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RÉSUMÉ DE LA NOTE 
 

Produit : Riz 
Période d’analyse : 2005-2010 
Statut d’échange : Importé sur toute la période 
 

• Forte volonté politique de faire du Mali le premier producteur régional de riz 
• En 2010, première production céréalière du pays en volume, à 1,2 millions de tonnes 
• Mais importations encore élevées, ratio d’autosuffisance à 86% et exportations quasi-nulles 
• Soutien parallèle à la production (intrants) et à la consommation (politiques de prix, 

exonération de tarifs à l’importation) 
 

 Le taux nominal de protection observé (TNP) (ligne verte) montre que les producteurs ont reçus des 
pénalisations par les prix tout au long de la période étudiée hormis en 2005. Le TNP ajusté (ligne 
bleue) reflète un marché qui serait plus efficient pour les producteurs. La zone en rouge montre le 
couts de ces inefficiences pour les producteurs. 

• Les politiques en place ne génèrent pas d’incitations à la production de riz par les prix 

• Malgré l’Initiative Riz de subventions aux intrants et les programmes d’irrigation, les 
producteurs ne bénéficient pas de la hausse des prix internationaux  

• Ceci est dû en partie aux politiques pro-consommateurs - ventes à bas prix, prix plafond, 
levée de la taxe à l’importation – et en partie à la faiblesse des infrastructures de transport 
ainsi qu’au taux de change surévalué du FCFA par rapport au dollar E.U. 

• Il est recommandé que le gouvernement malien évalue attentivement l’impact à moyen et 
long-terme des politiques en cours sur la production et la consommation  
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1. OBJET DE LA NOTE  
Cette note technique décrit et analyse les incitations et les pénalisations sur les marchés du riz 
produit au Mali.  

A cette fin, nous comparons les moyennes annuelles des prix au producteur et au marché de gros 
avec les prix de référence calculés sur la base du prix du même produit sur le marché international 
(sous-régional dans le cas de cette note). Les écarts entre les prix de référence et les prix le long de la 
filière indiquent dans quelle mesure les incitations (écarts positifs) ou les pénalisations (écarts 
négatifs) existent au niveau de la ferme et du marché de gros. Le taux nominal de protection (TNP) 
permet d’exprimer ces écarts en termes relatifs. Ces indicateurs clés sont utilisés afin de mettre en 
évidence les effets des politiques et des écarts de développement des marchés sur les prix. 

La note commence par un bref examen de la production, la consommation, du commerce et des 
décisions de politiques et mesures affectant le marché du produit. Elle fournit ensuite une 
description détaillée de la façon dont les éléments clés pour l'analyse des prix ont été obtenus. Les 
indicateurs MAFAP/SPAAA sont ensuite calculés avec ces données et interprétés par une mise en 
relation avec les politiques existantes et les caractéristiques du marché. L'analyse effectuée est 
spécifique au produit et au pays et couvre la période 2005-2010. Les indicateurs ont été calculés en 
utilisant les données disponibles provenant de différentes sources pour cette période et sont décrits 
dans le Chapitre 3. 

Les résultats de cette analyse sont destinés aux acteurs impliqués dans l'élaboration des politiques 
agricoles et alimentaires. Ils peuvent aussi servir d'ingrédient pour un dialogue politique fondé sur 
des faits au niveau national ou régional. 

Cette note technique ne doit pas être interprétée comme une analyse de la filière ou une description 
détaillée de la production, de la consommation ou de la structure des échanges. Toutes les 
informations relatives à ces domaines sont présentées uniquement dans le but de fournir des 
éléments de contexte  sur le produit étudié, d’aider à comprendre les grandes tendances et de 
faciliter l'interprétation des indicateurs. 

Toutes les informations sont préliminaires et susceptibles d’être examinées à nouveau avant toute 
validation. 
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2. CONTEXTE DU PRODUIT 
Le riz est considéré comme un produit stratégique au Mali, il est donc l’objet d’une attention 
particulière en termes de politiques publiques (policies) et d’enjeux politiques (politics).  Le riz est 
perçu comme la principale denrée permettant d’atteindre la sécurité alimentaire, d’améliorer les 
revenus des producteurs, et de satisfaire une demande urbaine croissante à un prix raisonnable. 
Pendant ces dernières années, les crises des prix alimentaires ont redonné vie au vieux projet de l’ère 
coloniale qui voulait faire du Mali non seulement un pays durablement autosuffisant en riz mais 
également un exportateur de riz, au moins pour l’Afrique de l’Ouest (Roy 2010). Dans ce contexte, les 
objectifs politiques liés à cette céréale sont nombreux et parfois contradictoires.  

PRODUCTION 
Le riz est produit au Mali depuis des siècles (Goli 1976). La forte dotation du pays en ressources 
naturelles, principalement sa disponibilité d’eau, semble justifier la position des autorités maliennes 
qui assurent que le Mali dispose d’un avantage comparatif relatif dans la production de riz, comparé 
aux concurrents régionaux et internationaux.  
Le Mali est de loin le pays de la sous-région qui a le plus de ressources sol/eau pour l’irrigation dans 
la sous région (Moris 1987). Avec près de 2,200,000 ha de terres cultivables dont  plus de 1,800,000 
ha dans la seule vallée du fleuve Niger (GERSAR-PNUD 1982), le Mali peut être considéré comme le 
grenier potentiel capable de fournir la quantité de céréales nécessaire à  toute l’Afrique de l’Ouest. 
Cependant, en année normale, le Mali ne produit qu’environ 2,000,000 tonnes de céréales, cultures 
pluviales et irriguées combinées. La production irriguée se chiffre à quelque  : 

• 324,000 tonnes de riz sur 120 000 ha, 
• 5,000 ha de maraîchage, 
• 10,000 ha de sorgho de décrue, avec des rendements faibles. 

 
Dans la Stratégie Nationale de Développement de I’ Irrigation (SNDI) on distingue quatre types de 
périmètres en fonction de la taille et du type d’irrigation à savoir : les grands périmètres en maîtrise 
totale de l’eau (113,490 ha), les petits périmètres en maîtrise totale de l’eau (34,153 ha), les grands 
périmètres en submersion contrôlée (170,542 ha) et les bas-fonds (7,245 ha). Les principales cultures 
concernées par l’irrigation sont le riz, la canne à sucre, le blé, les cultures maraîchères. 

 La production de riz au Mali a montré une croissance rapide (Figure 1), tendance initiée dans les 
années 1980 par de fortes interventions publiques, et continuée pendant les années 1990 lorsque 
l’Etat s’est retiré du secteur et que les marchés du riz ont été rouverts. La nette augmentation de la 
production en 2008 est impressionnante, et les facteurs expliquant une telle performance 
demandent des recherches approfondies. Il serait particulièrement intéressant de déterminer si une 
augmentation aussi importante peut s’expliquer par un changement dans l’environnement des 
politiques. L’Initiative Riz, et d’autres mesures d’accompagnement présentées et discutées ci-
dessous peuvent fournir des réponses préliminaires à cette apparente success story. Cependant, 
l’augmentation de la production n’a pas rempli, et de loin, l’objectif politique de faire du pays un 
exportateur net de riz. Lançon (2009) indique que le besoin de larges importations est 
fondamentalement lié à un changement des habitudes alimentaires plus qu’à un déclin dans la 
production, la consommation croissant à un rythme plus élevé que la production. 
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Ceci, couplé à la hausse des prix en 2007/2008, a particulièrement contribué à donner du poids à 
l’idée d’une revitalisation de la production alimentaire avec le retour d’une forte intervention de 
l’Etat.   

Figure 1 : Production et échanges du riz au Mali, en tonnes, 1990-2010 

 
Source: FAOSTAT et CPS/SDR Mali pour 2010 

 
Le tableau suivant, axé sur la période 2005-2010 analysée par le projet SPAAA, montre les quantités 
produites, exportées et importées pour le riz au Mali, telles que reportées par FAOSTAT.  Il est bon 
de noter que la production (comme montré dans le graphique ci-dessus), a connu une hausse 
régulière à partir de 2005, celle-ci faisant plus que doubler pendant cette période. Cependant, cette 
production exponentielle n’a pas été suffisante pour couvrir la demande croissante, quand bien 
même le ratio d’autosuffisance a augmenté de 77% à 92% sur cette période. Il faut noter que 2005 
est une année spéciale (comme montré dans la Table 1), étant donné que les quantités 
d’importations ont augmenté afin de contrebalancer le déficit de production locale du a une 
mauvaise récolte en 2004-2005.  

