
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de stage de fin de formation de Master 2 Professionnel 

« Etudes du Développement » (2007 – 2008) 

Spécialité : « Développement Agricole et Politiques Economiques » 

 

Présenté par : 

Mamadou Moussa DIARRA 

 

Sous l’encadrement de Cecilia BELLORA 

 

Mars - Août 2008

MECANISME DE TRANSMISSION DE LA HAUSSE DES 

PRIX DES CEREALES DEPUIS LES MARCHES 

MONDIAUX VERS LES MARCHES DU MALI ET DU 

SENEGAL 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

2 

Table des matières 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATION ............................................................................................. 7 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................. 10 

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 11 

I. PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE ........................................................................... 14 

1.1 Présentation de la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde (FARM) ...... 14 

1.2 Présentation de l’étude .......................................................................................................... 15 

1.3 Méthodologie adoptée ........................................................................................................... 15 

1.3.1 Les enquêtes .................................................................................................................. 15 

1.3.2 Les sources et le traitement des données ....................................................................... 19 

1.4 Les limites de l’étude et difficultés rencontrées .................................................................... 21 

II. LES CEREALES ET LES MARCHES INTERNATIONAUX .................................................... 22 

2.1 Le blé et les céréales secondaires, le climat incriminé .......................................................... 23 

2.2 Le riz, la limitation de l’offre d’exportation et la pression sur les prix mondiaux ................ 25 

III. LA TRANSMISSION DE LA HAUSSE DES  PRIX AGRICOLES MONDIAUX VERS LES 

PRIX LOCAUX DES CEREALES AU MALI ET AU SENEGAL ..................................................... 27 

3.1 La transmission des prix selon la théorie classique du libre-échange ................................... 27 

3.2 La transmission de la hausse des prix internationaux du riz et du blé vers les prix nationaux 

au Mali et au Sénégal ........................................................................................................................ 27 

3.1 La baisse du cours du dollar américain, un filet de protection des consommateurs de 

l’Afrique de l’Ouest ........................................................................................................................... 28 

3.2 L’évolution des coûts de transport ........................................................................................ 29 

3.3 Les politiques d’importation de céréales ............................................................................... 31 

3.3.1 La filière riz importé ...................................................................................................... 32 

3.3.2 Filière blé et farine de blé : ............................................................................................ 32 

3.4 L’évolution de la structure du prix du riz importé et de la redistribution des marges ........... 33 

IV. L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES COUTS  DANS LES FILIERES 

CEREALIERES LOCALES ................................................................................................................. 36 

4.1 Evolution du prix des facteurs de productions ...................................................................... 36 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

3 

4.1.1 La filière rizicole ........................................................................................................... 36 

4.1.2 Les céréales secondaires  (mil et sorgho) ...................................................................... 41 

4.1.3 La filière blé .................................................................................................................. 42 

4.2 L’évolution des coûts de transformation ............................................................................... 43 

4.2.1 La transformation du riz ................................................................................................ 43 

4.2.2 La transformation du mil et du sorgho .......................................................................... 45 

4.2.3 La transformation du blé ............................................................................................... 46 

4.3 L’évolution des coûts de distribution .................................................................................... 46 

V. L’IMPACT DE LA HAUSSE DES PRIX MONDIAUX SUR LES PRIX DES CEREALES AU 

MALI ET AU SENEGAL ..................................................................................................................... 48 

5.1 Evolution de la structure des prix et la  répartition des revenus des filières céréalières ....... 48 

5.1.1 La filière riz locale......................................................................................................... 48 

5.1.2 Les filières mil et sorgho ............................................................................................... 53 

5.1.3 La filière farine de blé et pain ........................................................................................ 55 

5.2 L’évolution du prix des céréales ............................................................................................ 55 

5.2.1 Au Mali, au niveau national, le prix des céréales au producteur est peu sensible à la 

hausse des prix sur les marchés internationaux (cf. annexe 1) ...................................................... 55 

