigné avoir connu de grande ou très grande difficulté 

alimentaire pendant les 7 jours précédant l’enquête, 65,5% ont déjà opté à la réduction du nombre 

de prise de repas pour certains ou tous les membres du ménage et 29,3% ont diminué la quantité 

consommée. 15,5% ont recouru à l’emprunt auprès des connaissances. 

7% des ménages ont vendu des animaux dans la semaine, tandis que 2% des objets de valeur ou des 

outils de travail. 

Le sous-chapitre qui suit analyse de manière plus approfondie les capacités des ménages en générale 

à satisfaire ces types de stratégie de survie. 

                                                           
6 Score de Consommation Alimentaire (SCA) : Il faut noter que le SCA reflète seulement la consommation 
d’une semaine, ne capture pas les variations saisonnières et ne mesure pas le déficit alimentaire du ménage. Il 
fournit seulement des informations clés sur la consommation alimentaire des ménages tout en prenant en 
compte la valeur nutritionnelle des aliments consommés. Le score peut être néanmoins comparable dans le 
temps et dans l’espace. 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI6NXPvJnyAhUuQEEAHdysAQEQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Ffood-security-capacity-building%2Fdocs%2FNutrition%2FSahelWorkshop%2F2.2.WFP_Int%25C3%25A9grationIndicateursFSetNut.pdf&usg=AOvVaw1qCSCTClT2YlZ2TJYGEIQq
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Vente des animaux et objets de valeur 

Chaque ménage doit adopter une stratégie de survie pour faire au manque de nourriture. Les plus 

vulnérables en sont ceux qui étaient les 78,6% « zéro récolte », obligés de trouver de l’argent pour 

acheter sur le marché les 12 mois sur 12. Le salariat journalier, la vente des animaux, voire vente des 

objets de valeur dans la maison, etc. telles sont les options possibles pour ces ménages pour avoir des 

moyens de survie. 

Or, le taux des ménages qui ne disposent ni de récolte ni d'autres moyens commercialisables en cas 

de crise atteint 52% de l’ensemble des populations ciblées par le présent projet. Ceci concerne toutes 

les 5 Communes d’intervention du projet. 

 

 

Diminuer le nombre 
de repas pour tous; 

65,5%

Diminuer les rations de nourriture pour 
l'ensemble du ménage; 29,3%

Emprunter de l’argent ou de la 
nourriture; 15,5%

Consommer des aliments que le ménage aime 
le moins, car les moins chers; 11,2%

Diminuer la ration des adultes au profit des 
enfants; 8,6%

Vendre des animaux; 6,9%

Echanger des objets ou biens contre la nourriture; 0,9%

Vendre des outils de travail; 0,9%

Autre; 4,3%

Graphe 15 : Stratégie adoptée en cas de grande difficulté alimentaire

Antsangasanga
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Manakambahiny
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Autres ménages ciblés
48,0%

Graphe 16 : Taux des ménages qui ne disposent ni de récolte ni d'autres 
moyens commercialisables en cas de crise

Ménages 

ciblés ne 

disposant 

aucun moyen 

52,0% 



Rapport Baseline de MDG 1082-21 | 25  

Parmi ces ménages ne disposant aucunement de réserve en aliment de base, 30% seulement 

possèdent des animaux commercialisables de valeur moyenne estimée à 98 000 MGA. Ils représentent 

23% des N=1496 bénéficiaires ciblés. 

En outre, 7% des N=1496 ménages seulement sont en possession des objets de valeur mobilisables en 

cas de crise sévère. La moyenne de leur valeur estimée en période de soudure est de 183 000 MGA. 

Cette valeur devient très maigre, en allant de 1 700 MGA à 26 000 MGA (moyenne à 16 000 MGA), 

pour les groupes des ménages de zéro récolte de riz par le fait que très minime d’entre eux en possède. 

 

Tableau 12 : Taux des ménages ne disposant aucunement de réserve en aliment de base issue de la 

propre production pour cette année incluant ceux possédant des animaux et/ou objets de valeurs 

Commune 

Répartition spatiale de 
% des ménages de zéro 
récolte par rapport à 
l'ensemble des N=1496 
bénéficiaires 

Montant estimatif des avoirs vendables en cas de 
détresse pour ceux qui en possède (MGA) 

Moyenne de 
valeur des 

animaux (MGA) 

Moyenne de 
valeur des 

objets (MGA) 

Total estimatif 
(MGA) 

Ambatosoratra 16,9% 126 500    12 500    139 000    

Ambohidava 13,6% 63 583    1 724 65 307    

Amparihitsokatra 17,9% 103 352    22 368    125 720    

Antsangasanga 8,2% 114 778    25 714    140 492    

Manakambahiny 21,9% 82 355    18 280    100 634    

ENSEMBLE 78,6%  97 672    15 868    113 540    

 

Le montant total estimatif des animaux et les objets, si mis ensemble, est de 113 500 MGA tout en 

sachant qu’un même ménage ne possède pas forcément à la fois des animaux et des objets 

mobilisables. 

