
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement de la lutte contre la propagation de la Covid-19 par rapport aux 

flux d’approvisionnement d’Antananarivo en produits vivriers de base. 

Action initiée par l'ONG Lalana et exécutée dans 10 communes suburbaines d’Antananarivo 

dans le cadre du Programme FANAINGA. 

Résultats des enquêtes menées auprès des agriculteurs. 

 

 

Le Projet est mis en œuvre dans le cadre d’un projet GIZ qui est financé par le gouvernement 

fédéral et l’Union européenne. 
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Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les avis officielles des 

Partenaires Techniques et Financiers, ni ceux des autorités locales mentionnées dans ce rapport.  

Fanainga et ONG Lalana n’ont aucune responsabilité pour les résultats des travaux sur la base de 

l’utilisation de ce rapport. Les utilisateurs acceptent que cette publication ne soit qu'un document 

d'orientation. 

1.1.1.1. ContexteContexteContexteContexte    

Les travaux d’enquêtes réalisés entre dans le cadre de l’initiative de l’ONG Lalana financé par Fanainga visant 

à renforcer le respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire pour les acteurs impliqués dans la 

production et l’approvisionnement de la Capitale en produits vivriers de base, une contribution dans la lutte 

contre le COVID 19. 

Combien de ménages des Communes suburbaines vivent de l’agriculture ? D’après des enquêtes ménages 

réalisées au préalable par l’ONG Lalana dans le cadre de la recherche qu’elle a réalisée avec le Programme 

HVT1 dans un échantillon de 9 Communes suburbaines d’Antananarivo et qui représentent environ 180.000 

habitants, on estime que plus de la moitié (54,3%) de la population suburbaine d’Antananarivo vit du métier 

de l’agriculture. Ces ménages approvisionnent en produits maraichers la Capitale et son agglomération. 

Figure 1 : Pourcentage des agriculteurs dans les Communes périurbaines d’Antananarivo 

 

Comment font ces agriculteurs pour transporter ou pour vendre ces produits dans les marchés de 

l’agglomération de la Capitale ? Devra-t-on les interdire de se déplacer en cas de confinement si un 2ème 

vague de Covid-19 se déclenche ? Arrivent-ils à subvenir aux besoins de leur vie quotidienne si leurs modes 

de transport sont arrêtés ? 

En effet, la propagation de la maladie et les mesures prises par l’Etat peut dévaster les collectivités rurales 

pauvres et les petits producteurs d’aliments qui souffrent déjà d’une faible résilience, d’une mauvaise 

alimentation et d’un accès limité aux ressources et aux services. Les plus exposés par la contagion sont les 

paysans producteurs venant des zones périurbaines environnantes de trois Districts (Antananarivo 

Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo) qui doivent écouler eux-mêmes leurs produits 

en venant journalièrement dans les marchés « grossistes » de Namontana, Talatamaty, Andravoahangy et  

Ankadindratombo. D’une part, pour les allers retours, ils utilisent des transports en commun, visiblement 

sans protection. D’autre part, sur les lieux de transaction, les mesures sanitaires requises ne sont pas toujours 

respectées. 

Les enquêtes ont été ainsi réalisées afin d’apprécier la connaissance, le comportement et l’attitude de ces 

paysans producteurs des 10 Communes suburbaines d’Antananarivo suite à la propagation de Covid-19 

durant le mois de Mars au mois de Septembre de l’année 2020. Cette appréciation permettra d’aider les 

                                                           
1 High Volume Transport (HVT) Applied Research Programme, managed by IMC Worldwide 
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autorités locales concernés à prendre des mesures adéquates afin d’éviter la propagation du Covid-19 en cas 

de menace si une 2ème vague de Covid-19 se confirme lors de l’hiver 20121. 

Bref l’objectif est de mettre à la disposition des autorités concernées des informations pour prendre des 

décisions appropriées au contexte d’état d’urgence sanitaire au niveau des 10 Communes ciblées par 

l’initiative de l’ONG Lalana sans compromettre aux activités génératrices de revenus de la population. 

2.2.2.2. Collectes des doCollectes des doCollectes des doCollectes des donnéesnnéesnnéesnnées    

Des entretiens avec les Responsables des autorités locales ont été effectués au mois de novembre 2020 sur 

les vécues de leur Commune durant la Covid-19. Ces entretiens ont été suivis par la suite par des focus-

groupes auprès des paysans agriculteurs et des transporteurs ainsi que des intermédiaires qui collectent les 

produits agricoles pour les vendre dans la Capitale. 