Table 1 : Production et échanges détaillés du Mali en tonnes entre 2005 et 2009 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Production 718,086 945,823 1,053,240 1,082,380 1,304,250 1,950,810 1,296,154 
Importations  270,921 161,852 147,195 171,718 170,080 208,120 
Exportations  200 0 0 0 0 0 

Ratio 
d’autosuffisance 

[P/(P+M-X)] 

 78% 87% 88% 90% 92% 86% 

Source : FAOSTAT et CPS/SDR pour les données de production entre 2004 et 2010 

CONSOMMATION/UTILISATION  
Au Mali, en termes de volume le riz reste deuxième derrière le mil qui est la principale céréale 
produite et consommée, et derrière le sorgho dans les zones rurales (Nuove, 2004). Cependant, la 
consommation annuelle par habitant a augmenté de 11 à 54 kilos de 1961 à 2007 selon les données 
de la balance alimentaire FAOSTAT, et le riz représente actuellement 25% de la consommation totale 
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de céréales, par rapport à moins de 10% en 1961. Le riz est de plus en plus consommé par les 
citadins, et joue un rôle clé dans le régime des ménages urbains, ceux-ci consommant en moyenne 
plus de 60 kilos de riz par personne, par année. L’accroissement fulgurant de la population à un taux 
de 3,6% entre 1998 et 2009 (INSTAT, 2009), ainsi qu’un phénomène d’urbanisation très marqué ont 
joué un rôle important dans l’augmentation de la demande et le changement des habitudes 
alimentaires (Lançon 2009). Les produits importés et locaux sont en concurrence sur un marché 
grandissant, où les consommateurs montrent une nette préférence pour le riz local, démontrée par 
un prix au détail plus élevé pour ce même riz.   

De plus, il faut aussi souligner qu’une large part de la production n’est pas commercialisée mais 
autoconsommée par les ménages de producteurs. Dans les régions où le riz n’est pas la principale 
culture du système de production, les ménages absorbent et ajustent les fluctuations dans la 
production avec l’autoconsommation en riz. Les données de la matrice de comptabilité sociale du 
Mali de 1997 montrent que seule 25% de la production de riz est véritablement commercialisée 
(Nouve, 2004), bien que ce chiffre ait connu une augmentation notable ces dernières années.  

En 2007, l’autoconsommation était en moyenne de 37% avec des taux plus élevés signalés dans les 
zones d’importante production que sont Ségou, Mopti et dans une moindre mesure Sikasso (Samake, 
Bélières et al. 2007). Par conséquent, le postulat d’un marché du riz au Mali comme résultat de la 
production domestique et des importations moins les exportations ne reflète peut-être pas la réalité 
de la taille du marché. En effet diverses sources de production sont en compétition, les importations 
étant en compétition avec une partie très limitée de ce qui représente la consommation totale de 
riz ; et pour un nombre également limité de producteurs et de consommateurs.  

COMMERCIALISATION ET ÉCHANGES  
En Afrique de l’Ouest, au milieu des années 1990 les politiques sur le riz ont basculé de l’intervention 
étatique à la libéralisation des échanges.  

Le Mali, comme les autres pays de la Zone Franc, a suivi les recommandations des institutions 
financières internationales afin de réformer son marché du riz. Le résultat a été la fin, ou la réduction 
drastique des fonds alloués aux institutions publiques intervenant sur le marché du riz. La 
libéralisation du marché du riz a été effective au Mali en 1992 et a bouclé le processus de 
libéralisation du marché céréalier démarré en 1981 avec la mise en œuvre du Programme de 
Restructuration du Marché céréalier  (PRMC). Le marché des céréales sèches (mil, sorgho et maïs) a 
été totalement libéralisé en 1986-87 et celui du riz en 1992 avec la fin de la restructuration de 
l’Office du Niger. 

Le Mali applique la structure de l’UEMOA du Tarif Extérieur Commun (TEC), adoptée en 2000 et qui 
représente le plus bas tarif parmi les pays africains pour les importations de riz. Le tarif total est de 
12,5% ad valorem et contient quatre composantes :  

i. Le tarif en lui-même (10% du prix CIF)   
ii. Une composante pour couvrir les coûts de collecte des données statistiques (1% du 

prix FOB)  
iii. Un taux solidaire communautaire (1% du prix FOB) 
iv. Un taux communautaire (0.5% du prix FOB) 
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Table 2. Taux des droits et taxes permanents applicables depuis le 1er janvier 2000 

Catégorie Droit de Douane Redevance Statistique Prélèvement Communautaire de Solidarité 

0 0% 1% 1% 

1 5% 1% 1% 

2 10% 1% 1% 

3 20% 1% 1% 
Source : Auteurs 

 

Ce tarif ne s’applique pas aux importations en provenance d’autres pays de l’UEMOA ; cependant le 
riz n’est pas importé de ces pays.  L’utilisation par le gouvernement de la TVA mérite une attention 
particulière, celle-ci impactant le différentiel de prix entre les produits importés et les produits 
domestiques. En effet, la TVA n’est appliquée que sur les produits importés internationalement, et 
opère de facto comme une barrière tarifaire additionnelle sur les importations. Il est également 
important de noter que le Mali est un pays enclavé, bénéficiant d’une sorte de protection naturelle 
due a ses coûts de transport élevés.  

Les importations de riz au Mali sont fortement politisées, comme ceci a déjà été indiqué  ci-dessus, 
et peuvent être caractérisées comme une situation monopsonistique avec seulement deux ou trois 
gros importateurs  qui représentent au moins 2/3 des importations totales chaque année (Baris et 
Borgui 2005). Les conditions pour des marchés compétitifs sont ainsi loin d’être remplies, ce qui a 
des implications en termes de marges commerciales et de transmission des prix le long de la filière.   

Le riz est la principale céréale importée au Mali. Il est suivi du blé et de la farine de blé. La moyenne 
des importations de riz au Mali sur la période 2006-2009 s’élève à 209436 tonnes. 

L’essentiel du riz importé provient de l’Asie (76% du total). La Birmanie, l’Inde la Thaïlande et le 
Pakistan sont les principales sources d’importation du riz au Mali avec 25%, 15%, 14% et 13% 
respectivement. Les données de l’INSTAT (bulletin du commerce extérieur de 2006, 2007, 2008 et 
2009) indiquent qu’en moyenne, le Mali dépense par an, plus de 26 milliards FCFA en importations 
de riz. Les pays asiatiques enregistrent 75% de la valeur des importations contre 25% pour les autres 
continents. 

Le constat est qu’à partir de 2006, les importations de riz n’ont cessé d’augmenter bien que 
l’Initiative Riz ait accordé des subventions des intrants et équipement agricoles aux producteurs de 
riz (voir ci-dessous). Les exonérations des taxes à l’importation qui ont été accordées aux 
importateurs de riz ont très certainement joué un rôle clé dans cette évolution.   

Les subventions accordées aux producteurs étaient envisagées pour réaliser des économies de 
devises à l’importation du riz et pour garder un prix accessible aux consommateurs. Or l’analyse des 
données des importations de riz (volume et valeur), fait apparaître un paradoxe avec des volumes et 
des valeurs qui continuent à augmenter alors que les subventions se pérennisent et s’internalisent 
dans le budget de l’Etat. 
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Table 3 : Evolution des exportations de riz de 2007 à 2011 en tonnes 
  2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0 
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 
Mauritanie 226 140 627 62 62 223,4 
Guinée 0 250 2832 0 1880 992,4 
Sénégal 0 0 0 0 0 0 

Niger 0 0 0 62 0 12,4 
Total 226 390 3459 124 1942 1228,2 

Source : INSTAT, bulletin du commerce extérieur de 2007 à 2011 

Figure 2 : Carte de la production et des flux de riz au Mali 

 
Source : USAID 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA COMMERCIALISATION ET TRANSFORMATION  
Il y a au Mali une grande variété de systèmes de culture du riz, chacun avec sa propre structure de 
coûts de production et de qualité du produit. Cependant, la majeure partie de la production 
commercialisée vient du système de culture du riz irrigué, et en particulier de la zone d’office du 
Niger.  