Tableau 13 : Estimation de prix de vente des objets mobilisables en période de soudure 

Ordre 
d’importance 

Objet 
Prix estimé si vente en 
période de crise (MGA) 

Utilisation 

1 Charrue à traction bovine           200 000    Labour de parcelle de culture 

2 Moto        1 000 000    Transport privé et/ou taxi-moto 

3 Vélo           100 000    Transport privé et/ou taxi-bicyclette 

4 Frigo           600 000    Commerce de boisson ou usage privé 

5 TV           200 000    Information, distraction 

 

Toujours d’après les enquêtes, seulement 11% des ménages qui auront de réserve en nourriture de 

base allant de 1 à 3 mois. Ils devront ainsi obliger de faire des achats à partir du mois de septembre 

2021. 
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Tableau 14 : Taux des ménages disposant 1 à 3 mois de réserve en aliment de base issue de la propre 

production pour cette année incluant ceux possédant des animaux et/ou objets de valeurs 

Commune 

Répartition spatiale de 
% des ménages 
disposant 1 à 3 mois de 
réserve en riz par 
rapport à l'ensemble 
des N=1496 
bénéficiaires 

Montant estimatif des avoirs vendables en cas de 
détresse pour ceux qui en possède (MGA) 

Moyenne de 
valeur des 

animaux (MGA) 

Moyenne de 
valeur des 

objets (MGA) 

Total 
estimative 

(MGA) 

Ambatosoratra 3,1% 96 250    38 462           134 712    

Ambohidava 1,9% 798 333    225 000       1 023 333    

Amparihitsokatra 1,6% 207 000    57 143           264 143    

Antsangasanga 1,2% 70 000    40 000           110 000    

Manakambahiny 3,3% 60 273    64 286           124 558    

ENSEMBLE 11,1% 171 286    80 851           252 137    

 

Recours au crédit par les ménages 

A Madagascar, emprunter de l’argent pour acheter de la nourriture est perçu comme une honte au 

lieu d’être considéré comme une simple opportunité de crédit de consommation. La raison est que le 

dandinement du revenu mensuel des paysans ne garantit pas totalement le remboursement régulier. 

31% des ménages enquêtés ont affirmé avoir recouru au crédit durant le premier semestre de 2021 

pour de multiple raison. Le quart d’entre eux doit rembourser son crédit en paddy à la récolte 

(mécanisme appelé localement crédit « varo-maintso »), tandis que les trois-quarts en liquide. 

La moyenne du montant de crédit à remboursement en nature est de 78 167 MGA par créancier. Ce 

dernier doit à son prêteur 191 kg de paddy, soit 1 196 MGA/kg à la récolte, si le prix par les collecteurs 

était entre 1 100 MGA à 1 500 MGA/kg en fin mai. 

D’un côté, la moyenne du montant de crédit à remboursement en numéraire est de 103 267 MGA par 

créancier, avec un taux d’intérêt de 5% en 5 à 6 mois. 

 

 

Crédit pour remboursement en nature
6%

Crédit pour remboursement en numéraire
25%

N'a pas fait de crédit
69%

Grapge 17 : Niveau d'endettement des ménages



Rapport Baseline de MDG 1082-21 | 27  

Travail salarié occasionnel 

La taille moyenne d’un ménage étant de 4,5 personnes, la moyenne du nombre de mains d’œuvre 

familiale actives par ménage est de 1,7 personnes, soit un ratio de 1/3, ce qui est bien normal. 

Le travail de salariat agricole journalier ne constitue plus une stratégie de survie pour une grande 

partie des ménages bénéficiaires du projet. Il s’agit d’activité professionnelle principale pour les 

paysans sans terre. 

55,3% des ménages vivent du travail de salariat agricole journalier ou occasionnel, tel labour manuel 

des terres, repiquage des jeunes plants de riz, sarclage manuel pour les petites parcelles, récolte et 

transport, autres travaux d’entretien. La recherche de travail à l’interne et à l’externe de la Communes 

est très rude cette année du fait de l’échec de la campagne et rareté de l’offre. 

