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Résumé exécutif 

 

Optimiser l’impact économique et environnemental de la chaîne de valeur riz 
avec l’outil EX-ACT VC 

Cette étude est une évaluation multi-impact de la filière riz au Mali sur la période 2020-2030, en se basant 

sur le cadre d’analyse des chaînes de valeur alimentaire durable (Neven, 2014) et l’outil EX-ACT des chaînes 

de valeur (Bockel et al., 2017). L’objectif est de faire une analyse comparative de l’impact économique et 

environnemental de la situation actuelle de la filière par rapport à un scénario d’amélioration. Ce scénario 

d’amélioration est fondé sur la promotion du système de riziculture intensive (SRI), la réduction des pertes, 

la hausse de la capabilité des unités de transformation, l’amélioration de l’accès aux intrants et une meilleure 

organisation de la filière.  

Les résultats indiquent que le Mali peut être auto-suffisant et exportateur net de riz à l’horizon 2030 si la 

production croît à un rythme d’au moins 6,6 pour cent par an pendant 10 ans passant de 2,8 à 5,5 millions 

de tonnes. Les stratégies proposées pour y parvenir engendreront la création d’une valeur ajoutée 

supplémentaire de 602 millions de dollar en dix ans, soit une croissance annuelle moyenne de 7,15 pour 

cent dans la filière.  

De façon spécifique, cette croissance entrainera la hausse des revenus des riziculteurs de 494 à 885 USD en 

moyenne. Le revenu par producteur dans la riziculture en maîtrise totale connaitra une amélioration de  

1 485 à 2 994 USD soit une croissance annuelle de 7,26 pour cent sur les 10 ans. Le développement de la 

filière engendrera également la création de près de 240 000 emplois. Les résultats de l’analyse indiquent 

que ce scénario permet d’améliorer la compétitivité du riz domestique et de générer une croissance durable 

et inclusive de la filière.  

En termes d’impact environnemental, l’adoption des bonnes pratiques agricoles permettra de séquestrer 

une importante quantité de carbone. Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) passeront de 7 millions à 

4,8 millions de tCO2-e soit près de 2,2 millions de tCO2-e séquestrés. L’évaluation de l’empreinte carbone 

montre que les émissions diminuent de 6,4 à 4,1 tCO2-e par tonne de riz obtenu ou encore de 4,30 à 1,77 

tCO2-e par hectare de périmètre rizicole. La valeur monétaire de ce gain environnemental est estimée à 66,4 

millions de dollars US, soit 66,5 USD par hectare et par an. Cette évaluation monétaire pourrait être utilisée 

dans la recherche des fonds verts climat ou pour le développement d’une stratégie de payement des services 

environnementaux aux producteurs pour encourager l’adoption des pratiques intelligentes face au climat. 
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1. Introduction  

Le défi d’accroître la production et la compétitivité de la filière riz a été au cœur des initiatives en 

faveur de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en Afrique. Le Mali est l’un des rares 

pays sahéliens qui regorge une immense potentialité de production rizicole. En 2019, le niveau de 

production estimée, à près de 3 millions de tonnes, a permis de couvrir environ 80 pour cent de la 

consommation domestique. Cependant, compte tenu de la croissance de la demande et des 

exigences de plus en plus croissantes des consommateurs, la filière se doit de se restructurer pour 

un accroissement de la production et un gain de compétitivité. Ce défi pourra être relevé par la 

mise en œuvre d’une politique coordonnée pour la chaîne de valeur qui permettra d’assurer une 

croissance durable de la productivité et une amélioration de la capacité et de la qualité des unités 

de transformation locale.  

Cette étude contribue à identifier des options pour une stratégie de développement inclusive et 

durable de la filière riz au Mali. Il s’agit spécifiquement d’évaluer l’impact environnemental et socio-

économique de la filière à l’horizon 2030 comparé à celui d’une situation de référence (celle de 

2020). L’impact environnemental est mesuré en termes d’émission de Gaz à effet de Serre (GES) et 

la résilience des producteurs face au changement climatique. La valeur ajoutée produite, les 

revenus générés et les emplois créés au niveau de chaque catégorie d’acteurs sont utilisés pour 

quantifier l’impact économique. L’analyse utilise l’outil EXT-ACT VC de la FAO.  

2. Politiques agricoles et développement de la filière riz  

2.1 Éléments de politiques agricoles en Afrique de l’Ouest 

La transformation structurelle de l’agriculture a été ces dernières années l’une des principales 

préoccupations des politiques publiques en Afrique. Ainsi, afin d’assurer une croissance durable 

des revenus des agriculteurs et améliorer l’état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 

Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA) a été formulé en 

2006, sous l’égide de la FAO et du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD), 2006). Ce programme définit trois principaux axes d’intervention à savoir la gestion 

durable des terres, l’amélioration de l’accès au marché par des infrastructures rurales de qualité et 

la lutte contre la faim par une meilleure disponibilité alimentaire. Ces ambitions sont soutenues par 

un pilier transversal sur la promotion de la recherche, la vulgarisation agricole et l’adoption des 

technologies. En 2014, des nouveaux engagements ont été pris pour redynamiser le secteur 

agricole à travers la déclaration de Malabo sur «l’accélération de la croissance et de la 

transformation agricoles pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie».  
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Le CAADP «Comprehensive Africa Agriculture Development Programme», formulé à la suite de la 

déclaration de Maputo en 2003, offrait déjà un cadre harmonisé pour une meilleure coordination 

des interventions agricoles sur le continent. Son objectif est de réaliser une forte croissance 

économique à travers le développement agricole et ainsi éradiquer la pauvreté et la faim (ECOWAS, 

2017). Ce document stratégique constitue une référence pour les politiques agricoles nationales 

qui devraient donc être formulées en tenant compte des disparités régionales. Ainsi, en s’appuyant 

sur le CAADP, la politique régionale agricole de la CEDEAO dénommée ECOWAP «ECOWAS Regional 

Agricultural Policy» vise à renforcer l’intégration à travers une coordination des politiques agricoles 

et une meilleure transformation du secteur (ECOWAS, 2008). 

Au niveau sous régionale Ouest-Africain, les fluctuations internationales des prix des commodités 

ont eu une incidence directe sur le bien-être des ménages. En outre, la tendance à la hausse de la 

dépendance aux produits alimentaires importés accentue la vulnérabilité des ménages. Ainsi, 

plusieurs pays ont initié des mesures de subvention des prix des denrées de première nécessité 

pour amortir les chocs sur les consommateurs. Entre 2000 et 2008, les politiques d’exonération 

fiscale et de subvention dans les pays de la zone FCFA ont permis d’absorber deux tiers du 

pourcentage de changement des prix internationaux transmis au marché domestique1, 2 (Staatz, 

Diallo, et Me-Nsope, 2017). Cependant, cette politique sur les prix engendre d’importants coûts 

d’opportunité liés à la perte des devises.  

C’est ainsi qu’à la suite de la crise alimentaire de 2008, de nombreux pays ont entrepris de recentrer 

leur politique de sécurité alimentaire autour de la souveraineté et de l’autosuffisance alimentaire 

en développant des stratégies pour booster la production domestique. Des nombreuses 

spéculations, dont le riz, ont été identifiées comme produits stratégiques auxquels il faut accorder 

une attention particulière. Le Plan d'investissement continental pour accélérer l'autosuffisance en 

riz en Afrique (CIPRiSSA) formulé pour la période 2018-2025 propose un ensemble d’actions pour 

atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2025 pour dix pays d'Afrique, au regard de leur importance en 

termes de production et de consommation de riz3. 

 

 
1 La faible transmission des prix internationaux est aussi due en partie à la baisse du cours du Dollars par rapport au 
FCFA. 
2 Sauf indication contraire, dans tout le document, le terme dollar désigne dollar américain (USD). 
3 Ces dix pays sont Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie et 
Ouganda 
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2.2 Politiques nationales de la filière riz au Mali  

Au Mali, la Politique de Développement Agricole (PDA) et le plan national d’investissement agricole 

ont été formulés pour répondre aux défis de sécurité alimentaire et d’accélération de la croissance 

agricole. La stratégie ambitionne de promouvoir des investissements dans les systèmes de 

production et de transformation pour une agriculture plus intensive et compétitive. Ainsi, 

conformément aux recommandations contenues dans la déclaration de Maputo, le pays a alloué 

en moyenne 13 pour cent du budget public au secteur agricole depuis 2008 (Ministere du 

Développement Rural, 2014). Cependant, la croissance d’au-moins 6 pour cent au niveau de la 

production agricole attendue, nécessaire pour réduire de moitié la pauvreté selon le CAADP, n’a 

pas été observée. En effet, l’incidence de la pauvreté rurale qui était de 41,7 pour cent en 2006 est 

passée à 41,1 pour cent en 2009 (WDI, 2020)4. Les récentes estimations montrent une incidence 

de la pauvreté de 43,8 pour cent en 2018 (Institut National de la Statistique du Mali, 2019). La 

pauvreté rurale quant à elle est passée de 57,8 pour cent en 2006 à 54,1 pour cent en 2018 alors 

qu’en milieux urbains hors Bamako, elle est passée de 34,1 à 24,6 pour cent sur la même période.  

Cette situation indique que la proportion du budget public allouée à l’agriculture n’est pas le seul 

facteur qu’il faut pour impulser une dynamique dans le secteur agricole. L’impact sur la réduction 

de la pauvreté et la croissance économique dépendra également de la répartition des dépenses 

publiques dans le secteur agricole. Comme défendu par plusieurs auteurs, si une forte proportion 

des dépenses publiques dans l’agriculture est allouée aux produits alimentaires, alors la croissance 

du revenu des ménages sera beaucoup plus importante (Al-Hassan et Diao, 2007; Diao et Pratt, 

2007). 

Le riz est l’une des céréales stratégiques pour le Mali pour assurer la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté en milieu rural. Pour réaliser cette ambition, l’initiative riz a été mis en 

œuvre en 2009 (Roy, 2010) pour promouvoir une riziculture plus productive et compétitive en vue 

d’accroitre le revenu et la disponibilité alimentaire. Les interventions publiques ont concerné 

essentiellement les aménagements des périmètres irrigués et les subventions d’intrants. On estime 

à environ 20 milliards de FCFA alloués à chaque campagne agricole pour la subvention d’intrants 

au profit de producteurs (Ministère du Développement Rural, 2014). Cette politique a permis au 

pays de presque doubler la production domestique en 10 ans passant de 1,6 millions à plus de 3 

millions de tonnes entre 2008 et 2018. Cependant, face à la forte croissance démographique 

 
4 World Development Indicators “https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators” 
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estimée à 3,6 pour cent par an, à l’urbanisation rapide, et au changement des habitudes 

alimentaires, la demande du riz connait une croissance aussi comparable à celle de la production 

nationale. Ce qui s’est traduit par une croissance du volume des importations et ce, malgré 

l’augmentation du volume de la production domestique. Développer la production du riz 

représente donc non seulement une opportunité pour réduire la vulnérabilité aux chocs externes 

et les sorties massives de devises mais aussi un moyen d’accroître les revenus des ménages.  

Cependant, durant la crise alimentaire de 2008, en même temps que les stratégies de sortie de 

crise dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest ont mis l’accent sur des mesures de court 

terme basées sur les subventions au profit de pauvres, elles ont également acté la suppression de 

la taxe à l’importation et une politique de contrôle des prix à un niveau bas. De telles politiques, 

lorsqu’elles perdurent, peuvent à long terme réduire les incitations du privé à investir dans le 

secteur agro-alimentaire et renforcer la dépendance des petits exploitants aux subventions 

publiques. Ainsi, en plus de proposer des actions de court-terme pour soutenir les producteurs 

vulnérables, le secteur alimentaire notamment rizicole malien a besoin d’être booster par une 

véritable stratégie de relance axée sur l’intensification de la production et la création d’un marché 

plus compétitif pour tous les acteurs de la filière. Pour ce faire, la politique de développement de 

la chaîne de valeur riz devrait se focaliser sur l’organisation de la filière, la transformation, et 

l’intensification agricole.  

