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MESSAGES CLES 

• Entre octobre et novembre 2017, une série 
d'évaluations du marché a été conduite dans le sud de 
l'Afrique par FEWS NET, en collaboration avec des 
partenaires nationaux et internationaux clés. Les 
résultats de cette évaluation à Madagascar ont été des 
apports importants pour ce rapport, car ils 
fournissaient une mise à jour du rapport sur les 
prévisions de l’offre et perspectives de marché de mai 
2017.   

• La production d'aliments de base à Madagascar était au-
dessous de la moyenne en 2017. Ceci a été dû à une 
combinaison de facteurs, incluant le Cyclone Enawo dans 
les parties Nord-Est du pays, la sécheresse atypique dans 
beaucoup de régions du la partie nord, qui ont réduit le 
rendement des cultures dans les zones affectées. Les 
récoltes dans le sud de Madagascar, étaient près de la 
moyenne cette année, après des années consécutives de 
sécheresse. Au niveau national, les récoltes de riz et de 
maïs étaient approximativement de 11 à 21 pour cent au-
dessous des niveaux de 2016 et 20 pour cent au-dessous 
de la moyenne sur cinq ans. La récolte de manioc a vu une 
reprise modeste, comparée à 2016, mais est restée de la 
même façon au-dessous de la moyenne (Figure 1). 

• Les importations de riz ont continué à jouer un rôle 
important dans l'approvisionnement en nourriture de 
base en 2017. En réponse aux insuffisances extrêmes 
dans l’approvisionnement au niveau national, plus de 
400.000 tonnes métriques (MT) de riz ont été 
importées pendant les dix premiers mois de 2017, c’est-
à-dire, 78 pour cent au-dessus de la moyenne et le 
double du total des importations en 2016. 

• Les prix des aliments de base et des cultures de rente 
sont au-dessus de la normale. Dans des villes principales comme Antananarivo, Toamasina et Antsirabe, les prix du riz 
local et importé ont particulièrement augmenté depuis octobre 2017 et ont atteint plus de 2000 Ariary (MGA) par 
kilogramme (Figure 2). La récolte locale moyenne et la disponibilité des importations contribuent aux prix relativement 
stables dans le sud de Madagascar, structurellement en déficit. 

• Les prévisions projettent un climat pour une récolte plus favorable en 2017/18 qu’en 2016/17. L'intensité de la saison de 
cyclone, qui a commencé en novembre, aura probablement un fort impact sur les résultats de sécurité alimentaire et 
devrait continuer à être contrôlée étroitement.   

Figure 1. Production de riz, maïs et manioc (2011-2017)  

Source : Estimations de l’auteur à partir des données du Ministère de l’Agriculture. 

Figure 2. Prix du riz local et importé, Antananarivo 

 

Source : Estimations de l’auteur basées sur les données de l’Observatoire du Riz 
(OdR) 

A PROPOS DE CE RAPPORT  

Le Réseau de Systèmes de Prévention précoce de la Famine (FEWS NET) contrôle les tendances de l’approvisionnement en aliments de base et les tendances des 
prix dans les pays en danger d'insécurité alimentaire. Le rapport sur les prévisions de l’offre et les perspectives du marché fournit un résumé sur les disponibilités 

des aliments de base, les surplus et les déficits durant l’exercice en cours, les prévisions de prix, les implications sur l’achat des marchandises locales et régionales 
et les indicateurs essentiels de surveillance du marché. FEWS NET remercie chaleureusement les organisations partenaires, les Ministères nationaux de 
l'Agriculture, les systèmes nationaux d'information sur le marché, les organisations régionales et autres pour leur aide dans la mise à disposition des évaluations 

de la récolte, les bilans de marchandises, ainsi que les données sur les prix de vente, utilisés dans ce rapport. 
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SITUATION ACTUELLE 

