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RESUME 

  

• 51 marchés sur les 63 enquêtés peuvent supporter les transferts monétaires. Ces 

marchés sont surtout des marchés régionaux, districaux, communaux ou ceux proches 

des routes nationales. Dans 27 marchés sur ces 51, si le CBT est opté il faut l’accompagner 

par des mesures d’accompagnement (suivi des prix et de l’approvisionnement)  

• Les produits vendus au niveau des marchés sont d’une diversité élevée que ce soit pour 

les produits céréaliers, les produits alimentaires non céréaliers ou pour les produits non 

alimentaires. Cependant, la disponibilité est faible en cette période de soudure. Certains 

produits sont rares et les stocks des commerçants ne couvrent généralement qu’environ 

une semaine. 

• La dimension prix reste problématique : de récentes augmentations significatives du 

niveau des prix ont été observées dans la majorité des marchés suivis imputables à la forte 

hausse du plus du carburant de 45% en juillet, l’enclavement de certaines zones dans le 

Sud-Est et les crises mondiaux. Les prix y sont généralement non prévisibles dans le court 

terme (une semaine) courant la période de pluie et cyclone. 

• La chaine d’approvisionnement est assez réactive : les stocks des commerçants sont 

suffisants pour couvrir les besoins l’immédiats (une semaine) et le réapprovisionnement 

est assez rapide. 

• Les grands marchés dans les régions centrales (Atsinanana, Haute Matsiatra, 

Vakinakaratra et Analamanga) comparés à ceux du Grand-Sud et Grand-Sud-Est.  

Graphique 1 : Score par dimension (à gauche) et Score MFI par région (à droite) 
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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 donnant 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 des chaines d’approvisionnement, 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. 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. 

Poursuivant l’effort conjoint fait au niveau du CWG en Mars 2022 à travers la réalisation du MFI 

conjoint, en ce début de soudure 2022/2023, une évaluation des marchés est nécessaire pour 

mieux orienter les intervenants sur le choix de la modalité adaptée à chaque contexte et chaque 

zone dans le Grand-Sud et le Grand-Sud-Est. 

Objectifs  

  

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

d’interventions du PAM et des partenaires, à travers le MFI réduit. 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. 
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Plus spécifiquement, l’évaluation permet de : 

1. Evaluer la capacité des marchés 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 

Pour un MFI complet, 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. Cependant, pour ce MFI réduit, seules 4 dimensions sont considérées. Ces dimensions 

sont les suivantes :  

1. Assortiment  

2. Disponibilité  

3. Prix 

4. Résilience de la chaîne d'approvisionnement 

 

• 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 

Le MFI 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   
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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).  

Tableau 1 : Seuil MFI ajusté et Modalité 

Score/seuils MFI 

recommandés par modalité  

(Ajusté) 

MODALITE  

(Sans tenir compte de certains éléments 

contextuels)1 

0-2,9 In kind 

3 -3,5 
Voucher OU Cash avec mesures 

d’accompagnement 

>3,5 Cash 

 

• Collecte de données 

La collecte de données a été faite à distance via le call-center sis au niveau du BNGRC. Elle a été 

assurée par 4 opérateurs supervisés par 2 staffs du BNGRC et 02 staff du PAM. Les données ont 

été collectées du 07 octobre à 11novembre 2022.  

Une constitution de base de données de numéro de téléphone de commerçants a été faite au 

niveau du CWG. Ces numéros proviennent principalement de la base de données du MFI conjoint 

réalisé en Mars 2022 mais également de ceux fournis par les membres du CWG.  

Dans certains marchés, la méthode boule de neige a été appliquée pour collecter des numéros de 

téléphones de commerçants auprès de ceux qui ont été enquêtés.  

Au total, 480 commerçants ont été enquêtés, répartis sur 77 marchés. Toutefois, certains marchés 

ne répondent pas aux exigences de l’analyse (ayant au moins 5 commerçants). En tout, 452 

commerçants sont retenus, ils sont répartis sur 63 marchés dans 25 districts au niveau de 11 

régions, principalement celles du Sud et du Sud-Est mais également celles du centre de 

Madagascar.  

 
1 La modalité finale tient compte du seuillage ajusté et de certains éléments contextuels : accès physique, 
sécurité… 
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• Choix des marchés  

Les marchés enquêtés sont principalement ceux du dernier MFI Conjoint réalisé au début de 2022.  

Carte 1:  des marchés enquêtés  

 Ce choix est surtout lié au fait que la 

collecte a été faite à distance, par 

téléphone et que seuls les marchés dont 

on a des contacts de commerçants 

peuvent faire objet d’analyse. 