3. Caractéristiques de la chaîne de valeur riz au Mali 

3.1 Évolution de la production et de la demande du riz 

Le riz représente l’une des composantes principales de la production céréalière au Mali. Il occupe 

15 pour cent des superficies allouées aux céréales et contribue à hauteur de 31 pour cent à la 

production nationale de céréales (INSTAT, 2016). Avec un niveau de production nationale estimée 

à 3 millions de tonnes en 2019, la production du riz a connu une croissance annuelle moyenne de 

7 pour cent au cours des dix dernières années.  
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Figure 1: Évolution de la production et de la superficie du riz au Mali entre 2000 et 2018 

 

Source: Construit à partir des données de FAOSTAT, 2020. 

Cette performance a été soutenue par une amélioration de la productivité qui est passée de moins 

de 2,11 à 3,27 tonnes/ha entre 2000 et 2018. Ce qui a permis d’enregistrer une croissance de la 

production avec des superficies utilisées qui sont passées de 500 000 ha à près de 700 000 ha en 

2018 (Figure 1). 

La production disponible est majoritairement destinée au besoin de consommation finale des 

ménages. Seulement 2 pour cent du riz est utilisé comme semences tandis que 1 pour cent est 

consacrée à l’alimentation du bétail. Cependant, selon les statistiques de la FAO, le niveau des 

pertes reste important et estimé en moyenne à 7 pour cent de la production annuelle (Figure 2). 

Figure 2: Utilisation moyenne de la production disponible au Mali entre 2014 et 2017 

 

Source: Construit à partir des données de FAOSTAT, 2020. 
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3.2 Les principaux systèmes de riziculture au Mali 

Les systèmes de production rizicole peuvent être répartis en deux grandes catégories. La première 

catégorie concerne la riziculture irriguée, c’est-à-dire celle des aménagements hydro-agricoles qui 

regroupe selon le degré de maîtrise de l’eau, la riziculture en submersion contrôlée avec des 

superficies exploitées estimée à 34 076 ha répartis en quatre complexes hydro-agricoles à savoir 

Dioro (15 446 ha); Sibila (3 050 ha); Farako (6 670 ha) et Tamani (8 010 ha) et la riziculture en 

maîtrise totale de l’eau dans les rizières de l’Office du Niger estimées à 960 000 ha, les 

aménagements de Sélingué, de Baguinéda et les petits périmètres irrigués le long du fleuve Niger 

et du fleuve Sénégal. Le deuxième groupe est la riziculture dite traditionnelle qui regroupe la 

riziculture en submersion libre dans le delta central nigérien, la riziculture dans les bas-fonds et les 

plaines inondables dans la partie sud du pays et la riziculture pluviale dans les régions de Sikasso, 

Kayes, Koulikoro et une partie de la région de Ségou (Tableau 1). 

Avec un rendement d’environ 6,4 tonnes/ha, la riziculture en maitrise totale contribue à 53 pour 

cent de la production totale du Mali (Tableau 1). Ce système de production a un rendement plus 

élevé que les rizicultures pluviales car il dépend moins des caprices climatiques. Ce qui procure à la 

riziculture malienne un avantage comparatif par rapport au système de production fortement 

pluviale.  

Les contraintes qui minent le développement de la filière sont les conditions climatiques, le faible 

niveau de cohérence dans les stratégies de développement et la gouvernance dans la filière. Ainsi, 

l’approche des chaînes de valeur alimentaire durable représente un moyen efficace pour conduire 

une analyse globale et définir des stratégies permettant d’assurer un développement harmonieux 

de la filière. 

Tableau 1: Répartition de la production nationale de riz par système de culture en 2018/2019 

Systèmes de culture Superficies (ha) Rendement (kg/ha) Production (tonnes) Poids/ système (%) 

Riz Maîtrise Totale 246 768 6 392 1 577 400 53% 

Riz Submersion Contrôlée 109 525 3 664 401 338 13% 

Riz Submersion Libre 226 961 1 235 280 373 9% 

Riz Bas Fond 162 191 3 660 593 638 20% 

Riz Pluvial 45 197 3 315 149 813 5% 

TOTAL 2018/2019 790 642 3 798 3 002 562 100% 

Source: Direction Nationale de l’Agriculture, 2019. 
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Figure 3: Production du riz par système de culture en 2018 

 

Source: Construit à partir des données de la Direction Nationale de l’Agriculture, 2019. 

 

4. Méthodologie et outil d’analyse des chaînes de valeur alimentaire 

4.1 Cadre d’analyse des chaînes de valeur alimentaire durable 

Une chaîne de valeur alimentaire durable peut être définie comme l’ensemble des exploitations 

agricoles, des agriculteurs et des entreprises, et leurs activités successives coordonnées de création 

de richesses, qui produisent des matières premières agricoles et les transforment en produits 

alimentaires, lesquels sont vendus à des consommateurs finaux et éliminés après usage, d’une 

Riz Maîtrise Totale
53%
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Contrôlée

13%

Riz Submersion 
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20%
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Figure 4: Cadre d'analyse des chaînes de valeur alimentaire durable 

Source: Neven, 2014. 
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façon qui soit rentable d’un bout à l’autre de la chaîne, qui génère de larges effets positifs pour la 

société et qui n’engendre pas un épuisement permanent des ressources naturelles (Bockel et al., 

2017). 

Les chaînes de valeur sont des systèmes commerciaux dynamiques régis et réglementés par une 

coordination verticale. La durabilité et la valeur ajoutée sont explicites et les mesures de la 

performance multidimensionnelle sont évaluées à un niveau agrégé (Neven, 2014).  

L’analyse de la filière riz au Mali s’inspire donc de ce cadre qui permet une analyse structurelle des 

performances économique et environnementale de la chaîne alimentaire. Dans ce cadre illustré 

par la Figure 4, quatre fonctions de base de la chaîne de valeur ont été identifiées: (i) la production, 

(ii) l’agrégation, (iii) la transformation et (iv) la distribution (gros et détail) au niveau local, national 

et international (Neven, 2014). Ce cadre permet d’identifier les facteurs pouvant servir de moteurs 

de croissance et d’évaluer le potentiel d’une activité en matière de réduction de la pauvreté 

4.2 Méthode empirique avec l’outil EX-ACT VC  

L’outil EX-ACT des chaînes de valeur agricole (EX-ACT VC), mis au point en 2016 peut être utilisé 

pour évaluer les performances des filières comme les produits agricoles, l’élevage, la pêche et 

l’aquaculture. EX-ACT VC fournit une évaluation socio-économique quantifiée (tant au niveau micro 

qu’au niveau méso (c’est-à-dire par agent, par étape et par secteur), ainsi qu’une évaluation 

environnementale du bilan carbone (atténuation des changements climatiques, adaptation à leurs 

effets et résilience face au climat) (Bockel et al., 2017). 

Conçu pour l’évaluation multi-impact, l’outil permet d’analyser la contribution des chaînes de 

valeur à: (i) l’atténuation des changements climatiques (émissions de GES, empreinte carbone, gain 

économique de l’atténuation climatique), (ii) la résilience face au climat, (iii) les performances 

socio-économiques (valeur ajoutée, revenus et emplois créés), et autres facteurs 

environnementaux (tels que l’utilisation de l’eau et de l’énergie). Ces évaluations se font aussi bien 

pour le scénario actuel de la filière que pour un scénario d’amélioration futur de la filière. 

4.3 Indicateurs de performances économiques et environnementales 

Les impacts en termes d’atténuation des changements climatiques sont évalués au moyen 

d’indicateurs quantitatifs mesurés pour le scénario actuel et pour le scénario de croissance en 

tonnes de CO2 équivalent (tCO2-e). L’empreinte carbone est calculée pour la chaîne de valeur 
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entière et chacune des différents niveaux (production, transformation, distribution, etc.). 

L’empreinte carbone mesure la quantité de CO2e- émis par tonne de production. Cette démarche 

évalue de manière détaillée la performance environnementale de la chaîne de valeur. La valeur 

économique de la réduction des GES est également déterminée en évaluant à USD 30 pour chaque 

tonne de CO2 séquestrés. Cette évaluation pourrait être importante dans la fixation des prix pour 

le payement des services environnementaux. La résilience de la chaîne de valeur est évaluée à l’aide 

d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, mesurant la réduction de la vulnérabilité des populations, 

des moyens de subsistance, des écosystèmes et des chaînes de valeur aux changements climatiques  

(Speranza, 2010).  

Les performances socio-économiques de la chaîne de valeur sont évaluées en termes de valeur 

ajoutée, de revenus et d’emplois créés dans l’ensemble de la filière et par catégorie d’acteurs. La 

valeur ajoutée (VA) représente la différence entre la valeur brute de la production (Y) et les coûts 

des consommations intermédiaires (CI). Elle correspond également à la somme des revenus bruts, 

des salaires payés aux travailleurs, des taxes payées à l’Etat et des intérêts payés aux institutions 

financières. 

𝑉𝐴 = 𝑌 − 𝐶𝐼  

L’excèdent brut ou revenu brut (EBE=GI) représente quant à lui, le reste de la valeur ajoutée après 

avoir payé les salaires (W), les taxes et les intérêts  

𝐸𝐵𝐸 = 𝑉𝐴 − 𝑊 − 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠  

Le nombre d’emplois crées est calculé en considérant 250 jours comme nombre de journées légales 

de travail par an. Ainsi, le nombre d’hommes-jours nécessaires pour produire une tonne à chaque 

niveau de la chaîne est multiplié par la production totale puis diviser par 250 pour obtenir le nombre 

d’emplois équivalents crées. Le nombre d’hommes-jours étant égal au produit entre le nombre de 

personnes et le nombre jours requis pour effectuer une activité donnée. La somme des emplois 

créés dans chaque niveau de la chaîne de valeur représente l’emploi total de la filière. 

4.4 Description des données utilisées 

Les données utilisées pour effectuer l’analyse dans ce présent document proviennent de plusieurs 

sources. Les données sur la production et les superficies proviennent de la base de FAO (FAOSTAT, 
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2020)5. En outre, avec l’appui d’un consultant national, les données sur les différents systèmes de 

production et sur les autres segments de la chaîne de valeur proviennent des services statistiques 

du ministère en charge de l’agriculture du Mali. 

5. Scénarios de croissance et évaluation des coûts de production 

5.1 Scénarios pour une autosuffisance en riz d’ici 2030 

Le Système de Riziculture Intensive (SRI) est un système de production qui permet une gestion 

efficiente de l’eau et des intrants utilisés. Il permet donc d’augmenter significativement les 

rendements tout en réduisant l’utilisation abusive des ressources. 

Le Mali consomme actuellement près de 2,7 millions de tonnes de riz par an avec une croissance 

annuelle moyenne de la consommation estimée à 4 pour cent. Si cette tendance se maintient, il 

faudra une croissance annuelle de la production d’au moins six pour cent pour assurer 

l’autosuffisance et devenir un exportateur net de riz d’ici 2030. Pour y parvenir, cette analyse se 

fonde sur un ensemble de scénarios pour la période 2020-2030 définis comme suit: 

 Une croissance annuelle de cinq pour cent de la superficie en culture pluviale 

(traditionnelle) et de deux pour cent des superficies en culture irriguée 

 Une croissance annuelle de cinq pour cent des rendements de la riziculture pluviale et de 

six pour cent pour le système irrigué 

 Une transformation de 10 pour cent des superficies irriguées en système de riziculture 

intensive (SRI) 

 Une réduction des pertes post-récoltes de quatre à deux pour cent et les pertes au niveau 

de la transformation de trois à un pour cent 

 Une amélioration de l’accès aux intrants et des pratiques agricoles: Ce qui devrait se traduire 

par une amélioration de la productivité 

5.2 Changement d’usage des terres 

Le scénario de croissance envisagé inclue une croissance des superficies rizicoles. Ainsi, sur une 

superficie additionnelle de 289 265 ha, 49 pour cent devraient provenir des plaines et seront 

converties en riziculture irriguée. Le reste, soit 51 pour cent des superficies, proviendra des jachères 

et dont 40 pour cent seront transformés en riz inondé tandis que les 11 pour cent seront alloués à 

la riziculture pluviale des plateaux (Tableau 2). Bien que ce changement d’utilisation des terres 

 
5 http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC  

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC


 

 
 11 

puisse potentiellement entrainer un accroissement des émissions des gaz à effet de serre, 

l’adoption de pratiques intelligentes face au climat devrait permettre de limiter les émissions tout 

en améliorant les rendements. 

