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MADAGASCAR  
Bulletin de suivi des prix 

BULLETIN  de Août 2021 

Points saillants   
 
Le mois d’août correspond à une période où les stocks de nourritures issues des quelques 
productions de la grande récolte sont faibles. La disponibilité en denrées alimentaires est 
majoritairement inferieure à la normale. Plusieurs marchés dans le district Ampanihy affichent 
une pénurie de riz local (Belafika, Amborompotsy, Ankilimivory, Gogogogo, Itampolo, 
Androimpano et Maniry) due à la mauvaise récolte. 
 
Le niveau de prix des denrées de base est élevé que la normale et est plus prononcé pour l’huile 
importée qui affiche un montant record de +9000 Ar/L dans les districts d’Ampanihy et 
d’Ambovombe.  Globalement, comparés au mois passé les prix sont stables exceptés pour l’huile 
qui affiche une hausse moyenne de +12%. Par rapport à l’année passée à la même période, les 
prix sont en hausses pour toutes les denrées de base (huile +52 %, riz local +16 %, niébé +13%, riz 
importé +12 %).  
 
Le coût du panier alimentaire (équivalent à 2100KCal) varie entre 1500Ariary par jour par 
personne (à Tameantsoa) à 1800Ariary (à Ambovombe et Tsihombe) suite au niveau élevé des 
prix des denrées de base dans ces zones.  
 
La conjugaison des facteurs de mauvaise récolte et l’arrivée de la période de soudure, les prix  
des denrées alimentaires auront une tendance habituelle à la hausse mais plus prononcé que 
d’habitude dans les mois avenirs. Toutefois, les assistances alimentaires pourraient atténuer 
cette hausse avec une diminution de la demande des ménages sur le marché.  

 

Source: WFP 2021 

 

METHODOLOGIE 

 
Dans les marchés surveillés, les prix  à la consom-
mation modaux des denrées alimentaires sont collec-
tés 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 ob-
servations. Des informations qualitatives sont col-
lectées chez les commerçants, incluant des semi-
grossistes.  
 
Dans le cadre de ce bulletin, le PAM suit les prix 
des denrées alimentaires dans 32 marchés dans le 
Sud dont un est le marché districal de Manakara 
dans la région Vatovavy. 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 normale à  inferieure à la normale excepté les marchés de Tameantsoa et Toliara I où elle est supérieure à la 
normale.  Le prix moyen varie entre 2275 Ar à 2873 Ar/kg. Entre Juillet-Août, les prix du riz importé sont plutôt stables, voire à la baisse 
surtout pour les 4 marchés suivi à Ambovombe (baisse moyenne de 12%). Cependant,  le marché de Toliara I fait exception avec  une  
augmentation de 22%, atteignant le même niveau qu’en juin 2021 (environ 2400Ar), d’autres denrées substituables au riz importé auraient été 
disponibles au mois de juillet (tubercules).  Globalement, une variation moyenne de prix de +12% est enregistrée comparé à  août 2020.  

MAIS  

RIZ IMPORTÉ  

L’offre est inferieur à la normale dans la plus part des marché suivis. Plusieurs marchés dans le district Ampanihy affichent une pénurie de riz 
local (Belafika, Amborompotsy, Ankilimivory, Gogogogo, Itampolo, Androimpano et Maniry). Le prix moyen est de 2850Ar/kg et varie entre 2275 
Ar/kg (Manakara) et 3150 Ar/kg (Tsihombe). Dans l’ensemble des marchés surveillés, le prix a une tendance stable entre Juillet-Août 2021 sauf 
dans les 4 marchés surveillés dans le district Ambovombe enregistrant une baisse allant de 6% à 9%. Par rapport au l’année dernière à la même 
période, le prix est en hausse de 16%. Cette variation pourrait être imputable principalement à la mauvaise production dans ces zones. 

Le prix moyen est de 1910Ar/kg qui s’étale entre 1500 à 2600Ar/kg. L’offre paysanne est inferieur à la normale sur la plus part des marchés à 
cause de la récolte jugée mauvaise. La variation du prix est disparate par district. Une hausse de +10% est enregistrée sur trois marchés du 
district d’Ampanihy.  Par ailleurs, une baisse est constatée comparativement au mois de juillet sur les marchés du district de Betioky et deux 
marchés d’Ampanihy.  L’année passée à la période, les prix affichaient un niveau plus bas par rapport  cette année avec une variation 
moyenne de +7%.  

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 disponible reste inferieure à la normale sur les marchés suivis suite à la mauvaise production dans les régions du sud. Ce qui dénote un 
niveau de prix élevé (>3900Ariary) dans les marchés d’Ambovombe, au niveau des parties littorales (marché d’Efoetse et d’Itampolo) ainsi qu’à 
Maroarivo et Ankazomanga. La variation de prix par rapport au mois précédant est stable avec une tendance à la hausse. Cette hausse est 
plus prononcée dans le district de Betioky avec plus de 10%.  Cette tendance à la hausse se confirme  par rapport à l ’année dernière à la 
même période avec une variation moyenne de +13%.  