Aliments de base – riz  

•  La production de riz nationale de la récolte principale, 
entre avril et juillet 2017, était de 19 pour cent au-
dessous des niveaux des années précédentes et sont 
restés de 21 pour cent au-dessous de la moyenne sur 
cinq ans. Ceci a été dû à la sécheresse au début de la 
campagne agricole dans les principales zones de 
production. La perte la plus importante (plus de 50 pour 
cent) a été rapportée dans la partie côtière du Bassin du 
Sud-est, une zone de déficit. La récolte était aussi au-
dessous de la moyenne dans le Bassin du Nord-ouest, la 
partie Est du Bassin Central et la partie Ouest du Bassin 
du Sud-ouest. Les diminutions de production dues à la 
sécheresse se sont avérées être plus significatives que 
des réductions causées par le Cyclone Enawo dans la 
Région Sava (Perte de 10 pour cent). L’extrême sud a 
enregistré des augmentations de la récolte, comparée 
aux niveaux de 2016 (Figure 3).  

• Malgré la diminution de la production nationale, l’offre 
de riz était proche de la moyenne grâce a la 
disponibilité des importations sur les marchés 
internationaux bien approvisionnés (Tableau 1). En fait, 
plus de 400.000 tonnes de riz ont été importées 
pendant les dix premiers mois de 2017, soit 78 pour 
cent au-dessus de la moyenne et le double des niveaux 
de 2016. Habituellement, le riz importé est vendu dans 
des zones déficitaires en riz comme le Bassin du Sud-
ouest et des parties des Bassins du Sud-est et Central, 
en substitution du riz local ou du manioc. Les importateurs de riz ont été informés des conditions du marchés et des 
échanges commerciaux et ont pu commander des provisions suffisantes pour satisfaire la demande. 

                                                           
1 Toutes les valeurs sont en termes équivalents céréaliers utilisant un facteur de conversion de 1.0238 pour le riz pilé, 1.0266 pour le maïs 
et 0.3108 pour le manioc. 
2 Les données d'importation datent d’octobre 2017 

Figure 3. Production per capita par bassin commercial principal  

 
Source : Estimations de l’Auteur basées sur les données de production 2017 du 

Ministère de de l’Agriculture et des estimations de population 2017 des 

Nations-Unies.   

Tableau 1. Bilan des aliments à Madagascar ('000 MT), moyenne de 2012/13-2016/1 et 2017/181 

 Moyenne 2012/13-2016/17   2017/18 

 Riz Maïs Manioc Riz Maïs Manioc 

Production 4.029 377 917 3,174 289 879 

Importations2 294 10 - 406 20 - 

Total 
Approvisionnement 

4.323 388 917 3.581 309 879 

Utilisation 
intérieure 

2.777 509 858 3.012 552 928 

Exportations 0,28 3 - 0,16 3 - 

Total des demandes 2.777 512 858 3.013 555 928 

Balance domestique  1.545 (124) 60 568 (245) (49) 

Auto-suffisance 145% 74% 107% 105% 52% 95% 

Part d’importations 
dans 
l’approvisionnement  

7% 3% 0% 11% 7% 0% 

Source : Estimations de l’Auteur basées sur les données du Ministère de l’Agriculture, de la Direction des Douanes, de l’OdR et du COMTRADE des Nations 
Unies. 
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•  L'Aide alimentaire est principalement concentrée dans le sud de Madagascar et s’étend rarement à d'autres régions, 
sauf dans le cas d'aide d’urgence post-cyclonique, de plus court terme, sur le long de la côte Sud-Est entre mars et mai. 
La distribution alimentaire comble d'habitude le déficit en maïs et en légumineuses plutôt que le déficit en riz. 
Globalement, l'aide humanitaire a été réduite cette année comparée à l'année dernière. L’aide dans les zones affectées 
par le Cyclone Enawo a cessé avec la fin du plan d’urgence national en juin 2017. Les organisations humanitaires se 
concentrent maintenant principalement sur des activités de résilience. Il y a plus de distribution en espèces que d'aide 
en nature car les marchés fonctionnent toujours et sont relativement bien approvisionnés. 

