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Cette analyse est précédée d’une formation avec l’appui directe de l’émissaire de WHH à Bonn 

expert dans le cadre du domaine de la situation d’urgence humanitaire et en charge des opérations 

humanitaires dans les pays touchés par différentes crises.  

Le marché tient une part majeure concernant l’approvisionnement en nourriture pour la 

population dans le district d’Ambatondrazaka. La dépendance au marché est en augmentation surtout 

lorsque la production est en baisse à cause de l’insuffisance pluviométrique et de la sècheresse ou bien 

à cause d’autres climatiques. La dépendance au marché est aussi saisonnière, et fonction du volume 

de stock alimentaire disponible au niveau des ménages. Dans le cas d’Ambatondrazaka, le mécanisme 

FBF a été déclenché. La campagne agricole a été marquée par une insuffisance de précipitation 

hypothéquant la production rizicole et pluviale. 

Les pauvres et les très pauvres qui dépendent du salariat agricole ont dû exercer d’autres activités 

alternatives pour subvenir à leurs besoins en nourriture et d’argent. Ainsi, une augmentation de la 

dépendance aux marchés est remarquée dans la zone. Une contraction des circulations monétaires est 

également observée. 

Dans le cadre d’une intervention humanitaire d’anticipation, il est nécessaire de réaliser une 

évaluation en vue de mesurer la capacité du marché et d’anticiper ses éventuelles réactions par 

rapport à la demande actuelle et par rapport à une augmentation de la demande par le biais d’une 

injection monétaire dans la zone. En effet, le cash transfert au niveau des ménages les plus vulnérables 

a été identifié comme une option les plus rapides et adaptées. 

L’évaluation de marché confirmera ou infirmera cette hypothèse. L’évaluation a été menée dans la 

semaine du 19 mai. Les cibles de cette évaluation sont les bénéficiaires du transfert monétaire, les 

commerçants locaux dont des grossistes et des détaillants, les informateurs clefs au niveau de ces 

marchés et les grossistes d’Ambatondrazaka. 

D’une manière générale, les commerçants et les marchés ont une bonne réactivité et s’adapteront 

à une augmentation soutenue de la demande. Le démarrage de la récolte attenue également les 

inflations. La saison fraiche et sèche facilite l’accès à Ambatondrazaka. 

  



SCHEMA GLOBAL DU MARCHE 

 

Le fonctionnement du marché d’Ambatondrazaka est assez simple. L’approvisionnement en 

produit importés se fait à Antananarivo et/ou directement au niveau du Port de Toamasina. Ces 

grossistes en produits de première nécessité importés de très grande taille, sont assez nombreux à 

Ambatondrazaka. Il s’agit des BERNADETTE, BERESAKA, BERNARD, ALBERT, Mme Odette. 

Les grossistes locaux sont peu nombreux. A Manakambahiny par exemple, à cause de sa proximité 

avec des grands marchés, il n’existe pas de grossiste. Les commerçants s’approvisionnent directement 

au niveau des grossistes d’Ambatondrazaka. Les grossistes locaux sont destinés pour les très petits 

commerçants et les petits commerçants des autres communes environnants. 

Les produits agricoles sont collectés sur place. Les commerçants exercent généralement des activités 

de collectes et parfois sont des agriculteurs.   

 

 

Source : enquête 

L’OFFRE A AMBATONDRAZAKA : LES GROSSISTES D’AMBATONDRAZAKA 

Ces grossistes se fournissent à Antananarivo et/ou à Toamasina. Les grossistes en produits vivriers 

n’ont pas été abordés étant donné le fait que la zone MG05 de l’Alaotra est toujours excédentaire en 

termes de riz, et autres légumineuses. La période de mise en œuvre des interventions précoce coïncide 

avec la période de récolte ainsi il est sûr qu’une augmentation de la demande ne pourra pas causer 

une inflation conjoncturelle. 

Actuellement à cause de la sécheresse et des mesures restrictives liées au COVID 19, la demande est 

en baisse. En termes de volume, la baisse enregistrée varie entre 25 à 50% au niveau des grossistes 
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fournisseurs d’Ambatondrazaka. Les fréquences d’approvisionnement ont diminué de moitié. 

