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INTRODUCTION 

 

La sécheresse est un phénomène naturel caractérisé par un déficit pluviométrique 

pendant une longue période, assez pour être dommageable. Un épisode de sécheresse peut être 

ponctuel ou cyclique.[15] Dans le monde, plusieurs pays sont touchés par les épisodes de 

sécheresse survenant dans des conditions de baisse des précipitations pendant une certaine 

durée accompagnée de températures élevées. Parmi les zones les plus touchées par des 

périodes de sécheresse, on compte les zones tropicales et subtropicales situées au niveau des 

tropiques. Ce sont en effet les zones au le climat le plus chaud et sec. Comme tous les autres 

pays de l’Afrique australe, Madagascar n'échappe pas à El Niño, phénomène climatique qui 

multiplie les épisodes de sécheresse dans le Sud de la Grande Ile. A Madagascar, parler de 

sécheresse renvoi directement à parler du Sud. Le Grand-Sud de Madagascar est formé par les 

régions Atsimo-Andrefana, Androy et Anosy. C’est dans le grand sud que les conditions de 

vie et le climat sont les plus extrêmes. Cette zone est connue comme celle ayant la plus faible 

pluviométrie, la plus faible couverture en eau à travers la grande île et où les épisodes de 

sécheresse sont fréquents. Cette sécheresse est très marquée dans la région Androy où la 

population classée parmi les plus pauvres de la grande île peine à vivre dans ces conditions 

extrêmes. Les épisodes de sécheresse y sont sévères, récurrentes et nuisent fortement à 

l’environnement et à la vie de la population locale. 

Avec le changement climatique planétaire, les phénomènes de sécheresse sont de plus en plus 

récurrents. La sécheresse est la catastrophe naturelle la plus coûteuse et la plus meurtrière de 

notre époque. De plus, depuis les années 70, elle s’est étendue sur deux fois plus de surface. 

Elle fait partie des extrêmes climatiques à fort enjeu sociétal. La sécheresse frappe de plus en 

plus la région Androy. La population en souffre fortement et pourtant jusqu’à ce jour, aucune 

solution efficace n’a encore été trouvée : ce sont les enfants et les personnes âgées qui payent 

le plus lourd tribut. Malgré les initiatives déjà entreprise dans la région, pendant ces épisodes 

de sécheresses, les situations de crise affectent la région. Malgré les efforts conjoints de l’Etat 

et des différents organismes œuvrant dans cette région, aucune solution durable n’a encore été 

trouvée afin de limiter les impacts négatifs de la sécheresse. 

Le présent mémoire a ainsi pour but de montrer les différents impacts que subissent la 

population et leur milieu face à la sécheresse mais surtout de proposer des solutions efficaces, 

applicable et réalisable afin d’atténuer les dommages néfastes provoquées par celle-ci. Ainsi 
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des propositions seront soumises afin d’améliorer les conditions de vie dans la région Androy 

en période de sécheresse. 

Le travail est subdivisé en trois parties : en première partie sera présentée la zone d’étude afin 

de se mettre dans le contexte du sujet ainsi que la méthodologie adoptée dans la réalisation du 

travail; la deuxième partie fera une description des milieux et la troisième partie exposera les 

résultats des recherches effectuées avec les propositions et recommandations. 
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

1-1 La région Androy 

La région Androy est l’une des 22 régions de Madagascar. Elle fait partie de la province 

de Tuléar. Elle se situe dans l’Extrême Sud  entre le fleuve Mandrare à l’Est et le fleuve 

Menarandra à l’Ouest. Elle comprend 4 districts dont Bekily, Beloha, Tsihombe et 

Ambovombe-Androy [Figure 1]. [10] 

Elle est limitée au Nord et à l’Est par la région Anosy, à l’Ouest par la région Atsimo-

Andrefana et au Sud par l’Océan Indien, sa superficie est de 22 297 km
2 

[Tableau 1], ce qui 

représente 3,33% de la superficie totale de Madagascar. [24] 

 

 

Carte 1 : Localisation de la région Androy 

 

 

 



4 

 

Le chef-lieu de région est Ambovombe localisé à environ 1 000 km de la capitale. 

Ambovombe, important carrefour routier, est une ville très animée surtout le jour de marché. 

La région compte 58 communes et environ 1132 fokontany [Tableau 2]. Elle est traversée par 

2 routes nationales qui sont la RN 10 et la RN 13[Figure 1]. Elle comporte aussi 22 routes et 

chemins provinciaux dites RIP et CIP qui sillonnent la région. A part cela, des routes de 

desserte et de désenclavement ont été construites afin de faciliter les approvisionnements et 

les transports de production au niveau des zones reculées.[24] 

 

 

Tableau 1 : Superficie des districts de la région Androy 

District Superficie en km2 

Ambovombe-Androy 6 617 

Bekily 5 575 

Beloha 6 789 

Tsihombe 3 316 

Région Androy 22 297 

Source: MEI/CREAM/Monographie 2009 

 

Tableau 2: Nombre de communes et de fokontany dans chaque district de l’Androy 

District Nombre de communes Nombre de fokontany 

Ambovombe-Androy 21 513 

Bekily 20 269 

Beloha 8 189 

Tsihombe 9 165 

Région Androy 58 1132 

Source: SE&AM (Suivi Eau & Assainissement à Madagascar) 
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1-2 Entités œuvrant dans la région 

 

 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

 

Depuis plusieurs années, le PAM n’a cessé d’apporter son aide dans la région Androy 

face aux épisodes de sécheresse qui y sévit. Plusieurs actions ont été entreprises selon la 

situation et les moyens en leur disposition. Malgré cela, la situation ne s’est pas encore 

améliorée et les besoins ne cessent de croitre à chaque épisode de sécheresse. Le PAM a 

intervenu au niveau de quelques écoles dans le cadre de cantines scolaires.  Dans les 

villages et familles les plus affectés, il a effectué dans le passé de l’assistance alimentaire 

d’urgence comme des distributions de riz, d’huile, des légumineuses ou encore de la 

farine fortifié en vitamine et minéraux aux personnes souffrantes de la malnutrition. 

Au niveau de certaines familles, le PAM a effectué des distributions de vivre ou d’argent 

contre la création d’avoir communautaires. Des suppléments nutritionnels seront 

donnés aux femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins de deux ans pour 

poursuivre la prévention et le traitement de la malnutrition aigüe modérée. 

 

 L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 

Le PAM et la FAO travaillent ensemble afin de cibler et d'apporter une aide aux ménages 

en situation de grave insécurité alimentaire et de renforcer leurs moyens d'existence, 

mais aussi de s'assurer que les ménages les plus vulnérables, ceux à la charge des 

femmes, des personnes âgées ou encore des personnes ne possédant pas de terres, ne 

soient pas désavantagés. 

En  2016 par exemple, l'intervention immédiate de la FAO pour le secteur agricole cible 

850 000 personnes (170 000 ménages composés de petits exploitants agricoles) dans 

les zones les plus affectés. Cette action visait à fournir des semences à maturation rapide 

et résistantes à la sécheresse, ainsi que des légumes-racines (manioc et patates douces). 

Ils avaient aussi prévu de remplacé les outils de travail que les agriculteurs ont dû 

vendre afin de se faire un peu d’argent pensant la « saison de la faim ». Les éleveurs ont 

aussi eu droit à des rations alimentaires supplémentaires pour le bétail et la mise en 

œuvre d'activités liées à la santé animale. 
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 Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 

 

Cette agence soutient financière afin d’aider les organismes comme PAM à fournir plus 

de vivres aux victimes de la sécheresse. 

 

 Le Gret 

 

L’Association Kéré et le Gret ont déjà collaboré dans le cadre de la première Opération 

Kéré, lancée par la chaîne de télévision Antenne Réunion en 2007. À l’époque, 400 000 € 

avaient été récoltés grâce à la générosité des Réunionnaises pour faire face à une grave 

crise alimentaire liée à la sécheresse dans le Sud de Madagascar. Cette somme avait 

permis la construction de 64 citernes (toujours fonctionnelles aujourd’hui) permettant 

de collecter l’eau de pluie dans les écoles, de 2 bassins d’eaux pluviales et la 

réhabilitation de 11 autres bassins. Plus de 50 000 personnes, dont 24 000 enfants, 

avaient ainsi eu accès à de l’eau potable grâce aux citernes de « Kéré ». 

Pour l’année 2020, 6 000 personnes ont bénéficié de l’appui des équipes du Gret. Elles 

ont ainsi reçu des céréales, des légumineuses, des farines infantiles en complément du 

lait maternel « Koba Aina ». Le Gret a aussi planifié la réhabilitation et à 

l’approvisionnement en eau de 10 citernes afin de procurrer un accès régulier en eau 

potable à 12 000 personnes. 

 

 Le Gouvernement malgache 

 

En 2020, avec l’épisode de sécheresse qui sévit dans la région Androy, le gouvernement 

malgache a apporté sa part dans les aides destinées aux familles les plus vulnérables et 

les plus souffrantes. Le gouvernement a ainsi effectué des distributions de vivre et de 

denrées alimentaires. Il a aussi mobilisé des camions-citernes afin de distribuer de l’eau 

potable dans les districts les plus touchées. Les enfants et adultes présentant des 

symptômes de malnutrition sévère ont directement été pris en charge par le Ministère 

de la Santé Publique qui prodigue  depuis  quelques  mois  des  traitements  

nutritionnels  adéquats  au  profit  des enfants  et  adultes  victimes  de  ce  fléau.  Une 

étude a aussi été faire afin d’envisager l’extension du pipeline d’alimentation en eau. 
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE D’ETUDE 

 

La méthodologie consiste à développer les objectifs de la recherche c’est-à-dire le but du 

travail et les étapes à suivre afin d’atteindre ce but, la problématique du sujet ainsi que les 

motivations dans la réalisation de ce travail, puis sera détaillé les différentes méthodes de 

collecte des données avec leurs sources et finalement, les méthodes de traitements des 

données collectées.   

2-1- Objectifs de la recherche 

Le travail demandé pour la rédaction de ce mémoire est dans l’ensemble un travail de 

recherche et d’analyse. La compréhension de la situation dans le Sud de Madagascar, plus 

précisément dans la région Androy nécessite de s’intéresser à tous les aspects de la vie de la 

population locale. 

L’objectif général de ce travail est de trouver des mesures efficaces sur le court et le long 

terme afin d’atténuer les effets de la sécheresse et donc d’améliorer la vie de la population 

vivant dans la région Androy. 

Les objectifs spécifiques nécessaires afin de réaliser cet objectif général sont :  

 Avant tout, une description de la zone d’étude sera faite afin de voir les atouts que la 

région ainsi que les habitants ont à offrir. Cette description montrera ainsi un aperçu 

du quotidien des locaux et leur cadre de vie. 