• Les programmes d'aide visent à améliorer l'accès 
alimentaire des ménages pauvres et vulnérables, pour 
faire face aux prix élevés des denrées alimentaires. La 
plupart des distributions en espèces et alimentaires ont 
actuellement lieu dans les districts de Beloha et 
Tsihombe. Le gouvernement continue aussi ses 
transferts monétaires, financés par la Banque mondiale 
et l’UNICEF, conformément aux programmes de filet de 
sécurité, par lesquels le Fonds d'Intervention pour le 
Développement (FID) fournit de l'argent aux ménages 
avec des enfants de moins de 5 ans et les encourage à 
investir dans des Activités Génératrices de Revenus, 
telles que l’élevage de petits ruminants, dans les districts 
du sud, sud-est et du centre.  

• En 2017, le taux de croissance économique de 
Madagascar est estimé à 4,1 pour cent. Le taux 
d'inflation a augmenté légèrement (+1 point comparé à 
l'année dernière) en raison de la baisse de la récolte de 
riz et l’augmentation des loyers dans le secteur 
immobilier (Banque Mondiale) et détériore le pouvoir 
d'achat du ménage. Comparé à la moyenne sur cinq ans, 
le MGA a déprécié d’environ 16 pour cent contre le 
dollar américain en 2017, mais a apprécié comparé aux 
niveaux de 2016 à mai 2017 (Figure 4), ce qui aura un 
impact sur la quantité et la parité des importations. 

• Selon l’Observatoire du Riz, le Prix de Parité à 
l'Importation (PPI) du riz a continué à augmenter depuis 
octobre 2017, après une baisse légère entre juin et 
septembre. Le PPI restait au-dessus de la moyenne, et 
ce, malgré la stabilité du prix de riz asiatique sur les 
marchés mondiaux. Les coûts élevés du transport et des 
frets maritimes ont contribué à l'augmentation. 
Néanmoins, le prix du riz importé au détail sur les 
marchés malgaches est toujours plus élevé que le PPI de 
MGA 215/le kg, ce qui rentabilise l'importation de riz. 

• Le Pakistan, la Thaïlande et l'Inde fournissent la majorité 
des importations de riz de Madagascar. En novembre, le 
riz de la Thaïlande était au meilleur marché à 76.000 
MGA le sac de 50 kg à Tuléar, suivi par le riz indien à 
82.000 MGA et finalement, le riz pakistanais à 84.000 
MGA. Le gouvernement essaye de contrôler les prix du 
riz importé, en établissant une gamme de prix de gros 
acceptables, néanmoins le prix change selon les prix FOB 
des pays d'origine, la qualité du riz et les taux de change. 
Cette régulation est rarement respectée. 

Figure 4. Taux de change de l'Ariary en USD (janvier 2012 - 

décembre 2017) 
 

              

Source :  Estimations de l’auteur, basées sur les données OANDA 

 

Figure 5. Prix du riz local et du riz importé en novembre 2017 

par rapport à la moyenne (2011-2014)  

 
Source: OdR and Bulletin SISAV 

http://documents.worldbank.org/curated/en/141661509458497360/pdf/120761-WP-PUBLIC-36p-MadEUUpdateENG.pdf
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• Le riz Importé est toujours moins cher que le riz local à 
Madagascar, mais la différence varie d'une période à 
une autre (Figure 2). Les prix moyens du riz local sur 21 
marchés étaient de MGA 1.940 en novembre 2017, 
comparés à MGA 1.850 pour le riz importé sur 18 
marchés. Le prix du riz local a augmenté de six pour cent, 
comparé à octobre 2017, et était de 28 pour cent 
supérieur à l'année dernière et de 40 pour cent au-
dessus de la moyenne sur cinq ans (Figure 5). Les prix 
sont exceptionnellement élevés (plus de 50 pour cent 
au-dessus de la moyenne sur cinq ans), principalement 
en raison du faible approvisionnement dans les zones 
urbaines et les zones éloignées, comme Vangaindrano 
et Vondrozo. Les prix du riz local sont juste au-dessus de 
la moyenne (+20 pour cent) dans le sud. En novembre 
2017, le prix moyen du riz importé était de 11 pour cent 
supérieur à celui de novembre 2016 et 26 pour cent au-
dessus de la moyenne sur cinq ans tandis que les prix du 
riz sur le marché mondial sont stables (Annexe 1). Le riz 
Importé est principalement consommé en substitution 
du manioc et du maïs dans les régions rurales du sud de 
Madagascar et en substitution du riz local dans les zones 
urbaines. Cependant, l’augmentation importante des 
importations cette année n'a pas eu un effet aussi fort 
que prévu sur la baisse des prix (Figure 6). De plus, la 
demande en riz importé était moins importante que 
prévu dans quelques zones à cause des perceptions que 
la qualité est moins bonne que riz local. Beaucoup de 
personnes continuent à manger le riz local bien qu’il soit 
cher mais en plus petites quantités. 