Les marchés sont 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : échantillon MFI réduit 

Région Nombre de marches Nombre de commerçants 

Analamanga 1 7 

Androy 13 83 

Anosy 10 63 

Atsimo Andrefana 11 80 

Atsimo Atsinanana 9 70 

Atsinanana 1 6 

Haute Matsiatra 1 8 

Ihorombe 1 14 

Vakinankaratra 1 7 

Vatovavy 9 62 

Fitovinany 6 52 

Total 63 452 
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LIMITES DE L’ETUDE 

 

- La collecte a été faite à distance, ce qui n’a pas permis de faire des observations directes 

au niveau des marchés ; 

- Les zones non couvertes par les réseaux téléphonique ne sont pas considérées   

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

la récurrence des différents chocs (sècheresse, Crise mondiaux, 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 par endroit dans les régions du Sud et Sud-Est, 

ce qui peut être un facteur jouant sur l’inflation des prix des denrées alimentaires de base. 

La conjoncture internationale impactée par la guerre Russe Ukraine est également 

ressentie dans le pays à travers la hausse des prix des carburants, impactant les coûts du 

transport et reflété par la hausse des produits au niveau des marchés (surtout les PPN) 

- 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. 
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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 4,1 ; le score 

Minimum est de 2,2 ; tandis que le score 

maximum de 8,3 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 Androy et Anosy. 24 

marchés pourraient absorber le cash sans 

aucune difficulté.  27 autres pourraient 

supporter le CASH avec des mesures 

d’accompagnement et ou le voucher. 

Cependant, pour les 12 marchés restants, 

les activités de cash seront très risquées. 

C’est surtout la distribution directe des 

vivres (In-kind) qui y est préconisée.  

 

 

Sur l'ensemble des régions analysées, l’assortiment ainsi que la résilience des chaînes 

d'approvisionnement sont acceptables tandis que la disponibilité et le prix sont critiques surtout 

pour les marchés du Grand-Sud. 

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

 

 

Régions Assortment Availability Price Resilience MFI 

Analamanga 8,8 9,2 2,5 10,0 5,3 

Androy 8,5 2,3 1,3 9,2 3,3 

Anosy 7,9 2,8 2,7 9,0 3,7 

Atsimo Andrefana 8,3 4,8 3,6 10,0 4,8 

Atsimo Atsinanana 8,2 2,2 0,7 9,4 3,1 

Atsinanana 8,8 10,0 5,0 10,0 7,0 

Haute Matsiatra 6,3 5,8 4,2 10,0 5,6 

Ihorombe 5,0 10,0 0,8 10,0 3,9 

Vakinankaratra 3,8 7,5 5,0 10,0 5,4 

Vatovavy Fitovinany 8,3 5,3 2,7 10,0 4,7 

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

Carte 2 : Modalité par marché 
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Disponibilité : la période soudure est caractérisée par une baisse habituelle des l’offre paysanne. 

Cependant, cette baisse a été accentuée la production de la campagne 2021/2022 affectée par 3 

années consécutives de sécheresse dû à un déficit pluviométrique continu, les déprédateurs 

(invasion des chenilles légionnaires sur le maïs), un manque d’intrants (semence adapté, engrais, 

machine, …) par endroit dans le Grand-Sud ainsi que les dégâts des cyclones dans régions du Sud-

Est. La conjugaison de tous ces facteurs explique le niveau très faible de la disponibilité des 

produits (surtout céréaliers) locaux. En outre, la hausse du niveau de prix du carburant a fait 

augmenter le prix des PPN et des NFI. Confrontés à une demande et un pouvoir d’achat de plus 

en plus faible de la population locale, les commerçants et entrepreneurs œuvrant au niveau des 

marchés diminuent l’offre. Néanmoins les l’offre sur les marchés arrive à satisfaire la demande 

locale.  

Prix : Le prix est volatile, et la tendance est à la hausse depuis le début de la crise de la sécheresse 

conjuguée à la crise de COVID-19, la crise Ukraineb-Russe, la forte hausse des prix du carburant 

en juillet et l’enclavement de certaines zones. En effet, la période de collecte (novembre 2022) est 

en pleine période de soudure durant laquelle les stocks issus de la dernière récolte étant épuisés. 

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. 

Résilience : la chaine d’approvisionnement reste assez résiliente au regard du bon score 9,6/10 

points. Les fréquences d’approvisionnement sont généralement hebdomadaires et mensuelles. 