Actuellement, ces commerçants font un approvisionnement mensuel d’environ 3 à 7T de sucre, 2000 

à 3000litres d’huile alimentaire, 50 à 100 cartons de savon de 30 pièces. Avant le choc, leur capacité 

mensuelle était de10T de sucre, 6000-13000litre d’huile, 100 à 200 cartons de savon de 30 pièces.  La 

fréquence d’approvisionnement avant le choc était de 2 fois par mois en moyenne. 

A noter que ces derniers, pensent être en mesure de fournir les demandes actuelles et les surplus de 

demandent générés par une éventuelles hausses de la demande. Une éventuelle hausse ramènerait 

leurs activités à leur potentialité avant le choc. 

Les problèmes qui pourraient survenir pour atteindre ce niveau d’avant sont : une forte inflation, la 

pénurie de stock au niveau d’Antananarivo et de Toamasina. Par ailleurs, des facilités de paiement 

peuvent être obtenues aux niveaux d’Antananarivo et de Toamasina. Des crédits allant de 15 à 30jours. 

Actuellement, les produits importés montrent une hausse de 8 à 30% par rapport à l’année passée. La 

plus forte hausse est enregistrée pour le sucre. La plus faible est pour le savon. Par rapport à cette 

situation, une baisse de 25 à 60% de la demande est enregistrée. Ces commerçants accordent toujours 

des crédits de 7 à 15jours aux clientèles fidèles.  

 

L’OFFRE LOCALE : LES COMMERCANTS AU NIVEAU DES COMMUNES CIBLES 

  

Le nombre de détaillants et de 

grossistes.  

Les détaillants de taille moyenne à grande     

s’approvisionnent directement à 

Ambatondrazaka 

 

LOCALITES  NOMBRE  

AMBATOSORATRA  7  

DETAILLANT 6  

GROSSISTE 1  

AMBOHIDAVA  5  

DETAILLANT 4  

GROSSISTE 1  

MADIORANO 1  

PROPRIETAIRE 1  

MANAKAMBAHINY 4  

Caractéristique générale des localités 

Pour Manakambahiny et les autres communes proches 

d’Ambatondrazaka, l’activité de grossiste n’est pas 

rentable. Les commerçants achètent directement au 

niveau d’Ambatondrazaka quel que soit leur taille. 

 

LOCALITES  CARACTERISTIQUE  

AMBATOSORATR

A 

Moyennement  éloigné 

d’Ambatondrazaka au Nord 

route mauvaise mais 

accessible 

 

AMBOHIDAVA Très éloigné 

d’Ambatondrazaka au Nord 

route mauvaise mais 

accessible 

 

MADIORANO Très  éloigné  



DETAILLANT 4  

GROSSISTE  0  
 

d’Ambatondrazaka au Nord 

route mauvaise mais 

accessible 

MANAKAMBAHI

NY 

Très proche 

d’Ambatondrazaka  

(route goudron) 

 

 

 

Volumes estimatifs des ventes aux niveaux des communes  

D’une manière estimative, les besoins de chaque commune sont comme suit. Pour le district 

d’Ambatondrazaka, le riz importé est presque inexistant. Les produits agricoles sont produits et 

collectés localement. Les produits de substitution sont rarement mangés par la population sauf en 

des périodes de grandes difficultés. 

 

COMMUNE POPULATI

ON 

RIZ HUILE SUCRE LEGUMINE

USE 

SUBSTITUTI

ON 

AMBOHIDAVA  12 243 33,5 T/ 

mois 

600litres/mo

is 

6T/ 

mois 

4,5T/ mois 2,5T/ mois 

AMBATOSORA

TRA 

13 228 35 T/ 

mois 

600litres/mo

is 

6T/ 

mois 

4,5T/ mois 2,5T/ mois 

MANAKAMBA

HINY 

37 871 60 T/ 

mois 

1 200 litre/ 

mois 

12T/m

ois 

9T/mois 5T/mois 

MADIORANO 11 451 33,5 T/ 

mois 

600litres/mo

is 

6T/ 

mois 

4,5T/ mois 2,5T/ mois 

 