Au Mali, la commercialisation du riz inclut généralement de nombreuses étapes et types 
d’opérateurs.  Il y a différents opérateurs pour la collecte,  la consolidation (regroupement), le 
transport, le détail, et les marchés ou le produit est échangé. Les différentes étapes du producteur au 
consommateur incluent le battage, le décorticage , la collecte du riz blanchi, le regroupement du riz, 
les opérations de gros et de semi-gros, le détail et le transport.  
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Avant la libéralisation du secteur, le riz était transformé par de grandes rizeries issues de 
l’agrobusiness (y compris l’Office du Niger, l’office Riz Ségou et l’Office Riz Mopti). Aujourd’hui, seule 
une petite partie du riz paddy est vendue et transformée par les mini-rizeries industrielles, les 
grandes rizeries étant toutes en arrêt de fonctionnement. La plus grande part du paddy est 
décortiquée par des petites ou mini-rizeries. Les producteurs vendent du riz blanc de qualité variable 
selon la décortiqueuse utilisée. De plus, dans certaines zones (par exemple à  l’intérieur du delta du 
Niger et dans le Sud ou le riz est cultivé dans les bas-fonds et les plateaux), le riz est transformé selon 
une autre méthode pour produire du riz étuvé qui est bien moins important que le riz blanc sur le 
marché mais bien apprécié à la consommation.  

Le canal de commercialisation le plus important se situe dans les zones de grande irrigation, comme 
Ségou par exemple (voir schéma ci-dessous). Il faut distinguer les marchés en amont pour la collecte 
du riz produit de ceux en aval pour la distribution du riz aux principaux foyers de consommation.  

On trouve en amont deux types de collecteurs qui achètent de petites quantités aux producteurs, et 
qui opèrent sur les marchés primaires (ou ruraux). La première catégorie concerne les collecteurs 
indépendants, qui utilisent leur propres fonds pour effectuer les achats. La deuxième catégorie 
recouvre tous les autres collecteurs, en particulier ceux qui n’ont pas de capital propre et qui sont 
préfinancés par des semi-grossistes et des grossistes pour faire leurs achats. Certains collecteurs 
résident dans des villages ce qui est très important puisque cela implique que les producteurs 
peuvent vendre une partie de leur production à tout moment. Ces collecteurs peuvent parfois fournir 
des prêts aux producteurs pendant la période de soudure contre des paiements en nature (riz) lors 
de la récolte.  

Les quantités achetées et rassemblées sur ces marchés primaires sont ensuite transférées aux 
grossistes. Les quantités collectées sont systématiquement transportées dans un grand centre de 
collecte (en général une capitale régionale ou la capitale nationale), afin de limiter le temps de 
stockage dans les marchés primaires. Parfois, les camions sont chargés avec 20 tonnes de riz au 
niveau des petits villages afin d’approvisionner directement les grossistes de Bamako.  

En aval, les principaux centres de collecte sont caractérisés par la présence de grossistes qui 
possèdent des magasins où le riz provenant de nombreuses marchés de production primaire est 
stocké, puis finalement transporté jusqu’aux principaux foyers de consommation. 

A Bamako par exemple, de nombreux grossistes stockent de grandes quantités de riz en provenance 
de nombreuses zones de production. C’est dans ces magasins de gros que les demi-grossistes et les 
détaillants de riz achètent le riz qu’ils vendront aux consommateurs finaux. Ces grossistes bénéficient 
généralement de grandes capacités de stockage et d’importants capitaux. Il faut noter que deux ou 
trois de ces grossistes contrôlent les 2/3 des importations de riz au Mali. Ils prêtent souvent leur 
argent aux semi-grossistes et aux détaillants, bien que ces acteurs aient la possibilité d’acheter le riz 
directement aux collecteurs afin d’éviter de passer par les grossistes. Ces derniers ne peuvent plus 
imposer leurs prix, ce qui était le cas avant la libéralisation. Cependant, les grossistes peuvent 
toujours faire valoir leur pouvoir pendant la période de soudure pour la production domestique, et 
quand les marchés de consommation ne peuvent qu’être approvisionnés par les importations qu’ils 
contrôlent  
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Pendant sa transformation et sa commercialisation, le riz se retrouve sous différentes formes : 

• Riz paddy : riz avec sa balle (ou écorce) 
• Riz blanchi ou demi-blanchi : riz sans sa balle, tégument en partie ou totalement retiré 
• Autres formes : riz brisé, boules de riz, flocons de riz, amidon de riz 

Figure 3 : Chaine de commercialisation simplifiée pour le riz de l’Office du Niger (Région de  Ségou ) 

 
Source : Auteurs, à partir de (Balié 2004) 

DÉCISIONS ET MESURES POLITIQUES  
Les mesures mises en œuvre par le Mali en vue d’une meilleure gestion des crises de 2005, 2007, 2008 
et 2009 

La réponse stratégique commune au pays de l’UEMOA a consisté à réduire les taxes sur les denrées 
alimentaires. Plusieurs pays ont lancé ou intensifié leurs programmes de protection sociale. Ils ont 
également souvent proposé un ciblage géographique des zones ou régions les plus vulnérables aux 
conséquences des crises et où les mesures visant à accroître l’offre auraient les meilleurs impacts. De 
façon plus spécifique les principales  mesures adoptées sont répertoriées comme suit :  
 

• Mesures d’ordre fiscal y compris les exonérations (voir ci-dessous) ;  
• Mesures de déstockage ; 

Etat Structures fédérales des 
coopératives 

Epargne & crédit des 
coopératives de village 

Fournisseurs 
d’intrants 

Office du Niger 

Producteurs (e.g. Niono) 

Petits et gros collecteurs (zone de Ségou) 

Détaillant (Bamako) 

Consommateur (Bamako) 

Fournisseurs de service privés  Décorticage 

Fournisseurs de service privés  

 

Transport 

Associations villageoises 

Battage du paddy Transport Fournisseurs de service privés  

 

Demi-grossiste (Bamako) 

Grossiste (Bamako) 
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• Mesures d’ordre administratif (prohibition des exportations de céréales et de bétail); 
• Dialogue social ; 
• Transparence de l’information. 
• Initiative riz (voir ci-dessous) 

 
Table 4 : Mesures de court et moyen-long termes adoptées pendant et après la crise des prix alimentaires de 

2007-2008 
Mesures à courts termes de gestion de la crise Mesures à moyens et longs termes de relance de la production 
Autorisation des importations de riz et autres produits 
alimentaires 

Accroissement des disponibilités alimentaires/Reconstitution des stocks 
publics 

Négociation avec les grossistes en vue de réduire des 
marges et/ou les prix des produits  Aides aux ménages vulnérables 
Renforcement du suivi des indicateurs de Sécurité 
alimentaire Appel d'aide aux partenaires techniques et financiers  
Subvention des prix des hydrocarbures et autres sources 
d'énergie Augmentation des capacités de décorticage du riz 
Suspension de la TVA et ou autres taxes indirectes sur 
certains produits Augmentation du budget du Ministère chargé de l'agriculture 
Suspension des droits de douanes à l'importation des 
produits alimentaires de base Développement des marchés 
Suspension des exportations de céréales et d'autres 
produits alimentaires Faciliter l'accès au crédit agricole 
Vente des stocks des Banques de céréales Mise à disposition des producteurs d'intrants agricoles  
Ventes subventionnées des stocks publics Relance de la production intérieure 
 Renforcement des services appui conseils 
 Subvention des intrants agricoles 
 Suspension des taxes sur les importations des équipements agricoles 