 

 

Tableau 15 : Répartition spatiale des activités professionnelle des MOF actives 
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Ambatosoratra   0,5% 13,2% 8,0% 1,2% 4,0% 1,9%     

Ambohidava   0,2% 11,1% 6,8% 0,2% 2,1% 1,2% 0,2% 0,5% 

Amparihitsokatra     8,0% 11,3% 0,5% 5,4% 2,8% 0,2%   

Antsangasanga     6,6% 2,8% 0,5% 2,4% 1,9% 0,2% 0,9% 

Manakambahiny 0,7% 0,5% 18,6% 9,4% 0,5% 2,4% 4,5%   0,9% 

ENSEMBLE 0,7% 1,2% 55,3% 38,4% 2,8% 16,2% 12,2% 0,7% 2,4% 
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Graphe 18 : Moyenne du nombre de Mains d'Oeuvre Familiales actives 
générant de revenu financier pour le ménage
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A titre de rappel, les moyennes des revenus et dépenses par ménage sont présentées comme suit 

pour le mois d’avril dernier. Un ménage a gagné en moyenne autour de 106 895 MGA. Dans 

l’ensemble, les ménages ne dégagent aucune trésorerie pour le mois d’étude. 

Toujours d’après les enquêtes, la moyenne de dépense journalière en nourriture est de 5 600 MGA 

pour un ménage ; soit autour de 1 GBP. 

 

L’achat des nourritures de base dont le riz blanc avec les accompagnements, et des produits de 

première nécessité comme huile alimentaire, sel et sucre, café, pétrole pour les lanternes intérieures, 

etc. constituent les 76% de dépense financière du ménage en général. Viennent ensuite les charges 

sociales comme frais d’éducation des enfants et frais sanitaires en cas de maladie. 

Il faut remarquer que les charges ou réinvestissements productifs occupe très peu de place pour ces 

ménages pauvres à cause de l’insuffisance voire manque de la capitale terre, mais surtout faute de 

trésorerie positive sur le bilan annuel. 
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Graphe 19 : Moyenne des revenus et dépenses financiers du ménage

Revenu en avril 2021 (MGA)

Dépense en avril 2021 (MGA)

Dépense journalière en nourriture en  juin 2021 (MGA)

Nourritures de base; 
58%

Produits de première nécessité (PPN) hors 
nourritures de base; 18%

Frais d'éducation des enfants; 9%

Frais sanitaires des membres du ménages; 7%

Equipements ménagères; 3%
Intrants et frais de mains d'oeuvre agricoles; 2%

Loyer de maison d'habitation; 1%
Obligations externes au ménage; 1%

Graphe 20 : Principaux objets de dépense par ménage
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6. Recommandations 
 Dès la phase préparatoire de ciblage des bénéficiaires : il est recommandé d’affecter de 

coefficient de pondération à chaque critère de ciblage, comme le nombre de ces critères est 

assez multiple. Le poids à affecter à un critère est fonction directe de l’ampleur des impacts 

négatifs de la sècheresse agricole sur le revenu du ménage qui dépendent le plus de la 

riziculture. Mieux s’assurer par la suite de l’intégration au maximum entre les critères en les 

faisant apparaître dans les listes des bénéficiaires pendant les recensements par les comités 

de ciblage. C’est pour avoir un premier moyen de vérification dès la toute première étape du 

ciblage même, laquelle va être encore à recouper pendant le contre-ciblage et l’enquête 

baseline. 

 Le Score de Consommation Alimentaire (SCA) se trouve déjà à la limite inférieure de la 

situation acceptable juste avant la première distribution d’argent par le projet. Il devra 

s’améliorer pendant les mois d’appui financier aux ménages. Pourtant, ces appuis ne 

couvriront par les prochaines grandes périodes de soudure entre décembre 2021 jusqu’en 

avril 2022, alors que le SCA déjà fragile va sûrement retomber vers une situation plus pauvre. 

Le risque serait ainsi de ne pas résoudre jusqu’au bout les problèmes de crise alimentaire des 

ménages les plus vulnérables sans appuis complémentaires par le même projet ou par 

d’autres intervenants. C’est pourquoi il serait nécessaire de voir dès maintenant les 

possibilités d’extension de la durée des interventions. 