 

LES GROSSISTES AUX NIVEAUX LOCAUX 

Le système d’approvisionnement des grossistes locaux 

Le riz et les autres produits agricoles vendus sont collectés localement et/ou produits même par le 

commerçant. Ces produits locaux suivent une saisonnalité. Le prix évolue en fonction du calendrier 

saisonnier. Par rapport aux produits importés, les prix sont tributaires du cours de change et des prix 

du carburant.  

Le nombre de grossiste aux niveaux des communes est assez limité surtout si la commune est proche 

d’Ambatondrazaka. D’une manière générale, un grossiste est installé au niveau de la commune. La 

capacité de ce grossiste peut s’évaluer soit à travers les ventes réalisées, soit à travers le stock 

disponible. 



D’une manière générale, les ventes actuelles, se reflètent par les approvisionnements (fréquence et 

volume) : 

• L’huile est achetée à Ambatondrazaka est d’environ 150-240l/mois. 

• 125kg/mois à 400kg/mois pour le sucre. 

Pour l’huile alimentaire, le stock disponible avant le choc était évalué au double de quantités stockées 

actuellement. Pour Ambatosoratra, le stock d’huile alimentaire actuel représente le  1/10ème des 

stocks avant chocs/avant covid19. Pour Manakambahiny et Ambohidava,  le stock d’huile alimentaire 

est en baisse de 50%. Ces stocks équivaudraient à un mois de consommation. Une baisse de la 

consommation d’huile est constatée.  

Pour le sucre, pour Ambatosoratra, le stock actuel représente le 1/7eme des stocks avant chocs/avant 

covid19. Pour les autres communes une baisse de 50% des stocks est constatée.  

Les prix de l’huile et du sucre ont augmenté. Les fréquences d’approvisionnement de 1 à 2 fois par 

semaine. 

Situation actuelle  

Actuellement les clients achètent moins de produits : huile et sucre. Les demandes de crédit sont aussi 

en baisse. Les prix payés aux niveaux des fournisseurs de l’huile accusent une augmentation de près 

de 70% et le sucre de près de 92%. Les marges pratiquées par les grossistes sont de 20-30%. 

Capacité de réaction 

Le laps de temps nécessaire pour faire face à une demande augmentée de 50% à 100% est de 1jours. 

Les approvisionnements se feront à Ambatondrazaka avec les mêmes fournisseurs. 

L’accès aux crédits des grossistes 

Pour résoudre le problème éventuel de manque de ressource financière, l’accès à un système de 

facilité de paiement a été évoqué. Les grossistes obtiennent du crédit de la part de leur fournisseur. 

15j de période de grâce leur sont accordé. Cette situation n’a pas changé avant et/ou après les chocs. 

Relation grossiste et détaillants 

La vente à crédit est pratiqué par près de 90-100% des grossistes locaux, avec un intervalle de 

remboursement de 7-15jours. 

Problèmes évoqués 

• Le manque de liquidité des commerçants a été un point soulevé, et également l’augmentation 

des prix aux niveaux d’Ambatondrazaka. 

• les couts logistiques des approvisionnements : capacité de stockage des magasins, couts des 

approvisionnements 

• L’insécurité  



LES DETAILLANTS 

Les 2/3 des détaillants sont présents quotidiennement.1/3 sont présent d’une manière hebdomadaires 

aux niveaux des locaux cibles. Les commerces sont en baisses :  

Le système d’approvisionnement des détaillants 

L’approvisionnement en riz au niveau local posera un petit problème étant donné la faiblesse de la 

récolte et une probable augmentation du prix. L’insuffisance de la trésorerie est également un facteur 

pouvant limiter l’approvisionnement. Aussi, pour cette année de consommation l’approvisionnement 

en denrées agricoles se fera à Ambatondrazaka. 