Ces entretiens et ces focus groupes ont permis d’affiner les questions à poser durant les enquêtes et de 

déterminer les personnes ou les ménages à enquêter. Au final 1000 ménages ont été programmés pour être 

enquêtés. Cette taille de l’échantillon au nombre de 1000 est représentative car on aura une marge d’erreur 

proche de 4% si on procède à un calcul de taille de l’échantillon à prendre. L’objectif des enquêtes est de 

comprendre le mode d’écoulement des produits agricoles des paysans dans les marchés d’agglomération de 

la Capitale, et de connaître s’ils ont respecté les mesures prises par les autorités pour éviter la propagation 

de Covid-19 durant la 1ère vague de l’année 2020. 

Quatre socio-organisateurs ont menés l’enquête sur terrain en collaboration avec les autorités locales, 

particulièrement les Chefs Fokontany. A la fin de leur entretien avec la personne enquêtée, une 

sensibilisation sur le comportement à faire pour se protéger contre le Covid-19 au sein du ménage a été 

réalisée. 

La répartition des enquêtes effectuées au niveau de ces 10 Communes bénéficiant l’appui du Projet est 

présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Répartition des enquêtes effectuées dans les 10 Communes 

District Commune Nombre 

Antananarivo Avaradrano Ambohimalaza Miray 99 

Masindray 166 

Fiaferana 100 

Manandriana 99 

Ambohidratrimo Merimandroso 100 

Anosiala 103 

Ampangabe 33 

Ambatolampy 101 

Antananarivo Atsimondrano Soalandy 103 

Ampanefy 96 

Total général 1000 

 

L’emplacement de ces 10 Communes par rapport à la Commune Urbaine d’Antananarivo est présenté dans 

la Figure 2. 
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Figure 2 : Emplacement des Communes concernées 
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3.3.3.3. Résultats des enquêtesRésultats des enquêtesRésultats des enquêtesRésultats des enquêtes    

3.1.3.1.3.1.3.1. Les personnes enquêtéesLes personnes enquêtéesLes personnes enquêtéesLes personnes enquêtées    

Le nombre de ménages agriculteurs enquêtés et sensibilisés par l’équipe du Projet sur les comportements 

adéquats pour se protéger contre le Covid-19 à la date du 2mars 2021 est de 1000. Les personnes enquêtées 

sont des adultes ayant des âges supérieurs à 18 ans. Les Femmes représentent 51,1% des personnes 

enquêtés (Cf. Figure 3). 

Figure 3 : Pourcentage des personnes enquêtées selon le genre 

 

 

Environ 12,9% des Femmes enquêtés ne sont pas mariées et 8,8% pour les Hommes (Cf. Figure 4). 

Figure 4 : Situation matrimoniale des personnes enquêtées 

 

 

En regardant la taille de ces ménages agriculteurs, environ 12,1% des ménages comptent plus de 6 personnes 

dans leur maison. Cependant les 42,5% des ménages sont constitués de 5 à 6 personnes et 45,4% moins de 

4 personnes (Cf. Figure 5). 

Environ 1,1% des enquêtés habitent seuls dans leur maison. 
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Figure 5 : Taille des ménages 

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Déplacements des ménages dans le cadre de leurs activités culturalesDéplacements des ménages dans le cadre de leurs activités culturalesDéplacements des ménages dans le cadre de leurs activités culturalesDéplacements des ménages dans le cadre de leurs activités culturales    

Il a été constaté que les agriculteurs habitant dans les 10 Communes suburbaines de la Capitale ont continué 

à travailler durant la période de confinement de la Covid-19. Ils sont aux champs à partir de 5h du matin pour 

cultiver et entretenir leurs cultures, et ne rentrent à la maison que vers 17h. Même à midi, de 11h à 14h, on 

pourrait encore rencontrer 50% des paysans aux champs. Toutefois une très légère baisse de déplacements 

aux champs a été observée durant le confinement total du Covid-19 (Cf. Figure 6). 