 Ensuite, il  est nécessaire de dégager les impacts de la sécheresse dans la région 

Androy. Ces impacts touchent autant les locaux ainsi que le milieu physique et 

biologique de la zone d’étude.  Cette partie du travail se concentrera donc sur une 

analyse des changements  et adaptation au niveau des ménages Antandroy à cause de 

la sécheresse. A partir de ces changements, une liste des impacts sera fourni qu’ils 

soient directs ou indirects. 

 Puis, une évaluation des impacts sera fournie afin de voir l’importance de chacun 

d’entre eux. 

 Et finalement, des mesures d’atténuation seront proposées  pour les impacts négatifs 

afin de les éviter, les réduire ou les atténuer.  

Les différentes analyses se basent sur des données et enquêtes effectuées sur plusieurs années 

où la sécheresse a frappé dans la région Androy. Les impacts peuvent se ressentir au moment 

de la sécheresse ou parfois quelques temps après celle-ci.  Ces impacts ne touchent pas 

seulement le milieu humain mais affectent aussi le milieu physique et le milieu biologique. 



8 

 

2-2- Contextualisation de la problématique 

 

Le Sud de Madagascar est connu pour ces conditions extrêmes. Et pourtant cette zone 

possède une biodiversité unique et spécifique. En effet la région Androy subit des épisodes de 

sécheresse qui bouleversent la vie des locaux. Avec les effets du changement climatique et le 

phénomène El Niño qui touchent fortement cette zone, les épisodes de sécheresse se sont 

intensifiés et  sont devenus plus fréquents. 

Ces épisodes de sécheresse impactent sur les activités économique, les sources de revenus et 

plusieurs aspects de la vie des locaux. Personne n’est à l’abri des impacts de la sécheresse. 

Les impacts de la sécheresse étant parfois cumulatif, les locaux sont parfois  obliger de 

prendre des décisions radicales comme tout abandonner et quitter leurs terres. 

Mais il n’y a pas que les locaux qui sont concernés par ce problème car même le paysage, la 

faune et la flore ont subi des modifications et des dégradations. Ces impacts étant parfois 

naturels ou due aux actions anthropiques. 

Depuis des années, la population locale attend des solutions efficaces afin de ne plus être 

victime des conditions climatiques extrêmes de la région. Des mesures sont donc à prendre 

dès maintenant avant que la situation ne soit plus grave encore ou irréversible. 

 

 Le phénomène El Niño:  

Comprendre le phénomène El Niño est essentiel dans la compréhension de ce travail car il 

impact beaucoup sur les fréquences des épisodes de sécheresse qui surviennent dans le Sud de 

Madagascar. 

Le phénomène El Niño désigne un phénomène climatique à grande échelle qui trouve son 

origine dans l’Océan Pacifique. Il est caractérisé par le réchauffement anormal de la 

température de surface de la mer dans la partie centrale et orientale de l'océan Pacifique 

équatorial.[17] En moyenne, ce phénomène se produit tous les deux à sept ans et peut durer 

jusqu'à 18 mois. 

Généralement, les périodes de manifestation d’El Niño se traduisent par une hausse des 

températures mondiales globales. Durant les épisodes d’El Niño le déroulement normal des 

précipitations tropicales et la circulation atmosphérique sont perturbés, déclenchant ainsi des 

événements climatiques extrêmes dans le monde entier [Figure 2].[18] 

A Madagascar, plus particulièrement dans le Sud de l’Ile, le phénomène El Niño bouleverse 

les saisons. Il aura une variabilité climatique et temporelle. Cela impactera sur le début et la 
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durée de la saison culturale ainsi que le taux de précipitations.[9] Ce phénomène a décuplé les 

épisodes de sécheresse se manifestant par un grave déficit pluviométrique.[16] 

 

 

Figure 1 : Impacts climatiques du phénomène El Niño dans le monde 

[Source : l’Humanité, humanité.fr] 

 

 Historique des épisodes de sécheresse dans la région Androy
1
 : 

1928 : Sécheresse et famine suite au déficit pluviométrique combiné d’une crise de l'élevage 

causé par la destruction des «raketa» par une cochenille importée de l’île de la Réunion. 

1931 : Sécheresse importante entraînant des déplacements de population. 

1934 : Disette (350 mm de pluie) 

1941-1944 : La grande famine au nom évocateur de "maro taola" (qui signifie "beaucoup 

d'ossements humains") entraîne la migration de la quasi-totalité des antandroy de la zone 

sédimentaire ; sacrifice massif de zébus en 1945 pour faire revenir la pluie en collaboration 

avec l'administration coloniale. 

1956 : Sécheresse. 

1980 : Après 25 années à peu près normales, sécheresse nommée "santira vy" ("ceinture de 

fer"). 

1982 : Sécheresse "malalak'akanjo" ("on est large dans ses vêtements"). 

                                                 

1
 Source : Kiomba-Madio, 1997 
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1985 : Disette (427 mm de pluie) 

1986 : Sécheresse "bekalapake" ("manioc séché"). 

1989-1992 : Famine et sécheresse, beaucoup de décapitalisation, migrations importantes "tsy 

mitolike" ("on mange sans se retourner") pour décrire la lutte individuelle pour la survie. 

Plusieurs milliers de morts. 

1997 : Disette (321,6 mm) 

2000-2001 : Sécheresse extrême 

2006 : Sécheresse et famine occultées pour cause politique car c’était une année électorale. 

2008-2010 : Sécheresse et pénurie alimentaire ; plusieurs commune ont été classées « en 

difficulté alimentaire » 

2013 - 2016 : Sécheresse prolongée dans le Sud 

2018-2019 : Sécheresse sévère, qui a aggravé la crise alimentaire 

2020 : Sécheresse et famine aggravée par la crise sanitaire du Covid-19 

L’historique des épisodes de sécheresse démontre la fréquence des sécheresses et montre 

qu’ils sont de plus en plus fréquents.[5] 

 

 Aperçu de la situation dans la région Androy en période de sécheresse 

 

 

Figure 2 : Antandroy creusant dans le lit d’une rivière asséchée 
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Figure 3 : Bœufs nourris aux cactus 

 

 

 

  

Figure 4 ; Figure 5 : Longue attente au niveau des points d’eau 
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Figure 6 : Zébu mort par déshydratation sur la route dans la région d'Androy [Source : 

Cycloneoi.com ; Blog spécialisé sur les cyclones tropicaux] [Image : Herman Rakotomalala]  

 

 

 

Figure 7 : Plantation asséchée par la sécheresse  [Source : Madagascar-Tribune.Com du 

04 Février 2015][8]   
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Figure 8 : Eau non potable recueillie par la population d’Ambovombe pour les besoins 

du quotidien [Source : Midi Madagascar ; Sécheresse dans l’extrême Sud : Grave 

pénurie d’eau à Ambovombe][3] 

 

 

Figure 9 : Enfants souffrant de malnutrition dans la région Androy [Source : Linfo.re 

Madagascar : Les habitants du Sud, victimes de la famine et de la sécheresse.] 
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2-3- Collecte de données 

 

La collecte de données s’est faite à partir de plusieurs recherches concernant la zone d’étude. 

Les différents articles et enquêtes effectués dans cette région ces dernières années sont 

nombreux. La population cible au cours de ces enquêtes étant le plus souvent les personnes en 

difficulté et les plus touchées par les épisodes de sécheresse.  

Afin d’obtenir des données récentes et fiables, concernant le climat dans la région, le service 

météorologique de Madagascar a été sollicité. Pour les documents et informations sur la 

région Androy, quelques organismes œuvrant dans le Sud ont fourni les données. 

En plus de cela, des recherches bibliographiques et webographiques ont été réalisées afin de 

compléter les données et informations concernant le Sud. Ces différentes recherches sont 

surtout basées sur les documents concernant la région Androy mais aussi sur des études faites 

sur des cas similaires à la région.  

Les différentes cartes nécessaires pour ce mémoire ont été réalisées à partir du logiciel 

ArcGis.  
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2-4- Traitement des données 

 

Avant toute analyse, il est d’abord nécessaire de connaître cette région afin de mieux 

comprendre la situation et comment la sécheresse se manifeste dans la région. Pour cela les 

études se sont portées en premier lieu sur la description des différents milieux : milieu 

physique, milieu biologique et milieu humain. Le milieu physique détaille le climat de la zone 

d’étude ainsi que son relief, la géologie de la région, l’hydrogéologie, la description des eaux 

de surface et la pédologie. Le milieu biologique donne la description et la spécificité de la 

faune et de la flore locale. Le milieu humain démontre la démographie, la culture, l’économie, 

l’éducation, la sécurité, la santé et l’infrastructure dans la région Androy. 

Ensuite, à travers les documents, enquêtes et articles en main, une analyse a été faite afin 

d’essayer de comprendre le quotidien des Antandroy en période normale et en période de 

sécheresse.   

Puis les données issues des différents documents ont été compilées et triées afin de faciliter 

leurs lectures et compréhensions. Par la suite des analyses et synthèse des données ont été 

faites afin de pouvoir en ressortir les impacts directs et indirects qu’ils soient positifs ou 

négatifs. La méthode d’analyse utilisée est une catégorisation des différents impacts. 

L’analyse des impacts se base surtout sur les changements observés dans la vie des locaux 

c’est-à-dire dégager les différences dans leur façon de vivre quand la sécheresse s’installe 

mais aussi de voir les changements observés sur le milieu physique et biologique. A partir de 

ces analyses, des impacts directs et secondaires ont donc été identifié. Afin de faciliter la 

compréhension des impacts, les données ont été regroupées dans un tableau [Tableau 5]. 

A partir des outils disponibles, analyser en détails et décortiquer tous ces éléments 

permettront d’évaluer les impacts. Cette évaluation est nécessaire afin de connaitre 

l’importance de chacune des impacts sur l’environnement. Les critères d’évaluation de ces 

impacts sont : l’intensité ou ampleur, l’étendue ou portée et la durée [Tableau 3]. 

L'intensité est fonction de l'ampleur des modifications observées sur la composante du milieu 

touché ou encore  des perturbations qui en découleront. Ainsi 3 choix sont possibles :  

 une faible intensité est associée à un impact ne provoquant que de faibles 

modifications à la composante visée, ne remettant pas en cause son utilisation, ses 

caractéristiques et sa qualité. 

 un impact d’intensité moyenne engendre des perturbations à la composante du milieu 

touchée qui modifient son utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité. 
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 une forte intensité est associée à un impact qui engendre des modifications 

importantes de la composante du milieu, qui se traduisent par des différences 

importantes au niveau de son utilisation, de ses caractéristiques ou de sa qualité. 

L'étendue de l'impact fait référence à son rayon d'action ou sa portée c'est-à-dire à la 

distribution spatiale des répercussions. 

 Un impact peut être d'étendue ponctuelle lorsque ses effets sont limités à une zone 

bien circonscrite et de superficie restreinte. 

 Un impact ayant une étendue locale touchera une zone ou une population plus 

étendue. 

