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Résumé 

  

• Les trois quarts ¾ des marchés enquêtés peuvent supporter les transferts monétaires 

dont certains avec des mesures d’accompagnement généralement localisées dans les 

marchés régionaux, districaux, communaux ou ceux proches les routes nationales.  

• L’instabilité et l'imprévisibilité des prix sont généralisées surtout pour les produits 

céréaliers de base dans la majorité des régions, exceptés les grands marchés 

d’approvisionnement. Ceci constitue un risque pour les activités de transferts monétaires.  

• Dans les zones accessibles des 11 régions, la disponibilité des denrées et de produits non-

alimentaires est satisfaisante, une large gamme de produits couvrant les besoins 

essentiels est vendue sur la plupart des marchés. Il existe une concurrence adéquate entre 

les commerçants. Il n'y a pas de problème majeur en termes de sécurité, et les chaînes 

d'approvisionnement sont relativement résistantes. Par ailleurs, une tendance inverse est 

observée dans les zones fortement touchées par les cyclones et les zones difficiles d’accès.  

• Les services offerts au niveau des points de vente sont aussi encore loin des standards 

(réception des utilisateurs, diversification et sécurisation des modes de paiement). 

•  Exceptées les régions d’Antanarivo et d’Antsirabe, les infrastructures sont toujours 

problématiques dans la quasi-totalité des régions à cause de l’absence ou de la vétusté de 

certaines installations – surtout sanitaires et les qualités des aliments faibles relatives aux 

dates de péremptions des aliments manufacturés et le système de réfrigération des 

aliments frais. 

Figure 1 en araignée par région  
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Introduction 

Contexte et justification 

Un marché est une composition de systèmes, de relations sociales ou d'infrastructures où les 

parties s'engagent dans un échange. Toutes les populations dépendent des marchés pour vendre 

et/ou acheter de la nourriture, du bétail, les intrants agricoles, la main-d'œuvre et autres produits 

non alimentaires essentiels. Ces transactions affectent les revenus et les dépenses des ménages 

et leur situation en matière d'accès à leur besoin essentiels, plus particulièrement les besoins en 

nourriture. Les éleveurs vendent du bétail, du lait ou des peaux pour acheter des céréales, du 

sucre ou d'autres aliments ; les agriculteurs de cultures de rente vendent leur coton, leurs céréales 

ou d'autres produits agricoles pour acheter des denrées de base et des intrants agricoles ; les 

agriculteurs de subsistance vendent une partie de leur récolte pour rembourser leurs dettes et 

acheter d'autres aliments ; dans certains pays, la fourniture de main-d'œuvre (journalière) est un 

facteur clé de génération de liquidités pour les ménages. 

Les membres du Cash Working Group national (CWG) utilisent activement les marchés pour la 

distribution du cash ou des coupons alimentaires pour réduire l’insécurité alimentaire des 

ménages affectés en leur donnants plus d’autonomie dans le choix d’acquisition de leur besoins 

nutritionnels tout en contribuant à redynamiser les marchés locaux. Tous les acteurs humanitaires 

intervenant dans le secteur de la sécurité alimentaire ainsi que les gouvernements hôtes 

comprennent que la faim Zéro ne peut être atteinte sans disposer de marchés fonctionnels et 

durables.  C’est dans ce sens qu’une bonne compréhension de l’efficacité et le renforcement des 

marchés locaux et chaines d’approvisionnements, est une étape essentielle afin de mieux mener 

les interventions de transferts monétaires.  

Le Market Index Functionality (MFI) fournit une bonne compréhension de la situation des marchés, 

en mettant en évidence ses forces et ses faiblesses selon 9 dimensions :  Assortiment de biens 

essentiels, Disponibilité, Prix, Résilience des chaînes d'approvisionnement, Concurrence, Infrastructure, 

Services, Qualité des aliments, Accès et protection. Cet indice devrait être utilisé pendant la phase de 

conception de l'intervention dans le cadre du processus "Évaluation du marché et d’identification 

des risques", qui est l'une des nombreuses évaluations de faisabilité éclairant le choix de la 

modalité de transfert. En outre, il est censé être appliqué également pendant la phase de mise en 

œuvre dans le cadre du processus de "suivi de la situation du marché" afin de détecter les 

changements dans la fonctionnalité du marché au fil du temps. 

Une semaine après le passage du cyclone Batsirai dans la partie Est de Madagascar, une 

évaluation rapide au niveau des marchés a été menée dans 8 marchés districaux pour évaluer les 

impacts de Batsirai sur les marchés ainsi que la capacité de réponse des marchés clés afin 

d’orienter un zonage des interventions de transferts monétaires dans la partie Est. Cette 

évaluation a identifié que le cyclone a surtout impacté l’offre, la demande, le prix et 

l’approvisionnement au niveau des marchés. Par ailleurs, l’évaluation recommande de faire le MFI 

pour approfondir les résultats. Parallèlement, dans les 3 régions du Grand Sud, une enquête MFI 

est également nécessaire étant donné l’ampleur des interventions de transferts monétaires au 

Sud. De là est né la coordination de faire un MFI conjoint avec les membres du Cash Working 

Group non seulement à l’Est mais aussi au Sud. 
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Objectifs  

  

Les objectifs de cette évaluation sont d’évaluer la fonctionnalité des marchés dans les zones 

d’interventions du PAM et des partenaires, à travers le MFI. Elle a pour objectif de déterminer le 

type de modalité d’intervention recommandé en fonction de la fonctionnalité du marché et sur la 

base des scores qui seront obtenus. Les forces et faiblesses des marchés alors dressées, des 

activités ciblées de renforcement de marché pourront être planifiées et mises en place. 

Plus spécifiquement : 

1. Evaluer la capacité des marchés de districts et marchés intercommunaux par rapport à une 

demande additionnelle des besoins (alimentaires et non alimentaires) 

2. Définir l’indice de fonctionnalité des principaux marchés  

3. Fournir des informations sur les marchés pour l’analyse de la sécurité alimentaire 

4. Faciliter et orienter le choix de modalité des transferts monétaires pour les réponses à la crise 

5. S’enquérir des évolutions auprès des marchés durant ces six mois pendant lesquels des activités 

de transfert de cash ont été menées dans les régions. 

Méthodologie 

 

La méthodologie MFI est une approche d'évaluation du marché du PAM qui vise à quantifier la 

fonctionnalité du marché en calculant un score par marché, tout en identifiant les faiblesses ou 

les domaines d'intervention pour garantir la continuité ou l'efficacité de l'assistance.  

ENQUÊTE 

La méthodologie repose sur une enquête standard où les questions sont organisées en neuf 

dimensions jugées cruciales pour porter un jugement sur la fonctionnalité du marché. Ces 

dimensions sont les suivantes :  

1. Assortiment  

2. Disponibilité  

3. Prix 

4. Résilience de la chaîne d'approvisionnement 

5. Concurrence 

6. Infrastructure 

7. Service  

8. Qualité des aliments 

9. Accès et protection 
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SCORING 

Les marchés sont donc classés globalement sur une échelle de 0 à 10 pour permettre une 

comparaison à l'échelle mondiale, où la fonctionnalité complète du marché (MFI=10) se réfère à 

un marché entièrement développé, efficace et fonctionnel. Dans la plupart des contextes où les 

organisations humanitaires opèrent, nous ne nous attendons pas à ce que de tels scores soient 

atteints. Les seuils standards sont proposés par modalité, mais ces seuils ont été réajustés en 

fonction de la moyenne des scores et le contexte du pays. Ceci dit, il est important de prendre en 

compte les scores par dimension pour mieux informer le choix de modalité. 

POIDS 

L'IFM considère trois catégories de base :  

Produits Pondération 

1) Céréales Impact ELEVE sur la sécurité alimentaire   

2) Produits alimentaires autres que les céréales Impact MOYEN sur la sécurité alimentaire 

3) Les produits non-alimentaires (PNA) Impact FAIBLE sur la sécurité alimentaire   

 

Les aliments céréaliers sont considérés comme ayant une plus grande valeur pour les 

bénéficiaires et ont donc une pondération plus élevée que les aliments non céréaliers et les PNA. 

Cela signifie que les scores seront d’avantage influencés par les dimensions (assortiment, 

disponibilité, etc.) des céréales que par les aliments non céréaliers et les PNA. 

Seuil :  

Les seuils standards proposés sont les suivants : 

• In kind : 0 à 3 

• Voucher : 3 à 5 

• Cash : > 5 

Compte tenu du contexte ces seuils ont été ajustés en fonction de la moyenne des scores MFI par 

marché ( 3.7). Ceci dit, il est important de prendre en compte les scores par dimension pour mieux 

informer le choix de modalité. 