Figure 6 : Déplacements pour les activités culturales en période normale et durant le Covid-19 

 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Déplacements des ménages pour la vente de Déplacements des ménages pour la vente de Déplacements des ménages pour la vente de Déplacements des ménages pour la vente de leurs produitsleurs produitsleurs produitsleurs produits    

Pendant la période normale, plus de la moitié (55,7%) des ménages agriculteurs se déplacent la nuit pour 

rejoindre les différents marchés de l’agglomération d’Antananarivo pour vendre leurs produits, et 14,9% le 

matin à partir de 5h à 8h.Ces déplacements pendant la nuit ont nettement diminués durant le Confinement 

total de la Covid-19 car à peine 2,2% seulement osent encore se déplacer pour vendre les produits issus de 

leurs terroirs. Les déplacements durant la journée, entre 8h à 17h, consistent à rejoindre uniquement les 

marchés locaux ou à proximité de leur village (Cf. Figure 7). 
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Figure 7 : Déplacements pour la vente des produits dans les marchés de la Capitale 

 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Moyens utilisés pour transporter les produits agricolesMoyens utilisés pour transporter les produits agricolesMoyens utilisés pour transporter les produits agricolesMoyens utilisés pour transporter les produits agricoles    

Les taxis-be sont un des moyens de transport utilisés par les 25,5% des agriculteurs pour se déplacer et pour 

transporter leurs produits à vendre au niveau des marchés de l’agglomération de la Capitale. Environ 14,0% 

vont à pieds et 11,6% utilisent les charrettes à bras. Les autres moyens sont les bicyclettes (10,6%), les 

calèches et brouettes (1,4%), camionnettes et véhicules spéciaux (3,9%) selon les Figure 8 et Figure 9 ci-

dessous. 

Les autres moyens utilisés par les agriculteurs pour évacuer leurs produits sont la mise en vente directe 

auprès des intermédiaires et des collecteurs. Au total 9,6% des agriculteurs enquêtés vendent leurs produits 

à des collecteurs et 23,0% à des intermédiaires (Cf. Figure 9). 

Il est à noter qu’une partie de ces intermédiaires sont des agriculteurs. La majorité des intermédiaires non 

agriculteurs utilisent des bicyclettes pour transporter leurs marchandises. Aussi on peut en conclure que les 

moyens de transport le plus utilisés pour transporter les produits agricoles venant des Communes 

suburbaines sont les taxis-be et les bicyclettes. 

Figure 8 : Modes de déplacement des agriculteurs pour vendre et/ou pour évacuer leurs produits 
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Figure 9 : Autres modes de déplacement 

 

 

Les marchés répertoriés pour être la destination finale des produits agricoles provenant de ces Communes 

suburbaines de la Capitale sont au nombre de 14 : Talatamaty, Ankadindratombo, Petite vitesse (Analakely), 

Anosibe, Namontana, Anosizato, Andravoahangy, Anosizato, Besarety, Ivato, Andoharanofotsy, Mahazo, 

Ambohitrarahaba et le marché de 67 ha. Il arrive que les agriculteurs visitent plusieurs marchés jusqu’à ce 

qu’ils arrivent à vendre leurs produits. 

Plusieurs acteurs en contact direct ont été identifiés lors des transports de ces produits agricoles provenant 

des Communes suburbaines : 

• les agriculteurs, 

• les intermédiaires, 

• les collecteurs, 

• les chauffeurs et receveurs des taxis-be, 

• les tireurs de charrettes, 

• les vendeurs 

• et des consommateurs. 

Les autres passagers des taxis-be (salariés, étudiants ; etc.) sont aussi en contact physique avec les acteurs 

qui prennent les transports en commun. 

3.5.3.5.3.5.3.5. Connaissance de laConnaissance de laConnaissance de laConnaissance de la    CovidCovidCovidCovid----19 par les agriculteurs19 par les agriculteurs19 par les agriculteurs19 par les agriculteurs    

Des campagnes d’information ont été menées par l’Etat durant la Covid-19 et le projet a essayé de voir à 

travers les enquêtes/questions menées si les agriculteurs ont pu apprendre sur les points principaux à retenir 

concernant la Covid-19.  

La plupart des agriculteurs n’ont pas pu citer toutes les réponses et les notes obtenues sont inférieures à la 

moyenne selon le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Notes obtenues par les enquêtés sur la connaissance de la Covid-19 

 Symptômes Propagation Remèdes Protection 
Mesures à 

prendre 

Accès aux 

soins 

Note sur 10 3,3 3,9 3,4 2,8 2,8 2,4 

 

a. Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

Les symptômes où plus de 50% des personnes enquêtées ont estimé qu’ils pourraient s’agir de Covid-19 

sont : la fièvre, la toux sèche ou une respiration difficile (Cf. Figure 10). 
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Figure 10 : Connaissance des symptômes du Covid-19 

 

 

b. Comment la Covid-19 se propage-t-elle ? 