Autres aliments de base – maïs, manioc et patates douces 

• D'autres récoltes principales d’aliments de base étaient 
au-dessous de la moyenne en 2017 (Figure 7). La 
production de manioc est estimée à 2,8 millions de MT 
durant l'année commerciale 2017/18, une reprise 
modeste par rapport à l'année dernière, mais 
légèrement au-dessous de la moyenne (3 millions de 
MT). La baisse la plus significative dans la production 
était dans la Région Sava, où les récoltes ont chuté de 
plus de 50 pour cent par rapport à l'année dernière. Ceci 
a été dû en grande partie au Cyclone Enawo. Le sud-est 
a subi la deuxième la plus importante dans la production 
(entre 30 et 40 pour cent), en raison de la sécheresse au 
début de 2017. Les régions Amoron'i Mania, Melaky et 
Androy ont rapporté des augmentations de plus de 50 
pour cent dans les récoltes de manioc, en raison de 
conditions météorologiques favorables. 

• La production de Maïs est estimée à environ 281.000 MT, soit 11 pour cent inférieure à celle de l'année dernière et 23 
pourcent au-dessous de la moyenne sur cinq ans (367.000 MT). La production de patate douce a enregistré une 
amélioration, comparée à l'année dernière et était proche du niveau de la moyenne sur cinq ans. 

 

 

Figure 6. Evolution des importations de riz 

 

Source: OdR. 

Figure 7. Zones de surplus de production en 2017  

 

Source: Authors’ calculations based on 2017 Ministry of Agriculture production 

data 
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• Le manioc sec est toujours largement disponible sur les 
marchés de transition d'Ejeda, Ankaramena et 
Ambalavao. Particulièrement, des stocks importants de 
manioc ont été observés à Ambalavao, en raison de 
récoltes au-dessus de la moyenne, cette année. Dans ce 
district, beaucoup de producteurs de riz se sont 
convertis dans la production de manioc, à cause du 
déficit pluviométrique au début de l'année. Les 
commerçants d’Ambalavao avaient prévu d’envoyer 
leur manioc dans les régions Anosy, Androy et Atsimo-
Andrefana, car la demande de ces régions du sud a été 
systématiquement élevée, dans les années 
précédentes. Cependant, la récolte de manioc était 
aussi relativement bonne au sud cette année, donc la 
demande était faible. Les marchés demandeurs de 
manioc sont maintenant principalement le sud-est, 
comme Farafangana, Manakara et Vangaindrano. 
L'excédent de manioc sec est transformé en farine et 
envoyé au sud-est ou utilisé comme nourriture dans les 
provenderies locales (Figure 8).  

• Les prix de maïs ont diminué de 16 pour cent, d'octobre 
2017 à novembre 2017, en raison de l'arrivée de la 
nouvelle récolte sur les marchés, dans quelques parties 
de Madagascar. Les communes le long des rivières dans 
les régions Vakinankaratra et Atsimo-Andrefana ont pu 
planter plus tôt, avant que la pluie ne soit arrivée et 
récolter ainsi plus tôt. Néanmoins, les prix sont toujours 
de 15 pour cent plus élevés que l'année dernière et de 
22 pour cent plus élevés que la moyenne sur cinq ans. 
Les prix du manioc ont augmenté de 13 pour cent, 
d'octobre à novembre 2017, à cause de la baisse de 
l’offre. Cependant, les prix restent proches de ceux de 
l'année dernière et de la moyenne sur cinq ans. Les prix 
de patate douce de novembre 2017 sont de 17 pour 
cent plus élevés que le mois précédent, à cause de la fin 
de la période de récolte. Les prix sont proches de ceux 
de l'année dernière et de la moyenne sur cinq ans. 