Tableau 1 : Seuils MFI ajustés et Modalité 

Score/seuils MFI 

recommandés par modalité ( 

ajusté) 

MODALITE 

  0-2,9 In kind 

 3 -3,5 
Voucher+ Cash avec mesures 

d’accompagnement  

 >3,5 Cash  
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COLLECTE DE DONNÉES 

La collecte de données sur terrain a été menée du 10 au 31 mars 2022. Au total, 732 commerçants 

ont été enquêtés, et 61 questionnaires de marché (un par marché en focus group avec les acteurs 

clés du marché) ont été réalisés dans 61 marchés des 11 régions du Sud et Sud-Est, et le centre de 

Madagascar.  

CHOIX DES MARCHÉS  

Carte 1:  des marchés enquêtés  

 

Un échantillon non probabiliste a été choisi sur la base d’une homogénéisation des types de 

commerçants qui seront sélectionnés au niveau des différents marchés. Une classification des 

marchés est faite sur la base des marchés fourni par le PAM et les autres membres du CWG. 

D’autre part, les marchés districaux dans la partie Est de Madagascar couverts par l’évaluation 

rapide des marchés Post-Batsirai sont considérés pour approfondir les résultats trouvés sur les 

dimensions problématiques (offre, demande, prix, approvisionnement) afin de mieux orienter les 

interventions actuelles.  

Les marchés ont été catégorisés en trois (03) types : marchés d’approvisionnements (marchés 

régionaux et districaux) ; marchés centraux (marchés intercommunaux) et marchés de 

consommation (marchés communaux). La liste de ces marchés couvre le Grand-Sud et le Grand-

Est.  

Le choix des marchés a été fait en se focalisant sur les zones d’intervention au Sud et à l’Est du 

pays, c’est-à-dire les 66 communes/marchés répartis dans les 07 régions d’intervention (ATSIMO 

ANDREFANA, ANDROY, ANOSY, ATSIMO ATSINANANA, VATOVAVY, FITOVINANY, ATSINANANA) 
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mais également dans d’autres marchés clés notamment à Ihosy, Fianarantsoa, Betroka et 

Antananarivo. 

Tableau 2 : échantillon MFI   

REGION Nombre de marché 
Nombre de grossistes à 

enquêter 

Nombre de 

commerçants à 

enquêter 

ANALAMANGA 1 3 9 

ANDROY 17 51 153 

ANOSY 11 33 99 

ATSIMO ANDREFANA 11 33 99 

ATSIMO ATSINANANA 8 24 72 

ATSINANANA 2 6 18 

FITOVINANY 7 21 63 

HAUTE MAHATSIATRA 1 3 9 

IHOROMBE 1 3 9 

VATOVAVY 9 27 81 

 

LIMITES DE L’ETUDE 

- Les perspectives des acteurs de marché tendent généralement à être pessimistes suite à 

la récurrence des différents chocs (sècheresse, COVID-19, cyclones, conjoncture 

économique etc.) 

- La volatilité des prix est généralisée depuis que le COVID-19 sévit dans le pays conjugué à 

la mauvaise campagne agricole 2020-2021 dans les régions du Sud, ce qui peut être un 

facteur jouant sur l’inflation des prix des denrées alimentaires de base.  

- La traduction des questions en langue locale malgache, constitue toujours une limite dans 

ce genre d’étude, de même le caractère semi-qualitatif du questionnaire. 

- Les questions sur certaines dimensions comme le service, l’infrastructure, la qualité sont 

non adaptées au contexte local.  
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Vue d’ensemble 

Le niveau de fonctionnalité de 

marché, d’une zone à une autre est 

disparate. Le MFI affiche un score 

moyen de 3,7 ; le score Minimum est 

de 2,4 ; tandis que le score 

maximum de 7,7 points.  

Généralement les marchés avec un 

score supérieur à la moyenne sont 

pour la plupart les grands marchés 

de districts et régionaux ainsi que 

les marchés intercommunaux plus 

accessibles. Les scores faibles sont 

principalement localisés dans les 

régions du Sud-Est et celle d’Anosy. 

23 marchés pourraient absorber le 

cash sans aucune difficulté.  23 

autres pourraient supporter le CASH avec des mesures d’accompagnement (Cf p30) et ou le 

voucher. Cependant, pour les restants des 15 marchés, les activités de cash seront pas adaptées 

à cause de l’enclavement, et le niveau très faible des différentes dimensions. Donc, il a été proposé 

la modalité de distribution des vivres (In-kind).  

Sur l'ensemble des régions analysées, l’assortiment, la disponibilité, la résilience, l’accès et 

protection ainsi que la résilience des chaînes d'approvisionnement sont acceptables.  

Tableau 3 : Scores IFM par dimension et par région en avril 2022 

Regions  
Assort

ment 

Disponibi

lité Prix 

Résilien

ce 

Competiti

vité 

Infrastru

cture Service Qualité 

Accès 

Protectio

n MFI 

Atsimo 

Atsinanana  
9,0 8,7 4,1 8,6 9,3 5,7 4,1 5,7 8,4 4,6 

Fitovinany 9,0 7,9 1,0 7,9 9,2 6,3 3,8 6,1 7,8 3,7 

Vatovavy  8,9 8,9 3,8 8,2 9,3 5,1 3,6 5,7 8,3 4,5 

Androy  7,8 9,4 1,6 7,0 7,5 2,4 2,6 4,2 9,3 3,4 

Anosy  7,7 8,0 1,5 7,6 6,1 1,8 2,1 4,5 8,9 3,2 

Atsimo 

Andrefana  8,4 7,3 3,6 8,9 9,2 4,8 4,8 5,3 8,9 4,8 

Antananarivo  10,0 10,0 9,2 7,5 10,0 10,0 3,3 7,5 8,3 6 

Fianarantsoa  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,4 8,3 6,3 7,5 8 

Ihosy 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 3,3 5,0 10,0 6 

Antsirabe  10,0 10,0 0,0 7,5 10,0 10,0 5,0 8,8 7,5 4,1 

Ensemble  8,0 8,6 2,1 7,7 7,9 3,5 2,8 4,7 8,9 3,7 

 

Il apparait que les dimensions les plus problématiques sont le prix, les infrastructures, le service 

et la qualité des aliments :  



 

 9 

Prix : les prix sont volatiles, et la tendance est à la hausse depuis le début de la crise de la 

sécheresse conjuguée à la crise de COVID-19 et l’enclavement de certaines zones suites aux 

cyclones Batsirai et Emnati. En effet, la production agricole est au plus bas (due au déficit 

pluviométrique) et cependant, des risques de spéculation pouvait survenir pendant la période de 

l’enquête (Guerre Ukraine-Russie) et peuvent être renforcés par le manque d’informations 

permettant d’avoir une visibilité sur les tendances des prix. On assiste aussi à une perception 

généralisée d’instabilité et l'imprévisibilité des prix, qui pourrait constituer un risque pour les 

activités des transferts monétaires. Cela exige de mettre en place des systèmes de surveillance 

des prix et une collaboration efficace avec les autorités locales et les services étatiques pour éviter 

les éventuels comportements spéculatifs en particulier sur les marchés où le niveau de 

concurrence est plus faible. 

Infrastructures, services et qualité : Pour ces trois dimensions, les faibles scores sont dues aux 

facteurs structurels notamment : la vétusté des installations et bâtiments, l’absence des 

installations adéquates pour les produits frais (réfrigération), la saturation des infrastructures 

existantes (étendue des zones couvertes par le marché,  pullulation des marchands ambulants 

dominées par des petits stands de confections locales et vêtement de seconde main) et la 

défaillance de la structure  ou  service d’entretien et de maintenance au niveau du marché ( voirie). 

Cependant, sur la plupart des marchés, les aliments ne présentent pas de signes visibles de 

détérioration. 

Figure 2 : Box-plots score MFI par période, par région et par marché 

Décembre 2020 (Soudure)                  Juin 2021(Post Récolte)                    Mars 2022 (soudure) 

 

Les trois graphiques (box-plot) ci-dessous permettent d’apprécier le niveau de fonctionnalité des 

marchés à travers le score MFI pour l’ensemble des 3 périodes d’enquête. D’une part, ces 

graphiques montrent que, outre les grands marchés visités à Fianarantsoa, Ihosy et Antananarivo 

qui sont les plus fonctionnels ; globalement, les marchés qui fonctionneraient le plus, seraient 

ceux dans la région Atsimo Andrefana, suivi de ceux dans la région Androy. D’autre part, les 

marchés régionaux (Ambovombe, Amboasary, Betioky, Beloha, Vangaindrano, Tsihombe) sont 

généralement plus fonctionnels que les autres marchés communaux (Belindo Mahasoa de Bekily, 

Marofarihy de Manakara, Sampona d’Amboasary Atsimo,…) ou intercommunaux (Andalatanosy 

d’Ambovombe, Fotadrevo d’Ampanihy,…).  
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1. Caractéristiques des commerçants 

Dans l’ensemble, ce sont les femmes qui tiennent majoritairement les boutiques au niveau du 

marché. En effet, 7 commerçants sur 10 sont des femmes.  