 Finalement, un impact d'étendue régionale se répercuterait dans l'ensemble de la zone 

d'étude et parfois au-delà sur le territoire national. 

Durée de l'impact : 

o Un impact est de courte durée lorsqu’elle est ressentie de façon occasionnelle. 

o Un impact de durée moyenne peut s'échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, 

mais doit être associé à la notion de réversibilité ; 

o Un impact est de longue durée lorsqu’il a  un caractère irréversible et est observé de 

manière définitive ou à très long terme. 

 

Tableau 3 : Grille d’évaluation des impacts  

CRITERES 
EVALUATION DE 

L’IMPORTANCE 

Intensité Portée Durée Importance 

Forte 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Majeure 

Locale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Ponctuelle 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Moyenne Régionale Longue Majeure 
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CRITERES 
EVALUATION DE 

L’IMPORTANCE 

Intensité Portée Durée Importance 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Faible 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Ponctuelle 

Longue Mineure 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 

Source : Martin Fecteau (1993) 

 

Et enfin, la dernière étape consiste à proposer des mesures d’atténuation. Ces mesures sont 

proposées afin de pouvoir éviter à l’avenir certains impacts négatifs, les réduire ou de les 

atténuer.  

Des mesures générales sont d’abord proposées pour une réalisation sur le long terme. Ensuite, 

des mesures spécifiques sont destinées à chacune des impacts identifiés précédemment. 
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CHAPITRE 1 : MILIEU PHYSIQUE 

 

1-1- Climat 

La région Androy située au Sud de Madagascar a un climat de type tropical semi-aride à 

tendance subaride qui comporte une saison humide et une saison sèche. La saison sèche va du 

mois d’Avril au mois d’Octobre tandis que la saison des pluies s’étend du mois de Novembre 

au mois de Mars.[10]  

La sécheresse présente une variation périodique tous les huit à dix ans. L’irrégularité 

pluviométrique, combinée avec les variations et l’importance des amplitudes thermiques, 

favorise souvent la dégradation du sol.  

L’aridité croît du Nord et Nord-Est au Sud et Sud-Ouest de la région et se traduit par les 

changements des paysages végétaux et des sols. Cette aridité est amplifiée par des 

températures toujours élevées et par des vents forts, persistants et desséchants, plus 

particulièrement sur la frange côtière méridionale de la région (Tsiok’Atimo).[24] 

 

Figure 10 : Variation annuelle des températures maximales et minimales selon les 

données de 2014 à 2018                     

[Source : Service météorologique Ampandrianomby] 
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Cette région fait partie des zones qui reçoivent le moins de pluie de toute l’île. Les moyennes 

annuelles sont d’environ 570 mm de pluie mal répartie dans l’année. La pluviosité décroit de 

la partie Nord vers le Sud avec quelques nuances selon le relief. 

A une longue saison sèche (7 à 9 mois), succède une brève saison des pluies parfois aléatoire, 

souvent très irrégulière et toujours pauvre en précipitations. Etant très mal réparties dans 

l’année, 70 % à plus de 90 % des pluies annuelles tombent normalement pendant la saison 

humide ou estivale, de novembre à mars, mais surtout entre décembre et février, janvier étant 

souvent le mois le plus arrosé (environ 120mm de pluie) [Figure 12]. 

La période hivernale, d’Avril à Septembre mais pouvant s’étendre jusqu’en Octobre, est 

remarquablement sèche, Juillet ou Août étant souvent les mois enregistrant les minima de 

quantité d’eau reçue [Figure 12]. 

 

Figure 11 : Répartition annuelle des précipitations selon les données de 2014 à 2018 

[Source : Service météorologique Ampandrianomby] 

 

1-2- Relief 

La région comporte plusieurs types de relief selon la zone : 

- Une zone montagneuse possédant des altitudes variant de 1 046 à 1 190 m se trouve 

dans la partie Nord limitée par les contreforts montagneux des Hautes Terres 

méridionales Bara et se situe aussi près de Beraketa à l’extrémité Ouest de la chaîne 

Ivakona en forme de fer à cheval (rebord Manambien). Cette chaîne de montagne 

forme une couronne. 
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- Une vaste étendue aplanie formée de plateaux et pénéplaines de 300 à 600 m 

d’altitude se situe au sud de la chaîne de montagne. Quelques reliefs isolés en 

inselbergs y sont aussi visibles. Le tout est limité à l’Ouest par le fleuve Menarandra et 

à l’est par le fleuve Mandrare. Traversé par ce fleuve dans la zone à l’est 

d’Antanimora-Atsimo, la partie occidentale du massif volcanique de l’Androy se 

trouve incluse dans la région et présente deux points culminants : Manandavenoka à 

504 m et Tsitsira à 820 m. 

- Une vaste zone sableuse se trouve dans la partie méridionale avec des altitudes entre 

150 et 250 m. Cette zone sableuse encadre les bassins sédimentaires d’Ambovombe et 

de Beloha, isolés de la mer par le plateau grés-calcaire de Karimbola. 

- Une haute falaise forme la limite Sud du littoral surplombant l’Océan Indien et les 

bourrelets dunaires en bord de mer. [24] 

 

1-3- Géologie 

Du point de vue géologique, la zone est formée par le socle cristallin, le massif volcanique de 

l’Androy et les formations sédimentaires [Figure 13]. 

Le socle cristallin apparaît en affleurement dans la partie Nord de la région. Il est caractérisé 

par une grande hétérogénéité pétrographique : gneiss à cordiérite, leptynite à sillimanite, 

leptynite granitoïdes, leptynite à grenat, quartzites, pyroxénites. Le fleuve Manambovo 

s’écoule le long de la limite d’affleurement du socle, qui constitue l’éperon rocheux de 

Tsihombe. Les formations du socle appartiennent en grande partie au système Androyen et 

sont caractérisés par des faciès granulites.[6] 

Le massif volcanique de l’Androy, datant du crétacé est visible dans la partie Est de la région.  

Il mesure environ 50 km de l’Est à l’Ouest et 90 km du Nord au Sud. La zone orientale du 

massif se situe dans le district d’Amboasary.  Il recouvre le socle cristallin par des coulées 

basaltiques et rhyolitiques qui se trouvent elles-mêmes sous couverture sédimentaire plus au 

Sud.  

Les formations sédimentaires datant du tertiaire et du quaternaire reposent sur le socle 

cristallin et  recouvrent la partie centrale et Sud de la région. Les formations sédimentaires de 

la région sont : grès, calcaires, sables, dunes, marnes. Dans les lits et le long des fleuves 

(Mandrare et Menarandra) se sont déposées des alluvions récentes de sables et de limons 

épaisses. [24] 
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Carte 2 : Géologique de la région Androy 
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1-4- Hydrogéologie 

Les aquifères existent aussi bien au niveau du socle cristallin et du massif volcanique 

d’Androy que dans les terrains sédimentaires où leur minéralisation et leur profondeur sont 

très variables selon leurs localisations. [24] 

Au niveau du socle, les aquifères sont captés dans les fissures et fractures de la roche saine où 

pour des raisons de profondeur d’accès à l’eau et la présence de reliefs, seuls les forages au 

niveau de la pénéplaine située à l’Ouest de la route RN 13 sont envisageables : cas des 

alentours d’Antanimora, au Nord d’Ambovombe où certains d’entre eux recoupent des venues 

d’eau salée et dont les débits sont généralement inférieurs à 5m³/h. 

Dans le sédimentaire, la région comporte plusieurs types d’aquifères dont : 

- les aquifères alluviaux des rivières parmi lesquels celui des alluvions d’anciens 

méandres du cours inférieur du Menarandra près d’Ampotaka où l’eau est douce et 

celui du sous-écoulement du Manambovo à Tsihombe ; 

- les aquifères des cordons dunaires littoraux parmi lesquels ceux entre Ambovombe et 

Marovato (Tsihombe) où le débit est toujours faible (de 1 à 10 m³/h), la profondeur 

variant de 15 à 100 m et les eaux sont chargées (de 2 à 5 g/litre) lorsque l’aquifère est 

capté à proximité de la mer ; 

- les aquifères perchés des plateaux et de sables blancs avec soubassement d’argile 

(Karimbola, Beloha, Laparoy, Ambondro, Ambovombe) qui sont toujours limités et 

mal alimentés, à une profondeur variant entre 40 et 200 m et à débit pouvant être 

inférieur à 1 m³/h. 

 

1-5- Eaux de surfaces 

La région de l’Androy est drainée par trois grands fleuves issus du socle cristallin qui 

s’écoulent selon une direction globale Nord-Sud : Menarandra, Manambovo et Mandrare 

[Figure 14]. 

 Le Menarandra :  

Il prend naissance à l’Ouest d’Isoanala, situé à environ 45 km au Nord de Beraketa, dans le 

massif du Tsikoriry vers 800 m d’altitude. S’écoulant du Nord-Est vers le Sud-Ouest, il reçoit 

sur la rive gauche au niveau de Bekily, la Manantanana et, 30 km plus au Sud, la 

Menakompy. Il passe par Tranoroa et longe ensuite les limites Ouest des communes de 

Beloha et Marolinta jusqu’à son embouchure. D’une longueur totale de 270 km, dont 180 km 

traversant la région, le Menarandra draine un bassin versant d’une superficie de 8 350 km² et 
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peut rester à sec pendant 5 mois sur 12. Ses nombreux petits affluents ne coulent que pendant 

la saison des pluies, seul son principal affluent, la Menakompy, conserve plus ou moins un 

écoulement permanent toute l’année. 

 Le Manambovo :  

D’une longueur totale de 165 km, prend sa source à 40 km au Nord d’Antanimora dans la 

zone Ouest d’Andalatanosy vers 400 à 500 m d’altitude. Ses principaux affluents de la rive 

droite prennent aussi naissance dans la même zone : Andriambarotra, Sakavola et 

Andranomiteraka, tandis que la Lalany le rejoint plus au Sud. Le Menarandra qui draine un 

bassin versant de 4 450 km², s’écoule globalement depuis sa source selon une direction Nord-

Sud avant de bifurquer Sud-Est au niveau de Tsihombe jusqu’à la mer. Pendant sept à huit 

mois, ces cours d’eau n’ont pas d‘écoulement superficiel. 

 Le Mandrare : 

A partir de Ranomainty, et son affluent l’Andratina, traversant les zones Est de Beraketa et 

Imanombo, longent la partie orientale de la région selon une direction globalement Nord-Sud 

jusqu’à la mer. Plusieurs petits affluents de la rive droite du Mandrare qui prennent naissance 

dans le Nord du district d’Ambovombe, s’écoulent globalement d’Ouest en Est : 

Sakamahasoa, Ikonda, Besatra, Bemanda et Ikoroma. Ils drainent les eaux de pluies et sont 

pour la plupart à sec pendant la saison sèche. 