Auparavant, la fréquence d’approvisionnement en riz pour (5-10%) des détaillants se fait au niveau 

local 1 fois par ans. Pour la plupart, l’approvisionnement se fait tous les 7 jours au niveau des 

collecteurs locaux et/ou à Ambatondrazaka. Actuellement, l’approvisionnement se fait tous les 

15jours. La quantité de l’approvisionnement reste quand même stable.  

Pour les autres produits, les fréquences d’approvisionnement sont plus fréquentes et la quantité est  

moindre comparativement à la situation avant les chocs :  

• Pour l’huile 11jours ;  140 litres avant contre 60 litres actuellement 

• Pour le sucre 13 vs 14jours ;  191kg avant contre 135kg actuellement 

• légumineuses 17 vs 16jours, la quantité reste stable  

Les commerçants préfèrent diminuer la quantité achetée et augmenter la fréquence des 

approvisionnements mensuels. Cette situation impacte sur le cout d’approche, et le prix de vente. 

Cependant, permet meilleure réactivité par rapport à une augmentation continue des prix d’achats 

des marchandises. Cette stratégie permet également de rattraper le gap de financement engendré par 

l’augmentation des prix en faisant un turn-over rapide des fonds injectés. 

A noter que, 20% des détaillants n’ont pas de fournisseurs stables. La comparaison de prix est toujours 

réalisée avant les achats. 

PRODUITS VENTES REALISEES 

ACTUELLEMENT 

DUREE  

DE ROTATION 

HUILE 100litre 23jours 

SUCRE 110kg 23jours 

LEGUMINEUSES 25-30kg 30jours 

 



La capacité de stockage 

30% annoncent un problème dans le stockage des produits, la vitesse de rotation des stocks est au 

ralenti. Ils n’ont pas su anticipé le ralentissement des ventes sur les sucres et les huiles. Les points clefs 

suivants sont à retenir :  

• le riz n’accuse pas de ralentissement,  

• le stock d’huile a diminué de moitié (122litre vs 45litre) à cause de la diminution de la 

demande 

• le stock de sucre a diminué également (110kg vs 83kg) à cause du prix qui a augmenté. La 

diminition est cependant faible comparativement à l’huile parce que la demande en sucre 

augmente lorsque les ménages consomment du manioc/du mais à la place du riz. Au mois 

d’avril/mai, le mais est récolté. 

• les légumineuses sont presque constante (26 vs 25kg par semaine) 

Les demandes ont baissé à cause de l’augmentation des prix, de la perte d’emploi et de la baisse des 

pouvoirs d’achats. 

Capacité de réaction 

La réactivité pour une augmentation de la demande à 50% ou de 100%  est de 2j à 7j. D’une manière 

générale, les fournisseurs des détaillants ne sont pas fixes, ils font toujours une comparaison de prix. 

36% n’ont pas accès aux crédits de leurs fournisseurs avant les chocs et maintenant 40% n’ont pas 

accès. 

Cette stratégie ne permet pas une réactivité élevée. Traiter avec les mêmes fournisseurs permet 

d’établir une relation de confiance. 60 à 50% des détaillants peuvent avoir du crédit : 3-10jours de 

crédit avec un montant variant entre 800 000 à 2 000 000Ar. En cas de besoin, ils peuvent faire appel 

à d’autres fournisseurs.   

A noter que, les détaillants rencontrent quelques problèmes : 

• 50% cependant ont annoncé un éventuel problème de financement, le problème d’insécurité 

a été également évoqué, 

• 26% un problème de sécurité,  

• 30% un problème logistique de transport. 

Les ventes à crédits aux niveaux des consommateurs finaux 

Avant le choc, peu de détaillant accepte les crédits. 26% des commerçants ne pratiquent pas la vente 

à crédit avant le choc. Les restants accordent du crédit suivant la situation. 4 commerçants sur 10 ont 

l’habitude d’accorder du crédit, le délai de remboursement est très variable, mais la grande majorité 

accorde un délai de moins de 7jours.  