HUILE IMPORTEE 

NIEBE 

Dans la majorité des marchés suivis dans la region Atsimo Andrefana, le manioc sec connait un niveau de prix  acceptable avec une moyenne 
1330Ar/kg. Par rapport au mois passé, les prix sont stables dans la majorité des marchés avec une tendance à la baisse. Cela est associée à 
une disponibilité plus élevée à la suite de quelques récoltes de manioc dans  ces districts. Toutefois, entre juillet et août de forte variation 
allant à +60% est notée par endroit dans les districts  d’Ampanihy et de Betioky à cause du coût de transport plus élevé. Comparé à août 2020,  
le prix moyen  est en hausse de 9%. 

A Ampanihy, le prix de l’huile a augmenté d’environ 1000Ariary chaque mois depuis le mois de juin. Certains marchés (Fotadrevo, Ejeda,  
Anavoha et4 marchés d’Ambovombe) affichent un niveau de prix record de plus de 10000Ar/litre. Comparé à juillet les prix sont à la hausse 
dans plusieurs districts à cause d’une offre jugée inferieur à la normale. Cependant une stabilité est enregistrée sur certains marchés du 
district Toliara, Manakara et Bekily. Comparée à l’année dernière  à la même période, une forte hausse +52% est observée dans la majorité 
des districts  due principalement aux disponibilités exportables  limitées sur les marchés internationaux et le coût élevé du transport.   

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

Source: WFP Source: WFP 

MANIOC 
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La monnaie malagasy Ariary poursuit toujours sa tendance à la 
dépréciation face au Dollar et l’Euro. Dans le court terme, ceci 
pourrait avoir un effet sur le prix du carburant étant donné que 
Madagascar dépend de l’extérieur pour ces produits pétroliers. 
Une augmentation du volume de consommation de carburant 
sur le marché local est à envisagé avec la reprise effective des 
activités liées aux transports.  

D’autre part, la levée des restrictions liées au Covid19 
pourraient être bénéfiques pour le pays et les 
populations locales à travers la reprise des activités liées aux  
tourismes, à l’artisanat et à la pêche permettant aux ménages 
concernés d’avoir plus d’opportunités de revenus.  

Source: Trading Economics 

Le panier alimentaire standard pour une personne par jour est composé de 450 g de céréale (riz local), 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 du 
panier alimentaire est nettement plus élevé dans les 4 marchés du 
district d’Ambovombe, dans le marché de Tsihombe ainsi que dans 
quelques uns d’Ampanihy (Ejeda et Anavoha).  Ce coût s’élève à plus 
de 1800 Ariary par jour par personne. Ceci est surtout lié à un prix du 
niébé et de l’huile importée plus élevé dans ces zones  
comparativement aux autres causés par une disponibilité très 
inférieure à la normale dans ces zones. 

Par contre, ce coût est le moins élevé à Tameantsoa (1500Ariary). 
Cette commune étant plus favorable aux cultures comparativement 
aux autres, rendant ainsi supérieure la disponibilité des denrées de 
base et favorisant un niveau de prix plus accessible. 

Marchés internationaux  

 

 

MGA VS DOLLAR-EURO 

Source: FAO 

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en 
moyenne à 127,4 points en août 2021, soit 3,9 points de plus qu’en 
juillet et une hausse de 31,5 points par rapport à l’année dernière, à 
la même période. Le rebond de l’Indice en août, après deux mois 
consécutifs de baisse, s’explique principalement par la forte hausse 
des sous-indices du sucre, des huiles végétales et des céréales.  

L’Indice FAO des prix des huiles végétales s'est établi en 
moyenne à 165,7 points en août, soit un rebond de 10,3 points (6,7 
pour cent) par rapport au niveau enregistré en juillet, qui était le 
plus bas depuis cinq mois. Cette reprise est principalement 
imputable à la hausse des prix de l’huile de palme, de l’huile de 
colza et de l’huile de tournesol...En ce qui concerne l’huile de 
tournesol (celle surtout utilisée à Madagascar), les prix 
internationaux se sont sensiblement affermis après deux mois 
consécutifs de recul, essentiellement car les disponibilités 
exportables sont limitées dans la région de la mer Noire, en 
l’attente de l’arrivée des récoltes de 2021-2022 sur le marché.  

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

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

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

http://www.wfp.org 

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

Aminata DOUCOURE, VAM Officer 

Herilalaina RAMBALO, VAM Associate 

 

ANNEXES: Variation des prix entre Juillet-Août 2021 