 

Tous ces grands fleuves ne sont pas pérennes et sont réduits à un écoulement de surface très 

faible à quasi-nul en saison sèche (Mai à Septembre). Cependant, des sous-écoulements 

notables peuvent être observés en étiage. Leurs affluents n’ont d’écoulement superficiel que 

pendant une courte période de la saison des pluies. Et dans la zone cristalline, plusieurs petits 

cours d’eau ayant les caractères d’un oued sont temporaires : à sec pendant la majorité de 

l’année mais pouvant être inondés le temps d’un orage. 

A part le lac salé d’Ihodo et celui de Sihanapotsy (district de Tsihombe) ou le lac d’eau douce 

Imonto (commune Imongy), les lacs de quelque importance n’existent pratiquement pas dans 

la région : seules des mares périodiques et les « ranovato » y sont présentes. [24] 
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Carte 3 : Hydrographie de la région Androy 

 

1-6- Pédologie 

D’une façon générale, les sols de la région sont particulièrement pauvres, peu ou pas 

humifères et fragiles mais restent tout de même très cultivés. [24] 

- Dans les parties méridionales de la région, les sols ferrugineux tropicaux formés sur 

roches métamorphiques et couvrant de vastes surfaces, sont le plus souvent des sols 

peu ou non évolués à tendance squelettique, d’une faible valeur agricole et pastorale : 

 sur l’étroite bande côtière allant de l’embouchure de la Menarandra, en passant par 

Cap Sainte-Marie (Tanjona Vohimena) et Faux Cap (Betanty), jusqu’à proximité 

d’Antaritarika au Sud-Est de Tsihombe : des sols peu évolués formés en grande 

partie par des sols sableux issus de l’érosion éolienne de dunes récentes ou 

anciennes et de colluvions sableuses calcaires ; 

 au Nord de cette bande côtière jusqu’au cours inférieur de la rivière Manambovo, 

le plateau Karimbola : sols rouges sableux sur grès calcaires quaternaires ; 
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 à l’Ouest de ce plateau, en passant par tout le Sud des zones d’Ambondro et 

d’Ambovombe jusqu’à l’embouchure de la Mandrare : un complexe de sols 

sableux dunaires et de sols jaunes ferrugineux ; 

 vers l’intérieur des terres au Nord du plateau Karimbola: un complexe de sols 

rouges peu humifères, de sols jaunes sableux, de sables blancs ou beiges d’origine 

complexe, de sols gris sablo-argileux sur gneiss et de sols à séries métamorphiques 

peu ou non évolués. 

Sur les zones cristallines tout au Nord de Tsihombe et d’Ambovombe en passant par celles de 

Bekily, de Beraketa et d’Antanimora : le même complexe de sols que précédemment sauf que 

les zones au Nord d’Ambovombe présentent aussi des sols rouges sableux sur grès calcaires et 

leurs parties orientales bordant la Mandrare un complexe de grès ferrugineux, de sols rouges 

sableux sur grès calcaires et de sables. [24] 

- Les sols de la partie centrale, à l’Est d’Antanimora et remontant au Nord vers 

Imanombo, sont des sols d’érosion ou squelettiques, basaltiques et rhyolitiques, du 

massif volcanique crétacé de l’Androy. 

- Le long du fleuve Mandrare est formé de sols alluviaux non calcaires, récents et peu 

évolués, tandis que celui de la rivière Menarandra est constitué d’alluvions récentes 

mais calcaires et plus ou moins hydromorphes, ainsi que de colluvions sableuses 

calcaires. 
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CHAPITRE 2 : MILIEU BIOLOGIQUE 

 

La région de l’Androy est très riche en biodiversité. Elle fait partie du réseau de formation 

forestière unique au monde les « fourrés d’épineux ». Cette formation est marquée par la 

dominance du Roy (Mimosa delicatula) qui a donné son nom à la région et à son peuple 

l’Androy et les Antandroy. Ces fourrés sont classés parmi les écosystèmes les plus riches au 

monde avec des faunes et flores uniques. [24] 

 

2-1- Faune 

La région Androy comporte une faune très diversifiée particulière à l’écorégion de forêts 

sèches du Sud. Une grande majorité des espèces connues, notamment chez les Vertébrés, sont 

endémiques tels la tortue radiée et des lémuriens.  Tout comme la flore, ces espèces 

endémiques sont menacées de disparition si bien que plusieurs d’entre elles sont dotées de 

statuts de protection et mesures de conservation au niveau national et sur le plan international. 

La région abrite des lémuriens comme le Maki (Lemur catta) et le Sifaka (Propithecus 

verreauxi), des tortues terrestres comme la tortue étoilée (Astrochelys radiata)  et la tortue 

araignée (Pyxis arachnoides), et plusieurs espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui 

sont uniques à cette région. [24] 

 

2-2- Flore 

Les ressources forestières sont inégalement réparties entre les districts, ceux qui en 

disposent le plus sont : Tsihombe et Beloha. [24] 

La spécificité de la région est la présence de forêts denses sèches et des fourrés xérophiles qui 

sont plus connus sous le terme forêt d’épineux. Ces derniers constituent environ 95% du 

couvert forestier mais leur superficie ne couvre que 20.65% de la région. Les forêts d’épineux 

à lente croissance et régénération naturelle subissent de fortes pressions générées par les 

diverses activités anthropiques. 90 à 95 % des plantes des forêts d’épineux sont endémiques 

de Madagascar. Beaucoup de ces espèces sont menacées de disparition à cause des actions 

anthropiques c’est pourquoi certaines espèces disposent de statut de protection et mesures de 

conservation au niveau national et sur le plan international. [24] 

La région se distingue aussi par la présence de l’Alafohy ou forêt naine constituée de bonzaïs 

naturels, des forêts de galerie le long des cours d’eau et des œufs fossiles d’aepyornis.  
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Dans la  commune de Marovato, district de Tsihombe se trouve la Réserve spéciale de Cap 

Sainte Marie qui est un site de forêts naturelles à vocation de conservation. Elle s’étend sur 28 

255 ha. 

Quelques complexes de conservation de forêt sont aussi présents dans la région : 

o le complexe Tranovaho Tsinava, Cap-Sainte Marie, Bereny est situé dans l’extrême 

Sud de Madagascar : il couvre une superficie de 53 000 hectares d’habitat de type bas 

fourré sur calcaire ; 

o le complexe Ambanisarika Ambohimalaza Antanimora Jafaro qui vise à capturer 90 

000 ha de type d’habitat fourré sur sol non calcaire ; 

o deux autres complexes doivent faire l’objet de priorisation à savoir : le complexe Nord 

Est de Tsihombe et celui de Tranoroa Beloha forêt d’Ivango. 

Beaucoup de plantes de ces forêts sont utilisées dans la médecine traditionnelle, pour la 

construction, dans l’alimentation et pour la confection de divers produits naturels. Parmi ces 

plantes, la pervenche de Madagascar (Trongatse/ Vonenina) Catharentus roseus qui est 

utilisée dans le traitement de la leucémie ; ou encore le Jatropha mahafalensis qui contient de 

l’huile de betrata utilisée comme biocarburant pour alimenter les lampes à huile ou comme 

matière première dans la production de savon. Les Raketa sont le plus souvent une source 

d’alimentation animale ou pour l’énergie domestique. Le Famata (Euphorbia stenoclada) est 

utilisé comme substitut de boisson pour les zébus lors des grandes sécheresses. Le Fantsilitse 

(Alluaudia procera) qui fait partie de la famille des Didieraceae est utilisé dans la 

construction et la menuiserie. Des baobabs qui sont à tronc charnus et gorgés d’eau comme 

Adansonia za, Adansonia rubrostipa et dont les graines sont comestibles. [24] 
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Carte 4 : Couverture forestière de la région Androy 
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CHAPITRE 3 : MILIEU HUMAIN 

 

3-1- Démographie 

En se basant sur les données fournies par l’INSTAT issue du dernier recensement à 

Madagascar en 2018, la région Androy abriterait 3.5% de la population malgache. Cette 

région comptait donc en 2018 environ 903 376 personnes.[4] Ce qui donne une densité 

moyenne de la population de 48.1 habts/km
2
. Le nombre total de ménage recensé est de  191 

660, ce qui équivaut à 3.2% du nombre de ménages à Madagascar. La répartition de ces 

ménages est assez inégale avec seulement 19 405 en milieu urbain et le reste, 181 403 en 

milieu rural. La majorité des Antandroy vivent en milieu rural. On dénombre donc environ 

816 808 ruraux contre seulement 130 838 urbains. La taille moyenne des ménages est de 4.5 

ce qui est presque homogène dans la région quel que soit le milieu de provenance des familles 

c’est-à-dire qu’ils soient issus des milieux ruraux ou issus des milieux urbains.[4] 

Le rapport de masculinité  des Antandroy donne un résultat de 92 hommes pour 100 femmes, 

ce qui est le plus faible dans tout Madagascar. 

Le taux de croissance annuel moyen ou TCAM de la région calculé entre 1993 et 2018 est de 

3.90%.[4] 

 

3-2- Culture 

La population d’origine et dominante de la région appartient au groupe ethnique des 

Antandroy  ou « ceux qui vivent dans les épines » mais cela n’empêche pas la présence 

d’autres groupes ethniques comme les Antanosy, Mahafaly, Merina et Betsileo.[10]  

Les Antandroy sont réputés pour être de grands guerriers courageux. Très attachés aux 

traditions ancestrales, ils perpétuent une culture pastorale austère à la recherche de points 

d’eau et de nouveaux pâturages. Les Antandroy sont également très réputés pour être de 

grands orfèvres et des spécialistes du tatouage. 

Ils constituent un peuple travailleur n’ayant pour trésor que le cheptel vif destiné aux 

cérémonies funéraires à la fin de la vie. Signe de richesse, le nombre de zébu mesure la 

notoriété mais aussi la position sociale. A sa mort, tout ou partie du bétail possédé est parfois 

tué et consommé par la famille et la tribu. Les cornes, des Aloalo ainsi que des statuettes 

mortuaires serviront à orner la tombe du défunt qui, en fonction de sa richesse, sera plus 

imposante. 



30 

 

Les grandes cérémonies – invocation des ancêtres (soro), rituel préparatoire à la circoncision 

(savatse), funérailles – se tiennent traditionnellement au pied du hazomanga (pieu sacré 

matérialisé sous la forme d’un faisceau de piquets taillés en pointe le lien unissant tous les 

membres vivants et morts d’un même lignage). Le hazomanga est placé sous la garde du 

mpisoro, patriarche du lignage et chef du rituel. Les lignages du nord de l’Androy sont très 

respectueux de leur hazomanga et de leur mpisoro. Dans le sud, en revanche, les mpisoro se 

faisant rares, les soro se déroulent dans le cadre familial sous l’autorité du père. 

Les Antandroy portent un chapeau très reconnaissable : rond avec le haut pointu [Figure 16]. 