Maintenant, 33% n’accordent plus de crédit. 4 commerçants sur 10 accordent toujours les crédits et 

le délai de remboursement est resté le même : 7jours. Le montant du crédit est de 5000 à 20000Ar.  

Cette situation reflète la baisse de confiance. La solvabilité des consommateurs a diminué à cause de 

la crise. Le délai de remboursement est désormais très court.  D’autres demandent de produits ont 

apparus, le nombre de demandeur de crédit est resté le même, il en est du même du montant 

demandé. Ces nouvelles demandent concernent le manioc sec : 750ar/tas  (avant 200ar/tas) et le 

mais 300ar/kap (avant 400ar/kap) 

PRODUITS PRIX DE VENTE EN 

2020 

PRIX NORMAL PRIX 

D’ACQUISITION 

ACTUELLE 

PRIX DE VENTE 

ACTUELLE 

RIZ 650 350 500 650 

HUILE 5500-6000 4000 4000 5800 - 6500 

SUCRE 2900-3200 2000 2200 3400 - 3800 

LEGUMINEUSE  550-700 500-600 500-700 600 - 700 

 

Les produits achetés à Ambatondrazaka accusent une marge très élevée, de l’ordre de 50%.  Cette 

situation s’explique par les coûts d’approche assez élevés et la faible quantité d’approvisionnement. A 

noter, que cette marge n’est pas vraiment perceptible par le fait que les consommateurs finaux 

achètent par jour et en très faible quantité. 

LA DEMANDE LOCALE : LES PAUVRES DEPENDENT DU MARCHE 

Les cibles du projet FBF sont des personnes vulnérables, pratiquant des activités journalières et 

saisonnières, avec une moyenne d’âge supérieur à 60 ans. Ils ne peuvent plus faire des activités qui 

demandent beaucoup d’effort. La recherche d’activité/ travail en dehors de la zone leur est difficile 

d’où, l’impact immédiat de la sécheresse sur leur capacité d’achat. Ils gagnaient auparavant 3000-

6000Ar par jours, soit en moyenne, 50000 à 100000Ar par mois. 

Le baseline HEA du MG07 décrit comme suit la source des nourritures des ménages pauvres et très 

pauvres. Les ménages pauvres dépendent du marché pour leurs besoins alimentaires. Les ménages 

très pauvres de la zone n'ont pas accès à la terre pour la production alimentaire, de sorte qu'ils 

comblent environ 85% de leurs besoins alimentaires annuels en achetant sur le marché (dont environ 

70% sont les aliments de base du riz, du maïs, du manioc et de la patate douce).  Environ 8 % de leurs 

besoins alimentaires provenaient de la cueillette, principalement des mangues et du glanage des 

rizières après la récolte. Les paiements en nature représentaient environ 2 % de leurs calories 

annuelles, principalement le riz reçu en paiement de la main-d'œuvre de récolte en mai-juin. Pour les 

ménages pauvres, les cultures propres ont couvert environ 22 % des besoins alimentaires annuels 



(dont 18 % pour le riz, 2 % pour le maïs, 1 % pour les arachides bambara et 1 % pour les haricots). Les 

achats alimentaires représentaient environ 76 % des calories annuelles des ménages pauvres au cours 

de l'année de référence et le paiement en nature, la pêche et les aliments sauvages représentaient 

chacun environ 1 %. 

Situation actuelle 

L’augmentation de prix au niveau de certaines denrées de base a affecté la consommation des 

ménages Pauvres. La substitution du riz par d’autres denrées moins chères, la diminution des rations 

sont couramment pratiquées. D’autres produits indispensables et non alimentaires ont été 

abandonnées et/ou diminué : pétrole, savon.  

20% de la population se sont dit avoir modifié leurs habitudes de consommation depuis les chocs pour 

le riz, l’huile et le sucre. L’achat d’aliment de substitution s’est révélé être aux mêmes niveaux que 

pendant la période de soudure en cette période de début de l’année de consommation. Le manque de 

moyen face à l’augmentation des prix constituent les explications avancées. 

