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MADAGASCAR  
Bulletin de suivi des prix 

BULLETIN  DE SEPTEMBRE 2022 

Points saillants   
 
L’offre des denrées alimentaires est globalement inférieure à la normale mais reste plus 
problématique pour les marchés enclavés, situés loin des axes routiers principaux. La production de 
maïs a été réduite à cause des déprédateurs. La récolte de riz, de niébé et de manioc a été affectée par 
une série de sécheresse depuis 2019. Le stock de manioc restant reste de très mauvaise qualité.  
 
Au cours du mois de septembre, les prix des denrées alimentaires de base sont généralement stables 
comparés au mois d’août 2022. Par rapport à la moyenne des prix des trois dernières années à la 
même période, on constate une hausse plus ou moins semblable à l’inflation (+10,2% au mois d’août 
2022) pour le riz local (+9%), le riz importé (+8%), le manioc sec (+11%) et le niébé (+15%) tandis que la 
hausse est plus marquée pour le maïs (+22% à cause des déprédateurs) et l’huile importée (+30% avec 
la conjoncture internationale). 
 
Le coût moyen du panier alimentaire est de 1837Ar par jour par personne, il varie entre 1604Ar (à 
Bekorobo) et 2388Ar (à Ikongo).  Comparé au mois d’août, le coût du panier alimentaire est stable. 
Cependant, en se référant à la même période de l’année passée, le niveau est en hausse de 6%. Cette 
hausse serait due à la baisse de la disponibilité des denrées. À noter que ce dernier résulte de la faible 
récolte des trois dernières années de sécheresse et à la hausse des coûts de transport suite à 
l’augmentation des prix du carburant. 
 
Les prochains mois correspondent à la soudure, la disponibilité des céréales et légumineuses vont 
continuer de baisser. Les prix auront toujours une tendance à la hausse et probablement plus 
prononcée à cause  de la forte envolée du prix de carburant (+40%). Les ménages très pauvres et 
pauvres auront surtout besoin d’assistance pour combler les déficits alimentaires et éviter une 
déperdition  de leurs moyens de subsistances.  

 

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 57 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  

La disponibilité varie de inférieure à la normale à normale. Le prix moyen est de 2565 Ar et varie entre 2275 à 3150. Le prix est moins élevé 
(2275Ar) à Vangaindrano, tandis qu’il est plus élevé dans les marchés du District d’Ampanihy et de Betioky, dépassant les 2565 Ar. Entre Août– 
Septembre de cette années le niveau de prix est stable dans la majorité des marchés analysés. Comparé à la moyenne des 3 dernières années, 
le prix du mois de septembre est en hausse de 8%. 

MAIS  

RIZ IMPORTÉ  

L’offre paysanne du riz local est inférieure à la normale. Quelques marchés d’Ambovombe et de Bekily continuent d’afficher une pénurie 
(épuisement des stocks suite à un mauvais campagne). Le prix moyen est de 2846Ar/kg et oscille entre 2450 et 3500. Les prix sont plus élevés 
dans la majorité des marchés surveillés à Ampanihy ainsi que dans quelques marchés des autres districts (Ikongo=3500Ar, Tsihombe =3150Ar). 
Ces niveaux s’expliqueraient surtout par une disponibilité très limitée et la hausse des prix de transport. Entre Août-Septembre, les prix sont 
généralement stables. Toutefois, une légère hausse (+8%) est enregistrée dans les marchés au Sud de Betioky et ceux d ’Ambovombe 
témoignant toujours de la faible disponibilité. Par rapport à la moyenne des 3 dernières années, le prix est en hausse de 9%. 

Les chenilles légionnaires ont affecté la disponibilité du maïs en restant très en dessous de la normale. Le prix moyen est de 2236 Ar et s’étale 
entre 1600Ar à 3600Ar (Vangaindrano et Ikongo). Comparé au mois dernier, le prix est stable. Toutefois, une légère hausse est enregistrée au 
niveau de la région Androy (+5%), ceci s’expliquerait par une faible disponibilité. Par rapport à la moyenne des 3 dernières années, une hausse 
conséquente de 22% est observée dans les marchés surveillés. Cette hausse s’expliquerait surtout par l’impact conjugué des déprédateurs 
(surtout chenilles légionnaires) sur la production diminuant significativement la disponibilité locale et de la hausse du prix des carburants 
augmentant le prix du maïs venant des régions centrales.  

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  

L’offre du niébé est généralement inférieure à la normale. Le prix moyen est de 3184Ar et varie entre 2200Ar et 4800Ar. Les prix sont plus 
élevés dans les marchés plus éloignés (Nosy Varika ,Lazarivo et Ikongo). Comparé au mois d’Août , le prix est généralement stable avec une 
variation disparate entre district: une légère baisse (-6%) à Ampanihy et Betioky avec la récolte et une légère hausse (+5) dans les régions 
Androy et Anosy. Faute de disponibilité, la hausse enregistrée au niveau d’Ambovombe est plus marquée (+12%). Comparativement à la 
moyenne des 3 dernières années est en hausse de 11%. Cette hausse serait également associée à l ’impact du déficit pluviométrique 
enregistré dans les zones productrices, diminuant ainsi la disponibilité.  