 La faible pratique des activités génératrices à court terme de revenu contribue à l’insuffisance 

de résilience des nombreux ménages. La diversification des sources de revenu par la 

vulgarisation des cultures de contre saison et à cycle court, ou les petits élevages ou 

transformation et commerce pour les ménages sans terre permettrait de réguler la situation 

de trésorerie des ménages les plus vulnérables pour mieux faire face aux impacts de la perte 

de la grande campagne rizicole. Ces activités devraient se faire dans le cadre des initiatives de 

développement en promouvant ainsi l’approche Linking relief, rehabilitation and development 

(LRRD) dans les Communes ciblées d’Ambatondrazaka. Des distributions conditionnelles de 

cash pour permettre aux bénéficiaires au démarrage de ces petites actions faisables serait 

aussi une option méritant d’être étudier. 
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Annexes : Questionnaire d’évaluation de la situation initiale des 

bénéficiaires de MDG 1082-21 à Ambatondrazaka 
 

Aperçu de l'enquête au format imprimé du logiciel Akvo Flow 

Groupe 1  

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

1 Tsara marihina fa ny Lohampianakaviana na ny Vadiny ihany no afaka mamaly fanontaniana eto. 

Iray amin'ireo ve ianao ? (Seul le chef de ménage et la conjointe qui sont éligibles pour la présente 

enquête. Etes-vous l’un d’eux ?) 

Oui 

Non 

2 Aiza ny Faritra, Distrika, Kaominina ary Fokontany misy ny fonenanareo ? (Localité) 

Région 

 
District 

 
Commune 

 
Fokontany 

 
3 Iza no anaran'ny Tanàna misy anareo ? (Village) 

 
Groupe 2  

INFORMATION SUR LA PERSONNE ENQUETEE 

1 Anarana fiantsoana anao eto an-tanàna ? (Appellation dans le village) 

 
2 Inona no anjara-toeranao anaty tokatrano ? (Titre) 

Chef du ménage (Homme) 

Conjointe 

Cheffe du ménage (Femme) 

3 Iza no anaran'ny Lohapianakaviana ? (Nom du CM) 

 
4 Iza no fanampin'anarana feno an'ny Lohapianakaviana ? (Prénoms du CM) 

 
5 Firy ny laharana telefonina ahazahoana mivantana ny Lohampianakaviana ? (Contact 

téléphonique 1) 

 
6 Firy koa ny laharana telefonina faharoa ahazahoana mivantana ny Lohampianakaviana ? 

(Contact téléphonique 2) 
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7 Firy ny laharan'ny karampanondron'ny Lohampianakaviana ? (N° de la carte d’identité nationale 

du CM) 

 
8 Iza no anarana sy fanampin'anarana feno an'ny Ramatoa vadin'ny lohampianakaviana ? (Nom et 

prénoms de la conjointe) 

 
9 Firy ny Lot trano ipetrahanareo amin'izao fotoana izao ? (N° du logement) 

 
Groupe 3  

INFORMATION SUR LE MENAGE 

1 ID du ménage (Code ménage selon la registre des bénéficiaires) 

 
2 Manam-bady ve ny lohampianankaviana amin'izao fotoana izao ? (Statut du CM) 

OUI 

Divorcé(e) 

Séparé(e) sans avoir passé au tribunal 

Veuf(ve) 

3 Lahy sa vavy ny lohampianakaviana ? (Sexe du CM) 

Homme CM 

Femme CM 

4 Firy no fitambaran'isanareo iray trano sy iray fatana isan'andro ao antokatranonareo ao ? (Taille 

du ménage) 

 
5 Firy ny LAHY latsaky ny 5 taona ? (Effectif M<5ans) 

 
6 Firy ny VAVY latsaky ny 5 taona ? (Effectif F<5ans) 

 
7 Firy ny LAHY eo anelanelan'ny 5 - 17 taona ? (Effectif 5<M<17ans) 

 
8 Firy ny VAVY eo anelanelan'ny 5 - 17 taona ? (Effectif 5<F<17ans) 

 
9 Firy ny LAHY eo anelanelan'ny 18 - 49 taona ? (Effectif 18<M<49ans) 

 
10 Firy ny VAVY eo anelanelan'ny 18 - 49 taona ? (Effectif 18<F<49ans) 

 
11 Firy ny LAHY 50 taona na mihoatra ? (Effectif M>50ans) 

 
12 Firy ny VAVY 50 taona na mihoatra ? (Effectif F>50ans) 

 
13 Firy ny isan'ny vehivavy bevohoka na mbola mampinono amin'izao fotoana izao ao antokatrano 

? (Effectif de F enceinte et/ou allaitante) 
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14 Firy ny isan'ny olona manana fahasembanana ara-batana na ara-tsaina ao antokatrano ? 

