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 En 2017, la production des aliments de base à 
Madagascar est prévue de rester au-dessous 
de la moyenne.  La récolte principale de riz en 
cours sera inférieure à 90 pour cent de celle 
de 2016, car une récente saison de 
sècheresse inattendue a entrainé un début 
de saison de plantation tardive.  La 
production de maïs et de manioc va connaitre 
une modeste reprise mais reste pareillement 
en dessous de la moyenne (Figure 1).  Les 
importations de riz continuent à jouer un rôle 
important dans l’approvisionnement en 
aliment de base pour les mois à venir. 
 

 En mars, le cyclone ENAWO a frappé le nord-
est de Madagascar et a traversé presque la 
longueur totale de l’île, inondant les champs 
agricoles, détruisant les stocks alimentaires 
des ménages et perturbant les circuits 
commerciaux.  Les ménages dans les régions 
les plus sévèrement touchées d’Antalaha, 
Maroantsetra et Brickaville sont de plus en 
plus dépendants des marchés, car les 
approvisionnements en aliments de base 
restent limités. 
 

 Dans le sud de Madagascar, les prix des 
aliments de base restent anormalement 
élevés, après trois années consécutives de 
sécheresse et sont supposés rester au-dessus du niveau moyen dans le court terme. À Antananarivo, les prix 
du riz local et importé ont été particulièrement élevés ces derniers mois, et les prix du riz local ont atteint un 
pic de près de 2 000 Ariary le kilogramme en mars 2017 (Figure 2).  

Figure 1.  Production de riz,  maïs, manioc (‘000 tonnes) 

 
  Source: Estimations des auteurs basés sur les données du Ministère de l’Agriculture 

(2011–17). 

 

Figure 2.    Prix du riz local et importé, Antananarivo 

 
Source: Estimations des auteurs basés sur les données 2016-2017 de l’Observatoire du 

Riz (OdR). 
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TENDANCES TYPIQUES DES MARCHÉS ET DES PRIX A MADAGASCAR  

 Les principaux aliments de base de Madagascar comprennent le riz, le manioc et le maïs; le maïs et le manioc 
faisant office d’aliments de substitution principaux du riz. Le pays dépend du riz et mais importés pour 
satisfaire les besoins nationaux, particulièrement durant les périodes de soudure, qui vont de décembre à 
février dans le sud et de mars à mai dans le nord et le centre de Madagascar (Figure 3).  Les quantités 
importées, bien qu’importantes, sont généralement infimes par rapport aux quantités localement produites 
(Tableau 1). Les principales exportations de Madagascar et les principales sources de devises incluent des 
minéraux tels que le nickel et des produits agricoles comme la vanille et le girofle. 
 

 Le calendrier saisonnier à Madagascar court de juillet à juin, et la principale saison de pluie se produit entre 
novembre et mars (Figure 3).  La production de céréales est dominante dans la moitié nord du pays alors que 
les tubercules sont produits principalement dans le sud.  La récolte principale de riz apparait d'avril à juin 
chaque année et fournit 80 pour cent de la production annuelle tandis que la récolte secondaire de riz, de 
décembre à mars représente 15 pour cent de la production nationale. Les champs de riz irrigués représentent 
5 pour cent de la production totale de riz et permettent une troisième saison de riz. D'autres aliments de base, 
comme les patates douces, sont récoltés pendant la deuxième récolte de riz dans beaucoup de parties de 
Madagascar. 

 
Figure 3. Calendrier saisonnier de Madagascar 

 
Source: FEWS NET. 
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Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET) suit les tendances de l’offre alimentaire de base et les tendances de prix dans les 

pays à risque d'insécurité alimentaire. Le rapport sur les perspectives de l’offre et du marché fournit un résumé des disponibilités alimentaires, des excédents 
et des déficits au cours de la campagne de commercialisation en cours, des prévisions de comportement des prix, des répercussions sur les marches locaux 