5.2.2 Le Sénégal importateur : entre le poids du marteau de la hausse des prix mondiaux et  

l’enclume de la contestation sociale .............................................................................................. 60 

5.3 Les stratégies des acteurs face à la hausse des prix agricoles................................................ 66 

5.3.1 Les producteurs, ils sont consommateurs ...................................................................... 66 

5.3.2 Les commerçants ........................................................................................................... 69 

5.3.3 Les boulangers ............................................................................................................... 69 

5.3.4 Les consommateurs ....................................................................................................... 70 

5.3.5 La réaction des Etats ...................................................................................................... 71 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ..................................................................................... 73 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .............................................................................................. 76 

ANNEXES ............................................................................................................................................ 78



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

4 

LISTES DES FIGURES 

Figure 1: Localisation des zones d'étude .............................................................................................. 16 

Figure 2: Comparaison de la fluctuation des prix des céréales (1er trimestre 2006 et 1er trimestre 
2008) au Mali et au Sénégal .................................................................................................................. 20 

Figure 3: Evolution de la production mondiale de céréales ................................................................. 22 

Figure 4: Evolution du prix du pétrole (brent, prix spot à Rotterdam) ................................................. 22 

Figure 5: Evolution de la consommation mondiale de céréales ........................................................... 23 

Figure 6: Evolution de la production mondiale de blé ......................................................................... 24 

Figure 7: Evolution du prix mondial du blé .......................................................................................... 24 

Figure 8: Evolution de la production et des échanges mondiaux des céréales secondaires ................ 25 

Figure 9: Evolution du prix à l'exportation des céréales secondaires .................................................. 25 

Figure 10: Evolution de la production et des échanges mondiaux du riz ............................................. 26 

Figure 11: Evolution du prix à l'exportation du riz, Thaïlande ............................................................ 26 

Figure 12: Evolution du prix du riz thaï 100% brisures ....................................................................... 28 

Figure 13: Evolution du prix du blé SRW, golfe E.U FOB ................................................................... 29 

Figure 14: Evolution du coût de fret du conteneur de 20 tonnes, port de Dakar ................................. 29 

Figure 15: Evolution des valeurs d'importation et des coûts de fret, Sénégal ...................................... 30 

Figure 16: Formation du prix du riz importé au Mali .......................................................................... 33 

Figure 17: Formation du prix du riz importé au Sénégal ..................................................................... 34 

Figure 18: Evolution du prix des herbicides au Sénégal ...................................................................... 37 

Figure 19: Evolution de la structure du coût de production du riz paddy ............................................ 40 

Figure 20: Evolution de la structure des coûts de production des céréales sèches .............................. 42 

Figure 21: Structure du coût de production du blé dans les zones d'intervention de la CMDB en 
2007/2008, Mali .................................................................................................................................... 43 

Figure 22: Rendement paddy et répartition du produit transformé, campagne 2007/2008.................. 44 

Figure 23: Rendement du procédé de décorticage des céréales sèches (mil et sorgho au Mali et Mil au 
Sénégal) ................................................................................................................................................. 45 

Figure 24: Evolution des tarifs de transport, FCFA/kg ........................................................................ 47 

Figure 25: Circuit classique de distribution du pain au Mali et au  Sénégal ....................................... 47 

Figure 26: Schéma de répartition des revenus du pain au Mali ........................................................... 55 

Figure 27: Evolution du prix du riz au Mali ......................................................................................... 56 

Figure 28: Evolution du prix moyen  du riz à l'ON et à Bamako Niaréla, Mali ................................... 56 

Figure 29: Evolution du prix moyen des céréales sèches au niveau national,  Mali ............................ 57 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

5 

Figure 30: Comparaison du prix des céréales sèches entre la moyenne nationale et la moyenne à 
Koutiala ................................................................................................................................................. 58 

Figure 31: Evolution de la production céréalière du Mali ................................................................... 59 

Figure 32: Evolution du bilan céréalier du Mali .................................................................................. 59 

Figure 33: Evolution du prix moyen du riz au niveau national,  Sénégal ............................................. 62 