HUILE IMPORTEE 

NIEBE 

Dans l’ensemble, la disponibilité de manioc s’améliore avec la récolte mais reste inférieure à la normale. Nombreux marchés continuent 
d’afficher une pénurie faute d’approvisionnement. Le prix moyen est de 1668Ar et oscille entre 750Ar et 3000Ar. Entre Aout-Septembre, le prix 
est globalement stable avec une légère diminution (-4%) et une variation disparate entre les districts: hausse moyenne de 13% pour Betioky et 
Amboasary contre une baisse moyenne de 8% dans la plupart  des autres marché qui s’expliquerait par la mauvaise qualité de manioc 
disponible diminuant le prix. Par ailleurs, par rapport à la moyenne des 3 dernières années, le maïs est en hausse de 15% principalement dû à 
une mauvaise campagne au niveau de Betioky et Betroka qui ont été affectés par une sécheresse plus marquée cette année. 

L’offre d’huile importée est normale au niveau des marchés surveillés. Le prix moyen se situe à 10154Ar/L et varie entre 5400Ar (Bekorobo) et 
15000Ar (Ampasimanjeva). Dans l’ensemble, les prix enregistrent une stabilité avec une légère tendance à la hausse par rapport au mois 
précédant. Cette hausse est davantage plus marquée dans les marchés d’Ampanihy (+14%). Comparé à la moyenne des 3 dernières années, le 
prix est en hausse de 30%. Ce niveau s’explique par la hausse des prix des carburants ayant des impacts sur les coûts de transport ainsi qu’à la 
hausse au niveau internationale de l’huile de soja qui est la plus consommé dans le pays. 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

MANIOC SEC 
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Depuis le début de la crise Russo-Ukrainienne, la monnaie 
malgache Ariary a tendance à s’apprécier face à l’Euro et à se 
déprécier face au Dollar. Etant donné que les échanges dans le 
pays sont surtout faits en Dollar, cette situation désavantage 
l’économie malgache en augmentant le prix des produits à 
l’importation (prix des produits pétroliers, PPN dont l’huile 
importée et le riz importé, les matériels et équipements ,…) 

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 1837Ar par jour par 
personne, il varie entre 1604Ar (à Bekorobo) et 2388Ar (à Ikongo).  

Comparé au mois d’Août , le coût du panier alimentaire est 
stable. Cependant, le niveau est en hausse de 6% comparé à la 
même période de l’année passée. Cette hausse serait surtout 
reliée à une baisse de la disponibilité issue d’une faible récolte 
suite à trois années consecutives de sécheresse et à la hausse 
des coûts de transport suite à l’augmentation 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 136,3 
points en Septembre 2022, soit 1,1% de moins qu’en août  et 5,5 % de plus que l’année 
dernière. Les cinq sous-indices de l’indice ont reculé modérément en Septembre, les 
pourcentages de ces baisses mensuelles allant de 1,4 pour cent pour les céréales à 3,3 
pour cent pour les huiles végétales. 

L’Indice FAO des prix des céréales s’est établi en moyenne à 147,8 points en 
Septembre, soit 1,5% par rapport à août  et en hausse de 11,2% qu’en 
Septembre 2021. En septembre, les prix internationaux du blé ont progressé 2,2 %, dû 
à l’accélération de la demande pour les exportations de blé  de l’union européenne ,de 
même  l’inquiétude  de la sècheresse en Argentine et en Etats-Unis d’Amérique. 

L’Indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 152,6 points en 
septembre. Il cède 6,6 % par rapport au mois dernier, ce qui fait tomber la valeur de 
l’indice légèrement en dessous de son niveau d’il y a un an. La poursuite de la baisse 
de l’indice s’explique par le recul des prix mondiaux des huiles de palme 
(accroissement des disponibilités exportables en Indonésie dû à la baisse des taxes 
sur les exportations ainsi qu’à la hausse saisonnière de la production en Asie du Sud-
Est), de tournesol (fort recule en raison d’augmentation des disponibilité exportable 
dans la région de la mer Noir ) et de colza (prévision de disponibilité), qui a plus que 
compensé la hausse des cours de l’huile de soja (effets des conditions 
météorologiques défavorables sur la production de soja aux USA).  

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 

Julien Berthino ZAFIMAROLAHY, VAM Officer, julienberthino.zafim@wfp.org 

Fani RAZAFINARIVO, VAM Stagiaire, fani.razafinarivo@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 d’Aout– Septembre 2022 