Source : Diakite L. et Kone Y., 2010 

L’initiative Riz  
Cette initiative a pour but l’amélioration de la production et de la productivité du riz à travers 
l’instauration d’une situation dans laquelle le producteur obtient un prix profitable, et le 
consommateur peut s’alimenter à un coût raisonnable. Le gouvernement cherche donc à trouver 
l’équilibre entre des intérêts souvent contradictoires. En ce sens, une subvention aux intrants est 
mise en place, qui fournit aux producteurs des semences et des engrais à 50% de leurs prix sur le 
marché, ainsi que des crédits aux producteurs pour de l’équipement agricole (tracteurs, 
moissonneuses…). Le Mali a aussi rassemblé sous cette initiative un grand nombre de politiques 
gouvernementales, par exemple celles destinées à développer l’irrigation, en particulier dans la zone 
Office du Niger (région administrative de Ségou). Ces dernières incluent des politiques nationales 
d’augmentation des surfaces irriguées, des projets d’investissements financés à la fois par le budget 
national et par l’aide internationale en particulier dans la Zone d’Office du Niger. Bien que les 
statistiques officielles montrent une dynamique de croissance de la production pendant les 20 
dernières années, avec une augmentation nette depuis 2008 ; la baisse voulue des prix au détail pour 
le riz ne s’est pas produite, et le gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles 
interventions en imposant des prix plafonds sur les marchés domestiques pour les consommateurs, 
en supprimant les tarifs à l’importation sur le riz et en mettant en place des ventes ciblées dans les 
zones à forte insécurité alimentaire.  
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Exemption douanière sur les importations de riz en 2008 et 2009 

Le gouvernement a décidé d’exempter de taxe les importations, la mesure ayant pris effet le 1er mars 
2008, valide jusqu’au 31 décembre. Tout opérateur économique enregistré, avec un numéro 
d’identification fiscal (NIF)  et une licence d’import-export valide pouvait prendre part au 
programme. L’exemption s’étendait à la plupart des catégories de riz, et pour en bénéficier, 
l’opérateur devait accepter de vendre le riz au prix plafond mentionné ci-dessus. De sérieux 
problèmes de transport ont empêché la plupart du riz d’être livré à temps, et il est donc resté stocké 
au port. Ce système n’est pas nouveau, cette approche ayant été adoptée avant la crise de 2007-
2008, par exemple pendant la crise de 2005,  le gouvernement avait décidé d’exempter de taxe les 
importations afin d’éviter les pénuries. Le gouvernement avait annoncé les quantités qui pouvaient 
être importées et les acteurs privés avaient ensuite obtenu leur licence.  

De plus, l’importance du riz importé dans le fonctionnement du marché céréalier national ne devrait 
pas être surestimée. De nombreux analystes considèrent que les importations de riz représentent 
une variable d’ajustement de tout le marché céréalier, et pas la seule variable d’ajustement du 
marché du riz. En effet, les données fournies ci-dessus pour les importations tendent à confirmer cet 
argument. Il est clair, par exemple, que les importations massives de 2005 étaient une réponse à une 
crise céréalière générale et pas seulement à une baisse de production du riz.  

Fixation des prix en 2008-2009 

Pendant ces deux récoltes, le gouvernement du Mali a établi des prix plafonds pour le riz, à la fois au 
niveau grossiste et au niveau détaillant, comme montré dans le tableau ci-dessous. 

Table 5 : Prix plafond du riz au niveau grossiste et détaillant au Mali, 2008 et 2009 
Prix 2008 2009 
Grossiste (FCFA tonne-1) 300.000 280.000 
Détaillant (FCFA kg-1) 310 300 

Source: FAPDA 

Au total d’après l’étude de Diakité et Koné (2010), en prenant en compte les exonérations, ces 
mesures ont donné lieu à  trois effets négatifs majeurs :  
 

(i) un manque de ciblage dans la mesure où le gain lié la réduction des taxes à l’importation 
s’est mal réparti et n’a que très marginalement bénéficié aux plus démunis,  

(ii)  une répercussion sur les prix de portée limitée du fait que les marchés sont dominés par 
un nombre très limité d’importateurs 

(iii) un obstacle supplémentaire à la substitution de l’offre des produits importés par des 
produits locaux.  

La revue des politiques n’étant pas encore finalisée, nous ne disposons pas de plus d’informations sur 
les politiques qui pourraient avoir été mises en œuvre pendant la période analysée. Cependant, 
notre analyse mentionne les politiques qui pourraient avoir été mises en place et pourraient justifier 
les différentiels de prix.  
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3. BESOINS EN DONNEES, DESCRIPTION ET CALCUL DES INDICATEURS  

STATUT D’ECHANGE DES PRODUITS  
Comme mentionné ci-dessus, en dépit des objectifs fixés par le gouvernement malien afin de faire du 
pays un exportateur net, une partie du riz consommée au Mali est importée et les exportations 
demeurent faibles, même s’il est possible que certaines exportations informelles ne soient pas 
enregistrées par les statistiques douanières.   

Il faut noter que l’Observatoire du Marché Agricole (OMA) à travers son réseau de collecte des 
données du marché a enregistré sur les frontières nationales, des exportations de riz vers les pays 
voisins du Mali. Il ressort que sur les 5 dernières années de 2007 à 2011, la République de la Guinée a 
enregistré environ 80% des exportations de riz malien et la Mauritanie environ 18% selon les 
données de l’INSTAT. 

PRIX ETALONS 

Observés 

Etant donné qu’une partie du riz consommé est importée, l’analyse commence avec le prix CIF 
comme prix de référence. Les premières sources d’information sont les données des douanes et/ou 
les bases de données internationales sur les échanges commerciaux. Ces sources indiquent un 
volume et des montants et des prix unitaires peuvent donc implicitement être déterminés. 
Cependant, des précautions sont à prendre lorsque l’on compare ces prix unitaires à ceux des 
marchés internationaux. Les données signalées par les douanes au Mali révèlent des prix inférieurs 
aux prix FOB des principaux exportateurs. Les données douanières sont utilisées pour la taxation, et il 
apparaît donc qu’il y a une sous-estimation systématique des cargaisons. L’utilisation de ces prix 
comme prix étalon donneraient donc de faux résultats . Nous devons donc construire le prix étalon à 
partir d’une autre source.  

Comme le Mali est un pays enclavé, le prix CIF initial est le prix au port d’entrée en Afrique. Nous 
avons identifié le pays d’origine pour la grande majorité des importations (la Thaïlande) et obtenu le 
prix FOB du riz dans le pays d’origine à partir des statistiques disponibles auprès de l’International 
Grains Council. Les données sont transformées en prix CIF au port d’entrée en ajoutant les frais de 
fret et d’assurance au port de destination en Afrique (Abidjan), comme reportés par nos partenaires 
locaux.   

Ajustés 

Le prix étalon n’a pas été ajusté.  

PRIX DOMESTIQUES  
Deux prix domestiques sont requis pour l’analyse: au point de concurrence et au producteur. Pour 
identifier le point de concurrence et le prix producteur représentatifs, nous avons utilisé les données 
disponibles depuis FEWSNET, qui nous montrent des cartes de production et de commercialisation 
pour les principaux produits.  
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On considère que le point de compétition est le marché de gros de la capitale (Bamako): les prix 
grossistes pour ce marché ont été collectés auprès de sources locales (Observatoire des marchés 
agricoles; OMA1). Les prix producteurs disponibles sur FAOSTAT semblent très bas (50% de ceux du 
Burkina Faso, tandis que les prix grossistes ne sont pas réellement différents) et ne reflètent pas les 
tendances suivies par les prix grossistes et étalon. Par conséquent, nous avons utilisé les prix 
producteurs d’où la majeure partie de la production provient (Niono), reportés par l’OMA. Ce prix est 
donc une moyenne annuelle des prix sur le marché de Niono pour tous les types de riz. Il est vrai que 
ce type de moyenne annuelle pose des questions au niveau de l’analyse, à cause de la saisonnalité 
tant pour les prix que pour les quantités.  

TAUX DE CHANGE 
Observés 

Le taux de change entre le Franc CFA et le dollar a été pris dans la base de  données du FMI sur les 
taux de change. La moyenne des taux de change pour chaque année a été calculée à partir des 
données mensuelles fournies dans la base de données.   

Ajustés 

Nous avons décidé d’appliquer une surévaluation de 20% du FCFA pour nos calculs à partir de 2007. 
Le but principal est de montrer si oui ou non un désalignement du taux de change, généralement 
reconnu pour le FCFA par rapport au dollar (Etta-Nkwellea, Jeonga et al.2010), affecte nos résultats 
de manière significative. Le choix de 2007 et d’un désalignement de 20% est quelque peu arbitraire. 
Il a été décidé de commencer avec 2007 afin de se situer avant la crise alimentaire. Ceci nous permet 
d’observer les effets sur les consommateurs, les producteurs et les grossistes qui peuvent être 
imputés à la surévaluation de la monnaie locale.  