(Effectif de personne handicapée) 

 
15 Firy ny isan'ny olona manana aretina mitaiza maharitra sady mafy ao antokatrano ? (Effectif de 

personne morbide) 

 
Groupe 4  

INFORMATION SUR LES CAPITAUX ET MOYENS DE PRODUCTION 

1 Ianareo vo tompo-trano sa mpanofa ? (Etes-vous propriétaire de la maison ou locataire ?) 

Propriétaire 

Locataire 

Autre 

2 Vita amin'inona ny tafo-tranonareo ? (Votre toiture est fabriquée avec quelle matière ?)  

Chaume (bozaka) 

Feuilles (ravina) 

Tuile (tanimanga) 

Tôle (fanitso) 

Béton 

3 Ianareo ve manana tranom-bokatra na efitrano mitafo fanitso, natokana asiana vokatra ? (Avez-

vous de grenier spécifique de toiture en tôle pour conserver votre récolte ?) 

Oui 

Non 

4 Ianareo ve manana ireto karazan'entana ireto ? (Avez-vous les objets suivants ?) 

TV 

Frigo 

Tracteur/Kubota/Voiture 

Charrue 

Moto 

Vélo 

AUCUN DE CES OBJETS 

5 Firy hekitara (ha) ny totalin'ny tanimbary fambolenareo, ka voatondraka rano avy amin'ny 

barazy ? (Votre rizière irriguée est de quelle surface en ha ?) 

0 ha 

]0 à 0,5 ha] 

]0,5 à 1 ha] 

]1 à 3 ha] 
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Plus de 3 ha 

6 Firy hekitara (ha) ny totalin'ny tanimbary fambolenareo, izay TSY voatondraky ny barazy fa 

miankina amin'ny rotsak'orana ? (Votre rizière non-irriguée est de quelle surface en ha ?) 

0 ha 

]0 à 0,5 ha] 

]0,5 à 1 ha] 

]1 à 3 ha] 

Plus de 3 ha 

7 Firy ara (are) ny totalin'ny tanimboly an-tanety fambolenareo isan-taona ankoatra ny tanimbary 

? (Votre champ de culture en dehors des rizières est de quelle surface en are ?) 

0 are 

]0 à 0,5 are] 

]0,5 à 1 are] 

]1 à 5 are] 

Plus de 5 are 

8 Ianao ve manana biby fiompy ANKOATRAN'NY OMBY sy SOKATRA, SAKA ary ALIKA amin'izao 

fotoana izao ? (Avez-vous d’animaux d’élevage autre que zébu, tortue, chat et chien ?) 

Eny 

Tsia 

9 Tombananao tokony ho ohatrinona ARIARY any no totalin'ny vidin'ireo raha namidy maika 

amin'izao fotoana izao (Tsy ampidirina ao ny OMBY sy SOKATRA, SAKA ary ALIKA) ? (Combien de 

MGA estimez-vous la valeur totale de ces animaux d’élevage ?) 

 
10 Tombanana ho firy KILAO (Kg) eo ny totalin'ny voka-bary AKOTRY miakatra aminareo amin'ity 

2021 ity ? (Vous évaluez la quantité totale de votre production en paddy à combien de kg pour 

cette campagne de récolte 2021 ?) 

 
11 Firy ny isan'ny olona karamainareo mijinja vary amin'ity fotoam-pijinjàna 2021 ity ? (Combien 

de mains d’œuvre salariées temporaire allez-vous recruter pour faire la récolte cette année 

2021 ?) 

 
12 Miasa aminareo mandritra ny firy andro ireo mpijinja vary ireo mandrapahavitan'ny asa 

rehetra ? (Elles travailleront pour combien de jour ?) 

 
13 Tamin'ny taona lasa 2020, firy KILAO (kg) AKOTRY ny vary niakatra tamin'ny tanimbarinareo ? 

(Lors de la campagne de récolte 2020, combien de kg de paddy aviez-vous recolté en tout ?) 

 
14 Tamin'ny taona lasa 2020, firy ny isan'ny olona nokaramainareo mijinja vary ? (Vous aviez 

employé combien de mains d’œuvre salariées temporaire pour faire la récolte en 2020 ?) 
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15 Niasa taminareo nandritra ny firy andro ireo mpijinja vary ireo mandrapahavitan'ny asa rehetra 

tamin'izany ? (Elles ont travaillé pour combien de jour ?) 

 
16 Inona no antony nampiova ireo tamin'ity taona 2021 ity ? (Pourquoi ces changements par 

rapport à l’année dernière ?) 