et des indicateurs essentiels de suivi de marche. FEWS NET remercie les organisations partenaires, les ministères nationaux de l'agriculture, les systèmes 
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bilans des produits ainsi que des données sur le commerce et les prix utilisés dans le présent rapport. 
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 Le riz est le produit de base dominant à Madagascar, tant en termes de superficie totale cultivée que de 
consommation par personne. Le pays est typiquement 90-95 pour cent autosuffisant dans la production de 
riz, avec un excédent de production dans les régions largement concentrées dans les régions du nord, à l'ouest 
et centrales (Tableau 1). Les régions du sud et de l’est sont habituellement productrices déficitaires de riz. La 
production de riz est fortement localisée, avec des infrastructures routières pauvres et une capacité de 
stockage limitant le flux du riz et d'autres produits de base dans les régions déficitaires à Madagascar. 
 

 En moyenne, Madagascar importe 300 000 tonnes de riz chaque année pour satisfaire la préférence de la 
demande locale et les gaps localisés de la production de riz. Les volumes de riz importés sont les plus 
significatifs de novembre à mars et entrent habituellement dans le pays par les principaux ports de Toliara et 
Toamasina. L'Inde et le Pakistan fournissent près de 80 pour cent du riz importé à Madagascar. 

 
 Il y a un certain niveau de co-mouvement du prix du riz local et importé. Alors que les prix de riz importé ont 

tendance à être plus bas en moyenne, les prix du riz local chutent de manière significative et sont les plus bas 
pendant la récolte principale d'avril à juin (Figure 2). Le riz est aussi une source importante de revenu du 
ménage et les fluctuations des prix du riz peuvent influencer de manière significative la disponibilité et l’accès 
alimentaire du ménage. 
 
Tableau 1. Bilan des denrées à Madagascar (‘000 MT), 2011/12 – 2015/16 (Moyenne) et 2016/171 

 2011/12 - 2015/16 (Moyenne) 2016/17 

 Riz Maïs Manioc Riz Maïs Manioc 

Production 4,128 400 971 3,907 325 817 

Importations 294 9 - 198 18 - 

Offre totale 4,423 409 971 4,104 343 817 

Besoins 
Nationaux  2,701 495 834 2,934 537 

906 

Exports 0.11 3 - 0.88 3.10 - 

Demande totale 2,701 498 834 2,934 540 906 

Bilan national 1,721 (89) 137 1,170 (197) (89) 
 
 

Part 
d’importation 
sur l’offre totale 7% 2% 0% 5% 5% 

 
 

0% 
 
 
 
 

Source: Estimations des auteurs, utilisant les données du Ministère de l’Agriculture, Direction des Douanes et de COMTRADE. 

 

 Le manioc est le deuxième aliment de base le plus important, avec une production annuelle moyenne de 3 
millions de tonnes2. Madagascar est typiquement autosuffisant en production de manioc avec la contribution 
à près de 50 pour cent dans la production annuelle des régions du sud de Haute Matsiatra, Androy et Anosy. 
La production de manioc a cependant baissé récemment après trois ans consécutifs de sécheresse dans le sud 
de Madagascar. Le manioc est récolté tout au long de l'année, avec une production la plus importante et des 
prix les plus bas d'avril à juin quand des marchés locaux sont relativement bien approvisionnés par d’autres 
produits de base clés tels que le riz, le maïs et la patate douce. 
 

 Le maïs est le troisième aliment de base le plus important et la deuxième céréale la plus consommée à 
Madagascar, avec une production annuelle atteignant en moyenne 400 000 tonnes par an en termes 
d’équivalences céréalières (Tableau 1). La production de maïs est en grande partie concentrée dans les parties 

                                                           
1 Toutes les valeurs sont en termes d’équivalence céréalière, utilisant un facteur de conversion de 1,0238 pour le riz 
décortiqué, 1,0266 pour le maïs et 0,3108 pour le manioc. 
2 Cela correspond à un peu moins d’un million de tonne en termes d’équivalence céréale 
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occidentales et centrales de Madagascar et a été particulièrement stable ces dernières années du fait des 
changements limités dans les pratiques et les surfaces cultivées. Les récoltes principales de maïs ont lieu de 
mars à mai et peuvent approvisionner les marchés locaux jusqu’à fin septembre. Typiquement, les prix de 
grain de maïs sont au plus bas et stables de mai à septembre. Les prix commencent à augmenter en octobre 
avec le début de la saison de plantation principale ; pour atteindre un pic entre janvier et février. 

