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MADAGASCAR  
Bulletin de suivi des prix 

BULLETIN  D’AVRIL 2022 

Points saillants   
 
Le mois d’avril correspond au début de la récolte. Cependant, l’offre des denrées de base sur les 
marchés reste globalement inférieure à la normale. La récolte serait affectée par le déficit 
pluviométrique enregistré dans la région Atsimo Andrefana. Particulièrement pour le maïs, 
l’infestation des chenilles légionnaires aurait diminué la production attendue.  
 
Le niveau de prix des denrées de base est élevé mais reste stable par rapport au mois précédent. Les 
prix du riz local et importé ainsi que du niébé, enregistrés pendant le mois d’avril rejoignent 
globalement ceux de l’année dernière à la même période. Cependant, le manioc sec est en hausse de 
17% à cause de l’épuisement précoce des stocks suite à une mauvaise campagne tandis que le maïs est 
en baisse de 17%  induit par une différence de calendrier par rapport à l’année dernière.  
 
Le panier coûte moins cher dans la région Atsimo Andrefana comparativement à ceux des autres 
régions. Le coût moyen du panier alimentaire est de 1795 Ar/jour/personne et oscille entre 1536 Ar 
(Masiaboay) à 2083 Ar (Ambovombe-Androy).   L’arrivée des premières récoltes en riz et en niébé dans 
les zones productrices (Betioky et Toliara II) expliquerait cette différence. Comparé au mois de mars, le 
coût du panier est presque similaire. Ces derniers n’ont pas pu bénéficier de récolte et leur 
éloignement par rapport aux marchés d’approvisonnement engendrerait des coûts supplémentaires 
augmentant davantage le niveau de prix.  
 
l’inflation amorcée par la crise du COVID en 2020 pourrait être accentuée par la crise Ukraine-Russe ce 
qui impacterait l’accès des ménages aux denrées alimentaires de base importée comme l’huile, la 
farine de blé, Pâtes  alimentaires, NFI, ainsi que les hydrocarbures. En effet, ceci entrainera une 
hausse  du coût de transport, qui impacterait également les denrées locales.  
 
En outre, dans les prochains mois, la disponibilité devrait s’améliorer avec l’arrivée des récoltes. 
Toutefois, le déficit pluviométrique enregistré dans la région Atsimo Andrefana depuis le début de 
l’année diminuerait la production attendue. Ce qui pourrait maintenir le prix à un niveau élevé.  

 

Source: WFP 2022 

 

METHODOLOGIE 

 
Dans les marchés surveillés, les prix  à la consommation mo-
daux des denrées alimentaires sont collectés deux fois par 
mois (première visite entre le 8 et le 15 et la 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, incluant des semi-grossistes.  
 
Dans le cadre de ce bulletin, le PAM suit les prix des denrées 
alimentaires dans 43 marchés dans le Sud et 3 marchés au sud
-est : marché districal de Manakara, de Farafangana et de 
Vangaindrana. Le choix de ces marchés est surtout relié aux 
activités du PAM au Sud et au Sud-Est.  
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Tendance des prix  des denrées de base  

La disponibilité varie de inférieure à la normale à normale. Le prix moyen est de 2461 Ar et varie entre 2250 Ar (Androimpano) à 2625 Ar  
(Vangaindrano).  Les prix dans la région Atsimo Andrefana sont moins élevés par rapport aux autres régions. Le niveau bas dans ces zones 
s’expliquerait par l’arrivée des premières récoltes de riz local. Par contre, outre l’absence de récolte, le prix élevé dans les autres zones 
s’expliquerait par l’éloignement suscitant des coûts de transport supplémentaires.  Entre Mars-Avril, le prix est globalement stable. Toutefois, 
une légère hausse de 5% est enregistrée dans le district d’Ambovombe, Amboasary et Tsihombe. En outre, le niveau de prix en Avril rejoint 
approximativement celui de l’année passée, à la même période. 

