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L’Observatoire du Riz de Madagascar 

L’HORIZON N°53 

Août et septembre 2013 

3ème Trimestre  2011 

Editorial 

Her(e)s lecteurs, lectrices,  

L’équipe de l’Observatoire du Riz, en  

collaboration avec le CIRAD, est ravie de vous 

présenter l’Horizon N°53 synthétisant 

l’actualité nationale et internationale du 

marché de la filière riz avec les grandes 

évolutions constatées, et couvrant cette fois-ci 

la période d’août et septembre 2013. 

Au niveau du marché national, le 

renchérissement des prix du riz a été constaté 

depuis le mois de juin. Entre août et 

septembre, la hausse du prix moyen au kilo a 

été de 2% pour le riz blanc (local et importé) 

et de 3% pour le paddy. De plus, les prix du riz 

dans les zones productrices (sauf à Marovoay) 

ont augmenté malgré l’arrivée de la période 

de récolte dans certains bassins de production 

comme Bealanana.  

Toujours au niveau du marché national, les 

prix du riz du mois de septembre 2013 ont 

atteint un niveau record par rapport à l’année 

précédente en même période avec des 

différentiels de l’ordre de +190 Ar/kg pour le 

riz blanc local, 70 Ar/kg pour le riz importé et 

120 Ar/kg pour le paddy.   

Cette hausse des prix sur le marché national 

s’explique par différents facteurs. Il y a tout 

d’abord le stockage auprès des GCV qui est 

très faible et qui a influencé l’offre sur le 

marché. Par ailleurs, dans la plupart des 

bassins de production, une baisse de la 

production de 2012/2013 a été constatée par 

rapport à l’année précédente, cette baisse 

étant confirmée par le rapport d’évaluation 

sur la sécurité alimentaire, établi par la 

FAO/PAM. Ces baisses de production ont été 

déjà anticipées bien avant en raison de 

l’invasion acridienne et des variabilités 

climatiques dans les principaux bassins 

rizicoles, ce qui incitait tous les acteurs à agir 

avec beaucoup plus de prudence.  

Quant au marché international, une baisse du 

cours a été constatée depuis septembre 2012. 

Elle est liée principalement à l’abondance des 

quantités exportables sur le marché mondial. 

De plus, le cours de l’Ariary est resté stable 

face au Dollar et à l’Euro ce qui implique que,  

depuis juillet 2013, contrairement à la 

situation des deux dernières années, le prix de 

parité à l’importation (PPI) est resté inférieur 

au prix au détail du riz local et du riz importé   

Ces facteurs sont favorables à une éventuelle 

importation de riz qui servira à combler le 

déficit de production.  

BONNE LECTURE ! 

Pour nous joindre : sim.padrodr@blueline.mg ou 
padr@blueline.mg/ 

Site web: www.padr.gov.mg/ 

C 
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Actualités internationales 

La tendance du marché international du riz 

Dans chacun de ses numéros Horizon, l’OdR analyse la tendance du marché international essentiellement à 

partir des rapports mensuels du marché mondial du riz, Osiriz, réalisés par M. Patricio Méndez Del Villar du 

CIRAD et disponibles sur le site www.infoarroz.org. 

Les cours mondiaux : baisse entre août et 
septembre 2013. 

Fig.1 
Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz 

 
(Source : Osiriz septembre 2013) 

L’indice OSIRIZ (IPO) a à nouveau montré une 

tendance baissière des cours mondiaux du riz 

durant les mois d’août et septembre 2013. 

L’indice a été de 224 points en juillet, 217 points 

en août et 209 points en septembre.  

Fig.2 
Evolution des prix mondiaux du riz selon l’origine 

 
(Source : Osiriz septembre 2013) 

Durant la période considérée et selon le bulletin 

Osiriz en septembre 2013 (Fig2), les prix du riz 

Usa2/4, ThaïA1sup, Pak25 et Viet25 sont restés 

stables et voire en baisse.  Ci-après, les prix FOB 

pour chaque variété : 

• Usa2/4 : 605$/t en août et septembre (stable);  

• ThaïA1sup : 400$/t en août puis 396$/t en 

septembre (stable); 

• Pak25 : 371$/t en août puis 346$/t en 

septembre (diminution de 7%); 

• Viet25 : 363$/t en août puis 338$/t en 

septembre (diminution de 7%). 