COUTS D’ACCES 

Observés  

Etant donné que nos prix frontières se réfèrent au port d’entrée en Afrique, afin d’identifier le prix de 
référence nous devons ajouter les coûts de transport au point de concurrence avec le riz local, que 
l’on considère être le marché de gros de la capitale. Ces données nous ont été fournies par nos 
partenaires locaux, et, au vu de l’approche méthodologique qui considère que les différentiels de 
prix montrent l’impact des politiques, nous considérons qu’elles mettent de côté les interventions 
liées à des politiques commerciales comme les tarifs, les frais administratifs des gouvernements ou 
les agences paraétatiques.  

  

1 L’OMA est de loin la meilleure source d’information sur les prix agricoles au Mali. La structure dispose d’une véritable 
compétence et d’une grande expérience. 
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Table 6. Détails des coûts d’accès moyen entre  le port d’Abidjan et le marché de Bamako (Niarela), moyenne 
2005-2010  

Libellé Valeur % 

Distance Abidjan – Bamako 1278 
 

Frais au port (FCFA/tonne) 10,300 13% 
Frais de transit (FCFA/tonne) 10,000 13% 

SDV (passage et pesage) en FCFA/tonne 1,150 1% 

Taxe EMASE 500 1% 

Frais Financier (FCFA/tonne) 
1843 2% 

Manutention  (FCFA/tonne) 1,000 1% 

Prix du transport Abidjan-Bamako 37517 48% 

Prélèvements  illicites 
1333 2 % 

Marge commerciale 5% 14,804 19% 

Total Abidjan- Bamako (FCFA/Mt) 78,447 100% 

Coût d’accès moyen (FCFA/Mt/km) 61 
 Source : auteurs 

Les coûts d’accès observés entre l’exploitation et le marché de gros sont calculés en additionnant les 
différentes composantes du coût d’accès. Dans la mesure des données disponibles, les coûts d’accès 
observés incluent donc tous les coûts de transport, les frais de manutention, la marge commerciale 
estimée à 10%, et des frais illicites existant le long des corridors de passage.  

En ce qui concerne les coûts de transport, le tarif indicatif sur route revêtue se situe dans la 
fourchette de 32 à 36 FCFA par tonne et par kilomètre. La Table 7 présente les valeurs moyennes 
entre 2005-2010 pour les différentes composantes. Il est important de noter que les valeurs utilisées 
pour les coûts d’accès dans les calcul des indicateurs sont annuelles et sont donc sensiblement 
différentes. 

Table 7. Détails des coûts d’accès moyens entre la zone de production de Niono et le marché de Bamako, 
moyenne 2005-2010  

Libellé Valeur % 
Distance  (km) 349 

 Coût de transport (FCFA Mt/km) 34 
 Transport Niono -Bamako (FCFA/tonne) 11,866 29% 

Manutention (déchargement + tarage) (FCFA) 2,600 6% 
Marge commerciale (FCFA/tonne) 26313 64% 
Prélèvements illicites (FCFA/tonne) 500 1% 

Total Niono-Bamako (FCFA/Mt) 41279 100% 
Coût d’accès moyen (FCFA/Mt/Km) 118 

 Source : auteurs 
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Ajustés 

Les coûts d’accès ajustés ont été déterminés à partir des travaux d’enquêtes de l’équipe locale du 
projet.  

Entre le port d’Abidjan et la ville de Bamako, les coûts d’accès ajustés sont calculés en retirant les 
frais illicites et en appliquant la marge de 5 pourcent sur le coût de revient sans frais illicites. 

Table 8. Calcul des coûts d’accès ajustés entre Abidjan et Bamako pour le riz, moyenne 2005-2010, en 
FCFA/tonne 

Coûts d’accès observés  78 447 

Frais illicites  1333 

Différence marge avec frais illicites (observée) et sans frais illicites (ajustée)  67 

Coûts d’accès ajustés  79 604  

Source : auteurs 

Entre la ville de Bamako et la zone de production de Niono, les coûts d’accès ajustés sont calculés en 
retirant les frais illicites et en appliquant une marge de 5% au lieu de 10 %. 

Coûts d’accès observés  41 279 

Frais illicites  500 

Différence marge de 10% (observée) et de 5% (ajustée)  13 157 

Coûts d’accès ajustés  27 623  

Source : auteurs 

EXTERNALITES 
Aucune externalité n’a été prise en compte dans l’analyse.  

BUDGET ET AUTRES TRANSFERTS  
Les transferts monétaires vers la filière n’ont pas été pris en compte dans ce stade de l’analyse. 

AJUSTEMENT DE QUALITE ET DE QUANTITE  
Les prix du marché observés au Mali montrent que le riz local a un prix plus élevé que le riz importé. 
Nous considérons qu’en l’absence de différence dans la qualité, il ne devrait pas y avoir de 
différentiel de prix entre les deux types de riz qui sont des substituts parfaits. Le prix de référence du 
riz prend donc en compte cette préférence pour le produit national montrée par les consommateurs, 
et un coefficient d’ajustement de qualité (calculé comme le ratio entre le prix domestique et le prix 
importé du riz) est utilisé. Le coefficient d’ajustement de qualité est plus élevé que un, montrant la 
préférence des consommateurs pour le riz local, fondée sur son goût et son utilité culinaire. 
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VUE D’ENSEMBLE DES DONNEES  
Les sources des données utilisées ainsi que les ajustements qui y sont apportés pour permettre le 
calcul des indicateurs sont synthétisés dans la Table 9 ci-dessous. 

Table 9. Sources des données pour le calcul des indicateurs 
 Description 

Concept Observé Ajusté 

Prix étalon 

Le prix CIF est obtenu à partir du prix FOB en Thaïlande 
disponible auprès de l’International Grain Council  et est 
transformé en prix CIF au port d’entrée Abidjan en ajoutant 
les frais de fret et d’assurance. 

N.A. 

Prix au niveau du 
grossiste   

Les prix grossistes ont été collectés auprès de l’Observatoire 
des Marchés Agricoles. N.A. 

Prix au producteur  
Les prix producteur sont été collectés auprès de 
l’Observatoire des Marchés Agricoles. Ils correspondent aux 
prix sur le marché de Niono. 

N.A. 

Taux de change Le taux de change est indiqué par le Fonds Monétaire 
International.  NA 

Coût d’accès grossiste - 
frontière (point de 
compétition) 

Les données ont été fournies par l’équipe MAFAP locale. 

Les données ont été 
fournies par 
l’équipe MAFAP 
locale. 

Coût d’accès 
producteur -  grossiste Les données ont été fournies par l’équipe MAFAP locale. 

Les données ont été 
fournies par 
l’équipe MAFAP 
locale. 

Front – Gros  N.A.  N.A. 
Gros - Prod N.A. N.A. 

Front – Gros  Le coefficient a été calculé comme le ratio entre le prix 
domestique et le prix importé du riz. N.A. 

