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Observatoire du Riz 
 

 

 

RESUME DE LA PERIODE :  

Au niveau national, par rapport à la semaine du 25 Février, les prix du vary gasy, du makalioka et du riz 

importé sont restés stables. Ceux du riz tsipala et du paddy ont par contre baissé respectivement de 2% et 

3%. Ainsi, les cours moyens du kilo ont été autour de : 730 Ar pour le paddy, 1270 Ar pour le « vary gasy », 

1380 Ar pour le « Makalioka », 1300 Ar pour le « Tsipala » et 1260 Ar pour le riz importé. 

Pour le cas de la région Atsimo Andrefana, deux semaines après le passage du cyclone Haruna, une forte 

augmentation de 12% de prix a été observée dans le District Toliara II en raison d’une offre insuffisante et 

cela malgré l’opération « vary mora » et les dons divers. Des baisses ont par contre eu lieu à Sakaraha. Elles 

ont été de l’ordre de 7% (1300 Ar/kg) pour le vary gasy, 19% (1300 Ar/kg) pour le Tsipala et 13% (1400 

Ar/kg) pour le Makalioka. 
 

RAPPEL SUR LA METHODE DE CALCUL 
 

Le Cours moyen national du paddy est pondéré par rapport à la moyenne de l’estimation de la production par 
district durant les trois dernières années (publication du Service de la Statistique Agricole, Ministère de l’Agriculture) 
Le Cours moyen national du riz blanc local est pondéré à partir de la consommation moyenne par tête par an 
(INStat/EPM2010) et de la projection de la population dans chaque Région (INStat). 
La Collecte de prix : Le prix collecté est le prix modal (le plus fréquemment appliqué) dans le grand marché du chef 
lieu du district (119 districts, y compris les 6 arrondissements de la capitale). 
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EN MOYENNE NATIONALE 
 

PRIX DU PADDY EN MOYENNE NATIONALE : 
baisse de 3%.  

Cette baisse est liée à l’amélioration du temps, 

facilitant ainsi le séchage et la commercialisation du 

paddy. Toutefois, ce niveau de prix est supérieur de 

15 Ar/kg à celui de la même période en 2012.  

Prix en zones productrices : baisse de prix à 

Amparafaravola (-7%) et Andapa (-3%). 

Pour Amparafaravola, les prix ont baissé suite à la 

récolte du riz précoce. Pour Andapa, situation 

s’explique par l’augmentation du nombre de vendeurs 

suite à l’arrêt temporaire des pluies.  

Tableau n°1 : Evolution du prix du paddy en zones productrices 

 

PRIX DU RIZ BLANC EN MOYENNE 
NATIONALE : stable et légère diminution pour le 

« tsipala ». 

Cette situation s’explique par une plus grande 

disponibilité du riz sur les marchés et par l’abondance 

des denrées alimentaires de substitution comme la 

patate douce, le manioc et le maïs.  

Une plus grande disponibilité du « tsipala », a été 

observée sur les marchés d’Analamanga, Haute 

Matsiatra et de quelques Districts d’Atsimo 

Andrefana.  

Par rapport à la même période de 2012, les 

différentiels de prix du riz ont été de -10 Ar/kg pour le 

riz blanc local et de -60 Ar/kg pour le riz importé. 

Prix dans les grandes villes : hausse de 9% pour 
le « vary gasy » à Fianarantsoa I et de 3% pour le 
riz importé à Antsiranana I.  

Ces hausses s’expliquent par : 

- L’augmentation de la demande liée à l’arrêt de 

l’opération « vary mora » pour Fianarantsoa I; 

- La rareté du riz vendu pour Antsiranana I.  
 

Tableau n°2 : Récapitulatif des prix moyens du riz blanc et évolution des prix dans les six grandes villes 

(En Ariary/kg) (PV = pas de vente). 
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EN MOYENNE REGIONALE ET PAR DISTRICT  

POUR LE PADDY 

Prix par Région (voir tableau n°3) 

La vente de paddy auprès de la décortiquerie a été 

observée au niveau de 17 régions. Les prix moyens au 

kilo ont varié entre 630 Ar (DIANA et Ihorombe) et 

980 Ar (Atsimo Andrefana).  

Hausse de prix de 8% à Bongolava.  