 

Production et stocks mondiaux :  

 
(Source : Osiriz septembre 2013) 

 

Selon la FAO, la production mondiale devrait 

progresser de 1,1% en 2013, passant de 736,2 

millions de tonnes de paddy en 2012 à 744,3 

millions (496,3Mt en équivalent blanchi) en 2013. 

Cette progression serait liée à la bonne condition 

climatique en Asie du Sud.  

Par ailleurs, la production devrait progresser 

d’environ 5% en Afrique de l’Ouest et du Nord, 

mais régresser de 4% en Afrique Australe et en 

particulier à Madagascar, ce recul étant lié aux 

mauvaises conditions climatiques et à l’invasion 

acridienne. 
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Tab1 : 
Indice Osiriz et évolution des cours par type et origine de riz 

 
(Source : Osiriz septembre 2013) 

 

 

Le prix du pétrole brut et du fret maritime 

Le cours mondial du pétrole brut : stable 
entre août et septembre 2013. 

Après avoir haussé de 3% entre juillet et août, 

le prix mondial du pétrole brut s’est stabilisé à 

108$/baril d’août à septembre.    

Fig.3 
Prix du pétrole brut 

 
Source : www.opec.org 

 

Le fret maritime : en forte augmentation 
entre août et septembre 2013.  

Entre août et septembre 2013, l’indice du fret 

« Baltic dry index » est passé de 1090 à 1660 

points (soit une hausse de 570 points).  

Fig.4 
Baltic Dry Index 

 
Source: www.investmenttools.com 
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Actualités nationales 

Le taux de change

L’Euro : stable. 

En août et en septembre 2013, l’Ariary est 

resté stable face à l’Euro. En moyenne, l’Euro 

s’est échangé à 2885 Ar en août et à 2898 Ar 

en septembre 2013.  

Le Dollar : stable. 

Pareillement à l’Euro, le cours de l’Ariary est 

resté ferme face au Dollar. Ce dernier 

s’échangeait à 2190 Ar en août et à 2212 Ar en 

septembre.  

Fig.5 

Evolution du taux de change en Euro et en Dollar 

depuis avril 2012 

 
Source : Banque Centrale de Madagascar 

 

 

 

Le prix de parité financière à l’importation (PPI) 

Durant les mois d’août et septembre 2013, le 

prix moyen au détail du riz importé sur le 

marché d’Antananarivo Renivohitra (ville de 

référence pour le calcul du PPI) a suivi la 

tendance à la hausse du prix du riz local. 

Pourtant, durant cette période, le prix de  

parité financière à l’importation a été en forte 

baisse suite à la diminution des cours 

mondiaux du riz, notamment le Pak25, depuis 

fin 2012.  

Ce PPI est alors toujours resté inférieur au prix 

du riz local au détail depuis le mois de juillet 

2013, ce qui a permis aux importateurs 

d‘écouler le riz importé à un prix inférieur à 

celui du riz local.  

 

Fig.6 
Prix de parité d’importation comparé au prix de détail 

du riz importé et du riz blanc à Antananarivo 

Renivohitra depuis juin 2012 

 
(Source : OdR) 

 

Mode de calcul  

PPI = PRIX FRANCO A BORD (FOB) + COUTS  DE  FRET MARITIME VERS LE PAYS DE 

DESTINATION + FRAIS  D’ASSURANCE + FRAIS DE MANUTENTION PORTUAIRE + FRAIS  DE 

 DOUANE/DROITS D’ACCISES + COUTS  DE  TRANSPORT  TERRESTRE (PORT DE LA 

DESTINATION VERS ANTANANARIVO RENIVOHITRA) + MARGE COMMERCIALE STANDARD 
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Production rizicole 2012-2013 

Baisse de production.  D’après le Rapport spécial de la mission d’évaluation sur la sécurité 

alimentaire à Madagascar, établi par la FAO et le PAM le 09 octobre 2013, la production de 

paddy lors de la campagne 2012/2013, chiffrée à 3 610 626 tonnes, a été inférieure de 21% par 

rapport à celle de 2011/2012, chiffrée à 4 550 649 tonnes.  
 

 
 

Prix au détail du paddy et du riz blanc 

POUR LE PADDY 

Cours moyen national : hausse de 3% entre 
août et septembre 2013. 