Tableau 2: Changement d'usage des terres 

 
          Usage de 

feu ? 

Surface transformée (ha) 

Description 

Utilisation  

Initial de la terre 

Utilisation 

 Finale de la terre Actuelle Projetée 

Surface Add riz irrigué Jachère Riz inondé NON 0 141 949 

Surface Add riz bas-fond Culture annuelle Riz inondé NON 0 115 211 

Surface Add riz plateau Jachère Culture annuelle NON 0 32 105 

                

Source: Auteurs, à partir de l’outil EX-ACT VC. 

5.3 Pratiques agricoles 

Dans la situation actuelle, nous considérons que le SRI n’est pas encore pratiquée à grande échelle 

au Mali. Nous envisageons donc une politique de promotion du SRI qui devrait se traduire par la 

conversion de 10 pour cent des superficies du riz irrigué en système de riziculture intensive. Il s’agit 

d’une riziculture inondée avec un système d’inondation intermittent en période de culture et non-

inondé pendant au moins 180 jours avant la culture (Tableau 3). L’amélioration des pratiques 

agricoles inclue également l’arrêt des brulis dans tous les systèmes rizicoles et l’incorporation des 

résidus longtemps avant la période de culture. Ce qui permet d’améliorer la fertilité des sols avec 

peu d’effet en termes de production de méthane qui est une des composantes des GES (Tableau 

3). 
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Tableau 3: Changement de pratiques agricoles 

PRODUCTION AGRICOLE – Pratiques culturales 

PRACTIQUE AGRICOLE - SYSTEME ANNUEL             

      

Options 

de 

Manag

ement  

 

  
 

            

Surface 

concernée (ha)   

      

Amélior

ation 

des 

pratiqu

es 

agrono

miques 

Gestion 

des 

nutrimen

ts 

NoTill.

/   

gestio

n des 

résidu

s 

Gesti

on de 

l'eau 

Appli

catio

n de 

fumier 

Gestion 

des 

résidus 

rdt 

(t/ha/an

)       

  

Culture annuelle à 

partir d’autres usage 

de terres 

Type 

de 

culture 

  

Projeté Actuel 

Projet

é   

  

Culture annuelle 

après changement 

d’usage 

(amélioration) Grains Oui ? ? ? Oui Retenu - 4,04 

- 

32 105   

  
Culture annuelle demeurant 

culture annuelle: 

          

  

rdt 

(t/ha/an

) 

    

  

  Riz de plateau 2020 Grains ? ? ? ? ? Brulis 3,31 45 197 0   

  
Riz de plateau 

amélioré 2030 Grains Oui ? ? ? Oui Retenu 4,04 0 45 197   

                    

Total 

(ha) 45 197 45 197   

PRACTIQUE AGRICOLE- RIZ INONDE         

    Périod

e de 

cultur

e (jrs) 

Régime d’eau Type 

d’amende

ment 

organique rdt (t/ha/an) 

Surface concernée 

(ha) 

    
Saison des 

cultures 

Avant la saison des 

cultures  

Actuel  Projeté  

    

  

Riz inondé à 

partir d’autres 

chgmt 

d’usage   

          Projeté   

  

  

Riz après 

changement 

d’usage 

(amélioration) 

150 
Irrigué - Inondé 

par intermittence 

Non Inondé 

présaison >180 

jours 

Paille 

incorporée 

longtemps 

(>30d) 

avant la 

culture - 4,94 - 257 159 

                            

  
Systèmes rizicoles demeurant système rizicole 

            

  

rdt(t/ha

/an)     

  Riz Irrigué 2020 
150 

Irrigué - Inondé 

en permanence 

Inondé présaison 

(>30 jours) 

Paille 

brûlée   3,87 583 254 0 

  SRI 2020 

150 
Irrigué - Inondé 

par intermittence 

Non Inondé 

présaison >180 

jours 

Paille 

incorporée 

longtemps 

(>30jr) 

avant la 

culture   0,00 0 0 

  
Riz inondé 

2020 
150 

Eau pluviale et 

profonde 

Inondé présaison 

(>30 jours) 

Paille 

brûlée   3,66 162 191 0 

  Riz Irrigué 2030 

150 
Irrigué - Inondé 

par intermittence 

Non Inondé 

présaison >180 

jours 

Paille 

incorporée 

longtemps 

(>30jr) 

avant la 

culture   5,12 0 510 734 

  SRI 2030 

150 
Irrigué - Inondé 

par intermittence 

Non Inondé 

présaison >180 jurs 

Paille 

incorporée 

longtemps 

(>30jr) 

avant la 

culture   9,21 0 72 520 

  
Riz inondé 

2030 

150 
Eau pluviale et 

profonde 

Non Inondé 

présaison >180 

jours 

Paille 

incorporée 

longtemps 

(>30jr) 

avant la 

culture   4,46 0 162 191 

                    

Total 

(ha) 745 445 745 445 

       Pourcentage de perte de production 4% 2%     

Source: Auteurs, à partir de l’outil EX-ACT VC. 
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5.4 Amélioration de l’utilisation des intrants 

Tableau 4: Utilisation actuelle et futur des intrants agricoles 

INTRANTS POUR LA PRODUCTION  

Consommation d'engrais et de pesticides au niveau de la production:  

       

Qté d’intrants et superficies   Spécifier les proportions de NPK (%) 

Liste des 

fertilisants  

N P K 

Actuel Projeté 

Qté (Kg/ha/an) 
Surface 

(ha) 

Qté 

(kg/ha/an) 
Surface (ha) 

Semences       85 790 642 71.7 1 079 907 

Urée 47%     108 790 642 117 1 079 907 

Compost 4% 1.5% 1.2% 500 790 642 1500 1 079 907 

NPK 10% 18% 18% 175 790 642 192 1 079 907 

Consommation de pesticides au niveau de la production:  

Herbicides (kg d’ingrédients actif par an) 3 790 642 3 1 079 907 

Fongicides (kg d’ingrédients actif par an) 2 790 642 2 1 079 907 

Source: Auteurs, à partir de l’outil EX-ACT VC 

L’utilisation moyenne des semences est actuellement estimée à 85 kg/ha. Dans la situation 

projetée, le même niveau d’utilisation des semences sera ramené à 71 kg/ha. En outre, les 

semences traditionnelles devraient être entièrement remplacées par des semences certifiées. En 

ce qui concerne l’utilisation de l’urée et le NPK, elle devrait augmenter pour être proche de la 

norme recommandée dans la production du riz. Ainsi, l’utilisation de l’urée passera de 108 à 117 

kg/ha tandis que le NPK ou le DAP augmentera de 175 à 192 kg/ha. Ces engrais seront complétés 

par du fumier organique dont le niveau d’adoption passera de 500 kg/ha à 1 500 kg/ha (Tableau 4). 

Les détails sur le niveau actuel d’utilisation des intrants par type de riziculture sont présentés en 

annexe au Tableau 39. 

5.5 Transformation et transport 

Au niveau de la transformation, on distingue d’une part, les petites unités de transformation qui 

collectent le riz paddy auprès des producteurs et transforment 55 pour cent du riz collecté qu’elles 

revendent aux grossistes. Les 45 pour cent du riz paddy restant sont revendus aux grandes unités 

de transformation. La capacité moyenne de transformation des petites unités de transformation 

devrait passée de 1 000 à 1 100 tonnes par an entre 2020 et 2030. Quant aux grandes unités 

industrielles qui transforment 45 pour cent du paddy en riz blanc, elles ont actuellement une 

capacité moyenne de transformation estimée à 15 000 tonnes par an. Cette capacité devrait 

augmenter à 25 000 tonnes d’ici 2030. Cependant, pour que toute la production soit transformée 

par des unités résidentes, sept unités de transformation avec une capacité moyenne de 25 000 
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tonnes par an est nécessaire dans le scénario de croissance. Le taux d’autoconsommation demeure 

fixe entre les deux périodes à 30 pour cent de la production. Le coût moyen du transport est estimé 

à 15 000 FCFA soit 26 USD par tonne transportée pour chaque segment de la chaîne de valeur. 

5.6 Évaluation des coûts de production 

Cette section présente les dépenses moyennes en intrants et de main d’œuvre pour l’exploitation 

d’un hectare de périmètre rizicole; Les coûts de production par système de riziculture étant 

détaillés en annexe dans les Tableau 39 et Tableau 40. 

5.6.1 Évaluation du coût moyen des intrants dans la riziculture 

Les dépenses moyennes en intrants sont actuellement évaluées à 160 750 FCFA. Dans le scénario 

de croissance, on assistera à une augmentation des intrants utilisés; ce qui entraine une hausse des 

dépenses qui passent à 213 583 FCFA/ha. Les résultats sur les coûts des semences et engrais utilisés 

sont résumés dans le Tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5: Quantités et coûts moyens des intrants 

ECONOMIC ANALYSIS - PRODUCTION LEVEL - INPUT & OUTPUT BUDGET 

SITUATION ACTUELLE 
  

SITUATION AMELIOREE 

PRODUCTION AGRICOLE 
  

PRODUCTION AGRICOLE 

Consommable         
  

        

        Coût de 

production 

annuel 

        Coût de 

production 

annuel 
  Qté 

(kg/ha/an)  

  
Prix 

par 

unité 

XOF 

  Qté 

(kg/ha/an)  

  

Prix par unité XOF 

  
Unité XOF/ha/an 

  
  XOF/ha/yr 

Fertilisant      XOF       XOF   

Semences  85.0  Kg 350 29 750   71.7  350 25 083  

Urée 108.3  Kg 300 32 500    116.7  300 35 000  

Compost 500.0  Kg 50 25 000    1,500.0  50 75 000  

NPK 175.0  Kg 300 52 500    191.7  300 57 500  

Pesticides                

Herbicides  2.7  
Kg 

7 500 20 000     2.7  7 500 20 000  

Fongicides  2.0  500 1 000     2.0  500 1 000  

Totql (1)    160 750    213 583 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
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5.6.2 Évaluation de la quantité et du coût moyen de la main d’œuvre utilisée 

La production reste encore intensive en main d’œuvre. L’exploitation d’un hectare nécessite 

actuellement 161 hommes-jours. Cependant, on considère que malgré l’adoption des pratiques 

améliorées, l’utilisation des fertilisants et l’accroissement des rendements, la main d’œuvre par 

hectare devrait rester stable sur la période. Ceci sera rendu possible grâce à la vulgarisation de la 

mécanisation dans les systèmes de riziculture. Cependant, la main d’œuvre familiale utilisée devrait 

passer de 82 pour cent à 77 pour cent de la main d’œuvre totale entre 2020 et 2030. Ainsi, le coût 

moyen de la main d’œuvre passera de 40 150 à 49 961 FCFA. 

En additionnant les coûts des intrants aux coûts du travail, on évalue les coûts moyens de la 

production à 200 900 FCFA par hectare et par an dans le scénario de base. Ce coût moyen devrait 

passer à 263 544 USD dans le scénario projeté (Tableau 6). 