Tableau 4 : Répartition des commerçants par sexe 

Que ce soit pour les hommes ou pour 

les femmes, l’âge moyen des 

commerçants se situe à 39 ans. Les 

commerçants dans les grands 

marchés régionaux sembleraient être 

moins âgés que ceux dans les autres 

marchés communaux, 

intercommunaux ou districaux dans 

les autres régions. Il s’agit des 

marchés d’Analamanga (Nosy Be) et 

de Haute Mahatsiatra (Anjoma) où 

l’âge moyen est respectivement de 32 ans et 36 ans. En outre, dans quelques marchés, certains 

commerçants sont âgés de moins de 18 ans tandis que d’autre sont âgés de 60 ans ou plus. 

Dans les marchés de Bekitro du district de Bekily, Beheloka de Toliara II et Andalatanosy 

d’Ambovombe Androy, l’âge minimum parmi les commerçants enquêtés est respectivement de 13 

ans, 15 ans et 16 ans. Toutefois, les résultats montrent que le pourcentage de commerçants 

mineurs est assez négligeable dans les marchés visités. Enfin, dans les marchés d’Ikongo, Ranopiso 

de Taolagnaro et Ambavanisahavato de Nosy Varika l’âge maximum est respectivement de 76 ans, 

78 ans et 80 ans. Il est observé dans le tableau ci-dessous que la proportion de commerçants âgés 

de plus de 59 ans (personne âgée) est assez élevée dans certaines régions et que ce sont surtout 

des hommes (13% à Anosy et 20% à Ihorombe).  

 Tableau 5 : Age minimum, âge moyen, âge maximum, pourcentage de mineurs et de 

personnes âgées par région 

 

Sexe Région  Age minimum  Age moyen  Age maximum 
Pourcentage de 

mineurs (<18 ans)

 Pourcentage de 

personne âgée 

(>59 ans) 

Analamanga 26 32 40 0,0% 0,0%

Androy 16 39 72 1,0% 7,0%

Anosy 22 42 78 0,0% 13,0%

Atsimo Andrefana 15 42 69 1,8% 8,8%

Atsimo Atsinanana 23 41 67 0,0% 7,1%

Haute Matsiatra 26 36 48 0,0% 0,0%

Ihorombe 25 41 66 0,0% 20,0%

Vakinankaratra 28 42 54 0,0% 0,0%

Vatovavy Fitovinany 19 39 80 0,0% 3,9%

Ensemble Homme 22 39 64 0,3% 6,7%

Analamanga 25 36 48 0,0% 0,0%

Androy 13 39 70 0,9% 5,4%

Anosy 20 35 69 0,0% 5,6%

Atsimo Andrefana 17 39 68 1,1% 5,7%

Atsimo Atsinanana 20 36 67 0,0% 3,2%

Haute Matsiatra 30 38 49 0,0% 0,0%

Ihorombe 32 43 50 0,0% 0,0%

Vakinankaratra 25 46 57 0,0% 0,0%

Vatovavy Fitovinany 18 39 76 0,0% 7,4%

Ensemble Femme 22 39 62 0,2% 3,0%

H
O

M
M

E
FE

M
M

E



 

 11 

2. Assortiment 

Définition 

L'assortiment est l’existence de choix suffisants pour 

les produits essentiels. Il répond à deux questions :  

• Les acheteurs peuvent-ils satisfaire tous leurs 

besoins essentiels sur le marché ?  

• Ont-ils un large spectre de choix ? 

Les besoins essentiels sont ceux dont les ménages ont 

besoin pour assurer un niveau de vie minimum 

acceptable (nourriture, logement, articles ménagers de 

base, eau potable, assainissement et hygiène ou soins 

de santé). Pour évaluer le niveau de choix, l'IFM examine 

le nombre maximum de produits ou d'unités de gestion 

des stocks (SKU) vendus dans les points de vente sur le 

marché.  

RESULTATS :  

Dans l’ensemble, la dimension « assortiment » détient un score moyen élevé et ne s’éloigne pas 

de celui du mois de juin 2021. Une disparité surgit quand même pour chaque marché visité lors 

de l’élaboration de ce MFI. Il est observé une diversité moyenne pour les produits concernant 

l’abris dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana et Atsimo Atsinanana. 

Tableau 6 : Besoins essentiels disponible sur le marché (par région) 

  

 Tableau 7 : Détails des marchés dont l’assortiment est plus faible ou bon 

 A la lecture des données 

collectées, les valeurs vont 

de très élevées à faible 

pour les produits non 

alimentaires et 

alimentaires.  Les besoins 

essentiels en termes de 

choix sont largement 

faibles dans les marchés 

de Belindo Mahasoa, 

Andara et Fanivelona 

localisés dans les régions de Vitovavy et Androy. Les produits non alimentaires (Communication, 

santé et Habitat) au niveau de ces marchés, en sont les principaux concernés. Ceci pourrait 

s’expliquer par l’effet des cyclones (BATSIRAI, EMNATI) et l’enclavement de ces zones.  

Marché SKU Produits à faible assortiment 

Ambavanisavato Entre 1 à 50 NFI-Communication et Santé 

Ampataka Entre 51 à 200 NFI-Communication et Habitat 

Andara Entre 1 à 50 NFI-Communication, Santé et 

Habitat 

Belindo Mahasoa Entre 1 à 50 NFI-Communication, Santé et 

Habitat 

Fanivelona Entre 1 à 50 NFI-Communication et Habitat 

Tanandava Sud Entre 51 à 200 NFI-Education et Habitat 

Bevitiky Entre 1 à 50 NFI-Habitat 
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3. Disponibilité  

Définition 

La disponibilité est la présence physique de biens en 

quantité suffisante, donc un approvisionnement 

adéquat sur un marché qui fonctionne. La 

disponibilité répond à deux questions :  

• Y a-t-il des produits clés qui sont rares ?  

• Y a-t-il des produits clés qui seront bientôt 

épuisés ?  

RESULTATS 

Le concept « disponibilité » pour le MFI s’obtient par 

les « raretés des produits » et les « produits clés ». 

De manière générale, le score moyen est élevé (8,6) 

et oscille de 0,8 (Marofarify dans la région 

Fitovinany) à 10 (généralement dans les marchés 

assez accessibles). Les données recueillies dans les 

marchés du Sud et Sud-Est de Madagascar 

montrent que les commerçants pourraient être en 

rupture de stock de produits alimentaires et non alimentaires dans quatorze marchés (Ambatry, 

Tameantsoa, Betioky, Beheloka, Ifotaka, Fotadrevo, Ifanadiana, Andemaka, Lokomby, 

Ankilimivory, Ampasimanjeva, Ampamata, Sampona et Belindo Mahasoa) alors que c’est 

quasiment inexistant à Marofarihy.  

Les produits alimentaires céréaliers (riz local, farine de blé et maïs), les produits non céréaliers 

(légumineuses, noix et graines) et les produits non alimentaires (hygiène, maison et 

communication) se font rares et risquent d’être absents sur les marchés visités. La demande 

incessante des clients, durant la période soudure ou l’offre Paysanne est faible, ainsi que le 

problème d’approvisionnement suite au mauvais état des routes en saison pluvieuse et l’inflation 

des prix de ces produits, amplifient ces risques.  

Toutefois, les marchés des régions d’Analamanga, Haute Matsiatra, Ihorombe et Vakinankaratra 

sont moins exposés à ces risques à cause leur accessibilité.  

Tableau 8 : Disponibilité par groupe de produits et par région 
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Dans l’ensemble des marchés visités, la raison principale de rareté des produits 

est le problème d’approvisionnement, que ce soit pour les produits alimentaires 

céréaliers (45%), non céréaliers (49%) ou NFI (45%). Ce problème est surtout plus 

fréquent dans la région Anosy : chez 68% des commerçants pour les produits 

alimentaires céréaliers, 81% pour les produits alimentaires non céréaliers et 65% 

pour les NFI. De même, dans la région Atsimo Atsinana ceci concerne 55% des 

commerçants pour les produits alimentaires céréaliers, 81% pour les produits 

alimentaires non céréaliers et 100% pour les NFI. Spécifiquement pour les 

marchés visités dans la région Analamanga, Vakinankaratra et Ihorombe, la rareté 

d’un produit quelconque est surtout associée à une faible demande du produit 

concerné. 