• Le commerce national des aliments de base suit des 
tendances normales en général, avec des zones 
principales de production qui conduisent les flux 
commerciaux. En raison de récoltes au-dessous de la 
moyenne, cependant, il y avait des anomalies de flux 
commerciaux, observées pendant l'évaluation de 
marché de FEWS NET, en novembre 2017. L'anomalie la 
plus notable est le flux au-dessus de la normale du riz 
importé dans les grands ports et ensuite sur les 
marchés de consommation. Les récoltes de riz local au-
dessous de la moyenne dans les grandes zones de 
production des districts de Boeny et Alatora-Mangoro, 
ont abouti à des flux commerciaux au-dessous de la 
moyenne sur les grands marchés de consommation, à 
Antananarivo, Mahajanga et Toamasina (Figure 9). 

 

Figure 8. Machines à piler le manioc à Ambalavao 

 
Source: FEWS NET 

Figure 9. Anomalies des flux commerciaux 

 
Source: FEWS NET 
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Cultures de rente-Vanille, girofle et litchis 

• Selon la Banque Mondiale, le Cyclone Enawo était le plus fort du genre depuis 13 ans, en termes de nombre de personnes 
et de quartiers affectés. Les pertes résultant de dégâts directs sur les constructions et les infrastructures ont été estimées 
à environ 200 millions d'USD. Les pertes agricoles étaient aussi importantes, à savoir la destruction de plantations de 
vanille, estimées à 164 millions d'USD, car le cyclone a frappé en premier la partie nord-est de Madagascar. En fait, 
Madagascar fournit un tiers de la production de vanille mondiale et a donc une influence importante sur les prix 
mondiaux. Selon la douane malgache, le prix de la vanille a augmenté de 450 pour cent, passant d’environ 73 USD en 
2015 à 250 USD en juillet 2017. La vanille est la deuxième épice la plus chère actuellement négociée sur le marché 
mondial, après le safran. Entre 2005 et 2014, la production de vanille mondiale annuelle a presque doublé, passant de 
4.900 tonnes à 8.500 tonnes. L’augmentation du prix de la vanille a encouragé de nouveaux cultivateurs à Madagascar 
depuis 2015, mais il était encore trop tôt pour récolter, étant donné que deux à cinq ans sont nécessaires pour que les 
orchidées fleurissent. On estime que le cyclone Enawo a détruit 15 pour cent des récoltes de vanille, faisant pression sur 
la production mondiale, car la demande mondiale de vanille reste élevée. Les prix élevés de vanille ont contribué aux 
recettes d'exportation favorables et les paysans pauvres ont vu des augmentations de revenu rapides. En conséquence, 
le vol de récolte a entraîné une insécurité grandissante dans les zones de production. Les cultivateurs de vanille opèrent 
en grande partie à l'extérieur du réseau bancaire, donc la monnaie en circulation est montée en flèche, contribuant aux 
effets inflationnistes, particulièrement dans la Région Sava. 

• Les cultures commerciales pour l'exportation sont principalement plantées le long de la côte Est de Madagascar par des 
petits cultivateurs. Les récoltes de girofle ont commencé en septembre à Vangaindrano et dans la région Analanjirofo, 
avec environ 27.000 Ha de plantations exploités par 30.000 producteurs. Selon les exportateurs de girofle à Madagascar, 
la production de cette année a presque triplé, comparée à il y a cinq ans (passant de 6.000 tonnes en 2013 à 15.000 
tonnes en 2017), mais reste stable comparé à l'année dernière. Par contre, le prix de producteur est la moitié de l'année 
dernière (6.000 Ariary par kilo contre 15.000 Ariary 
l'année dernière) du fait d’une baisse de la qualité, parce 
que les clous de girofle n’ont pu sécher correctement en 
raison de pluies intermittentes. 