Tableau 6: Quantités et coûts moyens de la main d'œuvre 

Coût de la main d’œuvre 

 

Situation actuelle 2020   Scenario futur 2030 

% du travail familiale 82% 
Classe 

Dominante 

Salaire 

en XOF 

par HJ 

Coût 

XOF/ha/an 

  

77% 
Classe 

Dominante 

Salaire 

en 

XOF 

par HJ 

Coût 

XOF/ha/an 

Pépinière 1,3 Homme 
208 

51,2    1,3 Homme 
208 

63,7  

Labour/hersage 1,0 Jeune 
34 167 

6 292,4    1,0 Jeune 
34 167 

7 829,9  

Arrachage des plants 1,7 Homme 
208 

63,9    1,7 Homme 
208 

79,6  

Transport/distribution des plants 1,7 Jeune 
208 

63,9    1,7 Jeune 
208 

79,6  

Semis/repiquage 19,8 Homme 
1 208 

4 413,6    19,8 Homme 
1 208 

5 492,0  

Application engrais 2,8 Homme 
1 458 

761,0    2,8 Homme 
1 458 

946,9  

Sarclo-binage/désherbage 25,2 Jeune 
1 292 

5 986,7    25,2 Jeune 
1 292 

7 449,5  

Récolte/Moisson/fauchage 25,2 Homme 
1 250 

5 793,6    25,2 Homme 
1 250 

7 209,2  

Mise en Moyette 1,3 Homme 
208 

51,2    1,3 Homme 
208 

63,7  

Mise en gerbier 4,0 Homme 
625 

460,4    4,0 Homme 
625 

572,9  

Battage/vannage 32,6 Femme 
2 417 

14 501,8    32,6 Femme 
2 417 

18 045,3  

Transport sacs 43,3 Jeune 
167 

1 327,5    43,3 Jeune 
167 

1 651,9  

Autres (Manœuvre saisonnier) 1,0 Jeune 
2 083 

383,7    1,0 Jeune 
2 083 

477,4  

Total HJ provenant des hommes 56,17   
  

   56,17   
  

  

Total HJ provenant des femmes 32,58   
  

    32,58   
  

  

Total provenant des jeunes 72,08   
  

    72,08   
  

  

Total par ha  (2) 160,8     40 150,9   160,8     49 961,5  

 Coût total par ha et par an (1)+(2)                              200 900,9                                      263 544 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
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6. Résultats de l’analyse par système de production rizicole 

6.1 Impact socio-économique et environnemental de la production de riz pluvial de plateau 

Environ 90 394 producteurs exploitent des superficies moyennes de 0,5 ha/producteur dans la 

riziculture pluviale de plateau. La stratégie de croissance devrait entrainer une augmentation des 

rendements de 3,3 à 4 tonnes/ha entre 2020 et 2030. Ce qui permettra d’accroitre la production 

du riz de plateau de 143 620 à 306 097 tonnes d’ici 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 

7,8 pour cent (Tableau 7). Quant au nombre de producteurs dans la riziculture de plateau, il passera 

de 90 394 à 96 628 pour une superficie moyenne par exploitant qui varie de 0,5 à 0,8 ha par 

exploitant. 

Tableau 7: Production et Rendements actuels et projetés du riz pluvial de plateau 

PROJET Filière Riz au Mali     Actuel VC Projeté VC 

PAYS Mali Production (tonne) 143 820,5  306 097,4  

REGION  Rdt (t/ ha/ an) 3,3  4,0  

BUDGET   Hectares   77 302  

DUREE 20 Ménages 90 394  96 628  

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

6.1.1 Performance socio-économique des producteurs du riz pluvial de plateau 

La valeur ajoutée de la production du riz de plateau connaitra une croissance annuelle de 6,9 pour 

cent passant de 24 à 47 millions de dollars US entre 2020 et 2030. La hausse de la valeur ajoutée 

génère un revenu substantiel pour les producteurs. Ainsi, le revenu par producteur augmente de 

248 à 446 USD soit une variation de 198 USD (Tableau 8). 

Tableau 8: Résultats de l'analyse Socio-économique des producteurs du riz pluvial de plateau 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CHAÎNE DE VALEUR: PRODUCTEURS RIZ DE PLATEAU 

PRODUCTEURS Actuel VC Projeté VC Variation 

Nb d’emplois-eq 31 638  54 112  22 474  Emplois 

 Valeur brute de la production  37 649   80 130  42 481  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)   23 964   47 078  23 114  000 USD 

Revenu Brut (GI)  22 398   43 061  20 663  000 USD 

VA / tonne de production 167  154  -13  USD 

Revenu brut / ménage  248  446  198  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

6.1.2 Impact sur la mitigation climatique des producteurs du riz de plateau 

La culture du riz de plateau génère actuellement 70 237 tonnes de tCO2-e. Avec l’amélioration des 

pratiques agricoles, les émissions devraient être réduites à 85 789 tonnes de tCO2-e soit une hausse 
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d’émission de 15 552 tonnes de tCO2-e (Tableau 9). Ainsi, les résultats indiquent une augmentation 

du niveau d’émission de GES dans le scénario de croissance pour le riz pluvial de plateau. 

Cependant, en termes d’empreinte carbone par tonne de production, on constate que les 

émissions devraient passer de 0,7 à 0,3 tCO2-e entre 2020 et 2030. Ce qui correspond à 0,4 tCO2-e 

séquestré par tonne de paddy produit. 

Tableau 9: Résultats de l'impact sur la mitigation climatique pour les producteurs du riz de plateau 

Dimension de la Mitigation climatique Actuel Projeté Variation 

Impact sur les GES (tCO2-e par an) 70 237,2 85 789,5    

Impact sur les GES (tCO2-e par an et par hectare) – niveau Production uniquement 0,8 0,9 0,06  

Empreinte Carbone de la production (tCO2-e par tonne de production) 0,7   0,3  -0,4  

tCO2-e annuel [émis (+) / réduit ou évité (-)]    15 552,29    

    

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an 30 USD /tCO2-e/an 30 -    

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an par ha (tCO2-e par an par ha)   -1,73    

          

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

 

6.2 Impact socio-économique et environnemental de la production de riz pluvial de bas-fond 

Le riz de bas-fond est produit par environ 216 255 producteurs qui exploitent une superficie 

moyenne de 0,75 ha/producteur. Dans le scénario de croissance, on considère une légère 

augmentation du nombre d’exploitants à 277 402 et de la superficie par individu à 1 hectare 

(Tableau 10). Avec un rendement à l’hectare qui passe de 3,7à 4,5 tonnes, la production totale du 

paddy dans les bas-fonds passera de 570 000 à 1,2 millions de tonnes entre 2020 et 2030, soit une 

croissance de 7,8 pour cent. 

Tableau 10: Production et Rendements actuels et projetés du riz pluvial de bas-fond 

PROJET Chaîne de valeur riz au Mali     Actuel VC Projeté VC 

PAYS Mali Production (tonne) 569 892,5  1 212 918,9  

REGION  Rdt (t/ ha/ an) 3,7  4,5  

BUDGET   Hectares   277 402  

DUREE 20 Ménage 216 255  277 402  

            

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
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6.2.1 Performance socio-économique des producteurs du riz pluvial de bas-fond 

La riziculture de bas-fond génère actuellement une valeur ajoutée brute de 101,21 millions d’USD. 

Dans le scénario de croissance, celle-ci devrait doubler, passant à 200,84 millions de dollars d’ici 

2030 (Tableau 11). Cette performance entrainera une variation du revenu brut des producteurs de 

428 à 654 USD par producteur entre 2020 et 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 4,31 

pour cent.  

Tableau 11: Résultats de l'analyse socio-économique des producteurs du riz pluvial de bas-fond 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CHAÎNE DE VALEUR: PRODUCTEURS RIZ DE BAS-FOND 

PRODUCTEURS Actuel VC Projeté VC Variation 

Nb d’emplois-eq 117 426  200 839  83 413  Emplois 

 Valeur brute de la production 149 187  317 518  168 332  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  101 209  200 845  99 636  000 USD 

Revenu Brut (GI) 92 634  181 291  88 657  000 USD 

VA / tonne de production 178  166  -12  USD 

Revenu brut / ménage 428  654  225  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

6.2.2 Impact sur la mitigation climatique des producteurs du riz de bas-fond 

Les résultats de l’impact environnemental montrent une réduction des émissions grâce aux 

pratiques agricoles améliorées (Tableau 12). Ainsi, entre la situation actuelle et le scénario futur, 

les émissions totales devraient passer de 653 810 à 645 205 tCO2-e, soit 8 605 tCO2-e séquestrés. 

En termes d’empreinte carbone, ce résultat signifie que les émissions par hectare de riziculture de 

bas-fond passeront de 2,2 à 2 tCO2-e ou encore une réduction des émissions par tonne de paddy 

produit de 1,7 à 0,7 tCO2-e. Cette performance environnementale est évaluée à 258 155 USD par 

an, soit 5,5 USD par hectare et par an. 

Tableau 12: Résultats de l'impact sur la mitigation climatique pour les producteurs du riz de bas-fond 

Dimension de la Mitigation climatique Actuel Projeté Variation   

Impact sur les GES (tCO2-e par an) 653 810,5  645 205,3      

Impact sur les GES (tCO2-e par an et par hectare) – niveau Production 

uniquement 2,2 2,0  -0,19    

Empreinte Carbone de la production (tCO2-e par tonne de production) 1,7  0,7 -0,98    

tCO2-e annuel [émis (+) / réduit ou évité (-)]    -8 605,19      

     

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an 30 USD /tCO2-e/an 30 258 155,56      

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an par ha (tCO2-e par 

an par ha)   5,69      

            

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
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6.3 Impact socio-économique et environnemental de la production de riz irrigué avec maîtrise totale 

La production en riziculture irriguée avec maîtrise totale d’eau enregistrera une croissance 

moyenne de 6,3 pour cent passant de 1,5 millions de tonnes à 2,78 millions de tonnes entre 2020 

et 2030. Ceci est rendu possible grâce à l’amélioration des rendements qui passent de 6,4 à 9,3 

tonnes/ha (Tableau 13). Quant à la taille de l’exploitation par producteur, elle est actuellement 

estimée à 1,5 hectares par producteur et sera de 1,75 ha d’ici 2030. Ce qui fera passer le nombre 

d’exploitants dans la maîtrise totale de 164 512 à 175 329 entre 2020 et 2030. 

Tableau 13: Production et Rendements actuels et projetés du riz irrigué avec maîtrise totale 

PROJET Chaîne de valeur riz au Mali     Actuel VC Projeté VC 

PAYS Mali Production (tonne) 1 514 304,0  2 789 753,3  

REGION  Rdt (t/ ha/an) 6,4  9,3  

BUDGET   Hectares   306 825  

DUREE 20 Ménage 164 512  175 329  

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

 

6.3.1 Performance socio-économique des producteurs de la maîtrise totale 

La valeur ajoutée actuelle dans le système irrigué avec maîtrise totale d’eau est évaluée à 305 

millions d’USD (Tableau 14). Dans le scénario de croissance, elle connaitra une croissance annuelle 

moyenne de 7,16 pour cent pour se situer à 610 millions de dollars en 2030. Ce qui entrainera une 

croissance du revenu des producteurs de 1 485 à 2 994 USD soit une croissance annuelle de 7,26 

pour cent sur les 10 ans. Les producteurs en maîtrise totale réalisent de meilleurs revenus grâce à 

la taille de leur superficie et du niveau élevé des rendements. 

Tableau 14: Résultats de l'analyse Socio-économique des producteurs du riz irriguée avec maîtrise totale 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CHAÎNE DE VALEUR: PRODUCTEURS RIZ DE MAITRISE TOTALE 

PRODUCTEURS Actuel VC Projeté VC Variation 

Nb d’emplois-eq 189 518  235 642  46 124  Emplois 

 Valeur brute de la production 396 415  730 302  333 887  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  305 689  610 665  304 976  000 USD 

Revenu Brut (GI) 244 363  524 882  280 519  000 USD 

VA / tonne de production 202  219  17  USD 

Revenu brut / ménage 1 485  2 994  1 508  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
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6.3.2 Impact sur la mitigation climatique des producteurs de la maîtrise totale 

La production irriguée avec maîtrise totale est de loin celle qui dégage le plus de GES au regard de 

la taille des superficies et des intrants utilisées. Actuellement, la riziculture irriguée génère environ 

2,81 millions tCO2-e (Tableau 15). Dans le scénario futur, avec la promotion du SRI et l’adoption des 

pratiques améliorées, les émissions totales devraient passer à 1,89 millions tCO2-e soit 916 497 

tCO2-e séquestrés. En évaluant à 30 USD, la valeur monétaire d’une tonne de CO2 séquestrés, cette 

réduction des émissions correspond à un gain environnemental d’une valeur de USD 25,5 millions 

de dollars. Cet impact sur la mitigation est donc évalué à 98,33 USD par hectare de riz irriguée en 

maîtrise totale et par an. 