Gros - Prod N.A. N.A. 
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Les données utilisées pour l’analyse sont résumées ci-dessous: 
Table 10 : Valeurs des données pour le calcul des indicateurs 

    Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Statut d’échange x x x x x x 
Données Unité Symbole       

Prix étalon               

Observé USD/TONNE Pb(int$) 
354.00 364.00 396.00 695.37 546.27 557.50 

Ajusté USD TONNE Pba           
Taux de change              

Observé  ERo 
         527.00           523.00           466.15            448.00             472.00            495.00  

Ajusté  ERa 
         527.00           523.00           559.37            537.60             566.40            594.00  

Coûts d’accès port  - point de compétition              

Observé 
FCFA/ TONNE 

ACowh 
      75,267.6        75,751.2        75,665.1         83,064.7          79,929.6         81,003.7  

Ajusté 
FCFA/ TONNE 

ACawh 
      73,867.9        74,351.5        74,265.5         81,665.1          78,530.0         79,604.0  

Prix grossiste  
 

Pdwh 
    267,000.0      262,000.0      263,000.0       328,000.0        326,000.0       293,000.0  

Coût d’accès producteur -  grossiste 
FCFA/ TONNE 

            

Observé 
FCFA/ TONNE 

ACofg 
      40,012.6        38,712.6        38,712.6         45,512.6          44,112.6         40,612.6  

Ajusté 
FCFA/ TONNE 

ACafg 
      26,989.3        26,339.3        26,339.3         29,739.3          29,039.3         27,289.3  

Prix producteur 
FCFA/ TONNE 

Pdfg 
    236,000.0      223,000.0      223,000.0       291,000.0        277,000.0       242,000.0  

Externalités associées à la production 
FCFA/ TONNE 

E           

Budget et autres transferts par produit 
FCFA/ TONNE 

BOT           
Coefficient d’ajustement des quantités (frontière - 
point de compétition) Fraction QTwh       
Coefficient d’ajustement des quantités (point de 
compétition - producteur) Fraction QTfg 

      

Coefficient d’ajustement de la qualité (frontière - point 
de compétition) Fraction QLwh 

      

Coefficient d’ajustement de la qualité (point de 
compétition - producteur)a Fraction QLfg 
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CALCUL DES INDICATEURS 
Cette section présente les indicateurs ainsi que, de manière simplifiée, la méthodologie utilisée afin 
de les calculer (voir Boîte 1). Le détail des calculs et des valeurs utilisées pour chaque variable est 
disponible sur le site du projet SPAAA ou en cliquant ici 

Boîte 1: MÉTHODOLOGIE ET INDICATEURS MAFAP/SPAAA 
L’analyse du projet SPAAA utilise quatre mesures d’incitations et pénalisations du marché. Tout 
d’abord, il y a deux taux de protection nominaux observés au niveau des producteurs et des 
grossistes. Cela permet de comparer les prix observés aux prix d’achat de référence des interventions 
politiques intérieures. 

Les prix de références sont calculés à partir d’un prix étalon, comme par exemple le prix à 
l’importation ou à l’exportation exprimé en monnaie locale, et ramenés aux niveaux des producteurs 
et des grossistes avec des ajustements pour la qualité,  les diminutions, les pertes et les coûts d’accès 
au marché. 

Premièrement, les taux nominaux de protection observés (NRPo) mesurent l’écart de prix entre le 
prix du marché intérieur et le prix de référence divisé par le prix de référence aux niveaux producteur 
et grossiste : 

𝑁𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 = (𝑃𝑓𝑔 − 𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔) 𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔;  ⁄   𝑁𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ = (𝑃𝑤ℎ − 𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ) 𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ;  ⁄  

Les NRPo capturent toutes les politiques commerciales et intérieures ainsi que tous les autres 
facteurs qui ont un impact sur les incitations et les pénalisations pour le producteur. Les NRPo aident 
à identifier comment distribuer  les incitations et les pénalisations sur la chaine du marché du 
produit. 

Deuxièmement, les taux nominaux de protection ajustés  (NRPa) par lesquels les prix de référence 
sont ajustés pour éliminer les distorsions rencontrées dans des pays en développement parmi les 
chaines d’approvisionnement des marchés. Les équations pour estimer les taux ajustés de protection 
suivent toutefois  le même cadre général:  

𝑁𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔 = (𝑃𝑓𝑔 − 𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔) 𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔;  ⁄   𝑁𝑅𝑃𝑎𝑤ℎ = (𝑃𝑤ℎ − 𝑅𝑃𝑎𝑤ℎ) 𝑅𝑃𝑎𝑤ℎ;  ⁄  

Le projet SPAAA analyse les écarts du développement des marchés causés par le pouvoir des 
marchés, les distorsions des taux de change et les coûts excessifs des marchés intérieurs qui, ajoutés 
aux NPRo, génèrent les indicateurs NRPa. La comparaison de ces différents taux de protection 
permet d’identifier là  où les écarts de développement des marchés peuvent être rencontrés et 
réduits. 

 

Dans cette analyse, seuls les taux nominaux de protection ont été calculés. Les taux nominaux 
d’assistance demandent d’inclure les transferts budgétaires. Dans le cas du maïs au Mali, aucun 
transfert budgétaire n’a été utilisé à ce stade de l’analyse. 
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Les valeurs des différents indicateurs pour les différentes années étudiées sont résumées dans les tableaux 
ci-dessous.  

Tableau 1. Écarts de prix SPAAA pour le riz au Mali 2005-2010 (FCFA/tonne) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Statut d’échange m m m m m m 

Écart de prix observé au grossiste  (2 085) (10 119) (7 637) (68 502) (34 117) (105 796) 

Écart de prix ajusté au grossiste (685) (8 720) (45 232) (129 789) (88 755) (167 955) 

Écart de prix observé au producteur  6 928 (10 407) (8 925) (59 989) (39 005) (116 183) 

Écart de prix ajusté au producteur  (4 696) (21 380) (58 893) (137 050) (108 716) (191 666) 

Source : SPAAA 

Tableau 2. Taux nominaux de protection (TNPs) pour le riz au Mali 2005-2010 (%) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Statut d’échange m m m m m m 

TNP observé au grossiste  -1% -4% -3% -17% -9% -27% 

TNP ajusté au grossiste 0% -3% -15% -28% -21% -36% 

TNP observé au producteur   3% -4% -4% -17% -12% -32% 

TNP ajusté au producteur   -2% -9% -21% -32% -28% -44% 

Source : SPAAA 

Tableau 3. Écarts de développement de marché pour le riz au Mali 2005-2010 (FCFA/tonne) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Écart de marché international   - - - - - - 

Écart de taux de change - - (38,994) (62,687) (56,038) (63,558) 

Écart des couts d’accès au point de 
compétition 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

Écart des couts d’accès au producteur (13,023) (12,373) (12,373) (15,773) (15,073) (13,323) 

Écart d’externalité - - - - - - 

Écart de développement des marchés (11,624) (10,974) (49,968) (77,061) (69,711) (75,482) 

Écart de développement des marchés (%) -5% -4% -18% -18% -18% -17% 

Source : SPAAA 
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4. ANALYSE DES INDICATEURS ET INTERPRÉTATIONS 
L’analyse SPAAA est basée sur la comparaison des prix entre les prix domestiques au niveau de la 
ferme et au grossiste et les prix de référence sur le marché international. Les prix de référence sont 
ceux reflétant les prix que les producteurs pourraient obtenir en l’absence de politiques. Deux séries 
d’indicateurs sont établies, en fonction de la manière dont les prix de référence sont construits. Les 
indicateurs du « domaine observé » considèrent les données telles qu’elles sont, tandis que ceux du 
« domaine ajusté » considèrent les données en prenant en compte les écarts de développement du 
marché et les interventions potentielles sur le taux de change. Si les prix observés sont plus élevés 
que les prix de référence, l’environnement politique génère un soutien aux producteurs, et vice 
versa.  

Notre analyse a été menée en considérant le riz comme un produit d’importation au Mali. Bien 
qu’une partie d’entre elles ne soit pas captée par les statistiques douanières, les exportations 
demeurent très faibles comparées à des importations conséquentes (voir Figure 1). Nous avons donc 
utilisé le prix CAF comme prix de référence. Le Mali est un pays enclavé et le prix CAF initial est 
déterminé au port Abidjan, principal point d’entrée de la majorité des importations maliennes. Ce 
prix a été déterminé à partir des statistiques disponibles auprès de l’International Grains Council. 

La Figure 5 et la Figure 6 présentent respectivement certains écarts et certains ratios utiles à 
l’analyse. Les écarts de prix dénommés « observés » donnent une représentation absolue des effets 
des politiques domestiques ainsi que des conditions de marché dans leur ensemble (coûts d’accès, 
coûts de transaction, toutes formes de taxes et pénalisations). Les écarts de prix dénommés 
« ajustés » permettent de mettre en évidence des sources de distorsions particulières telles que les 
effets des politiques de taux change, et les coûts d’accès excessifs (surcoûts liés à des situations de 
rentes ou à des investissements insuffisants rendant les transactions peu efficientes). Les ratios 
permettent une représentation relative de ces écarts de prix.  