 
 Madagascar est déficitaire en production de maïs et importe principalement de l'Afrique du Sud et des États-

Unis pour satisfaire les besoins locaux de consommation. L'Afrique du Sud fournit en moyenne près de 80 
pour cent des grains de maïs et des conserves de maïs importés par Madagascar. Les importations de maïs de 
l'Afrique du Sud ont baissé d'une moyenne de 80 pour cent à 60 pour cent en 2016 après deux ans de 
sécheresse en Afrique du sud. Le gap dans les importations de maïs a été en grande partie comblé par les 
importations provenant des États-Unis, qui ont augmenté d'en moyenne 10 pour cent à environ 34 pour cent 
en 2016. 

 Compte tenu des zones de production 
majeures et de l’état des réseaux routiers, 
Madagascar peut être divisé en cinq 
principaux bassins commerciaux, qui incluent 
: le Bassin du Nord (Diana, Sava, Sofia et 
Analanjirofo), le Bassin Centre (Alaotra 
Mangoro, Analamanga, Bongolava,Itasy, 
Vakinankaratra et Atsinanana), le Bassin 
Nord-Ouest (Boeny, Betsiboka et Melaky), le 
Bassin du Sud-Ouest (Atsimo Andrefana, 
Androy, Anosy et Menabe), et le Bassin du 
Sud-Est (Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, 
Ihorombe, Atsimo Atsinanana et Vatovavy 
Fitovinany)(Figure 4).  
 

 Les Bassins du Nord-ouest et centre couvrent 
les principales régions productrices de riz, 
tandis que les Bassins du Sud-ouest et du Sud-
couvrent les principales régions productrices 
de manioc. La production de maïs est en 
grande partie concentrée dans le Bassin du 
Nord-ouest et dans le Bassin Central et du 
Sud-est. 
 

 La production par habitant est en moyenne 
plus élevée dans la partie nord et centrale de Madagascar et particulièrement basse au Sud (Figure 4).3  
 

 Antananarivo et la ville portuaire principale de Toamasina sont les marchés de référence clés dans le bassin 
commercial central. En tant que marché urbain principal, Antananarivo est approvisionné par des 
importations arrivant par le port de Toamasina et par les principales zones excédentaires à travers le pays.  
 

                                                           
3 La production par habitant est calculé en termes d’équivalence céréales comme la somme de la production en riz, mais et 
manioc de 2016 divisée par l’estimation de la population données par les Nations Unies pour les 22 régions de Madagascar. 

Figure 4.  Les principaux bassins commerciaux de Madagascar 

Source: Calculs des auteurs utilisant les données du Ministère de l’Agriculture et les 
estimations des Nations Unies de la population en 2016. 
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 Le bassin commercial du nord inclut certaines des principales régions productrices de riz à Madagascar, qui 
approvisionnent le marché de référence clé d’Antsiranana. Le bassin commercial du nord-ouest couvre à la 
fois les régions de production excédentaire de maïs, qui approvisionnent le marché de référence clé de 
Mahajanga. 
 

 La ville portuaire de Toliara est un marché de référence clé pour le bassin du sud-ouest et constitue la 
principale source des denrées importées qui arrivent dans cette région. Fianarantsoa est un marché de 
référence clé pour le bassin commercial du sud-est, qui couvre certaines principales zones productrices de 
maïs et de manioc.   

 L'économie Malgache a augmenté à un taux moyen annuel de 3 pour cent entre 2011 et 2015. L'Ariary était 
en grande partie stable face au dollar 
américain pendant ce temps, après une 
période d'instabilité politique (Figure 5). 
 

 En 2016, le taux de croissance économique 
de Madagascar est estimé à 4 pour cent, 
alors que les taux d'inflation étaient modérés 
et stables pendant la même période, en 
raison de l’amélioration de la production de 
riz et des prix de l'énergie relativement 
stables (Banque Mondiale). En 2016, l'Ariary 
a déprécié globalement de 30 pour cent face 
au dollar américain, mais est resté stable sur 
une base mensuelle (Figure 5). 