En termes d’empreinte carbone, la croissance de la filière permettra de réduire la quantité de CO2-

e émis par tonne de riz paddy produit dans les périmètres irrigués avec maîtrise totale de 2,7 à 1 

tCO2-e soit une réduction de 1,78 tCO2-e /tonne de paddy. Ainsi, l’empreinte carbone par hectare 

dans la riziculture irriguée avec maîtrise totale diminuera de 8,9 à 5,6 tCO2-e, soit 3,28 tCO2-e 

séquestrés par hectare. 

Tableau 15: Résultats de l'impact sur la mitigation climatique pour les producteurs du riz irriguée avec maîtrise totale 

Dimension de la Mitigation climatique Actuel  Projeté  Variation 

Impact sur les GES (tCO2-e par an) 2 810 831,3  1 894 334,3    

Impact sur les GES (tCO2-e par an et par hectare) – niveau Production 

uniquement 8,9 5,6  -3.28  

Empreinte Carbone de la production (tCO2-e par tonne de production) 2,7  1,0  -1.78  

tCO2-e annuel [émis (+) / réduit ou évité (-)]    -916 497,01   

tCO2-e annuel à partir des énergies renouvelables   -    

Coût équivalent du projet par tonne of CO2-e séquestré (en USD sur 20 ans)   -    

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an 30 USD /tCO2-e/an 30 
 27 494 910,33  

  

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an par ha (tCO2-e par an 

par ha)   

 98,33  

  

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

6.4 Impact socio-économique et environnemental de la production en submersion contrôlée 

La submersion contrôlée occupe actuellement une superficie de 109 525 ha (14 pour cent de la 

superficie rizicole) et produit annuellement 385 284 tonnes de paddy (Tableau 16). Grâce à 

l’amélioration des rendements qui passent de 3,7 à 4,8 tonnes/ha entre 2020 et 2030, la production 

connaîtra une croissance annuelle moyenne de 5,27 pour cent pour atteindre 643 818 tonnes. La 

superficie moyenne par exploitant dans la submersion contrôlée est de 0,5 hectares en 2020 et 

devrait passer à 0,6 hectares en 2030 tandis que le nombre de producteurs passera de 219 050 à 

226 968. 
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Tableau 16: Production et Rendement actuels et projetés du riz en submersion contrôlée 

PROJET Chaîne de valeur riz au Mali     Actuel VC Projeté VC 

PAYS Mali Production (tonne) 
 385 284,5   643 818,9  

REGION  Rdt (t/ ha/ an) 

 3,7   4,8  

BUDGET   Hectares 

 
 136 181  

DUREE 20 Ménages 

 219 050   226 968  

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

 

6.4.1 Performance socio-économique des producteurs de la submersion contrôlée 

Les résultats de l’analyse montrent que la riziculture dans la submersion contrôlée génère 

actuellement une valeur ajoutée brute totale de 65 millions de dollars. Dans le scénario futur, la 

valeur ajoutée totale devrait atteindre près de 120 millions de dollars, soit une croissance annuelle 

de 6,29 pour cent. En termes, d’effet sur le revenu des producteurs, ceux-ci verront leur bénéfice 

brut augmenter de 256 à 470 USD entre 2020 et 2030 (Tableau 17), soit une croissance de 6,27 

pour cent par an. 

Tableau 17: Résultats de l'analyse Socio-économique des producteurs du riz en submersion contrôlée 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CHAÎNE DE VALEUR: PRODUCTEURS RIZ DE LA SUBMERSION CONTRÔLEE 

PRODUCTEURS Actuel VC Projeté VC Variation 

Nb d’emplois-eq 69 658  86 611  16 953  jobs 

 Valeur brute de la production 100 860  168 539  67 679  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  65 116  119 818  54 702  000 USD 

Revenu Brut (GI) 56 024  106 630  50 605  000 USD 

VA / tonne de production 169  186  17  USD 

Revenue brute / ménage 256  470  214  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

6.4.2 Impact sur la mitigation climatique des producteurs de la submersion contrôlée 

La riziculture en submersion contrôlée produit dans le scénario de base près de 1,2 millions tCO2-

e. l’amélioration des pratiques agricoles engendrera une réduction des émissions qui sera de 

748 221 tCO2-e, soit 436 315 tCO2-e séquestrés (Tableau 18). L’empreinte carbone, c’est-à-dire la 

quantité de GES émis par tonne de production obtenue passe de 4,8 à 1,7; soit une baisse de 3,04 

tCO2-e. autrement, le scénario de croissance permettra de séquestrer 3,34 tCO2-e par hectare entre 

2020 et 2030. En valeur monétaire, cette performance est évaluée à 13,31 millions de dollars, 

correspondant à 100 USD par hectare et par an. 
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Tableau 18: Résultats de l'impact sur la mitigation climatique pour les producteurs du riz en submersion contrôlée 

Dimension de la Mitigation climatique Actuel  Projeté  Variation 

Impact sur les GES (tCO2-e par an) 1 184 536,6 748 221,3    

Impact sur les GES (tCO2-e par an et par hectare) – niveau Production 

uniquement 8,5  5,2  -3,34 

Empreinte Carbone de la production (tCO2-e par tonne de production) 4,8  1,7  -3,04  

tCO2-e annuel [émis (+) / réduit ou évité (-)]    -436 315,22    

tCO2-e annuel à partir des énergies renouvelables   -    

Coût équivalent du projet par tonne of CO2-e séquestré (en USD sur 20 ans)      

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an USD 30 /tCO2-e/an 30 
 13 089 456,54  

  

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an par ha (tCO2-e par an 

par ha)   

 100,19  

  

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

6.5 Impact socio-économique et environnemental de la production de riz irrigué en submersion libre 

Avec une production actuelle estimée à 269 158 tonnes sur une superficie d’environ 227 000 

hectare (Tableau 19), la submersion libre occupe 29 pour cent des superficies rizicoles et contribue 

à hauteur de seulement 9 pour cent à la production domestique; les rendements étant 

relativement faibles. Dans le scénario de croissance, la hausse des rendements devrait permettre 

de réaliser une production de 495 861 tonnes d‘ici 2030. La superficie moyenne par producteur est 

également faible. Elle est actuellement estimée à 0,5 ha/producteur et devrait passer à 0,6 ha dans 

le scénario futur. Ainsi, le nombre de producteurs dans ce système passe de 453 922 à 470 329 

entre 2020 et 2030. 

Tableau 19: Production et Rendements actuels et projetés du riz en submersion libre 

PROJET Chaîne de valeur riz au Mali     Actuel VC Projeté VC 

PAYS Mali Production (tonne) 269 158,1  495 861,2  

REGION  Rdt (t/ ha/ an) 1,2  1,8  

BUDGET   Hectares   282 197  

DUREE 20 Ménage 453 922  470 329  

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

6.5.1 Performance socio-économique des producteurs de la submersion libre 

La valeur ajoutée brute créée dans la submersion libre passera de 32 millions à 51 millions dollars 

entre 2020 et 2030 (Tableau 20), soit une croissance de 4,76 pour cent par an. Quant au revenu 

des producteurs, il devrait connaitre une hausse de 35 USD passant de 68 à 103 USD. Les revenus 

des producteurs dans la submersion libre demeure relativement faible. Il s’agirait donc d’un 

système de production moins efficient et moins compétitif que les autres systèmes de production 

rizicole. 
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Tableau 20: Résultats de l'analyse Socio-économique des producteurs du riz en submersion libre 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CHAÎNE DE VALEUR: PRODUCTEURS RIZ DE LA SUBMERSSION LIBRE 

PRODUCTEURS Actuel VC Projeté VC Variation 

Nb d’emplois-eq 72 628  90 303  17 676  Emplois 

 Valeur brute de la production 70 460  129 807  59 346  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  32 039  51 008  18 969  000 USD 

Revenu Brut (GI) 30 900  48 647  17 747  000 USD 

VA / tonne de production 119  103  -16  USD 

Revenu brut / ménage 68  103  35  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

 

6.5.2 Impact sur la mitigation climatique des producteurs de la submersion libre 

La submersion libre génère 2,3 millions tCO2-e dans le scénario de base. Dans le scénario 

d’amélioration, les émissions de GES devraient baisser à 1,4 millions de tCO2-e, soit 869 074 tCO2-

e séquestrés (Tableau 21). L’empreinte carbone indique que la production d’une tonne de riz de la 

submersion libre génère 13,0 tCO2-e. Cette émission pourrait diminuer à 4,4 tCO2-e lorsque des 

pratiques climato-intelligentes sont respectées dans le scénario futur. Ceci correspondra à une 

réduction des émissions de 8,1 à 5 tCO2-e par hectare et par an, soit 3,14 tCO2-e séquestrés par 

hectare et par an. 

Ce résultat représente un gain environnemental d’une valeur monétaire de 26 millions de dollars 

US, soit 94 dollars par hectare et par an.  

Tableau 21: Résultats de l'impact sur la mitigation climatique pour les producteurs du riz en submersion libre 

Dimension de la Mitigation climatique Actuel  Projeté  
Variation 

  

Impact sur les GES (tCO2-e par an) 2 304 250,0 1 435 175,3     

Impact sur les GES (tCO2-e par an et par hectare) – niveau Production 

uniquement 8,1  5,0 -3,14   

Empreinte Carbone de la production (tCO2-e par tonne de production) 13,0  4,4 -8,55    

tCO2-e annuel [émis (+) / réduit ou évité (-)]    -869 074,73     

tCO2-e annuel à partir des énergies renouvelables    -      

Coût équivalent du projet par tonne of CO2-e séquestré (en USD sur 20 

ans)    -      

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an 30 USD /tCO2-e/an 30 26 072 241,85      

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an par ha (tCO2-e par 

an par ha)   94,08      

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
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7. Impact socio-économique et environnemental global de la chaîne de valeur riz 
au Mali 

7.1 Analyse socio-économique global de la chaîne de valeur riz au Mali 

La productivité moyenne du riz au Mali est l’une des plus élevée en Afrique de l’Ouest. Elle est 

actuellement estimée à 3,8 tonnes/ha selon la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) du Mali. 

Dans le scénario de croissance, nous estimons que la productivité moyenne devrait se situer à 5,2 

tonnes/ha d’ici 2030, comparable au niveau de rendement actuel en chine et au Vietnam (FAOSTAT, 

2020)6. Ce qui permettra d’assurer une croissance de la production de 6,63 pour cent par an 

passant de 2,8 millions en 2020 à 6,4 millions de tonnes en 2030 (Tableau 22). Cette croissance est 

nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire, réduire significativement la pauvreté rurale et 

contribuer à satisfaire la demande au niveau régional en riz par un accroissement des exportations. 

La production est dominée par de petits exploitants dont la taille moyenne des exploitations est de 

0,92 ha. Dans le scénario futur, la taille moyenne des exploitations passera à 1,04 ha par 

producteur. Ce qui entrainera une variation du nombre total de riziculteurs du Mali de 930 029 à 

1 038 304 entre 2020 et 2030. 

Tableau 22: Production et Rendements actuels et projetés du riz 

PROJET Chaîne de valeur riz au Mali     Actuel VC Projeté VC 

PAYS Mali Production (tonne) 2 882 459,5  5 476 850 5  

REGION  Rdt (t/ ha/ an) 3,8  5 2  

BUDGET   Hectares   1 079 907  

DUREE 20 Ménages 930 029  1 038 304  

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
 

7.1.1 Impact socio-économique au niveau des riziculteurs 

Le Tableau 23 présente les résultats de l’analyse économique globale des riziculteurs au Mali. Au 

niveau de la production, la valeur ajoutée totale est évaluée dans la situation actuelle à près de 515 

millions de dollars US et augmentera de 679 millions de dollars en 10 ans, soit un taux de croissance 

annuel moyen de 7 pour cent. Ce qui correspond à une variation de la valeur ajoutée par tonne de 

179 à 185 USD entre la situation actuelle et le scénario futur. Le revenu moyen par producteur 

actuellement évalué à 494 USD devrait également connaitre une amélioration pour s’établir à 885 

USD d’ici 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 6,01 pour cent. Cette croissance du 

 
6 http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC  

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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revenu dans la riziculture est très importante pour la réduction de la pauvreté rurale. Ainsi, dans la 

mesure où le segment de la production est celui dans lequel l’incidence de la pauvreté est le plus 

élevée, on peut donc conclure que ce scénario représente une stratégie de croissance pro-pauvre 

car elle induit une croissance substantielle du revenu des ménages rizicoles.  