• La récolte de litchi a commencé en novembre, mais a fini 
plus tôt que la normale en décembre car la production a 
été au-dessous de la moyenne, suite au déficit 
pluviométrique du début de l'année. Selon le Centre 
Technique Horticole de Toamasina (CTHT), on s’attend à 
ce que Madagascar produise 70.000 tonnes cette 
années, dont 18.000 MT seront exportées en Europe. Le 
prix local du litchi était au-dessus de la moyenne. 

PROJECTIONS DE TENDANCES DU MARCHÉ POUR LE RESTE 
DE L’ANNEE COMMERCIALE 2017/18 3 

• On s'attend à ce que l’offre en riz pour 2017/2018 soit 
meilleure que celle de 2016/17 grâce à une pluie plus 
favorable, et qui est arrivée à temps, au commencement 
de la saison. Cependant, la récolte restera au-dessous de 
la moyenne, à cause de l'accès limité aux semences et de 
salaires de la main-d’œuvre au-dessus de la normale. De 
plus, beaucoup de paysans des zones principales de 
production ont perdu leurs moyens de production, 
comme le bétail, à cause de l'insécurité et du vol. La 
première récolte de riz, la plus petite des deux, est 
prévue se dérouler de décembre à janvier. 

                                                           
3 La discussion sur les prévisions de tendances du marché couvre les prévisions de l’offre et perspectives de marché d’ici à mai 2018. 

  Figure 10.  Marché du vendredi à Fianarantsoa 

 
Source: FEWS NET 
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• On s'attend aussi à ce que l’offre en maïs soit meilleure que celle de l'année dernière et proche de la moyenne, grâce à 
une pluie plus favorable et qui est arrivée à temps dans le sud et le centre de Madagascar. La récolte précoce est prévue 
de décembre 2017 à avril 2018. La récolte principale au sud sera de mai à juillet. 

• On s'attend à ce que l'aide humanitaire soit au-dessous de la moyenne après la fin du plan de réponse d’urgence à El-
Niño en juin 2017. Les organismes humanitaires se préparent actuellement pour la saison cyclonique en installant des 
stocks pré-positionnés de produits alimentaires et non-alimentaires plus proches des zones vulnérables aux cyclones et 
inondations. Plus de 2.300 tonnes de nourriture (dont 90 pourcent de riz) ont été pré-positionnées par le gouvernement, 
via le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) et les partenaires comme ADRA, dans 19 
régions de Madagascar, et principalement à Analamanga (410 MT) et Vatovavy Fitovinany (295 MT). 

• La monnaie locale restera probablement entre 3.000 et 3.500 MGA/USD. Les prix mondiaux peuvent se stabiliser au 
niveau actuel, qui est plus élevé que la normale. Cependant, les prix paritaires d’importations sont prévus rester élevés, 
car ils suivent la tendance de prix du riz local. L’approvisionnement en riz importé diminuera des niveaux actuels au-
dessus de la moyenne, car les prix du riz local commencent à se stabiliser, avec l'arrivée de la première récolte et de la 
toute prochaine récolte principale de riz. 

• On s'attend à ce que les prix du riz Local à Antananarivo diminuent légèrement, de janvier à mai, avec la première récolte 
de la saison, mais restera au-dessus de la moyenne. Les prix à Mananjary continueront à augmenter légèrement et 
resteront au-dessus de la moyenne en mai. (Figure 11). 

• Les prix du maïs à Ambovombe continueront à augmenter dans le sud, jusqu'à janvier, où ils commenceront à diminuer, 
mais resteront probablement au-dessus de la moyenne, durant le mois de mai. Le prix du riz importé à Tuléar diminuera 
continuellement, à partir de janvier et sera probablement légèrement au-dessous de la moyenne sur cinq ans, pendant 
le mois de mai (Figure 12). 