 

SITUATION ACTUELLE4 

 La production totale des aliments de base pour l’année commerciale 2016/17 est bien en-dessous des niveaux 
moyens, mais reste légèrement au-dessus des niveaux de 2015/16 par suite d'un rétablissement modeste 
dans la production de riz. La production de la récolte principale de riz d'avril à juin 2016 était de 3 pour cent 
au-dessus des niveaux de l'année précédente, mais est restée de 5 pour cent au-dessous de la moyenne. La 
récolte principale d’avril à juin 2017, qui est actuellement en cours, est prévue continuer jusqu’en juillet, car 
la dernière sécheresse a entraîné un commencement tardif de la saison (FAO).  Le maïs et le manioc sont 
significativement au-dessous de la moyenne et respectivement de 4 pour cent et 2 pour cent au-dessous des 
niveaux de l'année précédente (Tableau 1). 
 

 Après trois ans consécutifs de sécheresse au sud, l’offre des aliments de base clés, pour l’année commerciale 
2016/17, a été concentré dans les zones de production excédentaire du nord et du centre de Madagascar. Il 
y avait relativement moins de perturbation des flux habituels de maïs et riz local, qui du fait 
qu’historiquement, les régions productrices excédentaires sont localisées dans le nord et le centre de 
Madagascar. Le manioc, cependant, a vu des perturbations significatives de flux car la région Haute Matsiatra 
était la seule région de production excédentaire en 2016. Habituellement, les régions de Vakinanakaratra, 
Haute Matsiatra, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana et Itasy sont les principales régions de production de 
manioc à Madagascar. 

                                                           
4 La situation actuelle considère les conditions de marché et d’offre depuis le début de l’année commerciale en cours, juillet 
2016 jusqu’en avril 2017. 

Figure 5.     Taux de change de l’Ariary en USD (Janvier 2011 – Avril 

2017) 

 
Source: Estimations des auteurs, basés sur les données de l’OANDA.  
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 La dépréciation de l’Ariary en 2016 a augmenté le 
prix relatif des importations et a affaibli la capacité 
de Madagascar à satisfaire des besoins plus 
importants en importation étant donné les niveaux 
moyens de production nationale inferieures à la 
normale (FAO). Il y avait, cependant une 
appréciation modérée de l’Ariary malgache face au 
dollar américain durant le premier trimestre 2017 
(Figure 5). 
 

 Le 7 mars 2017, le cyclone tropical ENAWO a accosté 
le nord-est de Madagascar en tant que tempête de 
catégorie 4, inondant les champs agricoles et 
détruisant des parties significatives des stocks de 
semence et de nourriture du ménage. La tempête, 
qui a couvert presque toute la longueur de l'île, a 
touché les ménages des régions du nord, du sud, de 
l'est et du centre, avant de sortir par le Sud-Est de la 
Région d'Anosy le 10 mars 2017. Le cyclone ENAWO 
a accosté pendant la saison de soudure, quand les 
prix des aliments de base sont habituellement élevés 
et les marchés, mal approvisionnés. Dans les districts 
les plus touchés d'Antalaha et Maroantsetra, dans le 
nord-est, et Brickaville, à l'est, les marchés restent en 
grande partie fonctionnels, mais la disponibilité et 
l'accès aux aliments de base sont sévèrement 
limités. 
 

 Le cyclone a entraîné des perturbations sévères sur les flux de riz locaux à Maroantsetra et Antalaha, par suite 
de l'inondation des champs de riz au marché source clé d'Andapa. Les prix dans les deux zones ont augmenté 
de 30 à 40 pour cent, car les commerçants doivent chercher le riz beaucoup plus loin, à Toamasina. Une 
fermeture du port durant six jours, immédiatement après le cyclone a, de plus, limité la disponibilité et l'accès 
au riz et à d'autres denrées importées, à Antalaha. Si habituellement les champs de riz des ménages mesurent 
entre 3 et 9 ares à Maroantsetra, l’évaluation du Cluster Sécurité Alimentaire et de Moyens de Subsistance en 
avril 2017 a constaté que 76 pour cent de ces champs de riz ont été endommagés par les inondations et 
l’ensablement. 
 