Tableau 23: Résultats de l'analyse Socio-économique de la chaîne de valeur riz: Au niveau de la production 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CHAÎNE DE VALEUR: PRODUCTION 

PRODUCTEURS Actuel VC Projeté VC Variation   

Nb d’emplois-eq 508 646  694 740  186 094  Emplois 

 Valeur brute de la production 754 571  1 433 730  679 160  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  514 639  1 013 075  498 437  000 USD 

Revenu Brut (GI) 459 237  918 915  459 678  000 USD 

VA / tonne de production 179  185  6  USD 

Revenu brut/ ménage 494  885  391  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

 

Une analyse de la chaîne de valeur riz au Madagascar a estimé que les riziculteurs obtiennent des 

revenus relativement plus faible que ceux obtenus dans cette étude (Bockel, Debrune, et Toudert, 

2016). En effet, le revenu moyen d’un producteur exploitant deux ha à Madagascar était estimé à 

536 USD par an et devrait dans un scénario de croissance passer à 786 USD en 10 ans. Cependant, 

les revenus obtenus par les producteurs Maliens restent en deçà de ceux des producteurs de l’Inde 

qui était estimé en moyenne à 3 273 et 3 785 USD par producteur, respectivement pour la situation 

présente et une situation projetée sur 10 ans avec une superficie moyenne de deux ha pour les 

deux scenarios (Schiettecatte, 2019).  

7.1.2 Impact socio-économique au niveau de la transformation 

Les résultats de l’analyse montrent également que le revenu des petites unités de production 

connaitra une croissance annuelle moyenne de 4,4 pour cent entre la situation actuelle et la 

situation projetée en 2030. Ainsi, le revenu par opérateurs passera de 21 477 à 32 922 USD entre 

2020 et 2030 (Tableau 24). Etant donné que les petites unités de transformation agissent 

également comme intermédiaires entre les producteurs et les grandes unités de transformation, 

elles bénéficient d’une marge dans la commercialisation du riz paddy. C’est pourquoi une meilleure 

structuration de la filière et l’organisation des producteurs sont nécessaires pour réduire les coûts 

de transaction et améliorer les marges bénéficiaires des producteurs. 
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Au niveau des grandes unités de transformation, la valeur ajoutée totale enregistre une croissance 

de 17,25 pour cent par an. Ce qui se traduira par une variation du revenu par transformateur de 

103 363 à 166 912 USD soit une croissance annuelle de 4,8 pour cent. Le scénario de croissance 

accorde ainsi une grande attention à la transformation industrielle pour un produit final de qualité 

et plus compétitif. Une forte augmentation de la valeur ajoutée par les transformateurs industriels 

créera également un effet d’entrainement pour les riziculteurs et donc une redynamisation de 

toute la filière. 

Tableau 24: Résultats de l'analyse Socio-économique de la chaîne de valeur riz: Au niveau de la transformation 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CHAÎNE DE VALEUR: TRANSFORMATEURS 

COLLECTORS MICRO PROCESSORS Actuel VC Projeté VC Variation   

Nb d’opérateurs-eq 1 614  2 440      

Nb d’emplois-eq 61 800  94 093  32 293  Emplois 

Valeur brute de la production 167 213  331 765  164 552  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  41 522  97 535  56 013  000 USD 

Revenu Brut (GI) 34 668  80 318  45 650  000 USD 

VA / tonne de production 14  18  3  USD 

Revenu brut/ opérateurs 21 477  32 922  11 444  USD 

GRANDS TRANSFORMATEURS Actuel VC Projeté VC Variation  

Nb d’opérateurs-eq 3  7      

Nb d’emplois-eq 11 299  46 006  34 706  Emplois 

Valeur brute de la production 16 431  53 206  36 775  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  1 903  9 348  7 445  000 USD 

Revenu Brut (GI) 275  1 152  877  000 USD 

VA / tonne de production 11  18  7  USD 

Revenu brut/ opérateurs 104 363  166 912  62 549  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
 

7.1.3 Impact socio-économique au niveau de la distribution 

La commercialisation du riz constitue également un maillon non négligeable dans la filière. Outre 

le riz importé, les grossistes et détaillants assurent la vente du riz domestique au profit des 

consommateurs. Dans cette analyse, un grossiste équivalent a une capacité de 1 000 tonnes par an 

dans le scénario de base. Cette capacité augmente à 1 200 tonnes dans le scénario de croissance. 

Quant aux détaillants, leur capacité passera de 200 à 400 tonnes au cours de la même période. 

L’activité des grossistes génèrent actuellement une valeur ajoutée de 50 millions de dollars. Cette 

valeur ajoutée devrait doubler d’ici 2030 passant à 100 millions de dollars. Le revenu brut actuel 

par grossiste est de 30 236 USD. Avec le scénario d’amélioration, il devrait augmenter à 36 431 USD 

(Tableau 25). Ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de deux pour cent.   
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La valeur ajoutée produite par les détaillants variera de 25 millions de dollars par rapport à la 

situation présente, passant de 39 millions de dollars à près de 85 millions de dollars, soit une 

croissance de 8,15 pour cent. Cette croissance se traduit par une hausse du revenu par operateur 

de 5 585 à 12 504 USD entre 2020 et 2030. 

Tableau 25: Résultats de l'analyse Socio-économique de la chaîne de valeur riz: Au niveau de la distribution 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CHAÎNE DE VALEUR: COMMERCIALISATION 

GROSSISTES Actuel VC Projeté VC Variation  

Nb d’opérateurs-eq 1 233  2 033      

Nb d’emplois-eq 9 864  19 519  9 655 Emplois 

Valeur brute de la production 86 075  170 327  84 252  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  50 569  100 422  49 853  000 USD 

Revenu Brut (GI) 37 281  74 075  36 793  000 USD 

VA / tonne de production 41  41  0  USD 

Revenu brut/ opérateurs 30 236  36 431  6 195  USD 

DETAILLANTS Actuel VC Projeté VC Variation  

Nb d’opérateurs-eq 6 165  6 100      

Nb d’emplois-eq 9 864  19 519  9 655 Emplois 

Valeur brute de la production 60 576  127 745  67 170  000 USD 

Valeur ajoutée (VA)  38 788  84 897  46 110  000 USD 

Revenu Brut (GI) 34 430  76 275  41 844  000 USD 

VA / tonne de production 32  35  3  USD 

Revenu brut/ opérateurs 5 585  12 504  6 920  USD 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

7.1.4 Impact agrégé sur l’emploi et la valeur ajoutée 

Globalement, la valeur ajoutée totale dans la filière riz est évaluée à 605.89 millions de dollars 

américain en 2020. Avec le scénario de croissance, elle devrait passer à 1.21 milliards de dollars en 

10 ans (Tableau 26), soit une croissance annuelle de 7,14 pour cent. Cette croissance dans la filière 

riz est substantielle pour entrainer une réduction significative de la pauvreté dans le secteur.  

En outre, la filière génère actuellement 539 674 emplois. La croissance de la filière devrait 

nécessiter une offre supplémentaire de 240 111 emplois, soit une croissance de 3,75 pour cent par 

an du volume d’emplois dans la filière. La production et la transformation sont les plus gros 

pourvoyeurs d’emplois. La croissance de la filière engendrera une création de 186 000 et 34 700 

emplois supplémentaires dans la production et la transformation respectivement. 
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Tableau 26: Résultats agrégés de l'analyse Socio-économique de la chaîne de valeur riz 

PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUES AGGREGEES Actuel Projeté Variation   

VALEUR AJOUTEE 605 899  1 207 743  601 844  000 USD 

VALEUR BRUTE DE LA PRODUCTION 917 653  1 785 009  867 356  000 USD 

TOTAL EMPLOIS GENERES 539 674  779 785  240 111  Emplois crées 

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

7.1.5 Aspect genre et contribution de la filière à la réduction de la pauvreté 

Les résultats de l’empreinte sociale évaluent la rémunération du travail journalier dans la filière et 

sa contribution à la création d’une croissance inclusive (Tableau 27). Dans le scénario de base, la 

production d’une tonne de paddy nécessite 46 hommes-jours. Dans le scénario futur, on note une 

baisse du volume du travail nécessaire à 35 hommes-jours. Le revenu généré par jour de travail 

augmente donc entre 3,85 à 5,35 USD entre 2020 et 2030. Cette rémunération est nettement 

supérieure au seuil de pauvreté absolue estimée à environ deux dollars par adulte et par jours par 

la Banque Mondiale. Ainsi, la promotion de la filière permettra de réduire significativement la 

pauvreté tout en améliorant la sécurité alimentaire. La valeur ajoutée pro-pauvre par tonne de riz 

paddy qui est de 179 USD actuellement passera donc à 185 USD d’ici 2030. 

Tableau 27: Empreinte sociale de la filière 

Empreinte sociale    
  Actuel Projeté  

Jours de travail par tonne de paddy 
46 35 Jours/ T 

Jours de travail par tonne de riz blanc 74 55 Jours/ T 

Valeur ajoutée pro-pauvre par tonne de paddy 179 185 USD/ T 

Revenu généré par jour de travail (production) 3,85 5,35 USD/ Jours 

    

Distribution actuelle de la main d’oeuvre   Production   Transformation   

Genre: part du travail effectué par les femmes  20% 33%  

Part du travail effectué par les jeunes   45% 17%  
Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

 

7.2 Impact environnemental global de la chaîne de valeur Riz 

7.2.1 Impact sur la mitigation climatique 

Le Tableau 28 présente les résultats de l’analyse de l’impact environnemental de la chaîne de valeur 

riz au Mali. La chaîne de valeur génère actuellement près de 7 millions de tCO2-e par an. Avec 

l’ensemble des stratégies définies plus haut (l’adoption des pratiques climato-intelligentes, la 

promotion du SRI, la réduction des pertes et une utilisation efficiente des énergies), les émissions 
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totales de GES seront réduites à 4,8 millions de tCO2-e soit 2,2 millions de tCO2-e séquestrés. En 

évaluant une tonne de CO2-e - séquestré à 30 USD, alors la valeur monétaire de la réduction du 

carbone est égale à 66,4 millions de dollars. La valeur équivalente de l’impact sur la mitigation 

climatique par hectare et par an est donc de 66.5 USD. 

Tableau 28: Résultats de l'impact sur la mitigation climatique 

Dimension de la Mitigation climatique Current  Upgrading  Variation   

Impact sur les GES (tCO2-e par an) 7 042 653,6  4 829 294,8     

Impact sur les GES (tCO2-e par an et par hectare) – niveau Production 

uniquement 6,4  4,1  -2,22    

Empreinte Carbone de la production (tCO2-e par tonne de production) 3,6 1,3  -2,36    

tCO2-e annuel [émis (+) / réduit ou évité (-)]    - 2 213 358,81      

tCO2-e annuel à partir des énergies renouvelables   -      

Coût équivalent du projet par tonne of CO2-e séquestré (en USD sur 20 

ans)   -      

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an 30 USD /tCO2-

e/an 30 66 400 764,3      

Valeur équivalent de l’impact de la mitigation par an par ha (tCO2-e 

par an par ha)   66,50      

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

 

7.2.2 Empreinte carbone 

L’empreinte carbone, i.e. la quantité de GES émis par tonne de paddy obtenue est actuellement de 

3,63 tCO2-e (au niveau de la production). L’adoption de bonnes pratiques entrainera la 

séquestration de 2,36 tCO2-e par tonne de paddy d’ici 2030. Au niveau de la transformation, on 

enregistrera 0,17 tCO2-e séquestré par tonne de riz transformé. Ainsi, l’empreinte carbone par 

tonne de production finale obtenue qui est estimé à 4,30 tCO2-e actuellement devrait se situer à 

1,77 tCO2-e d’ici 2030, soit 2,54 tCO2-e séquestrés (Tableau 29). 