Tableau 9 : Raisons principales de la rareté des produits  

  

Produits Région

Denrée peu 

consommée ou 

peu demandée

Problème 

d'approvisionneme

nt

Jela vends 

occasionnellement

Trop de 

demande/clients 

qui achètent ce 

produit

Autres Total Autres raisons

Analamanga 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Androy 3% 44% 12% 24% 17% 100%

Anosy 11% 68% 0% 14% 7% 100%

Atsimo Andrefana 0% 18% 9% 36% 36% 100%

Atsimo Atsinanana 27% 55% 0% 9% 9% 100%

Vakinankaratra 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Vatovavy Fitovinany 22% 44% 3% 22% 9% 100%

Ensemble 11% 45% 6% 22% 16% 100%

Analamanga 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Androy 4% 51% 13% 13% 18% 100%

Anosy 4% 81% 8% 0% 8% 100%

Atsimo Andrefana 0% 21% 12% 12% 56% 100%

Atsimo Atsinanana 11% 61% 11% 0% 17% 100%

Haute Matsiatra 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Ihorombe 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Vatovavy Fitovinany 19% 47% 2% 21% 12% 100%

Ensemble 9% 49% 9% 11% 22% 100%

Analamanga 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Androy 38% 38% 15% 6% 3% 100%

Anosy 0% 65% 23% 12% 0% 100%

Atsimo Andrefana 10% 20% 0% 0% 70% 100%

Atsimo Atsinanana 0% 100% 0% 0% 0% 100%

Ihorombe 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Vatovavy Fitovinany 28% 33% 17% 11% 11% 100%

Ensemble 21% 45% 16% 7% 11% 100%

Si un produit était rare, donnez la raison principale associée à cette rareté:

Pr
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 n
o

n
 

cé
ré

al
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Pr
o

d
u

it
s 

n
o

n
 

al
im

en
ta

ir
es

Coupure de route, sécheresse successives, 

faible pouvoir d'actat de la population qui 

limite la vente, fin de saison, insuffisance de 

fonds, importée dans d'autres régions, 

problème d'approvisionnement (farine), 

commerçant ne voulant pas faire de stock car 

denrées peu demandées, hausse de la 

demande (farine de manioc)

Coupure de route, hausse de prix, manque de 

ressources financières pour constituer le 

stocks, problème d'approvisionnement 

(carotte, pomme de terre, légumineuses), 

destruction des cultures par les cyclones 

(manioc, patate douce et banane, avocats, 

autres fruits et tubercules), hausse de la 

demande, peu d'éleveurs (lait), difficile à 

cultiver, manque de pluie

Faible pouvoir d'achats, peu demandée 

(savon), faible approvionnement (pétrole), 

monopole de vente de puce de téléphone, 

insuffisance de fond
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4. Prix 

Définition  

Des prix abordables, stables et prévisibles 

sont des caractéristiques essentielles du 

bon fonctionnement des marchés. Les 

dimensions du prix répondent à deux 

questions :  

• Y a-t-il eu des augmentations de prix 

significatives au cours du mois écoulé ?  

• Les prix sont-ils prévisibles ou sont-ils 

soumis à des variations imprévisibles ?  

La dimension des prix évalue la stabilité des 

prix et la nature de toute variation de prix. 

L'aspect critique est l'imprévisibilité plutôt 

que la variabilité elle-même. Sur les marchés 

à fortes variations saisonnières, la volatilité 

des prix peut être largement prévisible et 

donc pas nécessairement néfaste, car les 

acteurs du marché peuvent mettre en place 

des plans d'urgence. 

RESULTATS 

Par rapport à la dimension « Prix », les deux 

composantes (c’est-à-dire stabilité et prévisibilité) sont très faibles et faibles sur 42 marchés, 

moyennes sur 16 marchés et bonnes sur 6 marchés dont Fianarantsoa I, Ihosy, Antananarivo 

Renivohitra, Betioky, Beheloka et Tranovaho.   

Figure  3  : Score de la dimension prix par région   
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 Selon les résultats du MFI, l’augmentation des prix et l’instabilité des prix, concernent toutes les 

catégories de produits : en premier lieu les céréales, suivis par les aliments non céréaliers en dépit 

d’une disponibilité acceptable, mais aussi les produits non alimentaires. Cette hausse est due à 

une conjugaison de différents facteurs tels que la crise de COVID-19 depuis 2020, une succession 

de sècheresses dans le Sud, engendrant des faibles récoltes, l’enclavement de certaines zones 

suites aux cyclones et la saison de pluies. 

D’une part, les données de suivi des prix de quelques marchés du Sud et du Sud-Est de 

Madagascar confirment ces résultats du MFI en affichant des prix des denrées de base au-dessus 

des niveaux de prix de 2021, cela durant les trois premiers mois de 2022 sauf pour le maïs et le 

niébé. Les prix de ces derniers affichent une tendance à la baisse marquant un début d’une récolte 

assez timide (-21% en 2022 par rapport à 2021 pour le maïs, et -19% pour le niébé). Pour les autres 

produits, le riz local par exemple, une hausse de 12% a été observée par rapport à 2021 car la 

culture de première saison (vary asara) dans les districts suivis a été fortement affectée par les 

inondations des suites de plusieurs passages de cyclones. Celui du riz importé affiche egalement 

une augmentation de 6% comparé à 2021 du fait de la dépréciation de la monnaie locale (l’Ariary) 

et des cours mondiaux. En ce qui concerne le manioc, une certaine stabilité maintenant le niveau 

élevé comparativement aux précédentes années est constatée depuis octobre 2021. De meme 

pour le prix de l’huile, qui se stabilise à un niveau très élevé après une hausse continue entre 

janvier et septembre 2021. 

 

 

D’autre part, la majorité des commerçants affirment ne pas pouvoir prévoir les prix futurs de ces 

produits car ces derniers dépendent d'un certain nombre de facteurs externes au marché (voire 

externes au pays) indépendants de leur contrôle et ils n'ont accès qu'à des informations limitées 

et intempestives. En effet, la plupart des commerçants n’ont pas accès à des informations ou 

s'appuient sur celles reçues de bouche à oreille. 

 

Figure 4 : Evolution des prix moyens des denrées de base sur quelques marchés du Sud et Sud-est  
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5. Résilience de la chaîne d'approvisionnement 

Définition 

La dimension de la résilience évalue la 

réactivité des chaînes d'approvisionnement 

et leurs résistances ou leurs vulnérabilités 

aux chocs. Le score répond à deux questions 

: 

• Quelle est la réactivité des chaînes 

d'approvisionnement aux chocs de la 

demande ?  

• Quelle est la vulnérabilité de la chaîne 

d'approvisionnement ?  

La réactivité des chaînes 

d'approvisionnement est mesurée par le 

stock et le délai de livraison. Un délai de 

livraison plus court permet à un opérateur de 

s'adapter plus rapidement à l'évolution de la 

demande et de prendre conscience plus tôt 

des perturbations en amont de la chaîne 

d'approvisionnement. De plus, un délai plus 

court est associé à des stocks plus faibles.  

L'IFM examine donc séparément les stocks 

‘tampons’, en évaluant leur niveau comme 

adéquat ou non (c'est-à-dire suffisant pour une semaine) et leur capacité à se réapprovisionner 

rapidement. 

L'IFM évalue également les fournisseurs sur lesquels les commerçants comptent. Le score tient 

compte de la localisation et du nombre de sources d'approvisionnement. Les chaînes 

d'approvisionnement sont plus résistantes avec plus de sources d'approvisionnement et des 

fournisseurs géographiquement dispersés. 

RESULTATS 

La majorité de commerçants enquêtés affirme pouvoir répondre à une hausse de la demande de 

leurs clients car d’une part, quasiment tous les marchés disposent d’assez de stocks (c'est-à-dire 

suffisant pour une semaine) et leur capacité à se réapprovisionner est assez rapide. Et d’autre 

part, la plupart dispose de plus d’un fournisseur se trouvant dans la même zone géographique 

notamment pour les différents produits demandés. 

Les commerçants s’approvisionnement généralement chaque semaine, plus de 7 commerçants 

sur 10 s’approvisionnent en moins d’une semaine tandis qu’environ 2 sur 10 le font en moins d’un 

mois. Ce sont surtout les commerçants dans les régions Androy, Analamanga et Ihorombe qui 

sont concernés par ce dernier cas (33%). Par ailleurs, dans la région Anosy, 11% des commerçants 

s’approvisionnent entre 1 à 3 mois. 
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Figure 5 : la fréquence d’approvisionnement des commerçants    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Réactivité de la chaîne d'approvisionnement : stock et délai de livraison 

La majorité des commerçants enquêtés affirme pouvoir répondre à une hausse de la demande 

de leurs clients car, quasiment tous les marchés disposent d’assez de stocks (c'est-à-dire suffisant 

pour une semaine) et leur capacité à se réapprovisionner est assez rapide. Également, la plupart 

dispose de plus d’un fournisseur se trouvant dans la même zone géographique notamment pour 

les différents produits demandés. 

Figure 6 : Délai de livraison en une semaine, par région  
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2) Vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement aux perturbations  

La vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement est mesurée en tenant compte de la complexité, 

la criticité et la densité des nœuds au sein du réseau de la chaîne d'approvisionnement.  

Complexité : renvoie à l’existence de plus d’un fournisseur pour les trois produits concernés au 

moment de l’enquête.  La majorité des marchés ont une résilience suffisante, exceptés quatre 

marchés des régions Androy (Anjapaly, Marovato, Tranovaho et Tsihombe) et d’Atsimo Atsinanana 

(Ampataka, Mahalaina et Vangaindrano et Vohitrambo), dans deux marchés de la région Anosy 

(Ranopiso et Fort-Dauphin) et dans un marché de la région Fitovinany (Marofariny) pour le NFI. 