 A Brickaville, le cyclone a entraîné moins de perturbation sur les flux des aliments de base typiques. Une 
évaluation rapide du marché en avril 2017 a montré que le riz local d'Ambatondrazaka a continué à 
approvisionner Brickaville, alors que le riz importé est venu comme d'habitude de Toamasina. Cependant, les 
déficits d'averse à la fin de 2016 et au début de 2017 ont réduit la production de riz à Ambatondrazaka. Les 
prix du riz local ont augmenté significativement à Brickaville comme on s’attend à ce que la récolte principale 
reste largement inférieure à la moyenne. Le ménage pauvre commence à remplacer le riz local par des 
produits de substitution, tels que le riz importé, le maïs, le manioc et le fruit à pin. 

 

Figure 6.   Zones de production excédentaire en 2016. 

Source: Estimations des auteurs, basés sur les données 2016 de production  
du Ministère de l’Agriculture. 

http://www.fao.org/3/a-i6335e.pdf
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 Pendant l'année commerciale 2016/17, les 
importations de riz sont légèrement inférieures 
à la moyenne, dues à une reprise modeste dans 
ce secteur, tandis que les importations de maïs 
sont restées bien au-dessus des niveaux moyens 
(Tableau 1). Les données de la Direction des 
Douanes de Madagascar pour les deux premiers 
mois de 2017 montrent que les niveaux 
d'importation de riz étaient presque de 50 pour 
cent supérieurs à ceux de la même période en 
2016. De plus, la destruction des stocks de riz par 
le cyclone ENAWO a réduit les offres locales et a 
maintenu les niveaux d'importation élevés. 

 

 Les prix du riz restent exceptionnellement élevés 
sur les marchés de référence clés à travers 
Madagascar. En mars 2017, les prix du riz local « 
gasy » et du riz importé étaient d’au moins 30 
pour cent au-dessus des niveaux moyens dans 
les zones de production excédentaire du nord et 
du centre de Madagascar (Figure 7). 
 

 Les prix du maïs sur les marchés de référence 
clés étaient en moyenne de 11 à 30 pour cent 
plus élevés pour février 2017, comparé aux 
niveaux de février 2016. Les prix du manioc ont 
surtout été stables pour la majorité des marchés. Les prix du maïs et du manioc ont, cependant, commencé à 
baisser avec la récolte principale des céréales et des légumineuses dans le sud de Madagascar, mais restent 
respectivement supérieurs à ceux de 2016 et des niveaux moyens. 

 
 Dans le sud-est de Madagascar, la récente sécheresse sévère de janvier à début février 2017 a retardé le début 

de la saison de culture, particulièrement pour le riz. Les perspectives pour la récolte de mars à juin prochain  
ont été revues à la baisse, car la faible performance de la récolte a été davantage exacerbée par les 
inondations du cyclone récent.  
 

 Le cyclone ENAWO a touché les zones orientales productrices de vanille telles qu’Andapa, Antalaha et 
Sambava, compromettant les opportunités rentables d'exportation, au moment où le prix de la vanille dans 
le monde monte en flèche (Banque Mondiale).  Des évaluations récentes suggèrent que la récolte de vanille 
pour 2017/18 puisse être jusqu’à 30 pour cent à celle de l'année précédente à cause du cyclone. La 
performance globale de ce secteur affectera les opportunités de revenus du travail occasionnel pour des 
ménages habituellement employés pour travailler dans les champs de vanille. 

 

 

Figure 7.    Prix du riz local (gasy) et du riz  importé en Mars 2017 

par rapport à la moyenne (2011-14). 

Source: Observatoire du Riz (OdR) and SISAV bulletin (2017). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/857891480598522366/pdf/110674-WP-MadagascarEconomicUpdate-PUBLIC-ENGLISH.pdf
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PRÉVISIONS DE TENDANCES DU MARCHÉ POUR LE RESTANT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 
2016/175 

 Une sécheresse sévère localisée et des 
dégâts sur les cultures affectent la 
perspective économique élargie de 
Madagascar et sont supposés entraîner des 
recettes d'exportation plus faibles et des 
exigences d'importation plus hautes. Le taux 
de change restera faible par rapport aux 
niveaux moyens. On s’attend à ce que 
l'inflation reste ferme tandis que les prix de 
carburant seront stables car le prix moyen du 
pétrole est inférieur aux niveaux moyens.  
 