Les stocks des commerçants au niveau des marchés, pourront répondre aux besoins d’une 

éventuelle hausse de la demande pour au moins une semaine. La plupart des commerçants ont 

la capacité de s’approvisionner en denrées alimentaires et non alimentaires en une semaine.  
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Graphique 2 : Box-plots score MFI par période, par région et par marché 

                     Décembre 2020 (Soudure)                                           Juin 2021(Post Récolte)                     

 

                           Mars 2022 (Fin soudure)                                       Novembre 2022(Début soudure) 

  

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

des marchés à travers le score MFI pour l’ensemble des 4 périodes d’enquête. D’une part, ces 

graphiques montrent que, outre les grands marchés visités à Antsinanana, Fianarantsoa, 

Antsirabe et Analamanga 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 Vatovavy et Fitovinany. D’autre part, les marchés régionaux (Amboasary, Betroka, 

Vangaindrano, Tsihombe, Taolagnaro, Ihosy) ainsi que les marchés inter-communaux (Ambahita, 

Anjapaly, Ifotaka, Marokibo…) sont généralement plus fonctionnels que les marchés communaux 

(Marofarihy, Ampamata, Marovato …). 
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1. 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 les 

différents produits soit produits alimentaires 

céréales ou autres et des produits non 

alimentaires vendus dans les points de vente sur 

le marché.  

RESULTATS :  

Dans l’ensemble, la dimension « assortiment » 

détient un score élevé 8,1 points et ne s’éloigne 

pas de celui du mois de Mars 2022. Toutefois, le 

niveau du score pour la dimension est moins élevé 

pour un grand nombre de marchés des régions 

Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana et 

Fitovinany comparés aux autres. Par produits, 

dans l’ensemble ce sont surtout ceux reliés à l’abris et la santé qui manquent sur les marchés. Ces 

produits sont pourtant nécessaires à la population locale et en cas de choc (cyclones, épidémies…). 

L’offre disponible pourrait ne pas répondre à la demande suscitée. Il faut noter en outre, que les 

résultats pour les marchés au niveau des grands marchés (Analamanga, Antsinanana, Haute 

Matsiatra et Vakinankaratra) seraient surtout liés à l’échantillon enquêté. Etant fait à distance, par 

téléphone, seuls les commerçants de produits alimentaires (épiceries, commerce à l’étalage…) 

auraient été contactés. Il est évident que tous ces produits existent dans ces grands marchés. 

Tableau 4 : Besoins essentiels disponible sur le marché (par région)  

 

Carte 3 : Score d’Assortiment par marché 
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2. DISPONIBILITE  

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 

est défini par la « rareté » et 

l’ « épuisement » des « produits clés » 

au niveau des marchés. De manière 

générale, le score moyen est faible (4,1) 

et oscille entre 0,8 (Beloha, Tranvaho , 

Ranopiso, Soanierana, Lopary, 

Mahafasa Centre ou Andara ) 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 six marchés : Ampamata, Andalatanosy, Belindo Mahasoa ,Fonilaza, Tanandava Sud et 

Vohitrambo. 

A noter que la production de produits alimentaires locaux (céréaliers et non céréaliers) a été 

affectée par environ 3 années consécutives de sécheresse. Par ailleurs, l’approvisionnement des 

machés pose problème à cause de leur enclavement nécessitant des coûts supplémentaires de 

transport qui est d’autant plus élevé avec la hausse des prix du carburant depuis juillet 2022. Tous 

ces facteurs, conjugués ensemble, expliquent le niveau de disponibilité. A noter également que 

l’enquête a été réalisée en période de soudure où les stocks disponibles sont de plus en plus 

faibles, l’approvisionnement est de plus en plus difficile avec l’arrivée des pluies qui détruisent les 

pistes, la demande est de plus en plus faible, … 

Carte 4 : Score de disponibilité par marché 
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Graphique 3: Rareté et épuisement par groupe des produits 

Dans l’ensemble des marchés visités, environ 2 

commerçants sur 3 ont déclaré que les produits 

alimentaires non céréaliers et NFI sont rares au 

niveau des marchés. Cette rareté concerne 3 

commerçants sur 4 pour les produits céréaliers. En 

outre, 1 commerçants sur 2 présente des risques 

d’épuisement de stocks pour les produits 

alimentaires (céréaliers et non céréaliers) contre 1 

commerçant sur 3 pour les NFI. Ceci témoignerait 

d’une faible disponibilité qui n’arriverait pas à 

répondre à la demande actuelle et celle dans le court terme après l’enquête. La raison principale 

de rareté des produits est le problème d’approvisionnement.  

Tableau 5 : Disponibilité par groupe de produits et par région 

 

Par région, le problème de rareté concerne surtout les marchés des 3 régions du Grand-Sud et 

celles du Sud-Est. De même, c’est dans ces marchés que le risque d’épuisement de stock est le 

plus élevé surtout pour les produits alimentaires céréaliers sauf pour la région Atsimo Andrefana 

qui aurait bénéficié de quelques récoltes venant de Betioky durant la dernière campagne agricole. 