Durant cette période, le prix moyen pondéré 

du paddy est passé de 760 à 780 Ar/Kg. Cette 

hausse est due d’une part  à la baisse de la 

quantité de paddy mis sur le marché  en cette 

période de préparation de la campagne du riz 

précoce et de l’autre,  l’épuisement progressif 

des stocks auprès des paysans.  

Par ailleurs, le niveau de prix en septembre 

2013 a été supérieur de 120 Ar/kg par rapport 

à la même période en 2012 (passée de 660 

Ar/kg à 780 Ar/kg). 

Prix dans les zones productrices :  

� Baisse de 9% à Marovoay 
Cette forte baisse est liée à l’arrivée de la 

récolte du « vary jeby » et cela malgré la 

baisse de production consécutive à la 

sécheresse. Mais, le prix reste élevé par 

rapport à la même période de l’année 

précédente. 

� Hausses de prix : 17% à Bealanana, 8% à 
Amparafaravola, 7% à Mahabo, 4% à 
Miarinarivo, 3% à Andapa et 2% à Betafo 

Ces hausses sont dues à : 

- Pour Bealanana : l’arrivée massive des 

collecteurs profitant la récolte de la saison 

« jeby »; 

- Pour les autres zones : l’épuisement 

précoce des stocks auprès des paysans.  

� Cours moyen supérieur en 2013 

Par rapport à Septembre 2012, les écarts de 

prix (à la hausse) observés ont été de : 220 

Ar/kg pour Bealanana, 200 Ar/kg pour 

Andapa, 170 Ar/kg pour Mahabo, 110 Ar/kg 

pour Marovoay, 90 Ar/kg pour Betafo et 

Amparafaravola ; et 30 Ar/kg pour 

Miarinarivo.  

Fig.7 
Evolution mensuelle du prix moyen du paddy dans les 

zones productrices  

 
(Source : OdR) 

 

 

RAPPEL SUR LA METHODE DE CALCUL 

Cours moyen national du paddy : il est 

pondéré par rapport à l’estimation de la 

production par district par année pour 2006-

2012 et à la moyenne de l’estimation de la 

production par district durant les trois 

dernières années pour 2013 (publication du 

Service de la Statistique Agricole, Ministère 

de l’Agriculture). 

Cours moyen national du riz blanc local : il 

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). 
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POUR LE RIZ BLANC LOCAL 

 

Cours moyen national : hausse de 2% entre 
août et septembre 2013.  

Cette hausse survient habituellement en cette 

période de forte  concurrence entre les 

collecteurs. 

� Cours moyen supérieur en 2013 

Comparé à septembre 2012, le cours moyen 

national de septembre 2013 a été supérieur 

de 190 Ar/kg avec un prix moyen pondéré 

passant de 1180 Ar/kg à 1370 Ar/kg.  

Cette hausse de prix est principalement liée à 

la baisse de production durant la campagne 

2013. 

De même, un prix supérieur ou égal à 1 400 

Ar/kg a été enregistré dans 50 districts contre 

10 en 2012 (Cf. cartes ci-après).  

Prix dans les grandes villes :  

� Hausse de 3% à Antananarivo et Toliara 

Celle-ci est liée à l’insuffisance de production 

surtout dans les zones productrices qui 

approvisionnent les villes : Alaotra, Boeny et 

Itasy pour Antananarivo, puis Beroroha, 

Ankazoabo et Toliara II pour Toliara. 

� Stable dans les autres grandes villes.  

Cette stabilité est liée à la continuité des 

approvisionnements. Pourtant, les prix ont été 

particulièrement élevés à Antsiranana et 

Mahajanga. A Antsiranana, des hausses très 

rapides ont été constatées. Puis à Mahajanga, 

les prix ont été maintenus à des niveaux 

exceptionnellement élevés depuis avril. 

Fig.8 
Evolution mensuelle du prix moyen du riz blanc local 

dans les grandes villes de Madagascar 

 
(Source : OdR) 

Evolution du cours moyen à Antananarivo 
Renivohitra.  

En valeur courante, le prix du riz blanc de 

2013 a été supérieur par rapport à 2012 

(différentiel de 100 Ar/kg). Cependant, en 

valeur constante (prix déflatés par l’Indice des 

Prix à la Consommation), les prix sont restés 

inférieurs aux prix moyens des sept années 

précédentes avec un écart de 50 Ar/kg pour le 

mois de Septembre.  