 La récolte principale de riz d’avril à juin 2017 
est prévue être de moins de 90 pour cent 
inférieure aux niveaux de 2016 comme les 
récentes saisons de déficits d'humidité ont 
abouti à un début tardif de la principale 
saison de plantation de riz, dans les régions 
hautes terres de production excédentaire du 
nord, du centre et du couloir forestier du 
Sud-Est de Madagascar (Figure 9). De plus, 
les champs de riz dans la région du Nord-Est 
ont été inondés en début mars lors du 
passage du cyclone ENAWO. On s'attend à ce 
que la production de maïs et de manioc 
s'améliore légèrement en 2017 grâce aux 
pluies avantageuses, mais elle restera au-
dessous des niveaux moyens. 

 

 Les importations continueront à jouer un 
rôle important pour couvrir toutes prévisions 
de déficits dans la production locale, 
particulièrement pour le riz, compte tenu des 
prévisions actuelles de baisse de la 
production en 2017.  Les prix du riz, qui sont 
déjà largement supérieurs aux niveaux 
moyens, suivront les tendances saisonnières 
et baisseront au fur et à mesure que la 
récolte principale de riz se poursuivra jusqu’en juin 2017 (Figure 8). La faiblesse de l'Ariary sera maintenu pour 
que les coûts d'importation soient élevés et que les prix du riz continuent à rester bien au-dessus des niveaux 
moyens jusqu'à la fin de l’année commerciale 2016/17.  

 Dans le sud de Madagascar, les pluies abondantes de ces derniers mois a largement éliminé les manques 
d'humidité précédents suite à un début tardif de la saison des pluies (Figure 9). Cependant, les zones récoltées 

                                                           
5 Les prévisions de tendances du marché couvrent les perspectives de marché et d’offre jusqu’en juin 2017, correspondant 
à la fin de l’année commerciale courante. 

 

 

Figure 8.     Riz, maïs, haricots et manioc séché en étalage au Marché 

d’Andravoahangy, Antananarivo. 

 Source: FEWS NET, Mai 2017 

Figure 9.     Conditions culturales à Madagascar dans les principals 

zones de plantation, Mai 2017. 

 

 
 

Source: Adapté à partir du Suivi des Récoltes pour Alerte précoce de GEOGLAM (2017). 
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étaient légèrement au-dessous des niveaux normaux car les paysans avaient épuisé leurs stocks de semences 
après trois ans consécutifs de sécheresse résultant d’El-Niño. De plus, on rapporte des dégâts induits par les 
chenilles et les rats, évalués à 5 pour cent des récoltes, dans le sud et le sud-est de Madagascar. La distribution 
de semences par les organisations humanitaires, quoique significative, n'a pas pu combler les gaps en offre 
de semences. Les pluies favorables signifient que les rendements de récolte seront plus élevés que  les niveaux 
de l'année dernière, particulièrement pour les légumineuses, le maïs et le manioc. 

 

 Pour le sud de Madagascar, les prix du maïs suivront les tendances saisonnières et baisseront lentement 
jusqu’en juin 2017 mais continueront à rester au-dessus des niveaux moyens. Toute diminution dans les prix 
de maïs sera cependant modérée par l'effet combiné d'une surface cultivée inférieure à la moyenne ainsi que 
l’étendue des dégâts causés par les ravageurs. Les prix du manioc suivront les tendances saisonnières et 
continueront à baisser jusqu’en juin 2017. 

 
 Il y aura plus de dépendance commerciale à Antalaha, Maroantsetra et Brickaville qu’habituellement car la 

disponibilité des aliments de base y continuera à être limitée et les prix y resteront exceptionnellement élevés 
jusqu’ juin 2017. Il est prévu que le pouvoir d'achat du ménage restera faible, à court terme, car les pertes sur 
les récoltes de vanille et de riz limitent les opportunités des revenus de travail occasionnel.  