Graphique 4: Disponibilité par groupe de produits et par région 

 
Les produits alimentaires céréaliers qui sont rares seraient le riz local, la farine de blé et le maïs), 

les produits non céréaliers concernés par cette rareté seraient les Légumes ainsi que les noix et 

graines tandis que qu’il s’agit des produits reliés à l’hygiène, la communication et la construction 

pour les NFI. La demande incessante des clients, durant la période de soudure où l’offre paysanne 
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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.  

Tableau 6 : Raisons principales de l’épuisement des produits  

  

Région
Insuffisance 

de fond 

Problème 

d'approvisionnm

ent

Trop de 

demande
total Autres raisons

Analamanga 0% 0% 100% 100%

Androy 9% 35% 56% 100%

Anosy 3% 31% 66% 100%

Atsimo Andrefana 5% 40% 55% 100%

Atsimo Atsinanana 2% 27% 70% 100%

Atsinanana 0% 100% 0% 100%

Haute Matsiatra 25% 75% 0% 100%

Ihorombe 0% 67% 33% 100%

Vakinankaratra 0% 67% 33% 100%

Vatovavy Fitovinany 9% 32% 59% 100%

Ensemble 6% 35% 59% 100%

Il y a également de 

nombreux marchés qui 

connaîtront une faible 

consommation en raison 

des prix que ne peuvent pas 

se permettre certains 

ménages, les commerçants 

choisissant de ne pas 

s'approvisionner beaucoup 

pour éviter que les produits 

ne soient endommagés.
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3. 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 

Dans l’ensemble, tous les marchés ont 

un score faible soit 2,3 points sur la 

dimension prix. Seuls les grands 

marchés de Vakinankaratra et Atsinanana auraient un score moyen (égale à 5). Autrement dit, 

dans la majorité des marchés enquêtés, d’une part des augmentations de prix significatives ont 

été observées au cours du mois précédant l’enquête et d’autre part les prix sont imprévisibles. Ce 

sont surtout les marchés dans la région Atsimo Atsinanana, Ihorombe et Androy qui sont les moins 

fonctionnels en termes de prix. 

Selon les résultats du MFI de mars 2022, on observe une légère amélioration du score du prix 

même si le niveau effectif de prix affiche une augmentation significative pour toutes les catégories 

de produits : en premier lieu les céréales, suivis des NFI en dépit d’une disponibilité acceptable, 

mais aussi des autres produits alimentaires non-céréaliers. Cette hausse est due à une 

conjugaison de différents facteurs dont la succession de sècheresse dans le Sud impactant la 

disponibilité (faible récolte), l’enclavement de certaines zones exacerbé par les cyclones et la 

saison de pluie, l’augmentation du coût du transport avec la forte hausse du prix du carburant 

(plus de 40%) dans un contexte de crise international (guerre Russo-Ukrainienne, effets persistants 

de la crise sanitaire). En outre, la majorité des commerçants affirment ne pas pouvoir prévoir les 

prix futurs de ces produits à cause d’une volatilité des prix au niveau des fournisseurs. 

Carte 5 : Score de prix  par marché 
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Graphique  5  : Score de la dimension prix par région   

L’un des principaux facteurs 

serait l’asymétrie d’information 

au niveau des marchés qui 

limiterait leur intégration avec les 

autres grands marchés 

(régionaux, districaux et 

intercommunaux). 

La Graphique 6 montre que les 3 

types de produits sont tous 

concernés par la hausse et 

l’instabilité du prix. Plus de 2/3 de 

commerçants ont déclaré avoir 

subi des hausses significatives du prix et ne pas pouvoir prédire les prix dans le court terme.  

Hausse : Pour les produits céréaliers, la hausse concerne surtout le riz (déclarés par 58% des 

commerçants) et le blé (64%). Pour les produits alimentaires non céréaliers, elle concerne les 

légumes/noix/grains (55%) et les huiles et matières grasses (50%). Pour les NFI, ce sont surtout les 

produits liés à WASH qui sont concernés (62%),  

Instabilité : Tous les produits alimentaires sont concernés par l’instabilité. Pour les produits 

alimentaires, plus de 65% des commerçants ont déclaré que les prix sont instables pour tous les 

produits dans le groupe. Il en est de même pour les produits alimentaires non céréaliers (plus de 

60% des commerçants). Toutefois, les prix des NFI sont plus stables : environ 1 commerçant sur 5 

a rencontré ce problème d’instabilité. Ceci pourrait s’expliquer par une faible demande de ces 

produits. 