Ils parlent un dialecte de la langue malgache dérivé des langues Barito parlées dans le sud de 

Bornéo. 

 

 

Figure 12: Un homme Antandroy [Source : FORT-DAUPHIN.ORG] 

 

3-3- Economie 

L’économie de la région est basée sur l’élevage et l’agriculture malgré la sécheresse qui y 

sévit la plupart du temps. L’élevage se fait de manière extensif. Les élevages pratiqués sont 

les élevages bovins, caprins et quelques volailles. La production agricole dépend en grande 

partie de la disponibilité des eaux ce qui offre une récolte aléatoire vu le régime aléatoire des 

précipitations.[10] 
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Pour l’exploitation minière, la Région s’est autrefois distinguée par l’exploitation industrielle 

du mica. Elle offre des opportunités pour l’exploitation de gemmes et de produits industriels 

de manière formelle. La région Androy possède également des produits d’art et d’artisanats 

uniques à la Région. Particulièrement dans la bijouterie traditionnelle, la vannerie, la 

sculpture, etc. 

La pêche est aussi pratiquée au niveau des zones côtières de la région. Le tissage du « lamba 

mena » ou tissus en soie sauvage est également pratiqué par les femmes Antandroy à 

Ambondro et revendu sur les différents marchés de l’Androy. 

 

3-4- Education 

La région comporte environ 4% du nombre total d’école primaire dans tout Madagascar. En 

2015, le taux net de scolarisation au niveau des écoles primaires est de 40.1%. D’après le ratio 

de fréquentation des élèves primaires, il y a plus de filles que de garçons scolarisés dans la 

région. Le taux d’abandon scolaire est de 34.3%.[4] 

Le taux d’alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans est de 36.9%. Quant au taux 

d’alphabétisation des individus âgés de 15 ans ou plus, il est de 26.44%. [4] 

Le Conseil général de l’Eure s’investit depuis une dizaine d’années dans l’éducation et l’appui 

aux communes en collaboration avec l’Association française des Volontaires du Progrès, dans 

le district de Tsihombe. 

 

3-5- Sécurité 

La région vit sous la menace constante des « dahalo », plus précisément ce sont les éleveurs 

de bovidés qui sont les cibles privilégiés de ces voleurs. Dans certaines communes, les dahalo 

sont très actifs et attaquent presque toutes les nuits.  Les tombes sont malheureusement aussi 

les cibles de pillage.[12] 

L’insécurité dans le Sud est connue depuis des années mais malheureusement aucune mesure 

drastique n’a été prise pour résoudre le problème car les éléments des forces de l’ordre sur 

place sont insuffisants afin de les dissuader de commettre leurs méfaits. 

L’insécurité est un grand handicap au développement de la région Androy. 
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3-6- Santé 

La région compte 2.5% du nombre total d’infrastructure sanitaire présent dans tout 

Madagascar. Le taux de mortalité infantile est de 65%. Le taux de mortalité infanto-juvénile 

c’est-à-dire le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de 56% [INSTAT – 

MICS Madagascar, 2018].[4] 

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire, l’UNICEF et le PAM (Programme 

Alimentaire Mondial) œuvrent dans la nutrition. Les coopérations européenne et française 

travaillent dans le cadre des cantines scolaires et semences améliorées. 

 

3-7- Infrastructure 

La région est traversée par deux routes nationales qui sont la RN10 reliant le district 

d’Ambovombe (région Androy) et Tuléar (région Atsimo Andrefana) et la RN13 entre 

Ambovombe et Fort-Dauphin (région Anosy). Ces routes sont difficilement praticables 

surtout en saison de pluie ou lors des passages des cyclones. Le mauvais état de ces deux 

routes nationales provoque l’enclavement de la région Androy.[10] 

En 1996 le district de Beloha et de Tsihombe ont bénéficié d’un pipeline de 142 km 

d'Ampotaka jusqu'à Tsihombe construite par le JICA. Ce pipeline les alimente en eau. 

Actuellement, ce pipeline est en cours de réhabilitation et d’extension afin de pouvoir 

approvisionner plus de personnes dans la région. L’extension est prévue jusqu’à Faux-Cap en 

partant de la commune de Soaramena avec l’instauration d’une nouvelle conduite entre 

Antanimalandy et Tsihombe en vue de renforcer le débit de l’eau acheminée dans les 

réservoirs d’eau et les bassins de relais. 

Seulement 13.5% de la population ont accès à l’eau potable dans la région. 29,52% ont accès 

aux latrines familiales.[4] 

Le taux d’électrification rurale de l’Androy était de 1% en 2012. Actuellement, 

l’électrification rurale s’améliore petit à petit grâce à des panneaux solaires. 
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CHAPITRE 1 : IDENTIFICATION DES IMPACTS 

 

L’identification des impacts se fait suivant l’observation des changements que la 

population locale a subis ainsi que les changements observés sur le milieu physique et 

biologique. Quelques impacts directs de la sécheresse ont été identifiés et ces impacts ont 

conduit à plusieurs impacts secondaires. Ces impacts peuvent être positifs s’ils bénéficient à 

la population et/ou à leur milieu et dans le cas contraire c’est-à-dire s’ils nuisent à la 

population et/ou à leur milieu ce sont des impacts négatifs. 

 

1-1- Impacts positifs 

La sécheresse est surtout connue pour n’apporter que son lot de malheur et pourtant elle peut 

être profitable aux hommes surtout dans la région Androy. 

 

1-1-1 Optimisation des produits secs 

La sécheresse peut bénéficier aux pêcheurs et aux cultivateurs qui font des produits séchés. En 

effet, avec l’absence de pluie, il est plus facile de réaliser ces produits. Cela pourrait donc 

bénéficier aux Antandroy vivant sur la zone côtière. Bien que la région ne produise pas 

beaucoup de fruits, la population alentour à la région pourrait profiter de ce phénomène afin 

d’obtenir des fruits séchés. 

 

1-1-2 Conditions adéquates pour la construction 

Un épisode de sécheresse correspond à une longue période sans pluie. Ce qui est favorable 

lors des divers travaux de constructions. En effet, il est plus facile de réaliser des travaux de 

constructions comme les constructions de routes par exemple dans une région où la 

pluviométrie est faible. Et c’est un réel avantage surtout pour les constructions longues.  

Les constructions dureront également plus longtemps si on les compare avec ceux des régions 

plus pluvieuses. 
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1-2- Impacts négatifs 

 

Tableau 4 : Impacts négatifs de la sécheresse 

Impacts directs 
Composantes de 

l’environnement affectées 
Impacts secondaires 

Migration de la 
population 

Humaine  
 
 

Démographie  
 

Augmentation des foyers tenus par 
des femmes à cause de la migration 
des hommes 

Economie Déclin du nombre de personnes 
apte à travailler dans les champs 
ou pour s’occuper du bétail et des 
biens de la famille 

Manque de main d’œuvre 

Lassitude des entreprises dans la 
création d’industries 

Education Augmentation du travail infantile 

Diminution et 
dégradation  des 
zones de pâturage 

Biologique Flore Pression sur les espaces verts 
restant   

Humain Sécurité Litige entre les éleveurs pour 
s’approprier les zones de 
pâturages restant 
Compétition et litige pour 
l’abreuvage du bétail  

Pression sur les 
ressources 
naturelles 

Biologique Flore Destruction de strates herbacées, 
changements de structure et 
composition floristique, apparition 
d’espèces envahissantes 

Faune et flore Exploitation irrationnelle des 
ressources ou surexploitation des 
ressources naturelles 
Dégradation des forêts denses 
sèches 

Physique Paysage Dégradation des paysages 

Insuffisance des 
ressources en eau 

Humaine Economie et 
agriculture 

Improductivité de certaines 
cultures 

Insuffisances des cultures pluviales 
pour la survie  
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Impacts directs 
Composantes de 

l’environnement affectées 
Impacts secondaires 

Accroissement des prix des 
denrées alimentaires 

Insécurité alimentaire 

Dégradation de la sécurité 
nutritionnelle 

Santé et 
économie 

Malnutrition voire famine 

Pénurie alimentaire et déficit 
alimentaire  

Agriculture Consommation précoce des 
tubercules (avant leur pleine 
maturation) 
Faible rendement pour les céréales 
et légumineuses 

Difficulté à trouver des semences 
adaptées aux conditions 

Economie Augmentation du nombre de bétail 
morts à cause de l’insuffisance 
d’eau 
Perte de temps à aller chercher de 
l’eau à plusieurs kilomètres 

Infrastructure Dégradation et insuffisance des 
infrastructures agricoles 

Sécurité Compétition et litige entre 
l’abreuvage du bétail et l’eau 
destinée à la consommation 

Insuffisance de 
productions 
destinées à la 
consommation 

Humaine 
 

Santé Consommation excessif de manioc 
résultant à une décalcification 
osseuse 

 
Pas de diversification de 
l’alimentation 

Consommation des fruits de cactus 
rouge (ou Raketa mena) et des 
feuilles de cactus provoquant des 
malnutritions et des maladies 
comme la diarrhée 
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Impacts directs 
Composantes de 

l’environnement affectées 
Impacts secondaires 

Décapitalisation au 
niveau des 
ménages   

Humaine Economie Vente des biens, du bétail et des 
volailles 

Aggravation de la pauvreté des 
ménages 

Endettement  

Diminution des rations 
alimentaires 

Education Arrêt de la scolarisation pour 
soutenir la famille en eau et 
nourriture 
Diminution du taux de 
scolarisation 
Augmentation du travail infantile  

Sécurité Augmentation des vols surtout de 
bétails 

Dégradation de la 
santé 

Humaine Santé Mortalité infantile due au manque 
d’eau potable et de nourriture 

Retard de croissance due à la 
malnutrition chronique 

Santé et 
assainissement 

Insuffisance de l’eau de boisson et 
pour les besoins du quotidien 
(hygiène, abreuvage des animaux) 

Economie Augmentation du prix de l’eau 
surtout en milieu rural 

Perturbation de la 
recharge des eaux 
de surface et 
souterraine 

Physique Eau Assèchement des cours d’eau 

Diminution de la disponibilité des 
eaux souterraines et perturbation 
de leur recharge 

Humaine Economie Augmentation du nombre de bétail 
morts à cause de l’insuffisance 
d’eau  

Infrastructure Manque d’accès à l’eau potable 
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1-2-1 Migration de la population : 

Il est assez fréquent dans le Sud de quitter son village lorsque la sécheresse perdure. Dans la 

plupart des cas, ce sont les hommes qui vont migrer vers d’autres villes comme Fort dauphin 

afin de trouver du travail et pouvoir envoyer de l’argent à la famille qui est restée sur 

place.[13] Mais ces migrations ont des impacts négatifs sur les personnes qui sont laissés en 

arrière pour s’occuper des biens de la famille. A cause de cela, beaucoup de femmes se 

retrouvent à la tête de la famille qui est souvent composé de plusieurs enfants. La femme 

devient donc le chef de famille et c’est elle qui doit assurer la survie de chaque membre dans 

l’espoir que son mari lui envoie de l’argent. Cette situation conduit ainsi à un déclin du 

nombre de personnes capable de travailler dans les champs et pour s’occuper du bétail. La 

région manque alors de main d’œuvre et c’est une des raisons pour laquelle les entreprises ne 

se bousculent pas pour s’y implanter. Comme les revenus sont insuffisant en l’absence du 

père de famille, dans beaucoup de famille, les enfants sont obligés de travailler afin 

d’augmenter le revenu de la famille augmentant ainsi le taux du travail infantile dans la région 

Androy à cause de la sécheresse. 