 
17 Raha ny vinavinanao amin'izao, mety hahavita sakafo ho anareo maharitra firy volana ny voka-

barinareo raha toa ka esorina daholo ny mety hanefana trosa sy hamidy rehetra ? (D’après vous, 

votre récolte de riz suffira au besoin de votre ménage pour combien de mois après avoir écarté les 

dettes et les ventes ?) 

 
18 Tamin'ny vokatra ny taon-dasa 2020, nahavita sakafo ho anareo naharitra firy volana ny voka-

barinareo rehefa nesorina daholo ny mety nanefàna trosa sy namidy rehetra ? (Lors de la récolte 

en 2020, votre récolte de riz a pu couvrir combien de mois de votre besoin après avoir écarté les 

dettes et les ventes ?) 

 
Groupe 5  

INFORMATION SUR LES SOURCES DE REVENUS 

1 Firy ny isan'ny olona ato antokatranonareo izay efa tena miasa sy mampidi-bola isan'andro na 

isam-bolana ? (Combien l’effectif des personnes actives et qui travaillent déjà dans votre 

ménage ?) 

 
2 Inona avy ny asa ataon'ireo ? (Quelles sont leurs professions respectives ?) 

Fonctionnaire 

Salarié privé permanent 

Salarié temporaire 

Salarié occasionnel (journalier) 

Agriculteur/Eleveur/Pêcheur 

Commerce de taille moyenne 

Petite commerce 

Artisan ou réparateur 

Coiffeur 

Transporteur 

Autre (à préciser) 

3 Raha Hafa, lazao (Si autre, veuillez préciser) : 

 
4 Tombanana tokony ho ohatrinona ARIARY eo ho eo ny totalin'ny "VOLA + VOKATRA" miditra 

aminareo tamin'ny volana AVRIL 2021 teo ity ? (Vous estimez à combien MGA votre revenu total 

en numéraire et en nature en avril 2021 ?) 
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Groupe 6  

INFORMATION SUR LES DEPENSES 

1 Inona amin'ireto no tena andanianareo vola betsaka indrindra isam-bolana, raha oharina 

amin'ny vola miditra ao antokatranonareo ? (Quels sont vos principaux objets de dépense 

mensuelle ?) 

Nourritures 

Produits de première nécessité (PPN) hors nourritures de base 

Loyer de maison d'habitation 

Loyer des terres agricoles 

Loyer des matériels agricoles 

Remboursement des dettes/crédits 

Intrants et frais de mains d'oeuvre pour les Agricultures et Elevages 

Frais d'éducation des enfants 

Eau et électricité 

Frais sanitaires des membres du ménages 

Equipements ménagères 

Obligations externes au ménage 

Habillements et loisir (Abonnement CANALSAT, etc.) 

Autre à préciser 

2 Raha Hafa, lazao eto (Si autre, veuillez préciser) ? 

 
3 Tombanana tokony ho ohatrinona ARIARY eo ho eo ny totalin'ny dépenses "VOLA + VOKATRA" 

nivoaka aminareo tamin'ny volana AVRIL 2021 teo ity ? (Vous estimez à combien MGA votre 

dépense totale en numéraire et en nature en avril 2021 ?) 

 
4 Tamin'ny andron'ny omaly (TSY ANDRO ALAHADY), ohatrinona ARIARY ny totalin'ny vola 

laninareo nividianana sakafo ho an'ny olona rehetra ao antokatranonareo, miaraka amin'ireo 

ilaina rehetra nandrahoina izany (maraina + antoandro + hariva) ? (Hier (en dehors de dimanche), 

combien MGA avez-vous dépensé au total pour l’ensemble des nourritures du ménage le matin, 

midi et soir ?) 

 
Groupe 7  

VULNERABILITE ALIMENTAIRE 

1 Nandritra izay 7 andro farany izay, efa nisy fotoana ve ianareo nanana olana be tamin'ny tsy 

fahampian'ny sakafo na vola hividianana izany ? (Durant ces 7 derniers jours, avez-vous connu au 

moins de cas de difficulté alimentaire ?) 

Oui, avec de très grande difficulté 

Oui, avec de grande difficulté 

Oui, légèrement mais n’affecte pas vraiment notre quotidien 



Rapport Baseline de MDG 1082-21 | 36  

Non 

2 Dia inona no paikady tsy dia fanaonareo loatra nefa vatery nataonareo niatrehana izany 

fahasarotana izany ? (Quelle stratégie avez-vous adopté pour en faire face ?) 