Graphique 6 : Hausse et instabilité des prix par produits 
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Niveau effectif des prix: Les données prix collectées au niveau des marchés du Grand-Sud et 

Grand-Sud-Est par le PAM le mois de novembre 2022 montrent que les denrées alimentaires de 

base sont moins disponibles dans le Sud faute de récolte tandis que l’offre paysanne s’est 

améliorée avec la petite récolte de contre saison au niveau du Sud-Est. Les ménages consomment 

principalement du riz local et des tubercules. En général, les prix de tous les aliments de base 

restes stables par rapport au mois d’octobre sauf pour le maïs et le niébé enregistrent une hausse 

moyenne respective de 27% et de 23%. Cette hausse est imputable à l’augmentation significative 

de la demande en semence avec l’arrivée des premières pluies dans ces zones et des faibles 

récoltes passées par endroit. Par rapport à la moyenne des prix des trois dernières années à la 

même période, on constate une hausse pour le riz local (+11%), le riz importé (+5%) et le manioc 

sec (+18%) tandis que la hausse est plus marquée pour le maïs (+36%) et niébé (28%) à cause de 

l’épuisement des stocks la période de semis et l’huile importée (+54%) avec la conjoncture 

internationale. Dépréciation de 4,97% de L’ariary face à l’Euro comparée au mois passé. Le coût 

du panier est élevé dans les districts d’Ampanihy, Amboasary, Tsihombe et Betroka. Par rapport 

au mois d’Octobre, il est stable. Cependant, le niveau est en hausse de 12% comparé à novembre 

2021. Plusieurs facteurs expliqueraient cette hausse : la baisse de la disponibilité issue d’une faible 

récolte en céréales et légumineuses une demande très élevée en semence au mois de novembre 

ainsi que la hausse des coûts de transport suite à l’augmentation des prix du carburant. 

Graphique 7 : Evolution des prix moyens des denrées de base sur quelques marchés du Sud 

et Sud-est  
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4. 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. 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 et semestrielle, environ 4 

commerçants sur 10 s’approvisionnent en moins d’une semaine tandis qu’environ 6 sur 10 le font 

semestrielle. Ce sont surtout les commerçants dans les régions Vakinakaratra, Anosy, 

Analamanga, Ihorombe et Vatovavy Fitovinany qui sont concernés par ce dernier cas (>57%). Par 

ailleurs, dans la région Androy, Atsimo Andrefana, Atsimo Antsinanana, Antsinanana, Haute 

Matsiatra, plus de 39% des commerçants s’approvisionnent par semaine. 

Carte 6 : Score de résilience par marché 
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Graphique 8 : la disponibilité des stocks dans une semaine selon demande des clients    

 

 

 

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. 

Graphique 9 : Délai de livraison en une semaine, par région  
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Vue d’ensemble par région   

Les grands  marchés d’approvisionnement       

 

 

 

 Forte diversité et disponibilité des produits 

alimentaires et NFI. Chaine 

d’approvisionnement résiliente dans l’ensemble 

 Prix problématique : volatilité et 

imprévisibilité pour Antananarivo et Ihosy. Un 

faible niveau d’assortiment à Antsirabe. 

 

Modalités : Tous les marchés sont assez 

fonctionnels pour supporter une augmentation 

de cash suite à un CBT. 

 

 

 

 

Anosy  

Forte diversité observée pour tous les marchés sauf 

pour Ebelo où elle est très faible. Une bonne résilience 

des commerçants suite à une augmentation de la 

demande sauf pour Ebelo et Ifotaka où elle est 

moyenne.  

 Les prix sont imprévisibles et volatiles pour la 

majorité des marchés avec le score plus bas pour 

Ankaramena et Soanierana à l’exception d’Ebelo où les 

prix sont moyennement prévisibles et stables. Une 

faible disponibilité sauf pour Amboasary Sud. 

Modalités : La majorité des marchés analysés peuvent 

supporter le CBT mais des mesures 

d’accompagnement doivent être mise en place pour un 

grand nombre d’entre eux (Ebelo, Sampona, Ranopiso, 

Ankaramena et Fort Dauphin). Seul le marché de 

Tanandava Sud est moins fonctionnel, la modalité 

recommandée est le GFD.  

 

Carte 8 : Modalité pour les régions Analamanga 

Antsinanana Vakinakaratra Haute Matsiatra 

Carte 9 : Modalité pour la région d’Anosy 
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Androy  

Bonne diversité pour tous les marchés sauf 

pour Anjapaly où le score est moyen. Par rapport à 

la résilience de la chaine d’approvisionnement, le 

score est très élevé sauf pour Ampamata et 

Marovato où le score est moyen. 

Les prix sont très instables et imprévisibles pour 

tous les marchés à l’exception d’Ambovombe où le 

score est moyen. Une faible disponibilité et des cas 

de rupture de stock sont observés pour beaucoup 

de marchés sauf pour Bekitro, Anjapaly et 

Ambovombe où est la disponibilité est moyenne. 