Criticité : fait référence à la situation où il n’y a principalement qu’un seul fournisseur pour le 

commerçant. Les mêmes huit marchés des régions Atsimo Atsinanana et Androy suscités n’ont 

pas non plus qu’un seul grossiste sur lequel les commerçants peuvent compter pour 

s’approvisionner pour au moins un des trois produits. Ambondro aussi n’a qu’un seul grossiste sur 

lequel les commerçants peuvent compter pour s’approvisionner pour les céréales et les autres 

produits alimentaires. Mahaegnene et Marofarify n’ont qu’un seul grossiste sur lequel les 

commerçants peuvent compter pour s’approvisionner pour les céréales. Ebelo n’a qu’un seul 

grossiste sur lequel les commerçants peuvent compter pour s’approvisionner pour les autres 

produits alimentaires. Et Ranopiso et Tanandava Sud n’ont qu’un seul grossiste sur lequel les 

commerçants peuvent compter pour s’approvisionner pour les produits non alimentaires. Sur les 

autres marchés, la résilience est insuffisante par rapport à la criticité. 

Densité : se réfère au fait que la majorité des fournisseurs se trouvent dans la même zone 

géographique. Cette sous-dimension est problématique dans l’ensemble des marchés visités pour 

les trois groupes d’aliments sauf pour les marchés d’Ambahita, Bekily, Belindo Mahasoa et Bevitiky 

(pour la région Androy), d’Ifotaka et Sampoina (pour la région Anosy), d’Ambatry, Ampanihy, 

Ankilimivory, Tameantsoa et Ejeda (pour la région Atsimo Andrefana), d’Evato et Mahafasa Centre 

(pour la région Atsimo Atsinanana), de Fianarantsoa, d’Ihosy, d’Andara, Fanivelona, Nosy Varika et 

Tsiatosika pour les régions Vatovavy et Fitovinany. De plus, la densité des marchés de Beloha, 

Betioky, Fotadrevo et Vohilengo est aussi acceptable pour les produits non alimentaires. De même 

pour les marchés de Farafangana et Ikongo pour les autres produits alimentaires. Ainsi que pour 

les marchés de Ranopiso, Betioky, Fotadrevo et Vohilengo pour les céréales. 

Tableau 10 : Vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement par marché 
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“Does the MFI Score signal any issue in terms of Complexity, Criticality, Density, etc.?” 

No : la majorité des commerçants montre une résilience suffisante 

Yes : la majorité des commerçants montre une résilience insuffisante 
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5. Concurrence 

DEFINITION :  

La concurrence entre les acteurs du marché 

caractérise un marché qui fonctionne. Cette 

dimension permet de déterminer si 

l'environnement commercial est propice à une 

concurrence loyale, ce qui est généralement le 

cas lorsqu'il y a suffisamment d'opérateurs sur le 

marché ayant un pouvoir égal ou variable.  

Le score de prix répond à deux questions : 

• La concurrence est-elle suffisante sur le 

marché ? Y a-t-il plus de cinq acteurs ? 

• Un opérateur contrôle-t-il le marché ? Y 

a-t-il un monopole ?   

 

RESULTATS 

En termes de concurrence, la majorité des 

marchés a une concurrence « moyenne » à « très 

bonne » sauf sur un marché de Taolagnaro (le 

marché de Ranopiso) où elle est « très faible » et sur deux marchés de Nosy Varika (les marchés 

d’Andara et Ambavanisavato) où elle est « faible ». 

Figure 7 : Estimation du nombre de commerçants sur les marchés visités 
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6. Infrastructure   

DEFINITION :  

La dimension infrastructurelle évalue le type 

et l'état des structures physiques qui 

accueillent les magasins en plus des systèmes 

d'égouts, de l'électricité et des réseaux de 

communication dans les locaux du marché :  

• Quel est l'état général des magasins 

où les clients font leurs achats ? 

• Quelles sont les infrastructures 

disponibles dans et autour des 

magasins ? 

La première question attribue un score au 

marché en fonction de l’état des magasins 

évalués selon trois catégories : mauvais état 

et problèmes de maintenance importants, 

état moyen (problèmes de maintenance 

mineurs) et bon état. La deuxième question 

vérifie la présence des services suivants dans 

le marché : système d’égout fermé, espace 

dédié à la collecte de déchets, passerelles et 

sortie de secours, abri, électricité sans 

interruption, réseau de communication fiable 

(couverture téléphonique et internet), disponibilité de l’eau, toilettes. 

RESULTATS 

Certaines dimensions de l’infrastructure sont difficiles à trouver sur les marchés dans les pays en 

voie de développement où les infrastructures sont habituellement vétustes, mobiles et avec des 

conditions d’assainissement peu favorables. Également, beaucoup de marchés ruraux se tiennent 

hebdomadairement ce qui se traduit par le fait que la majorité des marchés sont exposés en plein 

air (étalage, charrette, stand, véhicule, etc…) ou au meilleur des cas, construits avec des structures 

semi-permanentes (fer ondulé, bois, matériaux locaux etc.).  En outre, ces marchés sont en 

mauvais état et rencontrent des problèmes d’entretien. 

Toutefois, en termes d’infrastructures, deux marchés ont atteint le score maximal de 10 à savoir 

Antananarivo et Antsirabe qui remplissent tous les critères requis. Deux autres marchés urbains 

ont également de « très bonnes » infrastructures, il s’agit de Vangaindrano et de Tuléar qui 

remplissent la quasi-totalité des critères sauf une : la « pauvre condition ». 
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Tableau 11 : Infrastructures présentes dans chaque marché 
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7. Service  

DEFINITION :  

La dimension « service » concerne le service 

fourni lors des achats ainsi que lors du 

passage à la caisse. Le niveau de service est 

directement ou indirectement associé à 

différentes caractéristiques d'un marché qui 

fonctionne, telles que la transparence, la 

concurrence ou la fiabilité.  

Plus l'environnement du marché est 

concurrentiel, plus les détaillants sont incités 

à offrir le meilleur rapport qualité-prix aux 

clients ; sinon, ceux-ci pourraient faire leurs 

achats ailleurs. 

La dimension du service adresse les 

questions suivantes : 

• Comment se présente l'expérience 

d'achat global des clients ? 

• Comment se passe le passage en 

caisse ? 

La méthodologie inclut dans l'expérience 

d'achat les éléments suivants : l'organisation 

générale du magasin - qui influence la facilité 

avec laquelle on trouve les produits ; la 

transparence des prix - les étiquettes ; la 

possibilité de faire des achats à distance. De même, nous considérons l'expérience d'achat des 

clients en fonction des éléments suivants : les formes de paiement acceptées, le temps d'attente 

à la sortie et les reçus détaillés. 

RESULTATS 

Dans l’optique des données de quelques marchés du Sud et du Sud-Est de Madagascar sur la 

dimension « service », un score moyen très faible émerge (2,8) dans l’ensemble. Une variation 

apparaît pourtant dans les divers marchés : il va d’une valeur très minime (presque nulle) pour les 

treize marchés (Bekily, Ambahita, Belindo, Mahasoa, Vangaindrano, Mahalaina, Ampataka, 

Manakara, Vohipeno, Andemaka, Lokomby, Ampasimanjeva et Marofarihy) et atteint le maximum 

dans le marché de Fianarantsoa I (8,3). Ces différentes valeurs sont le reflet de la méthodologie 

adoptée pour le calcul de cet indicateur puisque la plupart ne sont pas adaptées à la réalité de nos 

marchés (terminal de vente, etc.). Les données obtenues en juin 2021 se retrouvent également 

dans cette limite. En revanche, plus de la moitié de ces marchés ont une bonne qualité de réseau 

téléphonique. 
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L’accès à un réseau téléphonique de bonne qualité permet aux commerçants non seulement 

d’acquérir des informations qui leur sont utiles pour leur commerce (commande aux fournisseurs, 

informations sur le prix, …), mais également d’opter pour des formes de paiement autres que le 

cash direct (monnaie mobile) si la situation y est favorable. Dans l’ensemble, environ 6 

commerçants sur 10 n’ont pas de problème de réseau téléphonique. Ce sont surtout les 

commerçants dans les régions Androy, Anosy et surtout Atsimo Atsinanana qui ont un accès 

moindre au réseau téléphonique, nécessitant le déplacement dans un lieu spécifique pour pouvoir 

capter le signal. Dans la région Atsimo Atsinanana, il y a plus de commerçants n’ayant pas accès 

au réseau téléphonique, il s’agit des marchés de Ampataka et de Mahalaina du district de 

Vangaindrano. 

Figure 8 : Qualité du réseau téléphonique 
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8. Qualité des aliments   

DEFINITION :  

Sur de nombreux marchés, la 

nourriture peut être disponible en 

quantité suffisante, mais la qualité de 

cette nourriture peut varier. La 

disponibilité de denrées alimentaires 

dangereuses pour la consommation 

humaine n'est pas meilleure - voire 

pire, dans certains cas - que 

l'indisponibilité de denrées 

alimentaires. L'IFM examine la qualité 

des aliments en fonction de principes 

clés d'hygiène et de propreté, de 

séparation des matériaux, de contrôle 

de la température et de gestion des 

stocks.  