MAIS  

RIZ IMPORTÉ  

La disponibilité du riz local est inférieure à la normale dans l’ensemble des marchés surveillés à cause d’un déficit pluviométrique enregistré en 
début de l’année. Nombreux marchés dans le district d’Ambovombe et Bekily affichent une pénurie (denrée trop cher ne répondant pas au 
pouvoir d’achat des consommateurs). Le prix moyen est de 2777Ar/kg et oscille entre 2400 Ar/kg (Ankazombalala) et 3 500 Ar/kg (Esira). Dans 
l’ensemble des marchés suivis, entre Mars-Avril, le prix est globalement stable. Le niveau est plus bas dans les districts de Toliara I et II ainsi 
qu’à Betioky et Betroka suite à l’arrivée des premières récoltes dans ces zones. Cependant, dans les marchés d’Ambovombe et d’Ampamata, le 
prix a augmenté d’environ 13% à cause d’une très faible disponibilité dans ces zones. Le prix au mois d’Avril rejoint celui de l’année dernière à la 
même période avec une légère hausse de 4%.  

L’offre paysanne est inférieure à la normale dans l’ensemble des marchés suivis suite à l’infestation des chenilles légionnaires. Le prix moyen 
est de 2248 Ar qui s’étale entre 1600 Ar/kg (Tsihombe) et 3200Ar/kg (Ankazombalala). Entre mars et avril, les prix sont globalement stables. 
Toutefois, la variation est disparate:  les prix sont les moins élevés avec une tendance à la baisse (baisse de 10%) dans les marchés du district 
Betioky et Toliara II (les deux marchés proches de Betioky).  En outre, les prix sont plus élevé dans les régions Androy et dans la partie Est 
(Manakara, Vangaindrano et Farafangana) avec une tendance à la hausse pour certains marchés : Ambovombe (22%), Manakara (10%) et 
Bekitro (8%) faute de disponibilité. Comparé à l’année passée à la même période, les prix affichent une baisse de 17%. Cette baisse serait 
surtout liée à la situation pluviométrique. En effet, l’année dernière a été mauvaise en terme de pluviométrie, entrainant la raréfaction de 
semence de maïs suite aux plusieurs tentatives de semis induisant ainsi une faible récolte.  

Source: WFP 

RIZ LOCAL  

Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 
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Tendance des prix des denrées de base  

La disponibilité du niébé varie de inférieure à la normale à normale dans les marchés. Le prix moyen est de 3332 Ar et varie entre 2000 Ar (à 
Tsihombe) et 6000 Ar (à Ankazombalala). Comparé au mois de mars, le prix enregistre une légère baisse de 5%. Ce niveau est surtout associée 
à la baisse du prix dans la région d’Atsimo Andrefana (-14%)  qui est attribuée à la récolte de niébé dans ces zones. Cependant, dans les 
autres régions, les prix sont généralement à la hausse (+6%) faute de disponibilité due à l ’impact du déficit pluviométrique sur la récolte de 
niébé. Le prix moyen du niébé est presque similaire à celui de l’année passé à la même période. 

HUILE IMPORTEE 

NIEBE 

Dans l’ensemble,  l’offre de manioc reste inférieure à la normale suite à une mauvaise récolte. Le prix moyen est de 1973 Ar et oscille entre 
1250 Ar (à Mikaikarivo Ambatomainty) et 3000 Ar (dans quelques marchés de Betioky). Entre mars et avril, le prix enregistre une hausse 
moyenne de 5%. Cependant cette hausse est plus marquée dans certains marchés : Efoetse (+60%), Maroarivo et Ankazomanga (+27%), 
Ambovombe (+44%), Antanimora (+32%). Ces situations seraient liées à l’insuffisance de l’offre et l’éloignement de ces zones par rapport aux 
zones d’approvisionnement. Par rapport à l’année dernière à la même période, les prix ont augmenté de 17%. Ceci s’expliquerait par la 
raréfaction de la denrée dans les marchés visités.   

L’offre d’huile importée est normale au niveau des marchés surveillés. Le prix moyen se situe à 7711 Ar/L et varie entre 5500Ar et 10000Ar. 
Dans l’ensemble, les prix sont légèrement en hausse de 4% par rapport au mois précédant. Les prix sont les plus bas dans les districts à 
Ambovombe et Ampanihy. En effet, le niveau d’assistances alimentaire dans ces zones joue un rôle stabilisateur ou réducteur sur le prix de 
l’huile.  Comparé au mois d’avril de l’année dernière, les prix sont en hausse de 17%. Ce niveau élevé est entretenu par la crise Russe-Ukraine 
et l’effet persistante de la crise Covid-19. 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

MANIOC SEC 
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Au mois de Avril 2022, la monnaie malagasy Ariary poursuit une 
tendance à la dépréciation face au Dollar (environ1$=4000Ar). Par 
contre, elle continue à s’apprécier légèrement face à l’Euro.  D’une part, 
cette dépréciation de l’Ariary face au Dollar reflète le comportement de 
la parité EUR/USD. D’autre part, la crise russo-ukrainienne entrainerait 
une dépréciation de l’euro par rapport au dollar. Toutefois, cette 
situation n’est pas favorable à l’économie malagasy car la majorité des 
échanges extérieurs se font en dollar.  