Modalités : La majorité des marchés supportent le 

CBT mais dans l’ensemble des mesures 

d’accompagnement doivent être mises en place si 

le CBT est opté. Quelques marchés plus difficiles 

d’accès ne supporteraient pas le CBT : Marovato, 

Andalatanosy, Belindo Mahasoa et Ampamata. 

 

Antsimo Andrefana 

 Forte diversité mais disponibilité 

moyenne sauf pour Efoetse, Maroarivo, Ankilimivory 

et Tameantsoa. Forte résilience de la chaîne 

d’approvisionnement pour tous les marchés de Sud-

Ouest.   

 Le prix est très instable et imprévisible pour le 

districts Betioky Atsimo mais moyennement stable 

pour le district  Ampanihy et Toliary. 

Modalités : L’ensemble des marchés peuvent 

supporter le CBT sauf Maroarivo. Cependant pour les 

marchés loins de la RN10, des mesures 

d’accompagnement doivent être mises en place si le 

CBT est opté. 

 

Carte 10 : Modalité pour la région d’Androy 

Carte 11 : Modalité pour la région d’Atsimo Andrefana 



 

 23 

Carte 12 : Modalité pour la région d’Astimo Antsinanana 

Atsimo Antsinanana  

 

 Il y’a un bon niveau de diversité des produits 

sur les marchés et le score pour la résilience de la 

chaine d’approvisionnement est acceptable sauf 

pour Farafangana qui est moyennent acceptable.  

 Volatilité des prix sur les différents marchés 

restent critiques pour la majorité des marchés : 

score très faible pour Farafangana, Evato, Fonilaza, 

Mahafasa Centre et Mahalaina. La disponibilité est 

faible dans l’ensemble des marchés à l’exception 

de Vangaindrano et Marokibo.  

 

Modalité : le CBT n’est recommandé que pour les 

marchés de districts (Farafangana et 

Vangaindrano) et les marchés intercommunaux 

(Lopary) sur le long de la RN12. Pour les autres 

marchés, c’est surtout l’INKIND qui est 

recommandé. 

 

 

Vatovavy  

 Bonne diversité des produits alimentaires et 

NFI pour une grande majorité des marchés. Bonne 

diversité de commerçants par produits. On note 

aussi une forte résilience de la chaine 

d’approvisionnement. 

Une faible disponibilité en denrées 

alimentaires sur les marchés de Andara. Une forte 

volatilité et instabilité des prix et instabilité sont 

observés sur certains marchés (Tsiatosika, 

Ambavanisavato et Andara) 

Modalités : Les marchés de district dont celui 

d’Ifanadiana supportent le CBT. Les autres 

marchés sur le long de la RN25 peuvent supporter 

le CBT mais des mesures d’accompagnement 

doivent être mise en place. Les marchés plus 

enclavés dans le district de Nosy Varika ne 

supporteraient pas le CBT. 

 

 

Carte 13 : Modalité pour la région de Vatovavy 
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Fitovinany  

 

 Le niveau du score par rapport à la résilience de la 

chaine d’approvisionnement est acceptable sur l’ensemble 

des marchés. Il existe une bonne diversité des produits 

alimentaires et NFI et la disponibilité est satisfaisante sauf 

pour Andemaka et Vohipeno.  

Les prix sont volatiles et imprévisibles dans l’ensemble 

des marchés. 

Modalités : les marchés analysés dans la région de 

Fitovinany pourraient supporter le CBT si des mesures 

d’accompagnement sont mise en place. 

 

 

 

 

 

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) 

 

  

Carte 14 : Modalité pour la région de Fitovinany  
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COMPARAISON ET EVOLUTION DU MFI DANS LES TROIS REGIONS DU GRAND SUD 

Graphique 9:  

 

Décembre 2020                                  juin 2021                             Mars 2022                      Novembre 2022 

 

Comparée à 2020 (Décembre), la disponibilité des produits au niveau des marchés en 2022 

(Novembre) a diminué suite aux effets de succession de sécheresse dans le Sud de Madagascar. 

En effet, la production locale a été réduite suite aux déficits pluviométriques et aux attaques des 

déprédateurs (principalement les chenilles légionnaires sur le maïs). Cette dégradation est surtout 

marquée pour la région Atsimo Andrefana qui pourtant devrait être un grenier pour le Sud avec 

la production issue du district de Betioky. Il en est de même pour Anosy où le district de Betroka 

est également affecté par une sécheresse depuis 2021. Le niveau du score sur assortiment est 

généralement maintenu depuis le premier MFI en décembre 2020. Ceci témoignerait de la 

présence en générale de tous les 3 produits sur la majorité des marchés. Le niveau de la résilience 

de la chaine d’approvisionnement est également maintenu si l’on considère les dernières MFI 

faites depuis 2020. Quel que soit la période considérée, le prix reste toujours la dimension la plus 

critique. Ce sont surtout les denrées alimentaires (céréales et autres) qui sont instables et volatiles. 