Consommer des aliments que vous aimez moins, car les moins cher ou presque gratuit 

Diminuer les rations de nourriture pour l'ensemble du ménage 

Diminuer la ration des adultes au profit des enfants 

Privilégier l’alimentation des personnes travaillant 

Diminuer le nombre de repas pour tous 

Emprunter de l’argent ou de la nourriture 

Echanger des objets ou biens contre la nourriture 

Vendre des animaux 

Vendre des outils de travail 

Envoyer des membres de la famille à travailler dans une autre localité 

Faire de la prostitution 

Envoyer une partie de la famille ou des enfants dans un autre foyer 

Retirer les enfants de l'école pour économiser de l'argent ou pour les faire travailler 

Ne plus payer son loyer 

Ne plus payer ses charges d’eau et d’électricité 

Autre à préciser 

3 Raha Hafa, lazao (Si autre, veuillez préciser) ? 

 
4 Raha "Consommer des aliments que vous aimez moins, car les moins cher ou presque gratuit", 

impiry tao anatin'ny 7 andro ianareo no nanao izany ? (Si "Consommer des aliments que vous 

aimez moins, car les moins cher ou presque gratuit", quelle fréquence ?) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

5 Raha "Diminuer les rations de nourriture pour l'ensemble du ménage", impiry tao anatin'ny 7 

andro ianareo no nanao izany ? (Si "Diminuer les rations de nourriture pour l'ensemble du 

ménage", quelle fréquence ?) 

1 



Rapport Baseline de MDG 1082-21 | 37  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 Raha "Diminuer la ration des adultes au profit des enfants ", impiry tao anatin'ny 7 andro 

ianareo no nanao izany ? (Si "Diminuer la ration des adultes au profit des enfants ", quelle 

fréquence ?) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 Raha "Privilégier l’alimentation des personnes travaillant ", impiry tao anatin'ny 7 andro ianareo 

no nanao izany ? (Si "Privilégier l’alimentation des personnes travaillant ", quelle fréquence ?) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 Raha "Diminuer le nombre de prise de repas pour tous", impiry tao anatin'ny 7 andro ianareo no 

nanao izany ? (Si "Diminuer le nombre de prise de repas pour tous", quelle fréquence ?) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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9 Ianao ve manana trosa tsy maintsy averina vola na koa natao vary-maintso tamin'ity taona ity ? 

(Avez-vous de dette à rembourser cette année ?) 

Eny, trosa vary-maintso (Oui, à rembourser en paddy) 

Eny, trosa efaina vola (Oui, à rembourser en numéraire) 

Tsia (Non) 

10 Raha vary-maintso, ohatrinona ARIARY ny vola nindraminao tamin'izany ? (Si dette à 

rembourser en paddy, combien MGA aviez-vous emprunté initialement ?) 

 
11 Firy Kg akotry ny vary tsy maintsy averinao ho solon'io trosa io ? (Combien de kg de paddy 

devez-vous lui rembourser ?) 

 
12 Raha trosa vola, ohatrinona ARIARY no vola nindraminao tamin'izany ? (Si dette à rembourser 

en numéraire, combien MGA aviez-vous emprunté initialement ?) 

 
13 Ohatrinona ARIARY ny vola tsy maintsy averinao hanefana io trosa io ? (Combien de MGA 

devez-vous lui rembourser ?) 

 
Groupe 8  

SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

1 Tamin'ny daty oviana ianareo ao antrano no nisakafo farany ? (En quelle date avez-vous pris de 

nourriture la toute dernière fois ?) 

 
2 Tamin'ny omaly tao aminareo, impiry misakafo ny lehilahy lehibe ao anatin'ny iray andro ? (Hier, 

combien de fois l’homme adulte de votre ménage avait pris de nourriture ?) 

0 

1 

2 

3 

4 

3 Tamin'ny omaly tao aminareo, impiry misakafo ny vehivavy lehibe ao anatin'ny iray andro ? 

(Hier, combien de fois la femme adulte de votre ménage avait pris de nourriture ?) 

0 

1 

2 

3 

4 

4 Tamin'ny omaly tao aminareo, impiry misakafo ny ankizy ao anatin'ny iray andro ? (Hier, 

combien de fois vos enfants avaient pris de nourriture ?) 

0 
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1 

2 

3 

4 

5 Tao anatin'ny 7 andro farany teo, firy andro ianareo ao antrano no nihinana VARY na MOFO na 

HANIKOTRANA (vary, mofo, mangahazo, vomanga, katsaka) @ fatrany antonony isan'olona ? 

(Durant ces 7 derniers jours, les membres de votre ménage ont pris de riz et/ou du pain et/ou de 

tubercule en quantité normale pendant combien de jours ?) 