Source: Trading Economics 

Le panier alimentaire standard pour une personne par jour est composé de 450 g de céréale (riz local ou le cas échéant le riz 
importé), 100g de légumineuses (haricot/niébé), 25g d’huile végétale et de 5g de sel afin de respecter les 2100 Kcal par jour 
(le sel n’est pas comptabilisé dans nos calcul). En cas de manque du riz local , le riz importé est considéré si disponible.   

                
               Cout du Panier alimentaire  

  

Considérant les prix enregistrés au niveau des marchés, le coût 
moyen du panier alimentaire est de 1795 Ar par jour par personne, il 
varie entre 1536 Ar (Masiaboay) et 2083 Ar (Ambovombe-Androy).  Le 
panier alimentaire coûte moins cher dans les marchés de la region 
Atsimo Andrefana comparativement à ceux des autres regions. 
L’arrivée des premières récoltes en riz et en niébé dans les zones 
productrices de Betioky et Toliara II expliquerait cette différence. 
Comparé au mois de mars, le coût du panier alimentaire est 
globalement stable. Toutefois, cette stabilité résulte d’une 
combinaison de baisse de prix (-5%) au niveau des marchés de la 
region Atsimo Andrefana et de hausse de prix (+9%) au niveau des  
marchés suivis à Ambovombe, Bekily et Tsihombe.  Ces derniers 
n’ont pas pu bénéficier d’assez de récolte en riz et en légumineuses 
mais également, leur éloignement par rapport aux marchés 
d’approvisonnement engendrerait des coûts de transport 
suplémentaire augmentant davantage le niveau de prix. 

Marchés internationaux  

 

MGA VS DOLLAR-EURO 

Source: FAO 

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 
158,5 points en avril 2022, soit 1,2 point de moins que le niveau record en mars, mais 
un niveau toujours en hausse de 36,4 points par rapport à sa valeur enregistrée au 
même mois l’année dernière. 

L’Indice FAO des prix des céréales a affiché une valeur  élevée de 169,5 points en 
avril en raison du blocage des ports en Ukraine et de craintes quant aux conditions 
de culture en 2022 aux USA, mais les hausses des prix ont été modérées par 
l’augmentation des expéditions en partance d’Inde, par des exportations importantes 
en Fédération de Russie et une baisse de la demande mondiale due aux prix élevés. 
Les prix du riz ont progressé de 2,3%, soutenus par une forte demande locale dans 
plusieurs pays exportateurs asiatiques, par les opérations des acheteurs du Proche-
Orient et de la Chine et par les mauvaises conditions météorologiques sur le 
continent américain. 

L’Indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 237,5 points 
en avril, en baisse de 14,3 points par rapport en mars, mais supérieur au niveau 
enregistré un an auparavant. Cette baisse s’explique par la faiblesse des importations 
mondiales due aux coûts élevés, l’affaiblissement des perspectives concernant la 
demande en Chine, les incertitudes quant aux disponibilités exportables en partance 
d’Indonésie, le rationnement de la demande dû aux prix records constatés 
récemment, le resserrement des disponibilités mondiales. 

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

Aminata DOUCOURE, VAM Officer, aminata.doucoure@wfp.org 

Herilalaina RAMBALO, VAM Associate, herilalaina.rambalo@wfp.org 

Sandratrinirainy RANARILALATIANA, GIS Associate, sandratra.ranarilala@wfp.org  

http://www.wfp.org 

https://dataviz.vam.wfp.org/ 

https://tradingeconomics.com/madagascar/currency
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
mailto:sandratra.ranarilala@wfp.org
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Pour plus de détails, veuillez contacter : 

Aminata DOUCOURE, VAM Officer 

Herilalaina RAMBALO, VAM Associate 

 

ANNEXES: Evolution des prix de Avril  21-Mars-Avril 2022 