 
 A Antalaha, les stocks chez les commerçants ont chuté de manière significative, immédiatement après le 

cyclone et sont prévus rester à des bas niveaux jusqu’en juin 2017. En moyenne, 71 pour cent des 
commerçants de riz ont rapporté avoir un certain niveau de stock avant le cyclone, mais ce nombre a baissé 
de 59 pour cent, immédiatement après la tempête. De même, il y avait une disponibilité limitée de grains de 
maïs sur les marchés. Pour le manioc, qui est d’habitude stocké dans les champs, les offres resteront limitées 
après la perte des récoltes due aux inondations post-cycloniques dans certaines régions. 

 
 Les perspectives des commerçants quant à la durée des stocks restent gelées à cause du cyclone. Pour 

Antalaha, les stocks de riz d'avril, qui étaient prévus durer 2,5 mois, ne sont maintenant prévus durer qu’1,8 
mois. Les niveaux de stocks pré-cyclone ENAWO de haricots et d’huile végétale étaient prévus durer chacun 
2 mois, mais ne sont maintenant prévus durer respectivement qu’1 mois et 2,1 mois. L'épuisement plus rapide 
des stocks de haricot est dû à son utilisation croissante par les consommateurs, en remplacement de la viande 
pendant les temps difficiles et particulièrement comme accompagnement du riz. 
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FACTEURS QUI POURRAIENT CHANGER LES PERSPECTIVES 

Evénements possibles pour le restant de la campagne de commercialisation 2016/17, qui pourrait changer les 
scénarios les plus probables. 

Indicateur Justification 

Une récolte de riz 
significativement 
inférieure à la 
moyenne dans les 
régions montagneuses 
de production 
excédentaire du nord 
et du centre de 
Madagascar 

Une récolte de riz significativement inférieure à la moyenne dans les zones de 
production excédentaire peut affaiblir les niveaux de revenu du ménage, tout en 
limitant l’approvisionnement du marché. 
 
Des revenus plus bas que prévu des ménages pourraient entraîner une saison de 
soudure prolongée dans les parties du nord et du centre de Madagascar, tout en 
affaiblissant le pouvoir d’achat.   

Des récoltes de 
céréales et de 
légumineuses 
inférieures à la 
moyenne dans le sud 
de Madagascar. 

Une prévision saisonnière favorable est prévue entraîner des rendements plus élevés 
par rapport à ceux de l’année précédente. Cependant, les surfaces cultivées étaient 
au-dessous des niveaux normaux, après trois ans consécutifs de sécheresse, et il y a 
des rapports en cours sur des dégâts causés par les ravageurs pour les cultures de 
maïs dans le sud-est. 
 
L'impact net sur la disponibilité globale et l'accès au niveau du marché dépendra de 
facteurs comme la condition pour laquelle les rendements plus élevés peuvent 
compenser plus bas que la zone normale des aliments de base comme le maïs. 

Intensification de 
l’assistance alimentaire 

L'aide humanitaire (tant en numéraire qu’en nature), dans les zones touchées par le 
cyclone ENAWO pourrait entraîner une demande plus élevée de produits de base, et 
par conséquent, une augmentation des prix, si l’offre est toujours insuffisante. 
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INDICATEURS DE SUIVI DES MARCHÉS POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2016/17 

On recommande les indicateurs clés suivants pour le suivi en cours qui peut affecter l'évolution des marchés à 
Madagascar au cours des prochains mois. 

Indicateur Justification 

Fluctuations de la 
monnaie 

La fluctuation inattendue de l’Ariary malagasy vis-à-vis des monnaies majeures 
influencera les flux d’importation et d’exportation. 
 
La fluctuation de la monnaie face à l'USD peut influencer les prix de parité à 
l'importation pour les 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 exportation 
pour la vanille et les minéraux destinés pour l'Europe. 

Niveaux globaux de 
prix de denrées 

Des diminutions récentes de la production de pétrole brut tant par l'OPEP que par 
les pays non membres de l'OPEP ont abouti à une augmentation modeste du prix du 
pétrole brut. Ceci pourrait potentiellement affecter le coût des denrées importées 
durant les prochains mois pourvu que cette tendance continue. 
 