Ceci serait le résultat d’une faible disponibilité exacerbé par les contextes internationales (crise 

Russe – Ukraine, effets persistants de la crise sanitaire Covid-19) dont l’un des principales 

conséquences fût la hausse du prix du carburant d’environ 44% en juillet 2022.  
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CONCLUSIONS 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. Ces études sont entre autres le Market System 

Assessment, ICT Assessment, Finance Capacity Assessment, Security Assessment, PDM (préférence des 

bénéficiaires, impact des assistances, etc.). A cet effet, des revues de données secondaires et la 

considération de certains éléments contextuels clés doivent être considérés pour justifier le CBT. 

Parmi les 63 marchés analysés, douze (12) marchés (Marovato, Ampamata, Mahafasa Centre, 

Vohitrambo, Belindo Mahasoa, Evato, Tanandava Sud, Andalatanosy, Andara , Fonilaza, Andara, 

Masianaka, Maroarivo Ankazomanga) ne pourront pas supporter les activités de Cash : compte 

tenu de leur isolement, rendant faible leur capacité  à assurer une disponibilité acceptable 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.   

En dépit des faiblesses énoncées sur les dimensions prix et disponibilité, la chaine 

d’approvisionnement est très résiliente globalement. La majorité des commerçants sont assez 

proactives pour s’approvisionner en moins d’une semaine. Les stocks commerçants pourraient 

satisfaire les demandes des clients pour au moins une semaine.    

Pour suivre l’évolution des marchés et mieux orienter les programmes humanitaires sur les 

modalités adaptés à chaque contexte, des mises à jour doivent être faites périodiquement. Un 

premier devrait être fait avant l’entrée en soudure en octobre et un autre Apres la soudure en 

Mai-Juin. Un MFI complet face-to-face est plus adapté pour la première tandis qu’un MFI réduit est 

suffisant pour le second afin d’orienter les programmes post-récolte. 
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Annexe  

 Scores des 4 dimensions et du MFI par marché  

 

 

Région District Commune/MarketName Assortment Availability Price Resilience MFI Modalité