Fig.9 
Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2012-2013 et 

prix moyen pour les 7 campagnes précédentes (2006-

2012) en valeur constante

 
(Source : OdR) 
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Cartes comparatives des prix moyens du riz blanc local en septembre 2012 et 2013 

2012 

 

2013 
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POUR LE RIZ IMPORTE 

Le riz importé a été principalement 

commercialisé dans  le littoral Est, les Hautes 

Terres, la partie Nord et la partie Sud. La vente 

a aussi été poursuivie dans les Régions 

productrices telles que Menabe, Boeny, Sofia 

et Itasy.  

En septembre, seule la Région Ihorombe n’a 

pas enregistré de vente. 

Cours moyen national : légère hausse de 2% 
entre août et septembre 2013. 

Durant la période considérée, le cours moyen 

au kilo est passé de 1 320 Ar à 1 340 Ar. Cette 

hausse est liée  à celle du riz blanc local. 

Il convient de noter que ce prix est supérieur 

de 70 Ar/kg par rapport à celui de septembre 

2012. 

Prix dans les grandes villes entre août et 
septembre 2013:  

� Brusque hausse de 13% à Antsiranana I et 
de 3% à Mahajanga I et Toliara I  

A Antsiranana I, le prix est ainsi passé de 1 490 

Ar/kg à 1 680 Ar/kg. Cette hausse est liée à la 

cherté du prix du riz blanc local dans ce 

district. 

Pour Mahajanga I et Toliara I, la hausse est 

due à l’insuffisante de l’offre en riz importé 

sur les marchés. 

� Baisse de 4% à Toamasina I. 

Cette baisse est liée à la poursuite des 

approvisionnements. 

Fig.10 
Evolution mensuelle du prix moyen du riz importé dans 

les grandes villes de Madagascar 

 
(Source : OdR)

 

Les importations commerciales 

Les chiffres des importations commerciales se 

réfèrent à ceux de la Direction des Douanes.  

Un record d’importation est observé en 2013 

puisque de janvier à septembre, 235 000 

tonnes de riz ont déjà été importées, soit un 

surplus de 31 000 tonnes par rapport au total 

des importations de 2012. 

Le cumul des importations du troisième 

trimestre (de juillet à fin septembre 2013), 

lesquelles devraient servir pendant la période 

de soudure 2013-2014 est de 90 000 tonnes.   

Tab.2 
Evolution du volume d’importation de riz (tonnes) 
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Variation des prix des engrais (NPK et urée) à Alaotra Mangoro et 
Vakinankaratra

Durant la période observée, la plupart des 

paysans dans les Régions Alaotra Mangoro et 

Vakinankaratra ont entamé la préparation du 

sol et/ou le repiquage pour la saison précoce.  

D’après la figure 11 ci-après, une variation 

saisonnière de prix des engrais a été observée 

pour ces deux zones :  

- baisse de prix en période de récolte ;  

- rapide augmentation de prix durant la 

période de préparation du sol pour la 

culture de contre saison (juin et juillet). 

Les cours ont été assez stables à Alaotra 

Mangoro contrairement au cas de 

Vakinankaratra où les prix ont été 

relativement élevés suite aux difficultés 

d’approvisionnement dues à l’éloignement, au 

coût de transport élevé et à l’insuffisance des 

points de vente. 

Ci après les prix moyens régionaux en 

septembre : 

- NPK : 2 200 Ar/kg pour Vakinankaratra et 

2 450 Ar/kg pour Alaotra Mangoro ; 

- Urée : 1 840 Ar/kg pour Vakinankaratra et 

2320 Ar/kg pour Alaotra Mangoro. 

 

Fig.11 

Evolution mensuelle du prix moyen régional des engrais 

(NPK, Urée) à Vakinankaratra et Alaotra Mangoro 

 
(Source : OdR)
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EVOLUTION DES MARCHES REGIONAUX 
ENTRE AOÛT ET SEPTEMBRE 2013 

Ceci est un extrait des notes de synthèse de prix produites régulièrement par les Groupes de Travail 

pour le Développement Rural (GTDR), structures régionales rattachées au PADR au même titre que 

l’Observatoire du Riz. 

 

BOENY 

- Paddy  

Une baisse de 6% du prix du paddy a été 

observée durant les mois d’Août et Septembre 

2013. Celle-ci s’explique par le début de la 

récolte « vary jeby » et la préparation de la 

rentrée scolaire. Le prix le plus bas a été 

observé à 600Ar/Kg (District Mahajanga II) et 

le plus élevé à 800Ar/Kg (District Ambato 

Boeny). 