Les prix mondiaux de la vanille ont été élevés ces dernières années et continueront 
à maintenir les recettes d'exportation de Madagascar. La grandeur de cet avantage 
dépendra de la quantité de récolte de vanille exportable, disponible à la suite du 
cyclone ENAWO. 

Niveaux de prix des 
céréales et tubercules 
dans les régions du sud 

Compte tenu des comportements anomaux du marché au cours des trois dernières 
années, "les zones de préoccupation" suivantes continueront à être suivies sur les 
mouvements atypiques des prix, même en ce qui concerne l’évolution des récoltes: 

- District d’Ampanihy,dans la région Atsimo Andrefana; 
- Beloha, Tsihombe et Ambovombe, dans la région d’Androy; 
- District d’Amboasary Atsimo, dans la région d’Anosy. 

Assistance humanitaire 
dans le sud de 
Madagascar et dans les 
régions touchées par le 
cyclone ENAWO. 

L'accès à l'aide humanitaire (en argent et en nature) continuera à être important 
pour certaines parties du sud, qui se remettent toujours de trois ans consécutifs de 
sécheresse, ainsi que dans les zones plus récemment touchées par le cyclone 
ENAWO. 
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Annexe 1.  Offres et tendances de prix sur le marché mondial des aliments de base et de carburant 

 Les commerces mondiaux de denrées sont 
actuellement bien approvisionnés en riz, 
en blé et en maïs (Figure 10). Les prix des 
céréales sont montés fermement dans la 
première moitié de 2016, mais restent 
bien en-dessous de leur niveau de 2015 et 
de leur moyenne quinquennale. Il y avait 
une hausse légère des prix mondiaux de 
céréales durant le premier trimestre 2017, 
par suite des pénuries de production de 
maïs et de blé aux USA. (Figure 11). Les 
dernières évaluations pour la saison 
actuelle notent de bonnes conditions de 
récolte avec des anticipations d’offre 
adéquates de la plupart des denrées 
(Banque Mondiale). Pour l'Inde et le 
Pakistan, qui sont les principaux 
fournisseurs de riz importé pour le marché 
malgache, les prévisions provisoires de la 
FAO conduisent à une augmentation 
globale de la production en 2017, par 
rapport aux niveaux de 2016 (FAO).  

 Les prix mondiaux du pétrole brut étaient 
généralement stables en 2016 et sont 
restés en moyenne de 15 pour cent au-
dessous des niveaux de 2015. Les prix du 
pétrole brut ont, cependant, augmenté de 
8 pour cent durant le premier trimestre 
2017 avec une production plus faible selon 
l'Organisation des Pays Exportateurs de 
Pétrole (OPEP) et les producteurs non 
membres de l'OPEP (Banque Mondiale). 
Les prix du pétrole sont prévus augmenter 
de 26 pour cent en 2017, comparés aux 
niveaux de 2016, mais les prix 
d’exportations n'e sont pas supposer 
atteindre ses niveaux respectifs de 2014 
ou début 2015 dans le court terme 
(Banque Mondiale).  

 FEWS NET continuera à contrôler la 
situation mondiale de denrées dans les 
prochains mois comme les estimations de 
l’USDA, du Conseil international des 
céréales (CIC), de la FAO et de l’AMIS ont 
été mises à jour. 

Figure 10.  Indicateurs 2016/17 du marché mondial comparés à la moyenne 

de 2011-2015 

 
Source: Estimations des auteurs, basés sur USDA 2015 et Banque Mondiale 2015.   

Figure 11.  Prix mondiaux de denrées (en USD/T) de Janvier 2010-Avril 2017 
 

Source: Estimations des auteurs, basés sur USDA 2017 et Banque Mondiale 2017.   

http://pubdocs.worldbank.org/en/174381493046968144/CMO-April-2017-Full-Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Rice/Images/RMM/RMM_APR17_H.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/174381493046968144/CMO-April-2017-Full-Report.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/143081476804664222/CMO-October-2016-Full-Report.pdf