Anosy Taolagnaro  Ranopiso 8,8 0,8 2,5 10,0 3,4 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Nosy-Varika Ambavanisavato 7,5 5,0 0,0 10,0 3,1 Cash+Mesures d'accompagnement
Androy Ambovombe-Androy Ambondro 8,8 1,7 0,8 10,0 3,3 Cash+Mesures d'accompagnement
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Ampanihy 7,5 5,0 0,0 10,0 3,1 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Vohipeno Andemaka 8,8 3,3 2,5 10,0 4,6 Cash+Mesures d'accompagnement
Anosy Taolagnaro Ankaramena 7,5 2,5 0,0 10,0 2,7 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Mananjary Antsenavolo 8,8 10,0 0,8 10,0 4,4 Cash+Mesures d'accompagnement
Androy Bekily Bekily 8,8 3,3 0,0 10,0 3,0 Cash+Mesures d'accompagnement
Androy Bekily Bekitro 7,5 5,0 0,0 10,0 3,1 Cash+Mesures d'accompagnement
Androy Beloha Beloha 8,8 0,8 0,8 10,0 3,2 Cash+Mesures d'accompagnement
Anosy Amboasary-Atsimo Ebelo 2,5 3,0 10,0 5,0 4,0 Cash+Mesures d'accompagnement
Atsimo Andrefana Toliary-II Efoetse 7,5 2,5 5,8 10,0 4,7 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Nosy-Varika Fanivelona 8,8 3,3 5,8 10,0 5,4 Cash+Mesures d'accompagnement
Atsimo Atsinanana Farafangana Farafangana 8,8 2,5 0,0 5,0 2,3 Cash+Mesures d'accompagnement
Anosy Taolagnaro Fort-Dauphin 8,8 5,0 2,5 10,0 4,8 Cash+Mesures d'accompagnement
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Fotadrevo 10,0 5,0 10,0 10,0 7,1 Cash+Mesures d'accompagnement
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Gogogogo 8,8 5,8 5,0 10,0 6,4 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Ikongo Ikongo 7,5 9,2 8,3 10,0 8,3 Cash+Mesures d'accompagnement
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Lopary 7,5 0,8 1,7 10,0 3,2 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Manakara Atsimo Manakara 10,0 5,8 0,0 10,0 3,5 Cash+Mesures d'accompagnement
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Marokibo 7,5 5,0 2,5 10,0 4,6 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Nosy-Varika Nosy Varika 7,5 6,7 3,3 10,0 5,3 Cash+Mesures d'accompagnement
Anosy Amboasary-Atsimo Sampona 8,8 1,7 0,8 10,0 3,3 Cash+Mesures d'accompagnement
Anosy Taolagnaro Soanierana 7,5 0,8 0,0 10,0 2,5 Cash+Mesures d'accompagnement
Androy Beloha Tranovaho 8,8 0,8 2,5 10,0 3,4 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Mananjary Tsiatosika 8,8 3,3 0,0 10,0 3,0 Cash+Mesures d'accompagnement
Vatovavy Fitovinany Vohipeno Vohipeno 7,5 3,3 4,2 10,0 5,0 Cash+Mesures d'accompagnement
Androy Ambovombe-Androy Ampamata 10,0 0,0 0,8 5,0 2,2 Cash peu recommandé
Androy Ambovombe-Androy Andalatanosy 8,8 0,0 0,8 10,0 2,7 Cash peu recommandé
Vatovavy Fitovinany Nosy-Varika Andara 8,8 0,8 0,0 10,0 2,7 Cash peu recommandé
Androy Bekily Belindo Mahasoa 8,8 0,0 0,0 10,0 2,6 Cash peu recommandé
Atsimo Atsinanana Farafangana Evato 7,5 1,7 0,0 10,0 2,6 Cash peu recommandé
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Fonilaza 10,0 0,0 0,0 10,0 2,7 Cash peu recommandé
Atsimo Atsinanana Farafangana Mahafasa Centre 7,5 0,8 0,0 10,0 2,5 Cash peu recommandé
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Mahalaina 7,5 3,3 0,0 10,0 2,8 Cash peu recommandé
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Maroarivo 8,8 2,5 0,0 10,0 2,9 Cash peu recommandé
Androy Tsihombe Marovato 8,8 1,7 0,0 5,0 2,2 Cash peu recommandé
Anosy Amboasary-Atsimo Tanandava Sud 8,8 0,0 0,8 10,0 2,7 Cash peu recommandé
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Vohitrambo 7,5 0,0 0,8 10,0 2,5 Cash peu recommandé
Androy Bekily Ambahita 8,8 2,5 2,5 10,0 4,5 Cash
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Ambatry 7,5 5,0 0,8 10,0 3,6 Cash
Anosy Amboasary-Atsimo Amboasary Sud 8,8 8,3 0,8 10,0 4,1 Cash
Androy Tsihombe Anjapaly 6,3 5,0 2,5 10,0 4,5 Cash
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Ankilimivory 8,8 1,7 3,3 10,0 4,0 Cash
Analamanga Antanananarivo Renivohitr Antananarivo 8,8 9,2 2,5 10,0 5,3 Cash
Atsinanana Toamasina I Atsinanana (Region) 8,8 10,0 5,0 10,0 7,0 Cash
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Betioky 7,5 8,3 1,7 10,0 4,5 Cash
Anosy Betroka Betroka 8,8 3,3 4,2 10,0 5,2 Cash
Atsimo Andrefana Ampanihy Ouest Ejeda 10,0 10,0 5,0 10,0 7,1 Cash
Haute Matsiatra Fianarantsoa I Fianarantsoa 6,3 5,8 4,2 10,0 5,6 Cash
Vatovavy Fitovinany Ifanadiana Ifanadiana 8,8 5,0 4,2 10,0 5,8 Cash
Anosy Amboasary-Atsimo Ifotaka 8,8 2,5 5,0 5,0 4,1 Cash
Ihorombe Ihosy Ihosy 5,0 10,0 0,8 10,0 3,9 Cash
Vatovavy Fitovinany Mananjary Kianjavato 7,5 7,5 1,7 10,0 4,4 Cash
Vatovavy Fitovinany Manakara Atsimo Lokomby 7,5 7,5 5,8 10,0 7,0 Cash
Vatovavy Fitovinany Mananjary Mananjary 8,8 3,3 2,5 10,0 4,6 Cash
Vatovavy Fitovinany Manakara Atsimo Marofarihy 7,5 5,0 0,8 10,0 3,6 Cash
Atsimo Andrefana Betioky Atsimo Tameantsoa 6,3 1,7 2,5 10,0 3,6 Cash
Atsimo Andrefana Toliary-I Toliara 8,8 5,0 5,0 10,0 6,3 Cash
Androy Tsihombe Tsihombe 8,8 3,3 5,0 10,0 5,3 Cash
Vakinankaratra Antsirabe I Vakinakaratra (Region) 3,8 7,5 5,0 10,0 5,4 Cash
Atsimo Atsinanana Vangaindrano Vangaindrano 10,0 5,8 1,7 10,0 4,5 Cash
Androy Ambovombe-Androy Ambovombe-androy 7,5 5,8 0,8 10,0 3,7 Cash