Figure 34: Comparaison entre le prix moyen du riz à St Louis et celui du niveau national au Sénégal
 ............................................................................................................................................................... 62 

Figure 35: Evolution du prix du mil, moyenne nationale, Sénégal ....................................................... 63 

Figure 36: Evolution du prix du sorgho, moyenne nationale au Sénégal ............................................. 63 

Figure 37: Evolution de la production céréalière du Sénégal .............................................................. 64 

Figure 38: Evolution du bilan céréalier du Sénégal ............................................................................. 64 

Figure 39: Evolution du prix moyen des céréales au niveau national, Mali ........................................ 78 

Figure 40: Evolution du prix moyen des céréales au niveau national, Sénégal ................................... 82 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

6 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Evolution du coût de fret entre mars 2006 et mars 2008en US $ et en FCFA .................... 30 

Tableau 2: Comparaison des prix CAF théorique  et réel au port de Dakar ........................................ 31 

Tableau 3:Droit de douane et taxes d'importations de l'espace UEMOA ............................................. 31 

Tableau 4: Evolution du prix des engrais, saison hivernale, FCFA/kg (prix moyen de cession aux OP 
au Mali et prix de cession aux OP fixé par l'Etat au Sénégal) .............................................................. 37 

Tableau 5: Evolution du barème de la redevance eau pour la production du riz à l'Office du Niger, 
Mali ....................................................................................................................................................... 38 

Tableau 6: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus de la filière du riz local 
au Sénégal, FCFA/kg ............................................................................................................................ 49 

Tableau 7: Origine des prix des différents niveaux de consommation, Sénégal ................................... 50 

Tableau 8: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus de la filière du riz local 
au Mali, FCFA/kg.................................................................................................................................. 51 

Tableau 9: Origine des prix des différents niveaux de consommation, Mali ........................................ 52 

Tableau 10: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus de la filière mil au 
Sénégal, FCFA/kg ................................................................................................................................. 53 

Tableau 11: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus des filières mil et 
sorgho au Mali, FCFA/kg ..................................................................................................................... 54 

Tableau 12: Comparaison des coûts des différents repas pour une famille de 20 personnes à Pékesse 
(Zone de Ngaay Meckhé), Sénégal ........................................................................................................ 70 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

7 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATION 

ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Sénégal) 

APE Accort de Partenariat Economique  

AIPI Appui aux Initiatives des Producteurs vivriers et à l’Intensification 
responsable 

AFD Agence Française de Développement (France) 

ASESCAW Association Socio-Economique Sportive Culturelle de l’Amicale du Walo 
(Sénégal) 

ASPRODEB Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement par la Base 
(Sénégal) 

CAF Coût, Assurance et Fret 

CAREC Centre d’Appui aux Réseaux de Caisses Rurales d’Epargne et de Crédit 
(Mali) 

CEDEAO Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

CEMK Coopérative des Exploitations Motorisées de Koutiala (Mali) 

CIC Conseil International des Céréales 

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (France) 

CMDB Compagnie Malienne pour le Développement du Blé (Mali) 

CNCAS Caisse Nationale de Crédit Agricole Sénégalaise 

CNCR : Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux 
(Sénégal) 

CNT Coumba Nor Thiam (Sénégal)  

COSEC Conseil Sénégalais des Chargeurs (Sénégal) 

CPS Cellule de la Planification Statistique, Direction de l’Agriculture (Mali) 

DAP Di-Amino-Phosphaté 

DAPS Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques (Sénégal) 

DD Droit de Douane (Mali) 

DNC Direction Nationale du Commerce (Mali) 

DND Direction Nationale des Douanes (Mali) 

DNP Direction Nationale de la Population (Mali) 

DNSI Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (Mali) 

DP Décortiqueuse Privée 

FAO Food an Agricultue Organization  

FAOSTAT FAO Statical Database 

FARM Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde (France) 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

8 

FCFA Franc CFA (Monnaie Mali et Sénégal) 