Les données obtenues révèlent une situation ambiguë et une histoire complexe des politiques du riz 
au Mali. Il faut également mentionner qu’une part significative de la période analysée (2005-2010) a 
été particulièrement turbulente, avec une remise en question des fondamentaux du marché et des 
tendances de prix qui ont connu de fortes variations. Ceci a rendu l’analyse plus difficile et la 
détermination des causes des incitations et pénalisations plus ardue.  

Jusqu’en 2005, les prix au producteur étaient sujets à des fluctuations relatives, principalement dues 
à la saisonnalité de la production (Figure 4). En 2005, la crise des prix était principalement due à une 
sécheresse et une attaque de criquets qui ont limité l’approvisionnement du marché domestique en 
céréales. Le gouvernement a alors décidé d’exempter de taxes 100 000 tonnes d’importations de riz, 
une décision qui a déclenché des spéculations sur les prix, la plupart des agents anticipant de grandes 
pénuries. La crise a eu pour conséquence une augmentation très importante des prix domestiques à 
la fois au niveau du producteur et du consommateur. Les prix sont restés élevés pendant des mois, et 
ont ensuite rapidement décliné. Les importations facilitées par l’Etat ont eu pour effets de 
compenser la hausse des prix sur les marchés. Toutefois, la crise de 2005 était circonscrite au Mali, 
les pays voisins n’ayant pas constaté d’augmentation des prix similaire.  
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Cette crise confirme que la volatilité des prix sur les marchés domestiques peut être plus élevée que 
sur les marchés internationaux et déconnectée de ces derniers comme avancé par le Groupe 
d’experts de haut niveau du Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale (HLPE, 2011).  

Figure 4. Evolution des prix au consommateur et au producteur à Bamako et dans la zone de l’Office du Niger 
entre de Janvier 2000 à Octobre 2011  

 
Source : OMA, 2011 

En 2005, les interventions du gouvernement pendant la pénurie de céréales consistaient 
principalement en des politiques commerciales (tarifs ou équivalents). Cela devrait logiquement faire 
apparaître une protection des producteurs et des grossistes. Sur la Figure 6, on constate en effet une 
très légère protection en 2005 (+3%) pour les producteurs alors que les grossistes sont très 
légèrement pénalisés (-1 pour cent). En 2005, on constatait donc des incitations à la production 
compte tenu du fait que le prix que les producteurs recevaient étaient au-dessus du prix de 
référence, en particulier du fait que le Mali a connu un pic de prix pour la plupart de ses produits 
agricoles. Ces prix étaient déjà presque aux mêmes niveaux qu’en 2008 pour certains produits 
(Figure 4). On peut conclure que les décisions de politique essentiellement de nature commerciale 
ont permis de soutenir légèrement les producteurs tout en modérant le pic des prix pendant la 
pénurie de céréales.  

Notons ici les caractéristiques principales de la politique commerciale du pays et ses implications. Le 
Mali applique la structure de l’UEMOA du Tarif Extérieur Commun (TEC), adoptée en 2000. Ce tarif 
est de 12% ad valorem et représente le plus bas tarif pour les importations de riz parmi les pays 
africains. Ce tarif ne s’applique pas aux importations en provenance d’autres pays de l’UEMOA selon 
la logique d’un marché commun. Il n’existe de toute façon pas d’importation de riz en provenance 
des autres pays de la sous-région. Le Mali applique également une TVA mais celle-ci n’affecte que les 
produits importés en provenance du marché international. 

La TVA opère de facto comme une barrière tarifaire additionnelle sur le riz importé qui se traduit par 
une différence de prix supplémentaire entre le riz importé et le riz domestique. Pour tenir compte de 
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cette réalité dans notre analyse, les prix de référence ont été calculés sans inclure la TVA. Le 
fonctionnement de la TVA, discriminatoire envers les produits importés, peut être attribué au 
manque de développement du système fiscal dans le pays qui ne permet pas d’enregistrer 
normalement les transactions sur les produits domestiques entre les producteurs et les grossistes. Il 
y a également une possibilité que cette situation traduise une intervention délibérée, le système et le 
niveau bas du TEC de l’UEMOA actuel permettant difficilement de protéger les produits domestiques 
de la concurrence des produits importés. En plus, comme le Mali est un pays enclavé, il bénéficie 
aussi d’une sorte de protection naturelle due à des coûts de transport élevés entre les ports et les 
marchés domestiques. 

En 2006 et 2007 en revanche, sans nouvelles décisions politiques majeures ni sur le plan commercial 
ni sur le plan du soutien à la production, on note des pénalisations grandissantes avec des écarts de 
prix croissants (voir Figure 5) à la fois au niveau des producteurs et des grossistes.  

A partir de fin 2007 et en 2008, au Mali comme dans de nombreux autres pays, avec la flambée des 
prix alimentaires sur le marché international, un nouveau pic de prix a été observé les prix étant alors 
montés bien au-delà des niveaux habituels. Les politiques protectionnistes en place n’étaient plus 
nécessaires pour soutenir un prix domestique élevé. Par conséquent, elles ont été suspendues et 
complétées par des politiques de soutien à la consommation et au pouvoir d’achat des ménages : 
ventes à bas prix par le gouvernement avec l’appui des agences internationales, distributions 
gratuites de produits alimentaires, importations subventionnées. Il semble logique dans ce contexte 
politique de s’attendre à des pénalisations au niveau des producteurs du fait de politiques favorisant 
des prix bas pour les consommateurs. En effet, nos résultats indiquent des pénalisations qui se sont 
accentuées à la fois au niveau des producteurs et des grossistes en 2007 et en 2008 (Figure 6). 
L’ensemble des mesures adoptées par le gouvernement a contribué à maintenir des prix 
artificiellement bas (plus bas que les prix de référence) et explique le fort niveau des pénalisations 
des producteurs qui auraient du en théorie recevoir des prix plus hauts si la transmission des prix du 
marché international vers les exploitations agricoles avait fonctionné efficacement. 

D’après Diakité et Koné (2010), les exonérations accordées à l’importation du riz ont donné lieu à 
trois effets négatifs majeurs: (i) un manque de ciblage dans la mesure où le gain lié la réduction des 
taxes à l’importation s’est mal réparti et n’a que très marginalement bénéficié aux plus démunis, (ii) 
une répercussion sur les prix de portée limitée du fait que les marchés sont dominés par un nombre 
très limité d’importateurs, (iii) un obstacle supplémentaire à la substitution de l’offre des produits 
importés par des produits locaux.  

Rappelons aussi qu’à partir de 2007 nous considérons dans l’analyse une surévaluation du FCFA par 
rapport au dollar E.U. à hauteur de 20% (constant). L’impact des politiques commerciales et de 
marché en 2007 sur les taux nominaux de protection observés (TNPo) est décrit ci-dessus. 
Cependant, l’impact de la politique de taux change se révèle lors du calcul du taux nominal de 
protection ajustés (TNPa) à partir d’un taux de change alternatif. Sur la Figure 6, on constate, à partir 
de 2007, une forte divergence entre les TNPo et les TNPa avec des TNPa qui indiquent des 
pénalisations bien plus importantes.  

Cela montre l’effet de la surévaluation du taux de change officiel qui certes est un facteur de 
protection pour le consommateur mais aussi un facteur de pénalisation important pour les 
producteurs puisque en l’absence de surévaluation les prix des produits importés seraient plus élevés 
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et les producteurs pourraient obtenir un prix de marché supérieur. Toutefois, le cas spécifique de la 
surévaluation du taux de change ne peut pas vraiment être traité de la même manière que les autres 
décisions politiques. En effet, au Mali, le taux de change n’est pas le résultat de compromis sur des 
considérations de politiques intérieures, mais résulte de décisions plus complexes qui dépassent le 
seul gouvernement et impliquent l’UEMOA, le Trésor français et l’Union Européenne puisque le Franc 
CFA est attaché à l’euro.  