  

1-2-2 Diminution et dégradation des zones de pâturage : 

L’élevage est une des activités les plus pratiquée dans la région Androy. Comme les 

Antandroy vivent dans des conditions extrêmes, ils n’ont pas beaucoup de possibilité pour 

l’alimentation de leurs cheptels. Ils vivent avec ce qu’ils ont et le plus souvent, ils n’y a aucun 

apport de leur part dans l’alimentation des troupeaux. La plupart du temps, ils choisissent un 

coin et laissent leurs bêtes manger tout ce qu’ils peuvent dans une zone définit. Mais avec la 

sécheresse, les zones disponibles pour le pâturage sont de plus en plus restreintes entrainant 

des conflits entre les éleveurs car chacun veut nourrir son troupeau. Il en est de même aussi 

pour les zones d’abreuvage à cause de la rareté des points d’eau. Cette situation cause aussi de 

forte pression sur les espaces verts restant car tout le monde veut se l’approprier afin de 

nourrir le bétail. 

 

1-2-3 Pression sur  les ressources naturelles: 

Les ressources naturelles sont les premières visées dans les moments de crises car tout le 

monde en est propriétaire. Chacun les exploite sans restriction ni préservation. Des animaux 

endémiques comme les lémuriens ou les tortues sont consommés par les locaux faute de 

nourritures. 
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Les éleveurs emmènent leurs troupeaux dans le peu d’espace où les animaux peuvent se 

nourrir. Mais avec le nombre réduit de ces espaces à cause de la sécheresse, cela provoque la 

destruction des strates herbacées. Avec cette destruction vient les changements de structure et 

composition floristique et l’apparition d’espèces envahissantes comme les raketa.  

Toutes ces actions conduisent à la dégradation progressive des forêts denses sèches typique de 

l’Androy et à une dégradation du paysage unique de la région. 

 

1-2-4 Insuffisance des ressources en eau :  

L’eau est un élément essentiel dans les différentes cultures. Mais lorsque survient les épisodes 

de sécheresse, l’eau se fait rare et les cultures en souffrent.[20] A cause de cette insuffisance 

d’eau, certaines cultures s’assèchent [Figure 8] et ne produisent rien tandis que d’autres  

produisent un peu mais n’arrivent pas à pleine maturité.[21] C’est souvent le cas des 

tubercules qui sont consommés avant leur pleine maturation ou des céréales et légumineuses 

qui offrent un faible rendement
2
. La sécheresse démontre le manque d’infrastructure agricole 

afin de contrer les situations extrêmes comme celle-ci et même si quelques infrastructures 

existent, la plupart sont en mauvais état. 

A cause de ce faible rendement des productions, les familles sont obligées de survivre avec 

les cultures pluviales (Maïs, haricots, manioc, riz, arachide, pois de bambara) mais dans la 

plupart des cas, ces réserves s’avèrent insuffisantes.[23] Comme les denrées alimentaires se 

font rares, les commerçants augmentent alors les prix suivant l’offre et la demande.[1] Les 

moyens et revenus des familles étant insuffisantes, cette situation aboutit à une insécurité 

alimentaire et à une dégradation de la sécurité nutritionnelle des Antandroy.[11] A mesure 

que la sécheresse perdure, les réserves s’amenuisent et les familles ont de plus en plus de mal 

à se procurer de la nourriture. Plus la sécheresse se poursuit sur une longue période, plus la 

pénurie alimentaire se fait ressentir et aboutit à la longue à la famine.[22] 

Avec la raréfaction de l’eau vient les litiges au niveau des points d’eau. Dans beaucoup de 

cas, la population locale doit faire plusieurs kilomètres afin de trouver de l’eau qui n’est pas 

toujours potable. Quand certaines personnes veulent de l’eau pour les usages domestiques 

d’autres sont plus préoccupées à abreuver leurs troupeaux ce qui provoque des litiges entre les 

villageois. Mais pour beaucoup d’éleveurs, le nombre de tête de bétail qui succombe à 

l’insuffisance d’eau est une grande perte économique et culturelle.  

                                                 

2
 Source : IPC- ANALYSE DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE- Mise à jour de l’analyse d’octobre 

2019, Avril – Juillet 2020 (Projection), Publié en Avril 2020 
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1-2-5 Insuffisance des productions destinées à la consommation : 

Une longue période de sécheresse aboutit à une insuffisance de production. Les familles sont 

obligées de s’adapter à ces conditions difficiles surtout lorsqu’ils n’ont aucun autre moyen de 

survie. Les possibilités de diversification de l’alimentation ne sont donc plus possibles.[1] Le 

plus souvent, les foyers disposent d’un surplus de réserves de manioc. Le problème est que la 

consommation excessive de manioc conduit à une décalcification osseuse et des ulcères 

gastrique. Cette situation est plus problématique pour les enfants car elle perturbe leur 

croissance et peut aboutir au rachitisme. Chez les adultes, elle se manifeste le plus souvent par 

des douleurs au niveau des os, des crampes musculaires et par la perte des dents. 

Avec le temps, lorsque les conditions ne s’améliorent pas et que les réserves de manioc 

s’épuisent la population locale se rabat sur le cactus rouge Opuntia stricta connu sous le nom 

de « Raketa mena ». Ils consomment les fruits de ce cactus lorsqu’il en produit sinon ce sont 

les feuilles qu’ils prélèvent. Le fruit de ce dernier renferme une chair  rouge gluante avec 

plusieurs graines. Pourtant cette plante n’a aucune valeur nutritive et conduit à une 

malnutrition et parfois même la diarrhée.[7] 

 

1-2-6 Décapitalisation des ménages : 

Sans production les familles n’ont souvent aucune autre source de revenue. Dans des 

conditions très difficiles, les familles s’endettent auprès des plus privilégiés ou sinon elles en 

arrivent à la vente des biens.[1] Si des enfants avaient l’habitude d’aller à l’école, ils sont 

alors obligés d’arrêter afin de trouver des petits boulots pour contribuer aux dépenses du foyer 

ou dans certains cas ce sont eux qui vont aller chercher de l’eau.[11] Lorsque les sécheresses 

arrivent donc dans cette région, le taux de scolarisation diminue surtout si les écoles ne 

couvrent pas le déjeuner des élèves. Un arrêt de scolarisation aboutit dans beaucoup de cas à 

une augmentation du taux du travail infantile. 

Ces situations induisent à une aggravation de la pauvreté des ménages dans la région Androy 

déjà considérée comme la région la plus pauvre de Madagascar. Et lorsque la pauvreté 

s’accroit,  l’insécurité aussi augmente. En effet, les vols de bétails sont assez fréquents en 

condition d’extrême pauvreté. 

 

1-2-7 Dégradation de la santé : 

La santé se dégrade avec la persistance de la sécheresse car l’eau potable et les nourritures 

saines se font rares. Non seulement l’eau destinée à la consommation devient une denrée rare 
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mais il en est de même pour l’eau destinée aux besoins du quotidien comme pour l’hygiène ou 

l’eau destinée à l’abreuvage du bétail. L’augmentation du prix de l’eau n’arrange pas non plus 

la situation. En milieu urbain, le prix varie de 300 ariary à 700 ariary tandis qu’en milieu rural 

il va de 1500ariary à 2000 ariary le bidon de 20 litres.[14] 

Les enfants sont les plus affectés par cette situation du fait qu’ils sont plus vulnérables et 

encore en phase de croissance.[19] Il est donc fréquent de voir des enfants souffrant de retard 

de croissance à cause de la malnutrition chronique dans la région [Figure 10].[19] Dans le pire 

des cas, la mortalité infantile est la conséquence de la sécheresse prolongée.[26]  

 

1-2-8 Perturbation de la recharge des eaux de surface et souterraines : 

En l’absence de pluie, les cours d’eau présents dans la région n’ont plus assez de source de 

recharge ce qui provoque un assèchement des cours d’eau. Lorsque les cours d’eau comme la 

rivière Mandrare s’assèchent, il ne reste plus que du sable dans le lit de la rivière. En 

l’absence d’eau potable, la population locale a l’habitude d’aller au niveau de ces lit de rivière 

et de creuser des trous jusqu’à atteindre de l’eau. Et c’est cette dernière qui est utilisée pour 

les besoins du quotidien.[11] 

Ce genre de situation montre l’insuffisance des infrastructures en eau potable au niveau de la 

plupart des villes et surtout les villages dans la région Androy.  
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CHAPITRE 2 : EVALUATION DES IMPACTS 

 

L’évaluation des impacts se fait suivant l’intensité, la portée et la durée. Ces dernières 

combinées montrent l’importance d’un impact. Le tableau qui suit montre comment chaque 

impact peut avoir comme importance. L’importance pouvant être mineure, moyenne ou 

majeure. 