- Riz blanc local 

Le prix du riz blanc local est resté stable entre 

août et septembre 2013. Cette stabilité 

résulte de la disponibilité et l’abondance de 

l’offre en riz local sur les marchés ainsi que de 

la présence du riz importé. Le prix le plus bas 

été à observé 1300Ar/Kg (District Mahajanga 

II) et le plus élevé à 1 490Ar/Kg (District 

Mahajanga I). 

- Riz importé 

Le riz importé a été vendu dans tous les 

districts. Une hausse de prix de 3% a été 

constatée en raison de la rareté du riz importé 

vendu sur les marchés.  

ALAOTRA MANGORO 

- Paddy 

Une hausse de prix de 5% a été observée ces 

deux derniers mois (Août - Septembre 2013). 

Elle est due à la mauvaise récolte causée par 

l’insuffisance de pluies. A fin septembre, le 

prix moyen du kilo s’est élevé à 700 Ar malgré 

l’abondance des produits auprès des 

décortiqueries. Ce prix a été supérieur de 90 

Ar par rapport à celui de la même période en 

2012. 

- Riz blanc local 

En août et septembre 2013, le prix du riz blanc 

local a haussé dans tous les districts. Les 

variations ont été de l’ordre de 9% pour 

Andilamena, 8% pour Anosibe An’Ala, 7% pour 

Ambatondrazaka et Amparafaravola et 2% à 

Moramanga. L’épuisement précoce des stocks 

suite à la diminution de la production en est la 

principale raison.   

ANALANJIROFO 

- Riz blanc local 

Le prix moyen dans la région Analanjirofo a 

été stable  surtout durant les deux dernières 

semaines du mois de septembre  2013. La 

disponibilité du riz sur les marchés a expliqué 

cette stabilité. 

- Riz importé 

Le prix moyen régional est resté stable suite à 

la poursuite des approvisionnements.  

ATSIMO ATSINANANA 

- Riz blanc local 

Le prix moyen du riz blanc local a été en 

moyenne à 1 470 Ar/kg dans la Région Atsimo 

Atsinanana. Entre août et septembre 2013, le 

prix a augmenté de 9% avec l’arrivée de la 

période de soudure. Le prix le plus bas a été 

observé dans le District de Vondrozo (1 330 

Ar/kg) et le plus élevé à Befotaka (1 620 

Ar/kg).  

- Riz importé 

En septembre, une augmentation de prix de 

10% a été observée par rapport au mois 

d’Aout avec un cours moyen régional de 1 430 

Ar/kg en septembre. 

  



Horizon N°53, Bulletin d’information et d’analyse de l’Observatoire du Riz – Madagascar, août - septembre 2013 
 

11

Bulletin HORIZON N°53  
Une production de l’Observatoire du Riz 

En collaboration technique avec le CIRAD 
~ Août - Septembre 2013 ~ 

 

ATSINANANA 

- Riz blanc local 

Le prix est resté stable en général grâce à 

l’abondance du riz provenant des districts de 

Vavatenina et de Maroantsetra. Le prix moyen 

régional a été aux environs de 1 390 Ar/kg 

entre août et septembre 2013.  

- Riz importé 

Comme pour le prix du riz blanc local, celui du 

riz importé a été ferme en août et septembre 

2013 avec un cours moyen de 1 270 Ar/kg. 

Néanmoins, le prix du riz à Marolambo a 

enregistré une forte hausse de 11% en raison 

d’une pénurie due à l’enclavement. 

ITASY 

Dès la moitié du mois de juin, les prix moyens 

au kilo des différents types de riz ont été en 

hausse. Celle-ci s’explique par la fin de la 

période de récolte de riz et par le stockage 

effectué dans les greniers Communautaires 

des Institutions de Micro Finance. Les prix se 

sont ensuite stabilisés au début du mois de 

septembre avant d’être à nouveau en hausse. 

Si auparavant, le prix le plus élevé a toujours 

été observé dans le district d’Arivonimamo, 

depuis quelques temps, ce prix plafond 

s’observe dans le district de Soavinandriana 

(1 210 Ar/kg pour le riz blanc  local en 

septembre). La hausse de prix dans ce district  

s’explique par la présence de l’Entreprise 

COLAS et par l’ouverture de la route vers 

SAMBAINA (VAKINANKARATRA).  
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