Les ménages se rendent au marché aux jours les jours. Le marché se trouve à moins de 15minutes des 

ménages, ces marchés sont des marchés de la commune et ou de marché de fokontany. Les produits 

qu’ils achètent par jour sont le riz à raison de 2kap à 10kap par jour. L’huile est achetée à 100/200Ar 

par jours  et  200Ar par jours pour le sucre. Le budget réservé pour les achats d’huile et de sucre n’a 

pas changé (0,05kg par jour). Les légumineuses et les autres aliments de substitution sont achetés une 

fois par semaine. Le budget alimentaire est donc d’environ : 1500Ar à 6400Ar. 

Accès aux crédits 

Selon la population locale,  l’achat à crédit est possible dans la plupart des commerçants. Aucun contrat 

n’est exigé. Les prêts se font sur la base d’une confiance mutuelle entre le commerçant et le 

demandant. Le montant des achats à crédit est de 6 à 10 000 Ar environ. Le prêteur doit rembourser 

au bout de 2-3jours.  Pendant notre passage, 40% ont eu une dette de 4-6000Ar.  

30% des ménages se disent que leurs besoins en crédit ont augmenté. Les conditions au niveau des 

commerçants n’ont pas changé jusqu’à notre passage. 

Perspectives d’achat des ménages en cas d’obtention des aides monétaires  

Les ménages achèteront :  

• 6% remboursement de dette 

• 12,5% vont investir 

• 18% vont acheter de stock de nourriture plus d’autres besoins essentiels (médicament, 

couverture, produits de base on alimentaire essentiel) 

• 80% vont constituer un stock de nourriture composé par du riz, huile, sucre 



LE CONTEXTE GENERAL DU MARCHE 

EVOLUTION DES PRIX DEPUIS MAI 2020 A AVRIL 2021 

Les prix des denrées de bases ont connus une stabilité pour la plupart des communes. A Ambohidava 

une augmentation de prix est constatée pour les produits importés. Pour les communes du Nord 

d’Ambatondrazaka, les prix sont stables mais peuvent augmenter assez rapidement du fait de 

l’éloignement de ces zones avec Ambatondrazaka. le cout logistique est assez élevé pour ces zones. 

Evolution des prix des denrées de base : 

 

Les prix des produits aux marchés d’Ambatondrazaka sont en constante augmentation à cause du 

cours des devises et du prix du carburant qui sont en augmentation.  

LE COURS DE L’ARIARY   ET DES CARBURANTS 

Depuis les premiers cas de COVID19 et des mesures restrictives y afférentes, le cours de l’Ariary est en 

baisse par rapport aux principaux devises. Le prix du carburant est également assez élevé et une reprise 

d’une phase ascendante est attendue avec l’amélioration du contexte économique mondiale. 

GRAPHIQUE 2. COURS DE L’USD PAR RAPPORT A L’ARIARY 

 

 

 

 

 

 

Commune produits mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21

AMBATOSORATRA  riz 5 5 -5 5 5 5 5 -5 -5 -5 -5 5

AMBATOSORATRA  huile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMBATOSORATRA  sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMBATOSORATRA  légumineuse -5 -5 -5 5 5 5 5 5 5 5 5 -5

AMBATOSORATRA  autres -5 -5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -5

AMBOHIDAVA  riz 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 5 5 5

AMBOHIDAVA  huile -5 -5 -5 0 0 0 0 0 5 5 5 5

AMBOHIDAVA  sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5

AMBOHIDAVA  légumineuse -5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 -5

AMBOHIDAVA  autres -5 -5 0 0 0 0 0 5 5 5 -5 -5

MADIORANO riz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0

MADIORANO huile 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

MADIORANO sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MADIORANO légumineuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MADIORANO autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANAKAMBAHINY riz 0 -5 -5 0 0 0 0 5 5 5 5 0

MANAKAMBAHINY huile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANAKAMBAHINY sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANAKAMBAHINY légumineuse 0 -5 -5 0 0 0 0 5 5 5 5 -5

MANAKAMBAHINY autres 0 0 0 5 5 5 5 5 -5 -5 -5 0



 