FCRMD Faitière des Caisses Rurales Mutualistes du Delta (Mali) 

FIARA Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales 
(Sénégal) 

FOB Free On Board 

GEDD Groupe d’Experts pour le Développement Durable (Mali) 

GMD Grands Moulins de Dakar (Sénégal) 

GMM Grands Moulins du Mali 

GNIS Groupement National Interprofessionnel des Semences 

GOANA Grande Offensive pour la Nourriture et l’Abondance (Sénégal) 

IEDES Institut d’Etude du Développement Economique et Social de l’Université 
Paris 1 (France) 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (France) 

IRAM Institut de Recherche et d’Applications des Méthodes de Développement 
(France) 

ISRA Institut Sénégalais de Recherche Agricole 

kg Kilogramme 

MAE Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (France) 

NTIC Nouvelles Technologies d’Information et de Communication 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OMA Observatoire des Marchés Agricoles (Mali) 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

ON Office du Niger (Mali) 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OPAM Office des Produits Agricoles du Mali 

OP Organisation Paysanne 

OSIRIZ Observatoire des Statistiques Internationales sur le Riz 

PACCEM Projet d’appui à la Commercialisation des Céréales du Mali 

PAS Politiques d’Ajustement Structurel 

PC Prélèvement Communautaire 

PCS Prélèvement Communautaire de Solidarité  

PINORD Programme d’Appui aux Initiatives du Nord (Sénégal) 

PIP Périmètre Irrigué Privé 

PIV Périmètre Irrigué Villageois 

PROMISAM Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire 
(Mali) 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

9 

REVA Retour Vers l’Agriculture (Sénégal) 

RS Redevance Statistique 

SAED Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta, 
du fleuve Sénégal et des vallées du Sénégal et de la Falémé (Sénégal) 

SEXAGON Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger (Mali) 

SIM Système d’Information du Marché (Sénégal)  

SNS Stock National de Sécurité (Mali) 

SOFIPROTEOL Fonds de Développement de la Filière des Oléagineux et Protéagineux 
(France) 

t Tonne 

TCI Taxe Conjoncturelle d’Importation 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africain 

UGPM Union des Groupements Paysans de Meckhé (Sénégal) 

UNACOIS Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal 

 

 

 

 

 
 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

10 

REMERCIEMENTS  
Je tiens tout d’abord à exprimer ma reconnaissance à Bernard BACHELIER, Directeur de 
FARM, pour m’avoir accueilli au sein de son organisme,  pour m’avoir  fait confiance tout au 
long de mon stage et pour m’avoir offert toutes les conditions idéales pour la réussite de mon 
étude.  

Je remercie profondément Cecilia BELLORA, Chargée de mission à FARM qui a bien voulu 
accepter de m’encadrer  durant ces six mois, pour sa disponibilité, son dynamisme, son sens 
d’écoute et les apports inestimables à mon étude. 

Mes remerciements à l’ensemble du personnel de FARM pour leur accueil chaleureux et leur 
enthousiasme. 

Je remercie l’équipe de l’IRAM (Benoit Faivre DUPAIGRE, Jerôme COSTE, Pierre ALARY 
et Raphaël BEAUJEU) pour l’appui méthodologique et les conseils.  

Un grand merci à Monsieur Claude TORRE de l’AFD pour les conseils enrichissants, pour la 
documentation et les contacts utiles.  

Mes remerciements vont à  l’équipe du CIRAD Montpellier pour m’avoir accordé,  un certain 
mardi 1er avril 2008, ce précieux temps d’échanges et de partage sur le sujet, merci pour vos 
conseils d’experts (Nicolas BRICAS, Benoit DAVIRON, Johny EGG, Sandrine DURY, Jean 
François BELIERE, Magali AUBER, Fréderic LANCON et Véronique MEURIOT). 