• L’approvisionnement en maïs, au-delà de mars 2018, s'améliorera, comparé aux niveaux actuels et sera proche de la 
moyenne. L’approvisionnement en manioc baissera jusqu'à la prochaine récolte. 

• On s'attend à ce que la hausse des prix de la vanille soit de court terme et que sur le moyen terme, des tendances à la 
baisse sont prévues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Projections des prix de vente au détail du riz local sur deux marchés de référence pour l’année commerciale 2017/18. 

Antananarivo, MGA/kg Mananjary, MGA/kg 

  
Source : Estimations de l’auteurs, basées sur les données de l’OdR (2017) 
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Figure 12. Projections des prix de vente au détail des céréales sur deux marchés de référence pour l’année commerciale 2017/18. 

Tulear, imported rice, MGA/kg Ambovombe, maize, MGA/kg 

  
Source : Estimations de l’auteurs, basées sur les données de l’OdR (2017) 

FACTEURS QUI POURRAIENT CHANGER LA PERSPECTIVE  

Evénements qui pourraient survenir au cours de l’année commerciale 2017/18 et qui pourrait changer le scénario le plus 
probable.  

Indicateur Justification 

Récolte de riz au-
dessous de la moyenne 
dans les zones de 
production 
excédentaires  

Une récolte de riz au-dessous de la moyenne dans les zones de production excédentaires aura 
un impact significatif sur les niveaux de revenu du ménage et sur l’approvisionnement du 
marché. Des revenus plus bas que prévu du ménage pourraient aboutir à une saison de 
soudure prolongée, car le pouvoir d'achat du ménage s'affaiblira tandis que les prix des 
denrées alimentaires de base resteront au-dessus de la moyenne. 

Intensité de saison 
cyclonique à 
Madagascar 

La saison cyclonique va de novembre à avril. Les cyclones détruisent typiquement la récolte, 
les routes et d'autres infrastructures. Les prix des denrées alimentaires augmentent 
temporairement dans les zones affectées. La baisse de la disponibilité de nourriture sur les 
marchés pourrait affaiblir l'accès du ménage.  
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INDICATEURS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ POUR L’ANNEE COMMERCIALE 2017/18  

Les indicateurs clés suivants sont recommandés pour le contrôle en cours, qui peut affecter l'évolution des marchés à 
Madagascar au cours des prochains mois. 

Indicateur Justification 

Fluctuations monétaires La dépréciation constante du MGA vis-à-vis des monnaies majeures peut influencer les prix de 
parité à l’importation et à l’exportation. La fluctuation de la monnaie par rapport à l'USD peut 
influencer les prix de parité à l'importation, notamment pour des importations clés comme le 
riz et le carburant, tandis que les fluctuations vis-à-vis de l'Euro peuvent influencer les prix de 
parité à l’exportation pour la vanille et les minéraux, principalement destinés pour l'Europe. 

Niveaux des prix 
mondiaux de produits 

Des diminutions récentes dans la production de pétrole brut, tant par l'OPEP que des pays non 
membres non de l'OPEP, en décembre 2016, ont entraîné des augmentations des prix du 
pétrole brut, depuis juillet 2017, qui ont eu des effets sur les prix des produits importées 
pendant ces derniers mois et continueront à les influencer car Madagascar reçoit 
habituellement les produits deux mois après leurs commandes. Par conséquent, il y a, en 
moyenne, un décalage de deux mois des impacts de changement des prix mondiaux sur les prix 
intérieurs des produits importés. 
Les prix de la vanille au niveau mondial, qui ont été élevés ces dernières années, continueront 
à favoriser un gain sur les exportations de Madagascar, mais l’importance de cet avantage 
dépendra de la quantité de vanille exportable, après la reprise de la récolte endommagée 
pendant le Cyclone Enawo et de la quantité de nouvelles cultures plantées il y a deux ans, après 
que les prix soient montés en flèche pour la première fois. 