Presque 67,0% des personnes enquêtées énumèrent les personnes porteuses comme source de propagation 

de la maladie. La majorité d’entre elles, plus de 50%, ne savent pas le mode de transmission de la maladie 

(Cf. Figure 11). 

Figure 11 : Connaissance de la propagation de la Covid-19 

 

 

c. Existe-t-il des médicaments/des thérapies permettant de prévenir/de guérir la Covid-19 ? 

Plus de 50% estiment que la Covid Organics et les tisanes permettent de prévenir ou de guérir la Covid-19. 

Moins de 11,0% seulement citent le paracétamol et la vitamine C (Cf. Figure 12) comme parmi les remèdes. 
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Figure 12 : Connaissance des médicaments/thérapies 

 

 

d. Comment se protéger et éviter la propagation de la maladie ? 

Plus de la moitié des personnes enquêtées (Cf. Figure 13) ont retenu les 3 mesures suivantes : 

• Se laver fréquemment les mains (51,6%), 

• Maintenir une distance d’au moins 1 m (64,4%), 

• Respecter les règles d’hygiène respiratoire ((74,8%). 

Figure 13 : Connaissance sur la protection à faire 

 

 

e. Que faire si on a des symptômes ? 

Les 96,0% agriculteurs n’hésitent pas à choisir de rejoindre directement le CSB en cas d’apparition de 

symptômes (Cf. Figure 14). 
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Figure 14 : Connaissance des mesures à prendre en cas de symptômes 

 

 

f. Accès aux soins en cas de maladie 

Le seul centre de traitement choisi par les 94,1% agriculteurs est le CSB (Cf. Figure 15). 

Figure 15 : Connaissance des centres de traitement 

 

 

3.6.3.6.3.6.3.6. Comportement Comportement Comportement Comportement en cas de propagation deen cas de propagation deen cas de propagation deen cas de propagation de    la maladiela maladiela maladiela maladie    

a. Mesures adoptées pour se protéger contre la Covid-19 

La quasi-totalité des agriculteurs pensent que le port d’un masque suffit pour se protéger en cas de 

propagation de la Covid-19 selon la Figure 16 ci-dessous. 
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Figure 16 : Comportement en cas de propagation de la maladie 

 

 

Les autres mesures prises par certains agriculteurs (environ 3% des personnes enquêtées) pour se protéger 

contre la Covid-19 consistent à prendre du CVO, faire des inhalations et boire des tisanes traditionnelles. 

 

b. Contamination au cours de la 1ère vague de la Covid-19 

Seuls 2% des ménages enquêtés affirment qu’un cas de Covid-19 a été constaté dans leurs Communes. 

 

c. Raisons ayant encouragé les agriculteurs à ne pas respecter le confinement 

La majorité des personnes enquêtées, 52,2% n’hésitent pas à exprimer leur obligation d’aller aux champs 

pour cultiver et pour entretenir les cultures même si le confinement a été exigé durant la 1ère vague de la 

Covid-19. Presque 47,7% devaient rejoindre les marchés aux alentours et dans l’agglomération de la Capitale 

afin de vendre leurs produits et acheter les PPN nécessaires à la maison ainsi que de travailler pour compléter 

les revenus obtenus par la vente de leurs produits. Une partie des enquêtés (0,1%) signale la baisse des prix 

de produits et ils sont obligés de se déplacer pour pouvoir vendre avec des prix plus rentables (Cf. Figure 18). 

Figure 17 : Raisons poussant les agriculteurs à ne pas respecter le confinement 

 

 

d. Sources d’information habituelle 

Les sources d’information accessible et habituelle pour les agriculteurs sont la radio et la télévision d’après 

la Figure 18, et la station radio plus écoutée ou plus connue pour les enquêtés ayant pu mémoriser les noms 

des stations est la RNM (Figure 19). 
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Figure 18 : Sources d’information des agriculteurs 

 

 

Figure 19 : Stations radios écoutées par les agriculteurs 

 

 

e. Personnes influentes et écoutées par les agriculteurs 

Seules les autorités locales (Chefs Fokontany et les Maires) sont les personnes influentes et écoutées par les 

93,0% des agriculteurs (Cf. Figure 20). 

