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BULLETIN  DE JUILLET 2022 

Points saillants   
 
La disponibilité des denrées alimentaires est globalement inférieure à la normale. La grande récolte a 
été affectée par 3 années consécutives de sécheresse. Pour la campagne 2021/2022, la sécheresse est 
encore plus marquée au niveau de Betioky qui est, pourtant, sensé approvisionner une grande partie 
des marchés du Sud. Les stocks de nourriture au niveau des marchés commencent alors à s’épuiser. 
Cet épuisement est un peu plus précoce que d’habitude. 
 
Au cours du mois de juillet, un des faits les plus marquants est la hausse des prix du carburants 
(hausse de 44% pour le gazoil et l’essence). Cette hausse a impacté le coût des transports des denrées 
alimentaires (locales et PPN). En conséquence, les prix au niveau des marchés a également augmenté 
entre le mois de juin et juillet. L’huile est en hausse de 14% et le maïs de 6%. Comparé au mois de 
juillet de l’année passée, le niveau des prix enregistre également des hausses: maïs grain (19%), l’huile 
importée (14%), manioc (12%) et riz local (5%),  seul le prix du niébé est en baisse de 9% à cause d’une 
récolte jugée bonne. 
 
Le coût moyen du panier alimentaire est de 1766Ar par jour par personne, il oscille entre 1593Ar (à 
Amboasary) et 2103Ar (à Antanimora).  Le panier alimentaire coûte généralement moins cher dans les 
zones de production (Betioky) et dans les zones où se font des distributions alimentaires. Comparé au 
mois de juin, le coût du panier alimentaire est stable. Cependant, il faut noter que cette stabilité est 
l’effet combiné de la récolte ameliorant la disponibilité et réduisant le prix des denrées locales avec la 
hausse des prix du PPN (huile importee et sel) suite à celle des prix du carburant. 

 
Les prochains mois correspondent à la période de pré-soudure, la disponibilité des céréales et 
légumineuses vont continuer de baisser. La soudure s’annoncerait plus précoce. Les prix auront 
davantage une tendance à la hausse. Il en serait de même pour les prix des PPN ainsi que des NFI, 
surtout avec la hausse du prix du carburant. 

 

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 38 marchés dans le Sud; 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  

L’offre varie de inférieure à la normale à normale. Le prix moyen est de 2485 Ar et varie de 2275Ar à 2713 Ar. Dans les marchés de la région 
Atsimo Andrefana, les prix sembleraient être plus élevés par rapport aux autres régions. Ceci s’expliquerait par la hausse des coûts de 
transport dans ces marchés qui sont continuellement approvisionnés. Ce qui ne serait pas le cas dans les autres marchés où les stocks  
seraient non épuisés depuis les mois précédents. Entre Juin-Juillet, dans la majorité des marchés analysés, le niveau de prix se stabilise en ces 
temps de récolte. Comparé à l’année dernière à la même période, le prix est stable.  

MAIS  

RIZ IMPORTÉ  

La disponibilité du riz local est inférieure à la normale en ce mois de juillet, Plusieurs marchés d’Ambovombe et de Bekily sont en pénurie faute 
d’approvisionnement. Le prix moyen est de 2827Ar/kg et oscille entre 2450 Ar/kg et 3500 Ar/kg. Les prix les plus élevés se trouvent dans les 
marchés les plus éloignés où il n’y a pas eu de récolte  (Itampolo, Androimpano, Antanimora) tandis que les prix sont plus faible dans les zones 
agricoles (une grande partie des marchés de Betioky). Entre Juin-Juillet, les prix sont généralement stables. Comparé à l’année dernière à la 
même période, le prix enregistre une hausse légère de 5%. Cette hausse témoignerait d ’un début d’épuisement des stocks de riz issus d’une 
campagne affectée par la sécheresse surtout au niveau du district de Betioky. 

Les chenilles légionnaires ont affecté la disponibilité du maïs tout en restant au dessus de la normale. Le prix moyen est de 2242 Ar et s’étale 
entre 1600Ar et 3200Ar. Comparé au mois dernier, le prix enregistre un léger hausse de 6%. Toutefois, cette hausse est plus marquée au 
niveau de Bekily (+10%) faute de disponibilité. Comparé au mois de juillet de l’année passée, le prix est en hausse élevée d’environ 20%. Cette 
hausse marque l’épuisement précoce des stocks de maïs du à la faible récolte à cause des dégâts de déprédateurs. 