Niveaux des prix du riz 
dans les villes urbaines, 
les zones déficitaires et 
les zones principales de 
production. 

Étant donné les prix anormaux du riz, "les zones de préoccupation" suivantes devraient être 
contrôlées, pendant les prochains mois : 
- Antananarivo, dans la Région Analamanga 
- Mahajanga I, dans la Région Analamanga 
- District de Vangaindrano, dans la région Atsimo Antsiranana 
- District de Mananjary, dans la région Vatovavy Fitovinany  
- Tuléar I, dans la région Atsimo Andrefana  
- District d’Ambatondrazaka, dans la région Alaotra-Mangoro 
- Antalaha dans la Région Sava. 

Aide humanitaire au sud 
et au sud-est de 
Madagascar  

L'aide humanitaire a tendance à être sous forme des distributions d’espèces plutôt qu’en 
nature. Par conséquent, l'effet de l'aide sur l’approvisionnement du marché et sur les prix des 
denrées alimentaires devrait être contrôlé, parce que les ménages ciblés sont parfois 
encouragés à investir dans des activités génératrices de revenu, comme l’élevage de petits 
ruminants dans les districts du sud, sud-est et du centre. Ceci a été connu pour avoir entraîné 
des augmentations provisoires des prix du bétail au moment de la distribution en argent liquide 
sur quelques marchés. Pour le moment, aucun autre impact tangible n'a été rapporté, 
concernant les effets des distributions d’espèces sur les prix des denrées alimentaires. 
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Annexe 1.  La Niña et les provisions céréalières mondiales 

  • Les marchés mondiaux restent bien fournis en riz, blé et 
maïs (Figure 13). On s'attend à ce que ces provisions 
restent au-dessus de la moyenne en 2017/18. Les 
évaluations actuelles de de la saison agricole révèlent 
des conditions généralement favorables à l'échelle 
mondiale (Banque mondiale). Cependant, l’offre 
baissera marginalement comparée au niveau de 
2016/17 en raison de la baisse des zones cultivées chez 
les grands producteurs. Les ratios de stocks-à-utiliser 
sont projetés pour atteindre des pics de plusieurs 
années pour le blé et le riz, mais une diminution 
marginale pour le maïs. Les risques collatéraux 
importants en approvisionnement, pour le marché 
céréalier mondial, incluent les prix élevés de l'énergie, 
les politiques gouvernementales influençant la 
production et le commerce, ainsi que les 
préoccupations météorologiques dans les grands pays 
producteurs et exportateurs (Figure 15). 

• Les prix des produits au niveau mondial étaient en 

grande partie stables pendant la majeure partie de 
l’année 2017 et cette tendance est prévue se maintenir 
jusqu'à la fin de l'année (Figure14). Une augmentation 
marginale des prix céréaliers est projetée en 2018, à 
cause de l’offre plus limitée en maïs (Banque 
mondiale). Les prix resteront cependant en-dessous de 
la moyenne. 

• L’annonce de La Niña, publié en novembre 2017, est 
prévue continuer jusqu’en début 2018 
(approximativement février - avril) avec une probabilité 
de 65 à 75 pour cent (NOAA). L'impact de cette 
prévision variera géographiquement (Figure 15). 

• FEWS NET continuera à contrôler la situation mondiale 
des produits durant les prochains mois, comme les 
évaluations de l’offre de produits mondiaux pour 2018, 
par l'USDA, le Conseil International de Grains (IGC), la 
FAO et AMIS sont mises à jour. 

Figure 13. Indicateurs du marché mondial 2017/18 comparés à la 

moyenne de 2012-2016. 

 
Source : Estimations de l’auteur, basées sur l’USDA, 2017.  

 

Figure 14.  Prix des produits au niveau mondial (USD/MT) 2011-

2017 

 
Source : Estimations de l’auteur, basées sur l’USDA, 2017 et la Banque 

Mondiale, 2017  
 

Figure 15.  Prédictions des impacts de La Niña, novembre 2017 - 

début 2018 

 
Source: FEWS NET. 