Tableau 29: Résultat de l'empreinte carbone 

Empreinte carbone à différents niveaux de la CV 
tCO2-e par tonne de produit 

Variation  

Actuel VC Projeté VC 

PRODUCTION   3,63 1,27 -2,36    

TRANSFORMATION 0,62 0,44 -0,17    

TRANSPORT 0,04 0,04 -    

TOTAL  4,30 1,77 -2,54    

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 
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7.2.3 Impact sur la résilience climatique 

L’évaluation qualitative du niveau de résilience montre que l’indice global de résilience est modéré. 

Cependant, la capacité des ménages a s’autoorganiser dans le scénario de croissance reste faible. 

En outre, plus de 718 000 ha seront exploitées avec des pratiques agricoles plus résilientes au 

changement climatique tandis que 366 567 ha de terres enregistreront une augmentation de 

carbone. Finalement, plus d’un million de ménages deviendront plus résilients au changement 

climatique (Tableau 30). 

Tableau 30: Résultats de l'impact sur la résilience 

Dimensions de la résilience du système 
  Projeté VC     

Hectares de terres gérées selon des pratiques résilientes au 

climat   718 122  ha   

Hectares avec augmentation du carbone du sol (résilience à 

la sécheresse et à l'érosion)   366 567  ha   

Nombre de ménages devenus plus résilients au climat   1 038 304  HH   

            

Indice de résilience du système 
  Projeté VC    Poids 

Capacité tampon du bassin versant, du paysage et de la zone 

du projet  Moyen  2  

Capacité tampon de la production végétale  Moyen  3  

Capacité tampon des ménages par rapport à la sécurité 

alimentaire  Moyen  2  

Auto-organisation des ménages  Faible  2  

Capacité d'apprentissage des ménages  Moyen  2  

Résilience climatique générée par la mise à niveau de la 

chaîne de valeur   Moyen     

Source: Auteurs, à partir des résultats de l’analyse avec l’outil EX-ACT VC. 

8. Évaluation des besoins d’investissements publics et privés 

Dans cette section, nous proposons une évaluation des besoins d’investissements nécessaires pour 

assurer la croissance souhaitée. Il est donc distingué, les subventions des investissements publics 

et privés. 

8.1 Subvention des intrants 

Les dépenses moyennes annuelles des subventions d’engrais, au cours des trois dernières années 

sont estimées à plus de 37 milliards FCFA par an, toutes cultures confondues, selon Koné et al. 

(2019).  

Dans le cadre de cette étude, le montant des subventions est calculé en considérant que 50 pour 

cent du prix des intrants que sont les semences, le NPK/DAP et l’urée soit à la charge de l’Etat. Ce 

qui correspond à une moyenne de 102 USD /ha et par an. En suivant une telle politique de 

subvention, le montant cumulé total s’élèvera à 443 millions de FCFA en dix ans (Tableau 31).  
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Tableau 31: Subventions en intrants sur 10 ans 

 
Taux de sub Subvention/an/ha années Cout total (USD)  

Subventions aux intrants 50% 102 10 443 207 863 

Source: Auteurs  

8.2 Coûts des investissements publics dans les aménagements rizicoles 

L’extension des superficies nécessite des investissements publics notamment dans la réhabilitation 

et la construction de périmètres irrigués. En considérant le coût unitaire moyen de construction ou 

de réhabilitation des surfaces irriguées à 4 000 USD, le coût total pour les nouvelles superficies 

irriguées est de 567,7 millions de dollars. L’adoption des pratiques améliorées et la formation des 

agriculteurs sont estimées à 37,5 USD et 77.8 millions de dollars respectivement. Ainsi, le coût total 

des investissements publics s’élève à 683 millions de dollars (Tableau 32). 

Tableau 32: Coûts des investissements publics sur 10 ans 

  Cout unitaire (en 
USD) 

Quantité (ha) Cout Total 
(USD) 

Nouvelles surfaces irriguées  4 000 141 949  567 796 155 

Nouvelles surfaces avec bpa 2 00 187 731  37 546 191 

Agriculteurs additionnels formés en bpa 
(50%) 

150 51 9152 
producteurs  

 77 872 800 

Soutien à l’expansion du riz inonde   115 211  - 

Soutien à l’expansion du riz de plateau   32 105  - 

Total inv public   141 949  683 215 146 

Source: Auteurs 

8.3 Investissement privé dans la filière 

Les investissements privés concernent essentiellement la production et la transformation. Au 

niveau de la riziculture, l’acquisition de mini-tracteurs pour environ 20 pour cent des producteurs 

devrait coûter 498 millions de dollars; soit 3 200 USD par producteur. Le coût des équipements 

pour les nouvelles petites et grandes unités de transformation est évalué à 29 millions de dollars et 

487 841 USD respectivement. Finalement, le coût total des investissements privés est de 528 

millions de dollars US (Tableau 33). 

 

 

 

 

 



 

 
 32 

Tableau 33: Couts des investissements privés 

  Nombre 
d’équipement 

Cout unitaire 
(USD) 

Autres 
investissements 
(USD)  

 nb operateurs Cout total 
(millions USD) 

Tracteurs-tricycles pour 
producteurs (20% des 
producteurs) 

 
3 000 200 155 745 498 384 000 

Equipt pour les 
nouvelles petites unités 
de transformation 

3 8 850 26 500 825 29 181 800 

Equipt pour les grandes 
unités de 
transformation 

4 35 400 79 000 4 487 841 

TOTAL      528 053 641 

Source: Auteurs. 

8.4 Analyse de la rentabilité des investissements 

En considérant que les investissements publics seront réalisés sur une période de 5 ans, alors 

l’investissement annuel est évalué à 137 millions de dollars. Les investissements privés et les 

subventions seront assurés pendant 10 ans. Ainsi, la valeur actuelle nette (VAN) calculée avec un 

taux d’intérêt de 10 pour cent est positive et est estimée à 540 USD. Ce qui signifie que les 

investissements sont rentables (Tableau 34). En d’autres termes, le taux de rentabilité interne (TRI) 

est de 26 pour cent, nettement supérieur au taux d’intérêt du marché. Ce qui confirme la rentabilité 

des investissements qui pourraient être engagés pour accroitre la production. 

Tableau 34: Investissements publics et privés annuels et rentabilité (en millions de dollars US) 

ANNÉE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investissements publics 137 137 137 137 137 
     

Subventions aux intrants  55   55   55   55   55   55   55   55   55   55  

Investissements prives  53   53   53   53   53   53   53   53   53   53  

Valeur ajoutée incrémentielle 
 

 60   90   180  240.  300  391   481  541 601 

Va-invest -245  -132  -102  -11   49   246   336   426   486  546  
Van  USD 

540.93 

                  

Tri 26%                   

Source: Auteurs 

Le Tableau 35 présente les recettes fiscales et dépenses publiques annuelles dans la filière en 2020 

et 2030. Le montant des taxes sur les importations du riz est estimé à 116 millions de dollars. Les 

recettes prélevées sur les transformateurs sont de 185 000 USD en 2020 et passeront à 514 000 

USD d’ici 2030. Ainsi, le solde entre les dépenses courantes (subventions) et les recettes fiscales 

demeure positif dans la période de l’étude. 
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Tableau 35: Recettes fiscales et Dépenses publiques dans la filière 

  2020 2030 

Dépenses (milliers de USD) 
  

Subvention par an 44 44 
Investissement Public par an 136 643 136 643 
   
Recettes (milliers de USD)     
Taxe sur le riz importé 11% 116 035 42 195 
Taxe sur les transformateurs 182 514 
Taxes sur les grossistes 108 209 
Taxes sur les détaillants 54 106 
Solde  116 334 42 980 

Source: Auteurs 

9. Conclusion 

Les filières alimentaires en Afrique sub-Saharienne sont généralement identifiées comme étant les 

moins intégrées aux marchés. Cette situation limite leur contribution à la croissance des revenus et 

à la sécurité alimentaire. En adoptant l’approche des chaînes de valeur durable, cette étude avait 

pour objectif de conduire une analyse prospective et de dégager des stratégies pour une 

transformation de la filière rizicole au Mali. Ainsi, il s’agissait spécifiquement d’évaluer l’impact 

économique (c’est-à-dire sur le revenu, la valeur ajoutée et l’emploi) et environnemental (c’est-à-

dire sur la mitigation et la résilience climatique) d’un scénario de croissance en utilisant l’outil EX-

ACT VC de la FAO. Les données qui ont servi à cette analyse ont été obtenues à partir d’une revue 

bibliographique et de FAOSTAT. En outre, un consultant national a conduit des travaux de terrain 

et a permis d’obtenir des données auprès des institutions nationales au Mali.  

Les résultats de cette étude montrent que la valeur ajoutée actuelle dans la filière riz est estimée à 

près de 605 millions de dollars US. Le scénario de croissance définis devrait induire une croissance 

annuelle moyenne de la valeur ajoutée de 7,14 pour cent sur les 10 prochaines années. Ce qui va 

entrainer une croissance du volume d’emplois dans le secteur de 540 000 à 780 000, soit une 

croissance de 3,75 pour cent par an provenant essentiellement de la production et de la 

transformation. La croissance du revenu sera cependant relativement forte dans la production (494 

à 885 USD) et dans la transformation (104 363 à 166 912 USD). Cette situation montre que la 

stratégie utilisée pour les simulations représente un ensemble de mesures pro-pauvres dans la 

mesure où la majorité des pauvres se trouve dans le maillon de la production.  

En outre, les analyses montrent que les émissions actuelles de la chaîne de valeur sont estimées à 

7 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Avec le scénario futur, 2,2 millions tonnes de CO2e- 

seront séquestrés. Ce qui représente un bien public d’une valeur économique de 66 millions de 
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dollars (base de valeur de 30 USD par tonne de CO2), soit 65 dollars par hectare et par an. Ainsi, 

dans le cadre de la mitigation climatique, un paiement de services environnementaux pourrait être 

envisagé pour les agriculteurs qui appliquent de bonnes pratiques agricoles pouvant contribuer à 

atteindre les objectifs fixés en termes de réduction de l’empreinte par tonne de production. Cette 

valeur correspond de façon spécifique à 5 USD /ha pour la production de bas-fond et environ 100 

USD /ha pour les systèmes production irriguée. 