Figure 20 : Personnes influentes et écoutées par les agriculteurs 
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f. Rumeurs concernant la Covid-19 

Presque la totalité des agriculteurs (90,3%) pensent qu’il n’existe pas des rumeurs concernant la Covid-19 

dans leur Commune (Cf. Figure 21) 

Figure 21 : existence de rumeurs concernant la Covid-19 

 

 

3.7.3.7.3.7.3.7. Attitude des agriculteurs en général par rapport à la CovidAttitude des agriculteurs en général par rapport à la CovidAttitude des agriculteurs en général par rapport à la CovidAttitude des agriculteurs en général par rapport à la Covid----19191919    

a. Problèmes rencontrés durant le confinement 

Durant la 1ère vague de la Covid-19, les principaux problèmes rencontrés par les agriculteurs habitant dans 

les Communes suburbaines d’Antananarivo étaient le déplacement pour la vente de leurs marchandises, la 

baisse des prix de leurs produits agricoles et les contraintes temps dus aux mesures de confinement ayant 

perturbé leurs activités quotidiennes. Ces problèmes ont engendré des problèmes financiers au niveau des 

ménages. Presque la totalité des enquêtés ont signalé ces problèmes. 

 

b. Perception de la maladie Covid-19 

Plus de la moitié des personnes enquêtées (61,2%) pensent que la maladie est terrifiante (Cf. Figure 22). La 

façon d’intervenir du CCO, vu à la télévision, les ont marqué. Au début de la propagation en 2020, la plupart 

n’osent pas se présenter au CSB en cas de symptôme par peur d’être embarquer par le CCO. 

Figure 22 : Perception de la maladie Covid-19 
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c. Personne ou autorité écoutée par les agriculteurs 

La quasi-totalité des agriculteurs pensent que les autorités locales et les personnels soignants de leurs CSB 

sont les seuls à pouvoir donner des consignes (Cf. Figure 23). 

Figure 23 : Personnes et/ou autorités devant donner les consignes 

 

 

d. Actions attendues par les agriculteurs en cas de 2ème vague de Covid-19 

En cas de 2ème vague de Covid-19, au total 61,6% des personnes enquêtées ne souhaitent pas l’application 

du confinement total et elles souhaitent que la circulation soit libre afin que les agriculteurs puissent écouler 

leurs produits agricoles et les vendre dans des marchés. Cependant ils maintiennent que le respect des règles 

de la distanciation physique soit appliqué pour éviter la contamination et propagation de la maladie. 7,3% 

des enquêtés souhaitent un appui pour écouler leurs produits et 30% n’ont pas donné leurs avis (Cf. Figure 

24). 

Figure 24 : Actions attendues par les agriculteurs en cas de 2ème vague de Covid-19 

 

 

3.8.3.8.3.8.3.8. Autres informationAutres informationAutres informationAutres informationssss    

a. Bénéficiaires d’aides venant de l’Etat 

Au total 91,1% des agriculteurs enquêtés affirment ne pas avoir bénéficié des aides venant de l’Etat durant 

la Covid-19 (Cf. Figure 25). 
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Figure 25 : Bénéficiaires d’aides de l’Etat durant la Covid-19 

 

 

b. Affiliation des agriculteurs à une association 

Seul 7,3% des agriculteurs enquêtés sont membres d’une association (Cf. Figure 26). 

Figure 26 : Membres d’une association 

 

 

4.4.4.4. Recommandation pour lesRecommandation pour lesRecommandation pour lesRecommandation pour les    Renforcement de la lutte contre la propagation dRenforcement de la lutte contre la propagation dRenforcement de la lutte contre la propagation dRenforcement de la lutte contre la propagation deeee    COVID19 par rapport COVID19 par rapport COVID19 par rapport COVID19 par rapport 
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• Mener une campagne d’information et de sensibilisation de proximité sur les symptômes de la 

maladie. 

• Mettre en exergue l’importance des hygiènes de vie : se laver les mains, ne pas cracher par terre, 

port de masque... 

• Insister beaucoup plus sur l’importance de la distanciation physique lors des déplacements, que ce 

soit à pieds, en bicyclettes, en motos, en charrettes… 

• Expliquer la nécessité du confinement en cas de propagation grave de la maladie. 

• Limiter les sorties en cas confinement. 

• Organiser le mode d’écoulement des produits agricoles pour que les mesures de confinement ne 

soient pas pénalisant pour les agriculteurs. 

• Protéger les marchandises durant leur transport. 

• Eviter de prendre les transports en commun n’appliquant pas des mesures de protection. 