Pour l'essentiel, l'enquête examine 8 

conditions clés pour chaque magasin 

: 

• La nourriture est-elle protégée 

des contaminants ? 

• Les fruits et légumes frais dans les 

magasins sont-ils bien séparés de 

la viande, de la volaille, du poisson 

ou des fruits de mer crus ? 

• Les aliments qui nécessitent une réfrigération sont-ils correctement réfrigérés ? 

• La réfrigération dans les magasins fonctionne-t-elle en permanence ?  

• Les aliments en vente dans le magasin ne sont-ils pas périmés ? 

• Les aliments transformés préemballés dans les magasins sont-ils intacts et dans des récipients 

correctement étiquetés ?  

• Les aliments dans les magasins sont-ils exempts de signes visibles de détérioration et de 

mauvaises odeurs ?  

• Les emballages des denrées alimentaires sont-ils intacts et exempts de signes de détérioration 

ou de dommages ? 

RESULTATS 

Etant une dimension essentielle, la « qualité des aliments » a un score globale faible (4,7). Cinq 

marchés (Mahaenegne, Andalantanosy,Ambahita, Belindo Mahasoa et Vohilengo) affichent une  

valeur très faible, contre  trois marchés (Ampanihy, Ankaramena et Antsirabe) avec un score élevé.   

Une observation globale des données du MFI permet de déduire que la conservation des aliments 

est un réel problème. Ils ne sont pas bien étiquetés et intacts, exceptés dans les marchés de Fort-
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dauphin et Fianarantsoa. La constatation sur les marchés enquêtés au mois de juin 2021 reste la 

même pour ces nouveaux échantillons où la situation est toujours inquiétante pour la 

conservation dans la chaîne de froid et l’expiration des produits.  A travers ces marchés, nous 

constatons une insuffisance sur l’amélioration du suivi des services d’hygiène. 

Tableau 12 : Conditions clés de qualité des aliments par marché 
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9. Accès et protection 

 

DEFINITION :  

Un accès sécurisé au marché est une 

dimension cruciale de la fonctionnalité 

du marché. L'accès répond à deux 

questions clés :  

• Les bénéficiaires et les clients sont-

ils en mesure d'accéder aux 

marchés ?  

• Y a-t-il des groupes fragiles 

confrontés à des menaces et à des 

problèmes de protection qui 

accèdent au marché ? Ou y a-t-il 

des préoccupations générales en 

matière de sécurité ? 

L'IFM pondère les questions d'accès et 

de protection par gravité. Pour l'accès, 

elle pondère en fonction du niveau de 

gravité : est-il difficile d'accéder au 

marché en raison de l'infrastructure 

routière, ou l'accès est-il limité en 

raison d'événements saisonniers ? Des 

catastrophes naturelles ont-elles 

empêché les clients d'accéder au 

marché de façon plus permanente ? 

Plus le poids est élevé, plus les 

problèmes d'accès sont permanents.  

La logique de protection est similaire : les problèmes sont pondérés en fonction de la fraction de 

la population touchée : Y a-t-il des barrières sociales ? Y a-t-il des problèmes de protection limités 

à un groupe marginalisé ? 

RESULTATS :  

Pour la dimension « Accès et protection », les données du MFI montrent que le score moyen dans 

chaque marché est élevé (8,9). Ce score oscille du moyen dans les marchés de Ankilimivory et 

Mahafasa Centre au très élevé dans 19 marchés. La majorité de ces marchés ne rencontre aucun 

problème majeur en termes d’accès. On constate dans les marchés ayant les scores faibles que 

l’enclavement par rapport aux grands réseaux routiers et l’occurrence de certains évènements au 

cours de l’année, limitent l'accès.  
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Vue du MFI par région   

Les  marchés d’approvisionnement                                 Bonne diversité et disponibilité des 

produits alimentaires et NFI. Les prix sont 

stables et avec une bonne prévisibilité. Les 

commerçants diversifiés par produits 

affichant une bonne concurrence et une 

bonne résilience. Les marchés sont 

accessibles et sécurisés via la RN7. Les 

dimensions infrastructure et qualité des 

denrées alimentaires sont acceptables. 

 Prix problématique pour Antsirabe. 

L’incertitude des fournisseurs au niveau 

d’Antananarivo. Un faible niveau de service 

à Antananarivo et Ihosy 

Anosy  

Une forte diversité et disponibilité des produits sauf 

pour Ifotaka et Sampoina où elle est moyenne. Les 

marchés sont accessibles sans danger de sécurité 

majeur. Une bonne résilience des commerçants suite à 

une augmentation de la demande sauf pour Fort-

Dauphin où elle est moyenne. 

 Les prix sont imprévisibles et volatiles. Les 

infrastructures précaires avec des offres de service très 

limitées (absence de réseau d’égout, eau et électricité et 

collecte de déchets). La qualité des aliments pour Fort-

Dauphin, Sampoina et Ranopiso est mauvaise. Le 

niveau de service est faible. 

Androy  

Bonne diversité et disponibilité. Le niveau de 

concurrence varie de moyen (3 districts) à élever 

(Ambovombe). La compétitivité est acceptable. L’accès 

est facile car il n’y a aucun risque de sécurité majeur. 

Les prix sont très instables et imprévisibles sauf pour 

Tranovaho et les marchés de Tsihombe. Une mauvaise 

qualité des denrées alimentaires et de l’état des 

infrastructures. Le niveau de service est faible (manque 

de transparence sur les prix, etc.) 
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Antsimo Andrefana 

 Une forte diversité mais la disponibilité moyenne. Le 

niveau de concurrence est très élevé entrainant un niveau 

de prix prévisible et plutôt stable sauf pour Ampanihy. La 

chaine d’approvisionnement est résiliente : plusieurs 

fournisseurs disponibles. Le niveau de service fourni est 

moyen avec un bon accès aux marchés. La qualité des 

denrées alimentaires est acceptable sauf pour Betioky et 

Ankilimivory. 

 Le prix est très instable et imprévisible pour Ampanihy. 

Les infrastructures sont précaires pour Maroarivo, Beheloka 

et Efoetse ainsi que pour Ankilimivory. 

Antsimo Atsinanana  

Les marchés sont sécurisés et accessibles aux ménages 

et aux commerçants, avec une bonne diversité et 

disponibilité des produits alimentaires et NFI. Il y’a 

également un bon niveau de concurrence sur les marchés 

et une diversité des commerçants par produits. La qualité 

des produits est acceptable à Evato, Vangaindrano et 

Mahalaina.  

  Volatilité des prix sur les différents marchés.  Le 

mauvais état des infrastructures sauf pour Vangaindrano, la 

mauvaise qualité des denrées alimentaires et un faible 

service est proposé aux clients. La résilience de la chaine 

d’approvisionnement est faible sur les marchés de 

Vangaindrano, Vohitrambo, Mahalaina et Ampataka.  

 

Vatovay  

 Bonne diversité et disponibilité des produits alimentaires et 

NFI. Les marchés sont accessibles et sécurisés pour la plupart 

des ménages/commerçants. Il y’a aussi une bonne diversité de 

commerçants par produits, affichant une bonne concurrence 

sauf pour Andara et Ambavanisahavato. On note aussi une forte 

résilience de la chaine d’approvisionnement. 

Une faible disponibilité en denrées alimentaires sur les 

marchés de Andara et Fanivelona. Une forte volatilité des prix 

sur tous les marchés, un mauvais état des infrastructures et de 

services proposés aux clients. La mauvaise qualité des denrées 

alimentaires sauf pour Ifanadiana et Antsenavolo. 
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Fitovinany  

 

 Le Niveau de résilience de la chaine d’approvisionnement  et 

de la compétitivité sont acceptables sur les marchés. Les marchés 

sont accessibles et sécurisés pour les commerçants et les 

ménages. Il existe une bonne diversité des produits alimentaires 

et NFI et la disponibilité est satisfaisante sauf pour Marofarihy et 

Ampasimanjeva. La qualité des produits est acceptable dans les 

marchés sauf pour Ikongo.   

La volatilité et l’imprévisibilité des prix dans les marchés. Le 

mauvais état des infrastructures. Le faible niveau de service 

proposés aux clients. 

 

 

Mesures d’accompagnement     

Raisons de la non-faisabilité du 

CASH  

 

Mesures 

d’accompagnement 

pendant les activités 

Transfères monétaires (à 

court terme) 

 

Mesures pour l'amélioration de la 

fonctionnalité du marché (à plus long 

terme) 

 

• Difficultés 

d’approvisionnement 

due à l’enclavement 

impactant la 

disponibilité, 

assortiment.   