Au début 2009, les prix du riz importé ont baissé ce qui a aussi entrainé une baisse du prix du riz local 
avec un certain décalage (Figure 4). Cette baisse peut être interprétée comme le résultat des 
mesures politiques adoptées dans le contexte de l’Initiative Riz et des exemptions de taxes. En effet, 
en 2009 et 2010, le gouvernement a massivement subventionné les intrants : semences, engrais, 
crédit pour l’achat d’équipements…Dans ce contexte, on peut donc s’attendre à l’apparition d’une 
protection des producteurs ou du moins à une atténuation des pénalisations. En effet, nos résultats 
indiquent une régression du niveau des pénalisations en 2009 par rapport aux niveaux observés en 
2008. Toutefois les pénalisations restent significatives et plus importantes qu’en 2007,2006 et a 
fortiori 2005 (Figure 6). Par ailleurs, combinées, les subventions aux intrants ont représenté en 2009, 
3 335 FCFA par tonne de riz alors que les pénalisations observées sont environ de 39 000 FCFA par 
tonne, c'est-à-dire -12 pour cent en termes de taux nominal de protection (TNP). On peut donc en 
conclure que le soutien fourni via ces mesures n’a pas suffi à combler l’écart de prix. Les coûts 
d’accès élevés dans la filière ont renforcé les pénalisations rencontrées par les producteurs au Mali 
en 2007, 2008 et 2009 (Diallo, Dembélé et al. 2010). 

En 2010, alors que les mesures de l’Initiative riz étaient reconduites, le même phénomène de 
pénalisation des producteurs (-32 pour cent) et des grossistes (-27 pour cent) est observé de manière 
accentuée par rapport à 2009. Ceci est d’autant plus surprenant qu’à partir de 2008, un certain 
nombre de producteurs se sont entendus pour ne plus « brader leur riz », et faire front face aux 
grossistes qui leur offraient des prix jugés trop bas. Il semble que ce front des producteurs face aux 
grossistes n’ait pas été efficace puisqu’en 2010 l’écart des pénalisations entre grossistes et 
producteurs s’est accru en défaveur des producteurs par rapport à 2009 (voir Figure 6).  

On constate également que, sur l’ensemble de la période étudiée, l’ensemble des coûts d’accès 
(transport, stockage, manutention, marges commerciales, taxes illicites etc.) entre la ferme et le 
marché de gros se traduisent par une pénalisation supplémentaire des producteurs. En effet, les 
coûts d’accès apparaissent plus élevés que ce qu’ils devraient être si le fonctionnement de la filière 
était efficient: la pénalisation relève essentiellement des taxes illicites et des marges excessives des 
grossistes. Il apparait donc que le manque de développement de la filière (y compris en termes de 
concurrence entre grossistes ou dans le transport) associé différentes formes de corruption ont 
empêché les producteurs d’obtenir des prix plus élevés.  
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Figure 5 : Ecart de prix observé et ajusté pour le riz au niveau grossiste et producteur au Mali en 2005-2010 

 
Source : Auteurs 

Figure 6 : Taux nominal de protection observé et ajusté pour le riz au niveau grossiste et producteur au Mali 
2005-2010 (%) 

5.  
Source : Auteurs 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

MESSAGE PRINCIPAL  
L’analyse  indique  que l’objectif politique d’accroissement de la production de riz au Mali, pour 
devenir un exportateur net, est entravé par les politiques affectant les prix. Il est évident que le 
gouvernement du Mali n’a pas pour seul objectif politique de faire du pays un exportateur net de riz, 
et que tous les objectifs politiques sont pris en considération et priorisés !  

Le pays offre un mélange de mesures de politiques visant à développer la filière riz et à assurer une 
offre en produits alimentaires à des prix abordables pour les consommateurs ; ces prix étant 
actuellement parmi les plus bas d’Afrique de l’Ouest. De manière générale, en important seulement 
10% en moyenne de sa consommation nationale, le Mali parvient à garder des prix au détail 
relativement bas sur les marchés domestiques. Depuis la crise des prix fin 2007, dans un contexte de 
confusion sur les marchés internationaux et particulièrement sur le riz, l’environnement politique au 
Mali a cherché à favoriser les consommateurs et il a pénalisé les producteurs. Nous montrons aussi 
dans notre analyse que les producteurs ont perçu entre 2008 et 2010 des prix plus faibles que ceux 
du marché international, et n’ont donc pas pu entreprendre les investissements nécessaires pour 
accroître la production. 

En outre, le Mali est un pays enclavé où les coûts d’accès entre les ports sur la côte et les marchés 
domestiques sont trop élevés. Ils renchérissent la facture des importations et bien qu’ils agissent 
dans le sens d’une protection des producteurs ils ne permettent pas à ces derniers de bénéficier 
d’une bonne et rapide transmission des signaux de prix en provenance du marché international 
comme on a pu les voir entre 2007 et 2009 en période de prix internationaux élevés. Ces coûts 
d’accès constituent donc aussi des éléments qui rigidifient la filière retardant les évolutions et les 
réorganisations structurelles souhaitables.  

Notre analyse comme celle d’autres auteurs révèle, par ailleurs, que l’appréciation de l’euro par 
rapport au dollar tend à augmenter la compétitivité des importations de riz asiatique exprimées en 
dollars (Lançon et Benz, 2007). L’exemple du riz montre que cette surévaluation du FCFA est 
porteuse de menaces pour le développement de la production agricole dans le futur. Cependant 
cette politique a minimisé les chocs résultant des récentes flambées des prix sur les marchés 
internationaux, et aussi ceux de beaucoup d’autres produits, y compris l’énergie.   

RECOMMANDATIONS 
Finalement, pour réellement devenir un pays exportateur net de riz, le Mali devra augmenter sa 
production rizicole et donc fournir de meilleures incitations aux producteurs, en particulier quand les 
prix sont élevés sur le marché international ou même régional puisque les pays voisins connaissent 
généralement des déficits structurels en denrées alimentaires et sont des importateurs nets. Le 
gouvernement malien devra chercher à améliorer le fonctionnement actuel de la filière et du marché 
du riz s’il souhaite favoriser les incitations à la production domestique.  

Même s’il est vrai que la sécurité alimentaire du pays ne dépend pas seulement du marché du riz, le 
gouvernement indique qu’il privilégie le traitement de cette épineuse question du point de vue du 
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consommateur en cherchant à pousser à la baisse les prix du riz au détail. L’intérêt des producteurs 
de riz semble passer au second plan. 

Cet objectif politique prioritaire en faveur des consommateurs devrait être rendu explicite afin de 
permettre aux producteurs et aux organisations de producteurs de s’ajuster à travers une véritable 
réorganisation de la filière pour mieux faire face à cet environnement politique peu favorable au vue 
des pénalisations observées.  

LIMITES 
Quelques limites à nos travaux doivent être indiquées. Premièrement, malgré nos efforts pour 
soumettre les données collectées à des experts locaux afin de minimiser les erreurs des problèmes 
de qualité des données sont toujours possibles. Deuxièmement, nos résultats sont basés sur une 
seule zone de production locale au Mali (Niono). Bien que le système de production du riz irrigué 
dans la zone d’Office du Niger soit la principale zone de production, d’autres régions du pays 
pourraient rencontrer des incitations et pénalisations différentes. Troisièmement, nos comparaisons 
sont établies à partir de moyennes annuelles ce qui ne nous permet pas de représenter et 
d’expliquer les effets de la saisonnalité ou les variations de prix dues à la qualité.  

BESOINS EN RECHERCHE APPROFONDIE  

• Continuer la revue des politiques afin d’identifier des interventions politiques 
supplémentaires sur le marché du riz et voir si elles justifient les données obtenues. Si non, 
raffiner la recherche de données afin de voir si les données obtenues sont représentatives du 
marché du riz au Mali.   

• Intégrer dans l’analyse des informations sur l’organisation des filières et des marchés afin de 
mieux apprécier les effets en termes de coûts de transaction, de contraintes principales, 
d’inefficience et de rigidité structurelle.  

• Proposer dans une phrase supplémentaire du projet SPAAA ou en partenariat avec d’autres 
initiatives, de développer une méthode pour mieux mesurer et analyser les différences entre 
les systèmes de production ainsi qu’au sein même de ces systèmes, entre les différents 
systèmes de producteurs.  
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7. ANNEXE I. Méthodologie utilisée pour l’analyse  
Un guide sur la méthodologie utilisée par le projet SPAAA peut être téléchargé en cliquant ici.  

8.  

9.  
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10. ANNEXE II. Données et calculs utilisés dans l’analyse  
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