Bulletin d’informations sur les
marchés
Février – mars 2021
Points saillants
Dans l’ensemble des marchés, la quantité des denrées alimentaires
disponibles sont de plus en plus inférieurs à la normale entrainant la
hausse du prix des stocks restants. Cette hausse est plus marquée à
Ampanihy, Ambovombe, Amboasary et même à Manakara où les
denrées se font de plus en plus rares.
Le niébé et le maïs grain affichent des prix très élevés avec l’arrivée
de quelques pluies en février et en début de mars dans certains
districts (Ambovombe, Ampanihy et Amboasary). Utilisées comme
semences, une forte demande de ces denrées a été constatée
presque dans tous les marchés ce qui a fait augmenter le prix de
façon considérable.
Des pénuries de riz local continuent d’être observées dans les
marchés surveillés dans le district d’Ambovombe entrainant une
hausse des prix des denrées substituts dont le riz importé et surtout
le manioc sec.

Évolution des prix entre janvier et mars 2021 dans les marchés
surveillés
Ambovombe – Le riz local est toujours non disponible
dans tous les marchés surveillés à Ambovombe depuis
le début de l’année. Les prix du riz importé et du manioc
sec sont également en hausse jusqu’à atteindre 3400
Ariary le kilo à Jafaro pour le riz importé et 6000Ariary le
kilo à Antanimora pour le manioc sec en mars. Il en est
de même de l’huile importée enregistrant une hausse
progressive depuis novembre et atteignant un plafond
de 9250Ariary/litre à Jafaro. Avec l’arrivée de la pluie en
février et mars, la demande en semence a entrainé une
hausse considérable des prix suite à une forte
demande. Les prix du maïs grain et du niébé se situent à
un niveau très élevé par rapport à la normale à la même
période. Ces prix ont enregistré une hausse consécutive
depuis ces cinq derniers mois et atteignent les
6000Ariary le kilo pour le marché d’Antanimora.
Amboasary – Tous les prix des denrées alimentaires
dans le district d’Amboasary sont en hausse entre
février et mars 2021, environ 10% pour les riz et le maïs
tandis que le prix du niébé a plus que doublé en mars
2021 comparativement en février (9800Ariary contre
4400Ariary le kilo). Comme avec les marchés surveillés à
Ambovombe, ceci s’explique par l’accroissement de la
demande en semence suite à l’arrivée des pluies.
Manakara – Après une légère baisse entre janvier et
février, les prix de toutes les denrées ont enregistré une
augmentation d'environ 15% à Manakara en mars pour
le riz et le maïs et de 9% pour le niébé. Cette hausse est
associée à l’arrivée de la petite soudure caractérisée par
l’épuisement du stock.
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Ampanihy – Dans les marchés surveillés dans le district
d’Ampanihy, les prix des denrées alimentaires ne
fluctuent pas significativement au cours des 5 derniers
mois excepté pour le mois de février concernant le maïs
grain et le niébé. La hausse enregistrée en février de ces
deux denrées qui sont utilisées comme semence, est
redescendue suite à l’arrêt des pluies. Pour le maïs
grain, le prix moyen se situe à 2900Ariary en mars
contre 3250Ariary en février tandis que le prix moyen du
niébé est passé de 2900Ariary en janvier, à 6300Ariary
en février puis redescendu à 3600Ariary en mars.
Betioky – La disponibilité des denrées alimentaires est
inférieure à la normale pour tous les marchés surveillés à
Betioky. Dans l’ensemble, les prix se situent à un niveau élevé
et n’ont pas significativement changé depuis le début de
l’année. Certains marchés continuent d’afficher une pénurie
de maïs grain, il s’agit de Ankazomanga et de Marosavoa.
Etant moins disponible sur les marchés, le manioc sec affiche
un prix très élevé en février (2200Ariary en moyenne le kilo) et
mars (2300Ariary) comparativement en décembre
(1200Ariary) et en janvier (1600Ariary), surtout à Tameantsoa
où le prix du kilo s’élève à 2250 Ariary en Mars.
Toliara – Le prix du riz (local et importé) entre février et mars
2021 ont augmenté de 8% dans le marché SCAMA de Toliara
1. Dans les deux marchés de Toliara II (Efoetsy et Beheloka),
bienqu’il y ai une légère baisse du prix du riz, ce niveau reste
largement supérieur à celui de Toliara 1 et est élevé par
rapport à la normale. Le prix du niébé est également à la
hausse dans les trois marchés à cause d’une demande plus
élevée de cette denrée.

Evolution des prix des denrées alimentaires de base de janvier à
mars 2021

LE POINT SUR LES MARCHÉS ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX
L’indice FAO des prix des produits
alimentaires s’est établi en moyenne à 118,5
points en mars 2021, en hausse de 2,4 points
(2,1 pour cent) par rapport à février. Il s’agit de
la dixième hausse mensuelle consécutive de la
valeur de l’indice, qui atteint son plus haut
niveau depuis juin 2014. Cette hausse est
principalement imputable aux gains enregistrés
dans les sous-indices des huiles végétales, de la
viande et des produits laitiers, alors que ceux
des céréales et du sucre ont perdu du terrain.