• La résilience des 

commençants et 

compétition sont 

limitées 

• Prix volatile et faible 

prévisibilité  

 

•  Contrôle des services techniques 

étatiques pour la surveillance des 

prix et des services d’hygiène sur les 

marchés (Etat) 

• Sensibilisation des commerçants et 

des leaders communautaires ainsi 

que les autorités administratives afin 

d’éviter les spéculations ; (PTF et 

Etat) 

• Monitoring régulier des marchés 

dans les zones d’interventions CASH 

et marchés d’approvisionnement ; 

(PTF et Etat) 

• Redynamisation du Système 

d'Information des marchés (Suivi 

offre disponible et Prix). (PTF et Etat) 

 

 

• Plaidoyer pour la réhabilitation des 

routes nationales et secondaires surtout 

celles impactées par les cyclones (Etat) 

• Plaidoyer pour améliorer 

l’assainissement de la place du marché et 

le renforcement des infrastructures du 

marché (réseau d’égout, collecte de 

déchets, eau et électricité, stockage,). 

(Etat) 

• Plaidoyer pour la présence des services 

d’hygiène (technique étatiques) pour le 

contrôle qualité des denrées. (Etat) 

• Renforcement des réseaux de 

communication et de télécommunication. 

(Etat) 

•Plaidoyer pour le renforcement de la 

sécurité dans zones d’insécurité (Etat) 
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Comparaison et évolution du MFI dans les trois régions du Grand SUD 

 

 

Décembre 2020                                               juin 2021                                         Mars 2022                 

Les mois de décembre et mars concernent la période soudure qui correspond à la période 

d’amenuisement de l’offre paysanne sur les marchés et la hausse saisonnière des denrées 

alimentaires. Le mois de juin qui estla période post récolte, se caractérise par l’abondance et une 

meilleure diversité des produits alimentaires sur les marchés. Quelle que soit la saison, certaines 

dimensions comme l’infrastructure, le service et les prix restent problématiques. Pour les deux 

premières, c’est à cause des aspects structurelles de la zone, et pour la dernière dimension, c’est 

à cause de la combinaison de la succession de deux sécheresses, les effets du COVID-19, et les 

effets du conflit Ukraine-Russie (pour les denrées alimentaires importées). Paradoxalement, la 

disponibilité des produits alimentaires et non alimentaires est plus élevée lors des IFM de 

décembre 2020 et mars 2022, qui sont deux périodes de soudure, en comparaison avec juin 2021, 

à cause de la mauvaise récolte l’année 2021 dans le Sud.  
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Conclusion et recommandations   

Cette étude fournit des informations précieuses sur les marchés dans les régions du Grand Sud 

et du Grand Sud-Est. Toutefois, des études complémentaires sont nécessaires pour la prise de 

décisions sur le choix de la modalité et l’opportunité ou non de mener une activité de cash dans 

les zones dépendantes des marchés étudiées. Parmi les 61 marchés analysés, quinze (15) marchés 

(Ampamata, Ambahita, Belindo Mahasoa, Vohitrambo, Lokomby, Ikongo, Mahalaina, Vohilengo, 

Ankilimivory, Ampasimanjeva, Andara, Ampataka, Ambavanisavato, Sampona, Marofarihy) ne 

pourront pas supporter les activités de Cash : compte tenu de leur isolement, rendant faible leur 

capacité de résilience, la concurrence, la disponibilité et le niveau de prix.  

Les zones urbaines, périurbaines et rurales faciles d’accès sont plus favorables aux activités de 

transferts monétaires car la fonctionnalité des marchés y est acceptable. Par ailleurs, l’assistance 

en nature est recommandée dans les zones difficiles d’accès, qui font face à une faible disponibilité 

des produits alimentaires et non alimentaires, la capacité de résilience et de concurrence des 

commerçants y est réduite et les prix sont plus élevés à cause des frais de transport élevés et de 

l’insécurité.  

L’ensemble des marchés souffre d’un problème d’instabilité et d'imprévisibilité des prix, ce qui 

présente un risque pour les activités de cash à première vue.  Cependant, comme ce sentiment 

d’instabilité et de volatilité des prix, est généralisé au niveau national depuis 2 ans, des systèmes 

de suivi des prix sont nécessaires pour bien caractériser l’ampleur relative de cette instabilité au 

niveau local par rapport à la moyenne nationale.   

Pour les autres dimensions, comme dans tous les marchés à Madagascar, des actions relatives à 

la qualité des aliments et aux infrastructures des marchés (pour assurer la salubrité), sont 

également à promouvoir. Au regard de tous ce qui précède, il est recommandé que : 

• Les zones urbaines, périurbaines et rurales, faciles d’accès, sont plus favorables 

aux activités de transferts monétaires car la fonctionnalité des marchés est 

acceptable. Par ailleurs, l’assistance en nature est recommandée dans les zones 

difficiles d’accès, qui font face à une faible disponibilité de produits alimentaires et 

non alimentaires, qui ont une capacité de résilience et de concurrence des 

commerçants réduite, et les prix plus élevés à cause des frais de transport élevés.  

• Si le transfert monétaire est opté, des mesures d’accompagnement doivent être 

mises en place (suivi régulier des prix, redynamiser le Système d'Information sur 

les marchés, sensibilisation sur la qualité et la conservation des aliments, 

renforcement de la sécurité, amélioration de l’accès à l’information pour éviter les 

spéculations sur les prix. 

• Réaliser d’autres évaluations telles que le Market System Assessment, ICT Assessment, 

Finance Capacity Assessment, Security Assessment, PDM (préférence des 

bénéficiaires, impact des assistances, etc.) …pour peaufiner les besoins et les choix 

des modalités les plus adaptées dans les zones prioritaires d’intervention. 

• Utiliser d'autres sources secondaires sur l’intégration des marchés, la saisonnalité, 

l’analyse de l’efficacité et de l’efficience ainsi que les autres analyses sectorielles 

(micro et macro) afin de contextualiser et de mieux orienter la prise décision.  
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• Faire une mise à jour des données en juillet-août 2022, pour apprécier la 

fonctionnalité des marchés en période post-récolte, avant d’entrer en période de 

soudure 2022.
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Annexe  

 Scores des 9 dimensions et du MFI  par marché  

 

 

Région District Commune/MarketName Assortment Availability Price Resilience CompetitionInfrastructure Service QualityAccessProtection MFI Modalité