La diminution du nombre de commerçants en est la 

raison. 

Baisse de prix : Haute Matsiatra (-12%), Menabe 

(-7%), Vakinankaratra (-7%), Amoron’i Mania     
(-6%), DIANA (-5%), Alaotra Mangoro (-3%) et 
SAVA (-3%).  

Cette diminution est liée à la poursuite de la récolte 

du riz précoce et à l’abondance du paddy vendu après 

l’arrêt temporaire des pluies.  

 
Tableau n°3 : Evolution moyenne des prix du paddy en 

Ariary/kilo 

 

 

Prix par district 

Le prix le plus fréquemment pratiqué (prix modal) au 

niveau des Districts enregistrant la vente a été de 600 

Ar/kg (contre 800 Ar/kg durant les trois semaines 

précédentes).   

Prix moyen par kilogrammes supérieur ou égal à 

800 Ar dans quatorze (14) districts (contre 16 
durant la semaine précédente).  

Les niveaux de prix ont été maintenus à : Miarinarivo, 

Arivonimamo, Bealanana, Ambatondrazaka, 

Amparafaravola, Ambatofinandrahana, Manakara, 

Vohipeno, Belo Tsiribihina, Toliara II et Ankazoabo.  

Les prix ont également dépassé le 800 Ar à Ankazobe, 

Betafo et Mandoto. 

Les prix à Ambohidratrimo, Antsirabe I, Ambatolampy, 

Faratsiho et Vohibato ont baissé au dessous de 800 

Ar/kg durant la période observée. 

   
PRIX DU PADDY EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 04 - 03 - 2013 
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POUR LE RIZ BLANC LOCAL 

Prix par Région (voir tableau n°4) : 

L’écart entre le prix plafond et le prix plancher a 

été de 410 Ar/kg (contre 430 la semaine 
précédente). 

Le prix le plus bas est revenu à 1070 Ar/kg (Région 

Ihorombe). Le prix le plus élevé est resté à 1480 Ar/kg 

(Région Androy).  

Hausse de 4% de prix à Bongolava.  

Une hausse de prix a également été observée à 

Bongolava sur le riz blanc. Elle est liée à la hausse de 

prix à Fenoarivo Be en raison des difficultés 

d’approvisionnement. 

Baisse de prix à Haute Matsiatra (-6%), Amoron’i 
Mania (-5%), Alaotra Mangoro (-4%), Betsiboka 
(-4%) et Atsimo Atsinanana (-3%).   

Cette diminution est liée à la poursuite de la récolte 

du riz précoce, à l’abondance de l’offre en riz et à la 

poursuite des approvisionnements. 

Prix à Antananarivo Renivohitra :  

- hausses de prix respectives de 9% et de 5% dans le 

4ème (Anosibe) et le 2nd arrondissement (Ambohipo).  

- baisses de prix de 6% et de 3% dans le 5ème 

Mahazo et le 3ème arrondissement (Andravoahangy, 

marché de gros).  

Prix par district : 

Le prix modal (prix le plus fréquemment pratiqué) est 

resté à 1400 Ar/kg depuis plusieurs semaines. 

Prix moyen par kilogrammes supérieur ou égal à 
1400 Ar dans vingt-sept (27) districts (contre 28 

dans la semaine précédente). 

Les niveaux de prix ont été maintenus à : Antsiranana 

I, Nosy Be, 1
er

 arrondissement de la Capitale (Isotry), 

3
ème

 arrondissement de la Capitale (Andravoahangy), 

Ambohidratrimo, Analalava, Kandreho, Toamasina I, 

Toamasina II, Antanambao Manampotsy, Marolambo, 

Soanierana Ivongo, Sainte Marie, Mananara, 

Maroantsetra, Fandriana, Toliara II, Betioky, 

Ambovombe Androy, Bekily, Beloha et Tsihombe et 

Taolagnaro. 

Les prix ont également dépassé 1400 Ar à 2
ème

 

arrondissement de la Capitale (Ambohipo), 4
ème

 

arrondissement de la Capitale (Anosibe), Ankazobe et 

Toliara I.  

Les prix à Antsirabe II, Maevatanana, Sakaraha ont 

baissé au dessous de 1400 Ar/kg.  

Le prix n’ont pas été disponibles à Vangaindrano et 

Befotaka. 