 

Tableau 5 : Evaluation des impacts 

Impacts 
directs 

Impacts 
secondaires 

Intensité Portée Durée Importance 

Migration de 
la population 

Augmentation des 
foyers tenus par la 
mère à cause de la 
migration des 
hommes 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Déclin du nombre de 
personnes apte à 
travailler dans les 
champs ou pour 
s’occuper du bétail et 
des biens de la 
famille 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Manque de main 
d’œuvre 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Lassitude des 
entreprises dans la 
création d’industries 

Faible Locale Courte  Mineure 

Augmentation du 
travail infantile 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Diminution et 
dégradation  
des zones de 
pâturage 

Pression sur les 
espaces verts restant   

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Litige entre les 
éleveurs pour 
s’approprier les 
zones de pâturages 
restant 

Faible Ponctuelle Courte Mineure 

Compétition et litige 
pour l’abreuvage du 
bétail  

Faible Ponctuelle Courte Mineure 
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Impacts 
directs 

Impacts 
secondaires 

Intensité Portée Durée Importance 

Pression sur 
les ressources 
naturelles 

Destruction de 
strates herbacées, 
changements de 
structure et 
composition 
floristique, 
apparition d’espèces 
envahissantes 

Forte Ponctuelle Longue Majeure 

Exploitation 
irrationnelle des 
ressources ou 
surexploitation des 
ressources naturelles 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Dégradation des 
forêts denses sèches 

Forte Locale Longue Majeure 

Dégradation des 
paysages 

Faible Ponctuelle Longue Moyenne 

Insuffisance 
des 
ressources en 
eau 

Improductivité de 
certaines cultures 

Forte Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Insuffisances des 
cultures pluviales 
pour la survie  

Forte Locale Moyenne
  

Majeure 

Accroissement des 
prix des denrées 
alimentaires 

Forte Régionale  Moyenne Majeure 

Insécurité 
alimentaire 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Dégradation de la 
sécurité 
nutritionnelle 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Famine Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Pénurie alimentaire  Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Consommation 
précoce des 
tubercules (avant 
leur pleine 
maturation) 

Moyenne Ponctuelle Courte  Mineure 

Faible rendement 
pour les céréales et 
légumineuses 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Difficulté à trouver 
des semences 
adaptées aux 
conditions 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 
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Impacts 
directs 

Impacts 
secondaires 

Intensité Portée Durée Importance 

Augmentation du 
nombre de bétail 
morts à cause de 
l’insuffisance d’eau 

Forte Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Perte de temps à 
aller chercher de 
l’eau à plusieurs 
kilomètres 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Dégradation et 
insuffisance des 
infrastructures 
agricoles 

Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Compétition et litige 
entre l’abreuvage du 
bétail et l’eau 
destinée à la boisson 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Insuffisance 
de 
productions 
destinées à la 
consommatio
n 

Consommation 
excessif de manioc 
résultant à une 
décalcification 
osseuse 

Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Pas de diversification 
de l’alimentation 

Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Consommation des 
fruits de cactus 
rouge (ou Raketa 
mena) et des feuilles 
de cactus 
provoquant des 
malnutritions et des 
maladies comme la 
diarrhée 

Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne 
 

Décapitalisati
on au niveau 
des ménages   

Vente des biens, du 
bétail et des volailles 

Forte Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Aggravation de la 
pauvreté des 
ménages 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Endettement  Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Diminution des 
rations alimentaires 

Forte Locale Moyenne Majeure 
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Impacts 
directs 

Impacts 
secondaires 

Intensité Portée Durée Importance 

Arrêt de la 
scolarisation pour 
soutenir la famille en 
eau et nourriture 
Diminution du taux 
de scolarisation 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Augmentation du 
travail infantile 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Augmentation des 
vols surtout de 
bétails 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Dégradation 
de la santé 

Mortalité infantile 
due au manque d’eau 
potable et de 
nourriture 

Forte Locale Longue Majeure 

Retard de croissance 
due à la malnutrition 
chronique 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Insuffisance de l’eau 
de boisson et pour 
les besoins du 
quotidien (hygiène, 
abreuvage des 
animaux) 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Augmentation du 
prix de l’eau surtout 
en milieu rural 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Perturbation 
de la recharge 
des eaux de 
surface et 
souterraine 

Assèchement des 
cours d’eau 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Diminution de la 
disponibilité des 
eaux souterraines et 
perturbation de leur 
recharge 

Moyenne Locale Courte Moyenne 

Augmentation du 
nombre de bétail 
morts à cause de 
l’insuffisance d’eau 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Manque d’accès à 
l’eau potable 

Forte Locale Longue Majeure 
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CHAPITRE 3 : MESURES D’ATTENUATIONS 

 

3-1 Mesures générales 

La sécheresse est un phénomène naturel donc il est impossible de l’éviter. Malgré cela, des 

mesures peuvent être prises afin d’éviter ou réduire ses effets négatifs surtout s’ils portent 

atteinte à la vie des locaux. Les mesures d’atténuations suivantes sont donc proposées : 

 Adopter une stratégie d’adaptation par rapport à la sécheresse 

 Initier les locaux à un changement de comportement afin de mieux gérer les 

ressources en eau et savoir s’adapter aux nouvelles conditions climatiques 

 réduction de l’occurrence des évènements de famine et d’insécurité alimentaire 

 Développement d’un système efficace de  surveillance de la sécheresse : basé sur 

les indicateurs de sécheresse[25] 

 Trouver d’autres activités rémunératrices 

 Amélioration des cultures maraichères 

 Anticipation des situations de crise et adaptation rapide face aux conditions 

 Renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique des petits 

exploitants et réhabiliter les terres dégradées 

 Renforcer les capacités d’adaptation des communautés rurales pauvre par le biais 

de l’agroforesterie, la gestion des sols et de l’eau, la gestion des cultures, des 

systèmes de production animale et de la diversification des moyens de subsistance. 

 gestion durable des ressources naturelles 

 

3-2 Mesures spécifiques 

Les mesures spécifiques sont les mesures d’atténuations adressées  à chacun des impacts 

secondaires issues des impacts directs de la sécheresse. Dans certains cas, les mesures peuvent 

être des mesures d’évitement, des mesures de réduction, des mesures d’accompagnement, des 

mesures de compensation et des mesures d’adaptation. 
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Tableau 6 : Mesures d’atténuation pour chaque impact 

Impacts 
directs 

Impacts 
secondaires 

Mesures d’atténuations 

Migration de la 
population 

Augmentation des 
foyers tenus par la 
mère à cause de la 
migration des 
hommes 

Former les femmes à mieux gérer les sources 
de revenus, les revenus et les dépenses de la 
famille 

Déclin du nombre 
de personnes apte à 
travailler dans les 
champs ou pour 
s’occuper du bétail 
et des biens de la 
famille 

Former les jeunes à de nouvelles techniques 
d’agriculture et d’élevage plus adaptées aux 
conditions du Sud 

Manque de main 
d’œuvre 

Diminution et 
dégradation  
des zones de 
pâturage 

Pression sur les 
espaces verts 
restant   

Protection de la nature à travers les fady 
Instauration des Dina ou convention 
communautaire 
 Litige entre les 

éleveurs pour 
s’approprier les 
zones de pâturages 
restant 
Compétition et litige 
pour l’abreuvage du 
bétail  

Instaurer des règles entre les éleveurs  

Pression sur les 
ressources 
naturelles 

Destruction de 
strates herbacées, 
changements de 
structure et 
composition 
floristique, 
apparition 
d’espèces 
envahissantes 

 

Exploitation 
irrationnelle des 
ressources ou 
surexploitation des 
ressources 
naturelles 

Protection de la nature à travers les fady 
Instauration des Dina ou convention 
communautaire 
 

Dégradation des 
forêts denses sèches 

Sacralisation des forêts 
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Impacts 
directs 

Impacts 
secondaires 

Mesures d’atténuations 

Insuffisance des 
ressources en 
eau 

Improductivité de 
certaines cultures 

Vulgarisation de la culture maraichère en tant 
que plan d’adaptation 
 
Utilisation des semences adaptées aux 
conditions climatique du Sud 

Insuffisances des 
cultures pluviales 
pour la survie  
Consommation 
précoce des 
tubercules (avant 
leur pleine 
maturation) 

Formation sur des techniques agricoles 
améliorées ou agriculture intelligente 

Faible rendement 
pour les céréales et 
légumineuses 
Difficulté à trouver 
des semences 
adaptées aux 
conditions 

Former à de nouvelles techniques agricoles 

Perte de temps à 
aller chercher de 
l’eau à plusieurs 
kilomètres 

Distribution d’eau par camion-citerne dans les 
zones les plus affectées 
 

Dégradation et 
insuffisance des 
infrastructures 
agricoles 

Construction et/ou restauration des ouvrages 
d’irrigation 

Insuffisance de 
productions 
destinées à la 
consommation 

Consommation 
excessif de manioc 
résultant à une 
décalcification 
osseuse 

Changement des habitudes de consommation 
alimentaire à travers une éducation 
nutritionnelle 

Pas de 
diversification de 
l’alimentation 
Consommation des 
fruits de cactus 
rouge (ou Raketa 
mena) et des feuilles 
de cactus 
provoquant des 
malnutritions et des 
maladies comme la 
diarrhée 

Décapitalisation 
au niveau des 
ménages   

Vente des biens, du 
bétail et des 
volailles 

Cibler les fokontany et villages les plus 
vulnérable pour les aides humanitaires 
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Impacts 
directs 

Impacts 
secondaires 

Mesures d’atténuations 

Diminution des 
rations alimentaires 

Cibler les fokontany et villages les plus 
vulnérable pour les aides humanitaires 

Aggravation de la 
pauvreté des 
ménages 

Améliorer ou instaurer la diversification des 
moyens de subsistance 

Endettement  

Arrêt de la 
scolarisation pour 
soutenir la famille 
en eau et nourriture 
Diminution du taux 
de scolarisation 

Fournir des repas à l’école pour diminuer la 
charge des parents et les inciter à éduquer 
leurs enfants 

Augmentation du 
travail infantile 

Dégradation de 
la santé 

Mortalité infantile 
due au manque 
d’eau potable et de 
nourriture 

Priorisation des aides destinées à la santé des 
enfants 

Retard de 
croissance due à la 
malnutrition 
chronique 
Insuffisance d’eau 
comme boisson et 
pour les besoins du 
quotidien (hygiène, 
abreuvage des 
animaux) 

Gestion durable et intégrée des ressources en 
eau. 
Utilisation des eaux souterraines comme 
source d’eau potable 

Augmentation du 
prix de l’eau surtout 
en milieu rural 

 

3-2-1 Mesures afin de compenser la forte migration de la population 

 

Apres une migration massive de la population, le manque de main d’œuvre et le nombre 

croissant de foyers dirigé par des femmes sont les impacts les plus significatifs. D’une part, 

afin de compenser le départ des chefs de famille, la solution proposée est de soutenir les 

femmes en leur fournissant des formations afin qu’elles sachent bien gérer leurs familles et 

leurs moyens de subsistance. Ainsi ces mères pourront apprendre petit à petit à devenir des 
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mères leaders. D’autre part, afin de compenser le nombre limité de main d’œuvre disponible à 

travailler, les jeunes pourront être formés dès leurs jeunes âges à des techniques agricoles et 

d’élevage plus adapter aux conditions climatiques de la région. Ainsi ils seront plus 

susceptibles de rester dans la région et à essayer de développer leur travail. 

3-2-2 Mesures pour réduire la dégradation des zones de pâturages 

 

L’élevage est très courant dans le Sud, que ce soit les bovidés ou les caprins, chaque éleveur 

doit chaque faire paitre son troupeau. Avec la diminution et la dégradation des zones de 

pâturages, les litiges entre éleveurs et la pression par rapport à ces zones augmentent de jour 

en jour. Pour préserver le peu de zone disponible et les relations entre les éleveurs, 

l’instauration de règles est nécessaire. Ces règles doivent être établies afin qu’ils puissent 

s’accorder sur les zones de pâturages que chacun peut utiliser mais aussi à contribuer à 

rénover les plus dégradées. Ainsi des zones de pâturages pourront toujours être disponibles à 

l’avenir. Il en est de même pour les points d’abreuvage, des règles d’utilisation comme des 

horaires pour chaque éleveur sont nécessaires afin d’éviter les querelles. 