Atsimo Andrefana Toliara II Beheloka 9,0 5,8 6,7 7,5 7,5 2,9 5,0 5,0 7,5 4,8 (Cash + mesures) ou Voucher
Atsimo Andrefana Toliara II Efoetse 9,0 7,5 5,0 7,5 8,3 2,9 5,0 3,8 7,5 4,8 (Cash + mesures) ou Voucher
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Vangaindrano 8,0 10,0 5,0 2,5 6,7 9,3 0,0 6,3 10,0 3,4 (Cash + mesures) ou Voucher
Androy Beloha Marolinta 9,0 10,0 0,0 7,5 10,0 2,9 3,3 7,1 7,5 3,4 (Cash + mesures) ou Voucher
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Fotadrevo 9,0 5,8 0,0 9,2 7,5 5,7 5,0 6,3 8,3 3,4 (Cash + mesures) ou Voucher
Atsimo Atsinanana Farafangana Evato 7,0 10,0 0,0 10,0 8,3 2,9 3,3 7,5 7,5 3,4 (Cash + mesures) ou Voucher
Androy Ambovombe Androy Ambondro 8,0 10,0 0,0 5,4 10,0 5,0 3,3 6,3 8,3 3,4 (Cash + mesures) ou Voucher
Vatovavy Mananjary Tsiatosika 8,0 10,0 0,0 10,0 10,0 2,1 1,7 3,8 10,0 3,3 (Cash + mesures) ou Voucher
Vatovavy Ifanadiana Ifanadiana 8,0 5,8 0,0 7,5 10,0 4,3 1,7 7,5 10,0 3,3 (Cash + mesures) ou Voucher
Androy Beloha Beloha 8,0 10,0 0,0 7,9 5,0 5,0 3,3 6,3 9,2 3,3 (Cash + mesures) ou Voucher
Anosy Taolagnaro Ankaramena 7,0 10,0 0,0 9,6 6,7 2,1 1,7 8,0 9,2 3,3 (Cash + mesures) ou Voucher
Androy Bekily Bevitiky 6,0 10,0 0,0 10,0 7,5 0,7 5,0 5,0 10,0 3,3 (Cash + mesures) ou Voucher
Anosy Amboasary Atsimo Ebelo 9,0 10,0 4,2 6,7 9,2 0,0 1,7 5,0 7,5 3,2 (Cash + mesures) ou Voucher
Vatovavy Nosy Varika Nosy Varika 8,0 10,0 0,0 10,0 8,3 0,7 5,0 2,5 8,3 3,2 (Cash + mesures) ou Voucher
Fitovinany Vohipeno Vohipeno 9,0 9,2 0,0 7,5 5,0 4,3 0,0 6,3 10,0 3,1 (Cash + mesures) ou Voucher
Vatovavy Nosy Varika Fanivelona 5,0 10,0 0,0 10,0 8,3 0,7 3,3 3,8 10,0 3,1 (Cash + mesures) ou Voucher
Anosy Taolagnaro Fort-Dauphin 7,0 8,3 0,8 5,0 6,7 2,9 1,7 2,5 8,3 3,1 (Cash + mesures) ou Voucher
Anosy Taolagnaro  Ranopiso 8,0 10,0 0,8 6,3 0,8 2,9 1,7 2,5 10,0 3,0 (Cash + mesures) ou Voucher
Atsimo Atsinanana Farafangana Mahafasa Centre 8,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,7 1,7 3,8 5,8 3,0 (Cash + mesures) ou Voucher
Androy Ambovombe Androy Andalantanosy 9,0 10,0 0,0 7,5 10,0 2,9 1,7 0,0 8,3 3,0 (Cash + mesures) ou Voucher
Fitovinany Vohipeno Andemaka 8,0 5,8 4,2 7,5 8,3 3,6 0,0 5,0 6,7 3,0 (Cash + mesures) ou Voucher
Anosy Amboasary Atsimo Tanandava Sud 6,0 7,5 0,8 5,8 5,0 0,7 1,7 5,0 10,0 3,0 (Cash + mesures) ou Voucher
Androy Bekily Bekily 7,0 7,5 0,0 10,0 8,3 0,7 0,0 2,5 10,0 2,8 (Cash + mesures) ou Voucher
Haute Matsiatra Fianarantsoa I Fianarantsoa 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,4 8,3 6,3 7,5 7,7 Cash
Atsimo Andrefana Toliara I Toliara 9,0 10,0 5,0 7,5 10,0 9,3 5,0 7,5 10,0 6,8 Cash
Analamanga Antananarivo Renivohitra Antananarivo 10,0 10,0 9,2 7,5 10,0 10,0 3,3 7,5 8,3 6,1 Cash
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Ambatry 9,0 5,8 5,0 10,0 10,0 4,3 5,0 5,0 10,0 5,9 Cash
Ihorombe Ihosy Ihosy 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 3,3 5,0 10,0 5,9 Cash
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Tameantsoa 8,0 5,8 5,0 10,0 8,3 4,3 5,0 5,0 10,0 5,8 Cash
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Maroarivo 7,0 10,0 5,0 7,5 10,0 2,9 5,0 6,3 10,0 5,2 Cash
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Betioky 9,0 5,0 7,5 9,2 10,0 7,9 5,0 2,5 10,0 5,2 Cash
Androy Tsihombe Antantarika 8,0 10,0 5,0 7,5 4,2 4,3 3,3 5,0 7,5 4,9 Cash
Anosy Amboasary Atsimo Ifotaka 9,0 5,0 4,2 10,0 10,0 2,1 3,3 6,3 10,0 4,6 Cash
Androy Beloha Tranovaho 7,0 10,0 7,5 3,3 6,7 2,1 3,3 5,7 10,0 4,4 Cash
Androy Tsihombe Marovato 8,0 10,0 5,0 3,3 8,3 2,1 3,3 3,8 10,0 4,3 Cash
Androy Tsihombe Tsihombe 9,0 10,0 1,7 5,0 6,7 2,1 3,3 6,3 10,0 4,1 Cash
Vakinankaratra Antsirabe I Antsirabe 10,0 10,0 0,0 7,5 10,0 10,0 5,0 8,8 7,5 4,1 Cash
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Ampanihy 8,0 10,0 0,0 10,0 10,0 6,4 5,0 8,8 10,0 4,0 Cash
Atsimo Atsinanana Farafangana Farafangana 10,0 10,0 0,0 8,3 10,0 5,0 3,3 3,8 10,0 3,6 Cash
Androy Tsihombe Anjapaly 8,0 10,0 5,8 2,5 8,3 0,7 3,3 5,0 10,0 3,6 Cash
Androy Bekily Bekitro 7,0 10,0 0,0 7,5 10,0 2,9 5,0 7,5 10,0 3,6 Cash
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Ejeda 8,0 10,0 0,0 10,0 10,0 5,0 3,3 5,0 8,3 3,6 Cash
Vatovavy Mananjary Antsenavolo 8,0 10,0 0,0 7,5 9,2 5,7 1,7 6,3 10,0 3,5 Cash
Androy Beloha Mahaenegne 8,0 10,0 2,5 6,3 5,0 1,4 3,3 1,3 9,2 3,5 Cash
Fitovinany Manakara Atsimo Manakara 9,0 8,3 0,0 7,5 10,0 5,0 0,0 6,3 10,0 3,4 Cash
Androy Ambovombe Androy Ambovombe-androy 10,0 10,0 0,0 7,5 10,0 3,6 1,7 3,8 8,3 3,3 Cash
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Vohitrambo 9,0 10,0 0,0 2,5 8,3 4,3 1,7 3,8 9,2 2,9 In kind
Fitovinany Manakara Atsimo Lokomby 10,0 5,8 0,0 7,5 5,0 5,0 0,0 5,0 10,0 2,9 In kind
Fitovinany Ikongo Ikongo 7,0 10,0 0,0 8,3 5,0 2,1 3,3 3,8 8,3 2,9 In kind
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Mahalaina 8,0 10,0 5,0 2,5 6,7 1,4 0,0 5,0 9,2 2,9 In kind
Atsimo Atsinanana Farafangana Vohilengo 7,0 10,0 0,0 9,2 10,0 0,7 1,7 1,3 7,5 2,9 In kind
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Ankilimivory 7,0 5,0 0,0 10,0 9,2 1,4 5,0 3,8 5,8 2,9 In kind
Fitovinany Manakara Atsimo Ampasimanjeva 8,0 4,2 0,8 7,5 6,7 4,3 0,0 5,0 10,0 2,8 In kind
Vatovavy Nosy Varika Andara 4,0 10,0 0,0 10,0 3,3 4,3 5,0 2,5 6,7 2,8 In kind
Androy Bekily Ambahita 7,0 10,0 0,0 10,0 5,8 0,7 0,0 1,3 10,0 2,7 In kind
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Ampataka 6,0 10,0 5,0 2,5 7,5 0,7 0,0 3,8 8,3 2,7 In kind
Vatovavy Nosy Varika Ambavanisavato 6,0 10,0 0,0 7,5 3,3 1,4 5,0 2,9 7,5 2,7 In kind
Androy Ambovombe Androy Ampamata 8,0 5,8 0,0 7,5 5,0 2,1 1,7 2,9 10,0 2,6 In kind
Anosy Amboasary Atsimo Sampona 8,0 5,0 0,0 10,0 4,2 2,1 3,3 2,5 7,5 2,6 In kind
Fitovinany Manakara Atsimo Marofarihy 8,0 0,8 0,8 5,8 8,3 5,0 0,0 5,0 7,5 2,5 In kind
Androy Bekily Belindo Mahasoa 5,0 5,8 0,0 10,0 6,7 0,7 0,0 1,3 10,0 2,4 In kind
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Principaux résultats MFI – MIDONGY ATSIMO 

Marchés visités : Anazovelo, Behavoa, Nosifeno  

Méthodologie :  

12 commerçants et 1 focus auprès des 

informateurs clés par marché en utilisant 

le questionnaire MFI complet ; visite entre 

le 24 avril – 03 mai 2022. Le seuillage 

utilisé est le seuillage ajusté du MFI CWG 

Conjoint en mars 2022. 

 

 

Résultats :   

 

Points forts :  

- Résilience de la chaine d’approvisionnement :  

existence de plusieurs fournisseurs mais se trouvant 

principalement en dehors de la zone pour les NFI et les 

autres produits alimentaires. 

- Accès et Protection : l’accès au marché pour les 

bénéficiaires et les clients ne présente pas de problème. 

Toutefois, les marchés sont loins des grands réseaux 

routiers. 

- Assortiment : bon sauf pour Anazovelo, ce sont surtout 

les NFI (communication, habitat, articles de maison) qui 

sont problématiques. 

Points faibles : 

- Prix : volatile, élevé, et imprévisible pour l’ensemble des trois produits sur les trois 

marchés. 

- Infrastructure, Service et Qualité : vétusté des installations et bâtiments, 

absence d’installations adéquates pour les produits frais, défaillance de la 

structure ou service d’entretien. 

- Compétitivité : très peu de commerçants pour les NFI et les autres produits 

alimentaires, commerce de NFI contrôlé par un seul commerçant. 

- Disponibilité : les trois produits sont moyennement disponibles et en petite 

quantité (rares).  
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Recommandations :  

- L’INKIND est la modalité adaptée selon les résultats du MFI 

- Toutefois, il faut combiner avec des évaluations logistiques, financière, ICT et 

sécurité ainsi que toutes sources secondaires pertinentes pour conclure sur le 

choix final 

- Particulièrement pour la sécurité, même si la dimension accès et protection a un 

score assez élevé, il faut tenir compte de cette dimension connaissant le contexte 

spécifique de la zone. 

 