Ainsi, cette étude a permis d’avoir une estimation du potentiel de la filière riz dans la croissance du 

revenu et d’emplois dans une dynamique inclusive et durable. Afin d’obtenir cette performance à 

l’horizon 2030, la politique de relance de la filière devrait s’articuler autour des points suivants: 

- Les investissements conséquents dans l’irrigation et l’adoption du Système de Riziculture 

Intensive (SRI); 

- La réduction des pertes post-récoltes; 

- L’accès aux intrants et le développement de la petite mécanisation; 

- L’organisation de la filière afin de réduire les coûts de transaction; 

- Le développement de la capacité de transformation des unités industrielles.
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Annexes 

 

Tableau 36: Bilan carbone de la production et de la transformation 

 
 

 

Tableau 37: Niveau des pertes entre la situation actuelle et la situation projetée 
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0.0 t 0.0 t
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Change
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Tableau 38: Dimension de la résilience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

##

Land under climate-resilient practices

Improved tree and vegetal coverage

Increased soil carbon

SYSTEM RESILIENCE

Summary

Upgraded value chain

More resilient households

718,122    

-            

366,567    

1,038,304 

Buffer capacity of

watershed and

landscape and

project area

Buffer capacity of

crop  production

Buffer capacity of

households in

relation to food

security

Self-organisation of

households

Learning capacity

of households

718,121.7
ha with improved resilience

Medium

Medium

Medium

Medium
Low

 -  1  1  2  2  3  3  4  4

System resilience score

Learning capacity of households 90 Medium

Self-organisation of households  80 Low

Buffer capacity of households in relation to food security 90 Medium

Buffer capacity of crop  production  90 Medium

Buffer capacity of watershed and landscape and project area 90 Medium



 

 
 38 

Tableau 39: Quantité d'intrants utilisés par système de production 

Intrants utilisés (kg/ha)                 

Situation 2020 1 1             

Intrants utilisés (kg/ha) Plateau 

Bas-

fond 

Total 

Pluvial  

Irrigation 

(maitrise 

totale) 

Irrigation 

(sub 

contrôlé) 

 (sub 

libre) 

Total 

Irrigation Total 

Semence 70 70 70 60 120 120 100 85,0    

NPK/DAP 200 200 200 200 200 50 150 175,0    

Urée 100 100 100 200 100 50 117 108,3    

Herbicide 4 4 4  4   1  2,7    

Compost  500 500 500 500 500 500 500 500,0    

Engrais organique   0 1 000     333 
 

Scénario 2030               -      

Semences 60 60 60 50 100 100 83 71,7    

NPK/DAP 200 200 200 200 200 150 183 191,7    

Urée 100 100 100 200 100 100 133 116,7    

Herbicide 4 4 4  4  
1 2,7    

Fongicide 8  4    
0 2,0    

Compost 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500,0    

 

Tableau 40: Quantité de main d'œuvre utilisée par système de production 

Main d’œuvre 2020 Plateau 

Bas-

fond 

Total 

Pluvial  

Irrigation 

(maitrise 

totale) 

Irrigation 

(sub 

contrôlé) 

 (sub 

libre) 

Total 

Irrigation Total 

% du travail familial 90% 85% 88% 60% 70% 97% 76% 82% 

Pépinière     0 8     2,67    1,3    

Labour/hersage 1 1 1 1 1 1 1,00    1,0    

Arrachage des plants     0 10     3,33    1,7    

Transport/distribution des plants     0 10     3,33    1,7    

Semis/repiquage 30 30 30 20 8 1 9,67    19,8    

Application engrais 4 4 4 1 2 2 1,67    2,8    

Sarclo-binage/désherbage 35 35 35 16 20 10 15,33    25,2    

Récolte/Moisson/fauchage 25 25 25 20 28 28 25,33    25,2    

Mise en Moyette     0 8     2,67    1,3    

Mise en gerbier     0 12 6 6 8,00    4,0    

Battage/vannage 40 43 41.5 8 47 16 23,67    32,6    

Transport sacs 40 43 41.5 72 47 16 45,00    43,3    

Manœuvre saisonnier     0 6     2,00    1,0    

Redevance eau     0       -      -      

      0        -       -      

Total Homme-jours par ha 175 181 178 192 159 80 144 161  
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Tableau 41: Analyse Economique des unités de transformation 

 

Tableau 42: Analyse Economique des grossistes 

 

Tableau 43: Analyse économique des détaillants 

 

  

Additional data large processors Additional data

Quantity processed 14% Quantity processed 21%

Average annual quantity in tonne processed by unit of processing 15,000 Average annual quantity in tonne processed by unit of processing 25,000

Nb of unit of processing 3                                 Nb of unit of processing 7                                   

Intermediate processing consumption / tonne of production Intermediate processing consumption / tonne of production

Unit Unit

Energy consumption Energy consumption 

Electricity use (kWh) 13                kWh 120 1,560.0                             Electricity use (kWh) 13                   kWh 120 1,560.0                          

Wood (in t d.m.) -                kg 0 -                                       Wood (in t d.m.) -                  kg 0 -                                    

Peat (in t d.m.) -                kg 0 -                                       Peat (in t d.m.) -                  kg 0 -                                    

Butane -                m3 0 -                                       Butane -                  m3 0 -                                    

Propane -                m3 0 -                                       Propane -                  m3 0 -                                    

Ethanol -                m3 0 -                                       Ethanol -                  m3 0 -                                    

Gas (LPG/natural) -                litre 0 -                                       Gas (LPG/natural) -                  litre 0 -                                    

Gasoil/Diesel 18                litre 600 10,800.0                           Gasoil/Diesel 20                   litre 600 12,000.0                        

Gasoline -                litre 0 -                                       Gasoline -                  litre 0 -                                    

Electricity use for storage -                kWh 0 -                                       Electricity use for storage -                  kWh 0 -                                    

Other cost -                0 -                                       Other cost -                  0 -                                    

Packaging cost Packaging cost
Wood -                kg 0 -                                       Wood -                  kg 0 -                                    

Glass -                kg 0 -                                       Glass -                  kg 0 -                                    

Paper and card -                kg 0 -                                       Paper and card -                  kg 0 -                                    

Steel -                kg 0 -                                       Steel -                  kg 0 -                                    

Aluminium -                kg 0 -                                       Aluminium -                  kg 0 -                                    

Plastic (mixed) -                kg 0 -                                       Plastic (mixed) -                  kg 0 -                                    

Plastics LLDPE -                kg 0 -                                       Plastics LLDPE -                  kg 0 -                                    

Bags 20                kg 100 2,000.0                             Bags 20                   kg 100 2,000.0                          

Description#2 -                0 -                                       Description#2 -                  0 -                                    

Labor per tonne of production per processing unit in man-days per tonne
Women, men, 

youth dominant XOF/ MD/t XOF/ t Labor per tonne of production per processing unit in man-days per tonne
Women, men, youth 

dominant XOF/ MD/t XOF/ t

Full time practical workers employee
5

men

 MD/t 
250 1,250                                8

men
400 3,200                             

Full time manager employee 2 men 250 500                                   Full time manager employee 2 men 300 600                                

Seasonnal employee 2 women 150 300                                   Seasonnal employee 3 women 250 750                                

Others 1 youth 150 150                                   Familly workers 1 youth 150 150                                

Total man-days spent by men 7 Total man-days spent by men 10

Total man-days spent by women 2 Total man-days spent by women 3

Total man-days spent by youth 1 Total man-days spent by youth 1

Total man-days per tonne 10.00           Total man-days per tonne 14                    

Other costs at processing level (per tonne per year) XOF/tonne/year XOF/tonne/year Other costs at processing level (per tonne per year) XOF/tonne/year XOF/tonne/year

Local taxes 1,000 1,000.00                           Local taxes 1,000 1,000.00                        

Other, please describe 0 -                                   Other, please describe 0 -                                

Purchase of product 150,000                           Purchase of product 150,000                        

Other annual cost per unit of processing XOF/year XOF/year Other annual cost per unit of processing XOF/year XOF/year

Maintenance of processing equipement 1,000,000 1,000,000                          Maintenance of processing equipement 250,000 250,000                         

Maintenance and reparation of truck 500,000 500,000                            Maintenance and reparation of truck 0 -                                

Renewed equipement (inlcuding bags, boxes…) 200,000 200,000                            Renewed equipement (inlcuding bags, boxes…) 300,000 300,000                         

Building renting 10,000,000 10,000,000                        Building renting 3,000,000 3,000,000                      

Stocking chemicals 0 -                                   Stocking chemicals 0 -                                

Capiltal amortization per year 10,000,000 10,000,000                        Capiltal amortization per year 2,000,000 2,000,000                      

Credit costs 1,000,000 1,000,000                          Credit costs 0 -                                

country currency / t country currency / t

Transportation cost per tonne 15,000                              Transportation cost per tonne 15,000                           

Processing cost XOF/tonne 169,073                           171,482                        Processing cost XOF/tonne

Price per unit in XOF

Price per unit in 

XOF Quantity 

Full time practical workers employee

Production cost 

XOF/tonne/yearQuantity 

Production cost 

XOF/tonne/year

ECONOMIC ANALYSIS -  BIG PROCESSORS 

CURRENT SITUATION UPGRADED VALUE CHAIN
INPUT OUTPUT BUDGET FOR BIG PROCESSORS INPUT OUTPUT BUDGET FOR BIG PROCESSORS

100% 0% 100% 0%

Operator profile Operator profile 
Nb of wholesaler unit 0 tonne equivalent                      - Nb of wholesaler unit 0 tonne equivalent                            - 

Nb of tonne / wholesaler 1000 nb of wholesaler               1,233 Nb of tonne / wholesaler 1200                      2,033 

We assume a fair share in the production for each wholesaler We assume a fair share in the production for each wholesaler

Annual costs per wholesaler

XOF 

/wholesaler
XOF /wholesaler

Annual costs per wholesaler
XOF /wholesaler XOF /wholesaler

Electricity 500,000 500,000                     Electricity 500,000 500,000                   

Building renting 1,000,000 1,000,000                   Building renting 1,200,000 1,200,000                

Stocking chemicals 0 -                            Stocking chemicals 0 -                          

Renewed equipement 0 -                            Renewed equipement 0 -                          

Capiltal amortization per year 100,000 100,000                     Capiltal amortization per year 100,000 100,000                   

Credit costs 25,000 25,000                       Credit costs 25,000 25,000                     

Taxes 50,000 50,000                       Taxes 100,000 100,000                   

Other than taxes and labor, pls specify: 0 -                            Other than taxes and labor, pls specify: 0 -                          

Labor cost per wholesaler XOF/tonne XOF/tonne Labor cost per wholesaler XOF/tonne XOF/tonne

Nb of workers in MD per tonne 2 3,000 6,000                         Nb of workers in MD per tonne 2 3,000 6,000                      

Transportation cost per tonne 15,000.00                   Transportation cost per tonne 15,000.00                

Loss production at wholesaler level:

WHOLESALER

CURRENT SITUATION UPGRADED VALUE CHAIN

ECONOMIC ANALYSIS -  WHOLESALER

Loss production at wholesaler level:Production toward the wholesaler: Production toward the wholesaler:

WHOLESALER

%Production to the retailers 100% 0.5% %Production to the retailers 100% 0%

Nb of retailers unit 0 tonne equivalent                      - Nb of retailers unit 0 tonne equivalent                            - 

Nb of tonne / retailers 200 nb of retailers               6,165 Nb of tonne / retailers 400 nb of retailers                     6,100 

Annual retailing cost per retailers XOF /retailers XOF /retailers Retailing cost per retailers XOF /retailers XOF /retailers

Electricity 25,000 25,000                       Electricity 25,000 25,000                     

Building renting 0 -                            Building renting 0 -                          

Stocking chemicals 0 -                            Stocking chemicals 0 -                          

Renewed equipement 0 -                            Renewed equipement 0 -                          

Capiltal amortization per year 0 -                            Capiltal amortization per year 0 -                          

Credit costs 0 -                            Credit costs 0 -                          

Taxes 5,000 5,000                         Taxes 10,000 10,000                     

Other than taxes and labor, pls specify: 0 -                            Other than taxes and labor, pls specify: 0 -                          

Labor cost per retailers XOF/tonne XOF/tonne Labor cost per retailers XOF/tonne XOF/tonne

Nb of workers in MD per tonne 2 1,000 2,000                         Nb of workers in MD per tonne 2 1,000 2,000                      

Transportation cost per tonne 10,000                       Transportation cost per tonne 10,000                     

Production loss at retailers level Production loss at retailers level

RETAILERSRETAILERS



 

 
 

EX-ANTE CARBON-BALANCE TOOL DES CHAÎNES DE VALEUR [EX-ACT VC]  

L'outil de EX-Ante Carbon-Balance des chaînes de valeur (EX-ACT) est un système d'évaluation 
développé par la FAO qui fournit des estimations de l'impact économique et environnemental des 
projets, programmes et politiques de développement agricole. L'outil aide à estimer et à hiérarchiser 
les activités des projets ayant des avantages élevés en termes économique et de mitigation 
climatique. Il aide ainsi les décideurs à choisir les meilleures options pour atténuer les effets des 
changements climatiques dans l'agriculture tout en promouvant la croissance du secteur. 

Ce document fait partie d’une série d’études initiées par le Bureau régional pour l’Afrique de la FAO 
sur les chaînes de valeur riz en Afrique de l’Ouest. A partir de l’outil EXT-ACT VC, les différentes études 
évaluent l’impact économique et environnementale du développement de la filière riz et identifient 
des stratégies permettant de réaliser une croissance inclusive et durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  pour p lus d’ informat ion sur l ’outi l  EX -ACT VC  

www.fao.org/tc/exact 

Louis Bockel – Louis.Bockel@fao.org  
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