LE COVID19 

La courbe des cas sur le COVID19 annonce la fin de la deuxième vague qui a amené à un confinement 

aux niveaux de Toamasina et d’Antananarivo principaux fournisseurs de denrées pour 

Ambatondrazaka. Les nombreux checkpoint au niveau de la RN2 et à l’entrée de la RN44, engendrent 

des pertes de temps, et augmentent les couts logistiques. Etant donné que nous ne sommes qu’au 

début de la saison hivernale, une troisième vague n’est pas illusoire. Cette situation fera augmentée 

les mesures restrictives et impactera sur les prix des denrées importées par le district 

d’Ambatondrazaka  

LE CALENDRIER SAISONNIER 

Le calendrier ci-dessous montre comment les pauvres ont généralement accès aux denrées 

alimentaires de base pendant l'année et quelles sont les sources de revenus dont ils disposent en 

fonction des saisons. Il montre également comment les dépenses augmentent à certains moments de 

l'année, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le budget des ménages à ce moment-là. 

 

Le riz, le maïs et le manioc sont les principaux produits de base dans la zone. Les ménages pauvres 

subsistent grâce à leur propre récolte de riz pendant deux mois de l'année, juin et juillet, mais 

dépendent ensuite des achats sur le marché d'août à avril. En mai, ils reçoivent typiquement des 

paiements en nature pour le travail dans les rizières des paysans plus riches. Le maïs est récolté et 

consommé entre mars et mai. Une petite quantité de maïs est achetée pendant la saison de soudure 

de décembre-janvier pour joindre les deux bouts jusqu'à la récolte de maïs en mars. Les ménages 

pauvres ne cultivent pas le manioc, mais l'achètent pendant la saison sèche, d'octobre à décembre, ce 



qui permet de répondre aux besoins caloriques lorsque les réserves de riz sont épuisées. De petites 

quantités de haricots et d’arachides bambaras cultivées localement contribuent également à la 

subsistance des ménages pauvres.  

Le travail agricole, la pêche et la vente de bois de chauffage et de charbon de bois sont les principales 

sources de revenus des ménages pauvres de la zone. Les dépenses alimentaires de base sont plus 

élevées d'octobre à décembre lorsque les ménages pauvres dépendent du marché pour le riz et le 

maïs.  

RECOMMANDATIONS 

Compte tenu de la situation, les conclusions/recommandations suivantes sont à considérer  

• la capacité des gros détaillants/grossistes locale est quelque peu affectée par la faiblesse des 

activités et de la production agricole. En effet, ils sont eux même producteurs et collecteurs. 

• l’augmentation des prix aux niveaux des collecteurs d’Ambatondrazaka a affecté également 

sur le fonds de roulement des commerçants.  

Les commerçants sont obligés de s’adapter par des approvisionnements en petite quantité et plus 

fréquente, et par une augmentation des prix de ventes en diminuant la quantité sur un même montant 

d’achat. Les commerçants optent pour une stratégie de comparaison des prix avant l’achat au niveau 

des grossistes d’Ambatondrazaka. Cette situation leur permet également d’être réactifs par rapport 

aux prix qu’ils affichent dans leurs localités. Heureusement, cette dernière stratégie n’est pas adaptée 

par la majorité des commerçants, qui mise surtout sur la fidélité/mise en confiance, qui permet en cas 

de besoin d’avoir des achats à crédit, qui est la seule solution optimale pour des éventuelles 

augmentations de la demande de 50 à 100%. 

Des stratégies de communications aux niveaux des commerçants devraient être mises en place en cas 

d’injection de cash transfert massif.  

Les transferts monétaires devraient se faire d’une manière progressive sur le plan géographique, et 

par rapport aux nombres de bénéficiaires par semaines. Les zones Sud accessibles par goudron sont 

plus réactives et pourraient absorber sans problèmes les injections de fonds. Pour la zone Nord, 

l’injection de fonds devrait commencer par les plus éloignés et petit à petit. 

Les injections de fonds ne feraient qu’augmenter les activités commerciales à son niveau d’avant 

choc. 

 

 

 



 