 

3-2-3 Mesures pour éviter et/ou réduire les pressions sur les ressources 

naturelles 

 

Dans les situations de crises comme la sécheresse, les moyens de subsistances des habitants 

s’amenuisent rapidement c’est pourquoi ils se tournent le plus souvent vers l’exploitation des 

ressources naturelles. Pourtant cela conduit à une surexploitation ou une exploitation 

irrationnelle de ces ressources. Lorsque la sècheresse se prolonge sur plusieurs mois, les 

locaux en arrivent à détruire les forêts denses sèches qui sont pourtant typiques de la région. 

Face à ces actions, des mesures comme la sacralisation des forêts sont à adopter afin 

d’instaurer le respect de cette végétation unique dans l’esprit des Antandroy. Il est aussi 

proposé de protéger les ressources naturelles avec des conventions communautaires et de 

punir ceux qui ne respectent pas les règles établis (en leur imposant par exemple de faire des 

actions communautaires) 
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3-2-4 Mesures afin de compenser l’insuffisance des ressources en eau 

 

Beaucoup d’activités dépendent de l’eau, une nécessité quotidienne des habitants. Cette 

insuffisance d’eau touche des secteurs comme l’agriculture ou bouleverse le planning 

quotidien. Afin d’éviter les pertes au niveau des cultures, il est proposé de vulgariser la 

culture maraichère en tant que plan d’adaptation. A part cela, des solutions comme 

l’utilisation de semences qui supportent mieux les conditions extrêmes du Sud sont 

envisageables. Par exemple, en sélectionnant des variétés adaptées compatibles avec des 

semis précoces.  Pour accompagner ces mesures, il est indispensable de former les 

agriculteurs aux techniques agricoles adaptées à ces cultures mais aussi à leur fournir des 

formations sur les techniques agricoles améliorées ou intelligente. Pour assurer que les 

techniques agricoles soient efficaces, il faut aussi voir l’état des ouvrages d’irrigation. Dans 

certains cas, des ouvrages seront à mettre en place mais dans d’autres, une restauration et/ou 

des améliorations seront à faire. Par rapport aux villages les plus affectés par le manque d’eau, 

la construction d’ouvrage d’adduction d’eau par forage est à étudier mais en attendant des 

distributions d’eau par camion-citerne combleront cette insuffisance.[2] 

 

3-2-5 Mesure d’adaptation face à l’insuffisance de productions destinées à la 

consommation  

 

Beaucoup de cultures faites dans les champs n’arrivent pas à terme à cause de la sècheresse. 

Parfois seules les cultures à cycle court comme les maniocs sont disponibles à la 

consommation engendrant une conséquence néfaste à  la santé due à son excès. Et dans les cas 

où la sècheresse dure plusieurs mois consécutifs, la population locale se rabat sur les cactus 

rouge. Face à ces problèmes, un changement s’impose par rapport aux habitudes alimentaires 

à travers une éducation nutritionnelle permettant aux locaux d’adopter les comportements 

alimentaires et nutritionnelles qui leurs garantiront une bonne santé tout en utilisant les 

produits alimentaires disponibles. Mais cela dépendra en grande partie aussi d’un changement 

par rapport aux méthodes de culture et à une utilisation de semence plus adaptée au climat du 

Sud. 

 

 



51 

 

3-2-6 Mesures d’accompagnement suite à la décapitalisation des ménages 

 

Quand les réserves s’épuisent, les familles doivent tout faire pour se nourrir et en arrive à 

vendre leurs biens afin de se faire un peu d’argent. Dans certains cas, c’est l’endettement, 

l’arrêt de scolarisation ou encore le travail infantile. Comme beaucoup d’organisme œuvrent 

dans cette région afin d’aider les personnes les plus vulnérables, cette source d’aide peut être 

utilisée afin de soutenir les villages ou fokontany les plus atteints. D’autres parts, afin 

d’améliorer les revenus des familles, une initiation à la diversification des moyens de 

subsistance est proposée. Ainsi les familles seront moins vulnérables lorsque les cultures ou 

l’élevage ne suffisent pas à subvenir complétement à  leurs besoins annuelles. Enfin, pour 

stopper la diminution du taux de scolarisation et réduire le travail infantile, il est proposé de 

fournir des repas à l’école. En effet cette initiative diminuera en partie la charge des parents et 

les incitera encore plus à éduquer leurs enfants. 

 

3-2-7 Mesures afin de réduire la dégradation de la santé des locaux  

 

En période de sécheresse, l’eau que ce soit pour la consommation ou pour l’hygiène pose 

problème car elle se fait rare. Cette situation affecte les habitants mais impacte surtout sur la 

santé des enfants qui subissent des retards de croissance ou dans le pire des cas la mort.  Afin 

de contribuer à la réduction de ces impacts négatifs, il est proposé de prioriser les aides 

destinées à la santé des enfants. Mais cela n’est pas suffisant car sur le long terme les aides ne 

sont pas toujours disponibles. Une gestion durable et intégrée des ressources en eau est donc à 

envisager afin de réduire les problèmes récurrents d’eau. Une autre option serait aussi  

l’exploitation des eaux souterraines en tant que source d’eau potable. 
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CONCLUSION 

 

La sécheresse a toujours été un des grands problèmes de la région Androy et surtout 

un frein au développement. A chaque épisode de sécheresse qui y survient, la population 

locale souffre fortement des impacts négatifs de la sécheresse sur plusieurs aspects de leur vie. 

Parfois ils en viennent à migrer vers d’autres régions afin de fuir les conditions extrêmes de 

l’Androy laissant un vide dans les familles et au niveau économique. Mais il n’y a pas que la 

population qui en souffre car même la flore et la faune dépérit par surexploitation en temps de 

sécheresse. Suite à l’insuffisance des ressources en eau, c’est d’abord l’agriculture qui est 

touché en premier avec des récoltes insuffisantes ou parfois inexistantes. Faute de moyens de 

subsistance, les familles sont obligées de vendre leurs biens et de faire travailler les enfants. 

S’en suit les problèmes de santé qui affectent surtout les enfants du point de vue croissance. 

Et avec le déficit pluviométrique, les recharges des ressources en eau mais surtout des nappes 

d’eau souterraine sont perturbées.  

Malgré ces faits alarmant qui surviennent dans la région Androy en période de sécheresse, des 

mesures peuvent être prise afin d’améliorer la vie de la population locale malgré la 

sécheresse. Les femmes et les jeunes peuvent être des atouts indispensables dans 

l’apprentissage de nouvelles techniques suite à la migration des hommes. L’adaptation de 

l’agriculture aux conditions de la région est importante afin de garantir des productions 

suffisantes aux familles avec une installation ou une amélioration d’infrastructure d’irrigation. 

Une éducation sur les habitudes de consommation est nécessaire. Les aides humanitaires qui 

sont actifs dans la région peuvent être un atout afin de vite remédier aux problèmes de santé. 

Mais il faut surtout prioriser les solutions durables et efficaces sur le long terme afin de 

garantir que les impacts négatifs ne reviennent pas à chaque épisode de sécheresse. 

Malgré tout, ces solutions ne sont pas suffisantes afin d’améliorer la vie des locaux car il n’est 

pas assuré qu’ils soient enthousiaste à l’idée de travailler dur ou de s’adapter à de nouvelles 

techniques. Beaucoup de locaux se sont résignés par rapport à la situation et sont satisfait des 

aides que procurent les organismes internationaux. Les changements prennent  parfois 

beaucoup de temps et l’on ne peut pas changer des personnes qui ne le veulent pas. Afin 

d’assurer une vie meilleure à la population de la région Androy qui souffre continuellement 

de la sécheresse, les initier dès le plus jeune âge serait peut-être adapté tout en s’assurant 

qu’ils ne soient plus trop dépendants des aides internationales.   
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Les solutions proposées sont applicables. Malgré tout il nécessite un financement important. 

C’est là que subsiste le problème récurrent dans la région car il n’y a plus beaucoup 

d’organisme ni d’association qui osent investir de grosse somme dans la région. La région 

étant déjà étiquetée en tant que « cimetière de projets ». Selon le Ministère de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène, il faudrait plus de 310 millions d’Euro d’investissement dans 

le Sud. 

En tant que perspective dans la lutte contre la sécheresse et afin d’améliorer ce travail, trouver 

un moyen adéquat afin de motiver autant les investisseurs et les bailleurs de fonds ainsi que la 

population locale dans des projets d’amélioration et de développement de la région Androy 

est proposé. 
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RESUME : 

La sécheresse est un sujet très fréquent dans la partie Sud de Madagascar surtout dans la région 

Androy depuis quelques années. Elle est un des plus grands freins au développement de la région. 

Accentué par le phénomène El Niño, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents. 

Depuis des années, plusieurs acteurs œuvrent dans la région afin d’aider la population en période 

de sécheresse. Pourtant, jusqu’à ce jour, à chaque épisode de sécheresse, les mêmes problèmes se 

répètent encore et encore. Cette étude vise ainsi à montrer les impacts autant positifs que négatifs 

de la sécheresse sur la population locale et leurs milieux mais surtout, elle vise à donner des 

solutions qui pourront améliorer le quotidien de la population locale. Ces solutions seront à 

envisager de manière à permettre aux Antandroy de s’adapter à ces conditions extrêmes. En 

enquêtant et en étudiant la situation dans la région en temps de sécheresse, les impacts ont été 

identifiés. Des impacts positifs existent mais ce sont surtout les impacts négatifs qui dominent. La 

population locale ainsi que le milieu subissent lourdement les impacts négatifs de la sécheresse. 

Les impacts négatifs recensés ont été évalué afin de constater leur importance. Et enfin des 

mesures d’atténuations ont été proposées afin de réduire ou éviter ces effets négatifs. 

Mots-clés : Sécheresse, Impacts, Milieux, Androy, Adaptation, Madagascar 

 

SUMMARY: 

Drought is a very frequent subject in the southern part of Madagascar, especially in the Androy 

region for several years. It is one of the biggest obstacles to the development of the region. 

Accentuated by the El Niño phenomenon, episodes of drought are more and more frequent. For 

years, several actors have worked in the region to help the population during drought period. Yet 

to this day, whenever there is a drought, the same problems repeat over and over again. This study 

aims to show both the positive and negative impacts of drought on the local population and their 

environments, but above all, it aims to provide solutions that can improve the daily life of the local 

population. These solutions should be considered in order to allow the Antandroy to adapt to these 

extreme conditions. By investigating and studying the situation in the region in period of drought, 

the impacts were identified. There are positive impacts, but it is above all the negative impacts 

that dominate. The local population and the environment are heavily affected by the negative 

impacts of drought. The negative impacts identified were evaluated in order to ascertain their 

importance. Finally, mitigation measures have been proposed to reduce or avoid these negative 

effects. 

Keywords: Drought, Impacts, Environments, Androy, Adaptation, Madagascar 
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