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 est généralement inférieure à la normale. Le prix moyen est de 2795Ar et varie entre 2000 Ar et 4100 Ar. Le niveau 
de prix est généralement moins élevé dans les marchés visités de Betioky, d’Amboasary, d’Ambovombe et de Tsihombe. Ce niveau 
s’expliquerait par la récolte dans les districts de Betioky et de Tsihombe. Comparé au mois de juin, le prix est globalement stable. Toutefois, 
un focus sur le district de Betioky montre une légère baisse (-5%) avec la récolte. Comparativement à l’année passée à la même période, le 
prix moyen du niébé est en baisse de 9%. Cette baisse serait surtout liée à une disponibilité plus élevée à l ’issue de la récolte pour la 
campagne en cours.  

HUILE IMPORTEE 

NIEBE 

Dans l’ensemble, l’offre de manioc reste inférieure à la normale. Depuis quelques mois, la majorité de marchés au niveau de Betioky et Toliara
-II sont en pénurie à cause de l’épuisement des stocks restants. Le prix moyen est de 1721Ar et oscille entre 1250 Ar et 3000Ar. Entre mai et 
juillet, une baisse continue est constatée. Cette baisse serait attribuée à une disponibilité des denrées substituts issues de la récolte (riz et 
maïs). Par ailleurs, par rapport à l’année dernière à la même période, les prix restent en hausse (+13%). Cette hausse s ’expliquerait 
principalement par la faible disponibilité enregistrée au niveau des marchés suite à une campagne de manioc jugée mauvaise. 

L’offre d’huile importée est normale au niveau des marchés surveillés. Le prix moyen se situe à 9094 Ar/L et s ’étend entre 7000Ar et 11500Ar. 
Dans l’ensemble, les prix enregistrent une hausse moyenne élevée de 14% par rapport au mois précédant. Cette hausse est davantage plus 
marquée dans les marchés plus éloignés nécessitant des coûts de transport plus élevés. Comparé au mois de juillet de l ’année dernière, les 
prix est également en hausse de 14%. Ce niveau s’explique par la hausse considérable des prix du carburant au mois de juillet engendrant des 
coûts de transport très élevé surtout dans les marchés les plus éloignés. 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

MANIOC SEC 
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Au cours du mois de juillet, l’Euro continue sa tendance à la baisse face 
au Dollar jusqu’à ce que la parité entre les deux monnaies s’inverse. Une 
situation qui ne s’est pas manifesté depuis une vingtaine d’années. Cette 
situation est surtout reliée au conflit russo-ukrainien. En conséquence, 
la monnaie malagasy Ariary  continue à s’apprécier face à l’Euro mais se 
déprécie continuellement face au Dollars ce qui désavantage de plus en 
plus l’économie malagasy où le dollar est plus utilisé. En effet, cette 
dépréciation face au dollar se traduit par une hausse des prix à 
l’importation et est donc une source d’inflation. 

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 1766Ar par jour par personne, il 
varie entre 1593Ar (à Amboasary) et 2103Ar (à Antanimora).  Le 
panier alimentaire coûte généralement moins cher dans les zones de 
production (Betioky) et dans les zones où se font des distributions 
alimentaires. 

Comparé au mois de juin, le coût du panier alimentaire est stable. 
Cependant, il faut noter que cette stabilité est l’effet combiné de la 
récolte ameliorant la disponibilité et réduisant le prix des denrées 
locales avec la hausse des prix du PPN (huile importee et sel) suite à 
celle des prix du carburant. 

Marchés internationaux  

 

MGA VS USD/EURO 

Source: FAO 

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 
140,9 points en juillet (8,6% de moins qu’en juin, 4ème baisse mensuelle consécutive 
mais en hausse de 13,1% par rapport à l’année dernière). Le recul s’explique par un 
fléchissement des indices des huiles végétales et des céréales. Les prix du sucre, des 
produits laitiers et de la viande ont eux aussi baissé, mais dans une moindre mesure  

L’Indice FAO des prix des céréales a affiché une valeur moyenne de 147,3 points en 
juillet (chute de 11,5% depuis juin mais en hausse de 16,6% par rapport à 2021). Les 
prix internationaux des céréales ont baissé (le déblocage des ports ukrainiens, 
disponibilités saisonnières issues des récoltes dans l’hémisphère Nord, en Argentine 
et Brésil, fluctuations des taux de change dans les principaux pays exportateurs.)  

L’Indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 171,1 points 
en juillet (baisse de 19,2% par rapport en juin). Ce recul est dû à la chute des prix 
mondiaux des huiles de palme, de soja, de colza et de tournesol (abondantes 
disponibilités exportables en Indonésie. Dans le même temps, les cours mondiaux 
des huiles de soja et de colza ont fléchi (demande atone estimée prolongée et récolte 

estimée abondante). En ce qui concerne l’huile de tournesol, les prix internationaux 
ont accusé une baisse (demande mondiale à l’importation limité, baisse des prix du 
pétrole brut)  

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

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

Herilalaina RAMBALO, VAM Officer, 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 Juin-Juillet 2022 