 
6 Tao anatin'ny 7 andro farany teo, firy andro ianareo ao antrano no nihinana HENA (omby, kisoa, 

akoho, trondro, atody, sns) @ fatrany antonony isan'olona ? (Durant ces 7 derniers jours, les 

membres de votre ménage ont pris de viande en quantité normale pendant combien de jours ?) 

 
7 Tao anatin'ny 7 andro farany teo, firy andro ianareo ao antrano no nihinana VOAMAINA 

(tsaramaso, petit pois, voanjobory, voanjo, sns) @ fatrany antonony isan'olona ? (Durant ces 7 

derniers jours, les membres de votre ménage ont pris de légumineuse en quantité normale 

pendant combien de jours ?) 

 
8 Tao anatin'ny 7 andro farany teo, firy andro ianareo ao antrano no nihinana RONONO (ronono, 

yaourt, fromazy, sns) @ fatrany antonony isan'olona ? (Durant ces 7 derniers jours, les membres 

de votre ménage ont pris du lait et produits dérivés en quantité normale pendant combien de 

jours ?) 

 
9 Tao anatin'ny 7 andro farany teo, firy andro ianareo ao antrano no nihinana MENAKA (menaka 

sakafo, dibera, sns) @ fatrany antonony isan'olona ? (Durant ces 7 derniers jours, les membres de 

votre ménage ont pris de l’huile et matière grasse en quantité normale pendant combien de 

jours ?) 

 
10 Tao anatin'ny 7 andro farany teo, firy andro ianareo ao antrano no nihinana VOANKAZO 

(akondro, voasary, goavy, sns) @ fatrany antonony isan'olona ? (Durant ces 7 derniers jours, les 

membres de votre ménage ont pris de fruits en quantité normale pendant combien de jours ?) 

 
11 Tao anatin'ny 7 andro farany teo, firy andro ianareo ao antrano no nihinana SIRAMAMY (dité 

mamy, kafé mamy, mangahazo misy siramamy, sns) @ fatrany antonony isan'olona ? (Durant ces 

7 derniers jours, les membres de votre ménage ont pris de sucre en quantité normale pendant 

combien de jours ?) 

 
Groupe 9  

VULNERABILITE SANITAIRE 

1 Misy olona ao aminareo ve tena marary mafy efa ho tapa-bolana na mihoatra izay ka 

haramin'izao ? (Y-a-t-il de personne malade depuis 15 jours ou plus dans votre ménage 

actuellement ?) 

NON 
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Covid-19 

Maladie respiratoire chronique 

Diabète 

AVC 

Insuffisance renale 

Cancer 

SIDA 

Autre à préciser 

2 Raha Hafa, aretina inona ? (Si Autre, veuillez préciser) 

 
3 Mahazo fitsaboana sy fanafody ara-dalana tsara avy any amin'ny dokotera ve io olona marary io 

? (Cette personne bénéficie-t-elle adéquatement de soins auprès de médecin et de 

médicaments ?) 

Non 

Oui 

4 Inona no antony ? (Pour quelle raison ?) 

Manque d’argent suffisant 

Eloignement des Centres de Santé 

Manque de médecin spécialiste dans les Centres de Santé 

Manque de moyens dans les Centre de Santé 

Autre à préciser 

Groupe 10  

SECHERESSE AGRICOLE 

1 Raha oharina tamin'ny taom-pambolena mahazatra anareo teo aloha, nanao ahoana ny 

fahitanareo ny rotsak'orana tamin'ny teo ? (Comparée aux années précédentes, comment trouvez-

vous la précipitation de cette dernière campagne pluviométrique ?) 

Beaucoup mieux 

Un peu mieux 

Semble être comme l'année normale 

Un peu insuffisante 

Très insuffisante 

2 Inona no tena fiatraikan'izany tamin'ny tokatranonareo ? (Quels impacts sur votre vie de 

ménage ?) 

Perte de travail de salariat agricole (karama journée) et de revenu financier 

Risque de perte de récolte ou de rendement faute d'eau suffisante 

Impossible de travailler la terre faute de l'eau 
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Obligé de quitter le village et chercher de travail ailleurs 

Autre, à préciser 

3 Raha "Autre", lazao ? (Si Autre, veuillez préciser) 

 
4 Inona no paikady na fepetra noraisinao mba tsy hampisy voka-dratsy @ fidiram-bolanareo 

tamin'ity taona ity izany ? (Quelle mesure aviez-vous pris pour éviter les risques négatifs sur votre 

revenu de cette année ?) 

 
 

 