En effet, ils baissent de 2,4 pour cent, mais restent en hausse de
19,5 pour cent par rapport au même mois l’année dernière. La
baisse des prix du blé en glissement mensuel s’explique
principalement par une offre globalement satisfaisante et des
perspectives de production favorables pour les récoltes de 2021.

L’indice FAO des prix des céréales a affiché
une valeur moyenne de 123,6 points en mars,
en baisse de 2,2 points (1,7 %) par rapport au
mois de février, ce qui met un terme à huit
mois de tendance à la hausse. Il reste toutefois
supérieur de 25,9 points (26,5%) à son niveau
du mois de mars 2020. Concernant les
principales céréales, les prix du blé à
l’exportation sont ceux qui ont le plus reculé.
Bulletin d’informations sur les marchés – Février et Mars 2021
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Source: Trading Economics

Au cours des douze derniers mois, l'Ariary a suivi une tendance progressive à la dépréciation par rapport à l’USD, surtout à l’EUR.
Cette tendance s'est réintensifiée depuis le début de la deuxième vague de COVID-19 au début de l’année 2021 avec l’arrivée des
nouveaux variants. Concrètement, la crise sanitaire au niveau mondial a impacté l’économie malgache d’une part, à travers
l’assèchement des recettes liées à l’exportation (vanille, produits textiles…) et le tourisme. D’autre part, à travers l’accroissement de
l’importation de produits pétroliers, biens de consommations et médicaments.

Disponibilité des denrées alimentaires - Mars 2021
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Disponibilité des denrées alimentaires - Mars 2021
Atsimo Andrefana

Toliara : Pour Toliara I, le manioc et le maïs grain ne
sont pas disponibles. Ceci reflète l’épuisement des
stocks
dans
communes
environnantes
qui
approvisionnent Toliara I. Le riz est disponible en
quantité normale à supérieure à la normale, tandis
qu'il est disponible en quantité inférieure à la normale
à Tulear II. La disponibilité du niébé a augmenté pour
atteindre des quantités normales à Toliara. En
revanche, le haricot, le melon et l'arachide sont pour
la plupart indisponibles.
Betioky : Le manioc, le riz et les arachides sont
disponibles en quantités inférieures à la normale, à
l'exception du marché de Maroarivo où le riz est
disponible en quantité normale (étant plus près de la
commune d’Ambohimahavelona qui est producteur
de riz). Le maïs grain, le niebe et les haricots sont
disponibles en quantités variables à l’exception du
marché de Masiaboay où ces denrées sont épuisées
car fortement demandées comme semence avec
l’arrivée des pluies. Le cactus et la pomme de terre et
le melon ne sont pas disponibles.
Ampanihy : La majorité des denrées sont disponibles
mais en quantités inférieures à la normale sur la
plupart des marchés surveillés, à l'exception du riz
local et du melon pour Androimpano, Gogogogo et
Itampolo. La pomme de terre n’est disponible qu’à
Ampanihy, Ejeda et Fotadrevo mais toujours en
quantité inférieure à la normale.,

Androy

Ambovombe, Bekily et Tsihombe : Le riz local, le
maïs grain et l’arachide ne sont pas disponibles sur la
plupart des marchés surveillé à Androy. Pendant la
campagne 2020/2021, la production de ces denrées a
été considérablement réduite par la déficience de la
pluviométrie et l’invasion des chenilles légionnaires. Le
riz importé fait une exception, il est disponible sur tous
les marchés mais en quantité inférieure à la normale.
Le cactus, qui est un fruit naturellement accessible,
n'est disponible en quantité normale que sur le
marché de Tsihombe. Le neibe et le haricot,
principalement utilisés comme semences, sont
disponibles en quantités inférieures à la normale sur
tous les marchés.

Anosy

Amboasary : Au marché districal d'Amboasary, le riz
importé et le haricot sont disponibles en quantité
inférieure à la normale. Le manioc et l'arachide qui
étaient disponibles en quantité normale au cours du
premier semestre sont passés à des quantités
inférieures à la normale au cours du second quinzaine.
Pour les autres produits de base, les quantités sont
inférieures à la normale excepté la pomme de terre
qui n’est pas disponible. Force est de constater que ce
marché se trouve au niveau du chef-lieu de district et
ne reflète pas la situation dans les marchés des
communes enclavées dans le district d’Amboasary où
la disponibilité de toutes les denrées sont
considérablement réduite, voire inexistante.

Vatovavy Fitovinany

Manakara : Toutes les denrées alimentaires sont disponibles en quantité normale excepté le manioc sec et le
cactus (qui n’est pas produit localement). Toutefois, cette disponibilité tend à diminuer au cours des mois à venir.
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Variation des prix (moyennes mensuelles) entre février et mars 2021
METHODOLOGIE
Dans les marchés surveillés, les prix modaux des denrées
sont collectés deux fois par mois (première visite entre le
8 et le 15 et deuxième visite entre le 22 et le 29 de
chaque mois) chez les détaillants. Les prix présentés
dans le bulletin sont la moyenne entre les deux
observations. Des informations qualitatives sont
collectées chez les commerçants, y compris les semigrossistes.
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