 

PRIX DU RIZ BLANC LOCAL EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 04 - 03 - 2013 

 



 

Page 5 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°343 

 OdR 

Tableau n°4 : Evolution des prix moyens du riz blanc local en Ariary par kilo par rapport à la semaine précédente : 
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POUR LE RIZ IMPORTE 

Par Région (voir tableau N°5) 

Fourchette de prix : 1010 Ar (Itasy) – 1420 Ar 

(Androy).  

Le riz importé a été commercialisé au niveau de 14 

Régions (contre 15 la semaine précédente), 

principalement dans les zones littorales Est, Nord est, 

Hautes Terres et la partie Sud de Madagascar. Aucune 

vente n’a été observée à Haute Matsiatra si celle-ci a 

été poursuivie à Menabe et Alaotra Mangoro. 

Hausse de prix importante de 11% à 
Vatovavy Fitovinany. 

En effet, le « vary mora » n’a pas été commercialisé 

dans cette région.  

Baisse de prix de 3% à Vakinankaratra. 

L’abondance du riz local vendu sur le marché a 

provoqué  cette baisse du prix du riz importé. 

Tableau n°5 : Evolution des prix moyens du riz importé en 

Ariary/Kilo :  

 

 

Prix à Antananarivo Renivohitra :  

- hausse de 13% à Anosibe.  

- Baisse de 11% à Andravoahangy, de 4% à 

Ambohimanarina et de 2% à Mahazo.  

Les fluctuations des prix du riz importé ont suivi celles 

du riz blanc local. 

 

Par district  

Le prix le plus fréquemment pratiqué (prix modal) au 

niveau des Districts où la vente a été enregistrée a été 

à 1220 Ar/kg comme la semaine passée. 

Huit (08) Districts (idem à la semaine précédente) 
ont affiché un prix supérieur ou égal à 1400 Ar le 
kilo. 

Les districts suivants ont maintenu leur niveau de 

prix : Ambilobe, Mananara, Toliara I, Bekily, Beloha, 

Tsihombe et Amboasary Atsimo. 

Le prix a également dépassé 1400 Ar à Vohipeno. 

Le prix à Ambovombe Androy a baissé en dessous de 

la barre 1400 Ar/kg. 

 

 

PRIX DU RIZ IMPORTE EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 04 - 03 - 2013 
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POUR LE SUCRE, LA FARINE, L’HUILE EN VRAC ET LE PETROLE LAMPANT 

Au niveau national 

En moyenne nationale, les prix du sucre, de la farine, 

du pétrole lampant et de l’huile alimentaire sont 

restés stables.  

Les cours moyens ont été de :  

•••• 2710 Ar/Kg pour le sucre ; 

•••• 1990 Ar/Kg pour la farine ; 

•••• 4260 Ar/L pour l’huile en vrac ; 

•••• 2770 Ar/L pour le pétrole lampant. 

 

 

Au niveau Régional (voir tableau n°6) 

Une augmentation importante de 8% de prix de la 

farine a été enregistrée à Bongolava. 

Par contre, des baisses de prix respectives de 17%, 

14% et 22% ont été constatées sur le sucre, la farine 

et le pétrole lampant à Atsimo Atsinanana. De plus, 

le prix du pétrole lampant a baissé de 5% à Boeny et 

à Betsiboka. 

Tableau n°6 : Evolution moyenne des prix du sucre, de la farine, de l’huile en vrac et du pétrole 
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PRIX DU SUCRE (Ar/Kg) 

SEMAINE DU 04 - 03 - 2013 

 
 

PRIX DE L’HUILE ALIMENTAIRE (Ar/Litre)  

SEMAINE DU 04 - 03 - 2013 

 

PRIX DU PETROLE LAMPANT (Ar/Litre)  

SEMAINE DU 04 - 03 - 2013 

 
 

PRIX DE LA FARINE (Ar/Kg) 

SEMAINE DU 04 - 03 - 2013 
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RELEVE DES PRIX DU RIZ LOCAL, DU RIZ IMPORTE ET DU PADDY  

PAR PROVINCE, PAR REGION ET PAR DISTRICT 

EN ARIARY PAR KILO ET PAR « KAPOAKA » 

SEMAINE DU 04 MARS 2013  
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