Mes remerciements sincères vont à l’endroit des leaders d’OP : ASPRODEB (Saliou SARR), 
CNCR (Samba GUEYE et Marius DIA), ASESCAW (Diawar DIOP, Djibril DIAO, Amadou 
DIOP) et son projet PINORD (Ibrahima LY), UGPM (Niakhate FALL, Monsieur NIASSE 
(pour la traduction de qualité)) au Sénégal et SEXAGON (Faliry BLLY, Amidou DIALLO),  
CEMK (Daouda DEMBELE, Sekou DEMBELE et Youssouf DEMBELE) au Mali pour leur 
accueil chaleureux, l’organisation des entretiens et pour leurs conseils. 

J’exprime ma reconnaissance à tous les services publics et privés, les ONG, les personnes 
ressources, les producteurs et productrices, les opérateurs et opératrices économiques 
rencontrés au Mali et au Sénégal pour les informations mises à ma disposition. 

Mes remerciements sincères à Monsieur Adama COULIBALY, Conseiller au Ministère de 
l’Agriculture du Mali pour les conseils et les contacts utiles. 

Je dois également dire merci à mes amis du bureau d’étude GEDD de Bamako pour leurs 
conseils et leur soutien logistique. 

Ma profonde reconnaissance à l’ensemble du personnel professionnel de l’IEDES pour la 
qualité de la formation, un merci tout particulier à Charlotte GUENARD, Responsable de la 
formation et maître de stage pour sa disponibilité et les conseils depuis ma demande 
d’inscription dans l’établissement. 

Un grand merci à mes responsables du GRDR (mon employeur) pour avoir faciliter mon 
départ pour cette formation. 

Vive la Coopération décentralisée entre les régions de Kayes au Mali et d’Ile de France en 
France qui m’a permis de bénéficier  de la bourse « MASTER » Ile de France pour effectuer 
cette formation ! 

Je dois dire aussi que j’ai eu la chance de passer l’année de cette formation de master en 
compagnie de camarades et amis épatants et adorables, merci à vous et bonne chance pour la 
suite.  

Enfin, cette formation et cette étude n'auraient pas été possibles sans le soutien de ma famille. 
Je tiens à saluer la patience de mes parents, de mon épouse et de mon petit garçon qui a bien 
voulu apprendre à marcher et à parler en mon absence.  



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou Moussa DIARRA 

11 

INTRODUCTION  
La multifonctionnalité de l’agriculture de par son rôle dans la gestion du territoire, dans 
l’équilibre environnemental et dans la gestion des ressources naturelles ; de par sa fonction de 
production d’aliment et de création de richesse pour le bien être économique et social rend ce 
secteur particulièrement indispensable pour la survie humaine. Le philosophe grec Xénophon 
disait « l’agriculture est la mère de tous les arts : lorsqu’elle est conduite, tous les autres arts 
prospèrent ; mais lorsqu’elle est négligée, tous les autres arts déclinent, sur terre comme sur 
mer ». Malheureusement, les gouvernements des pays africains ont visiblement une toute 
autre philosophie.  Essentiellement pour avoir négligé l’agriculture surtout en Afrique, le 
monde se trouve avec 852 millions de sous-alimentés, dont quelque 200 millions en Afrique. 
Malgré la déclaration des chefs d’Etat de Maputo, faite en 2003 dans le cadre de l’Union 
Africaine, d’allouer au moins 10% du budget national annuel à l’agriculture et au 
développement rural dans les cinq ans, c’est à dire au plus tard en 2008, le secteur agricole n’a 
jamais été au centre des préoccupations des politiques de « développement ». Et cela en dépit 
du rôle immense que l’agriculture peut jouer dans la lutte contre la pauvreté et la famine dans 
une Afrique où 80% des actifs sont agricoles. La pauvreté du monde agricole est 
essentiellement liée à la politique de mise en marché et de prix agricoles raisonnables pour le 
consommateur et surtout rémunérateurs pour le producteur. La flambée récente des prix des 
trois dernières années vient inverser la tendance baissière des prix agricoles établit depuis un 
demi siècle sur les marchés internationaux libéralisés.   

La libéralisation des économies et les politiques d’ajustements structurels entamées dans les 
années 1980 pour des objectifs essentiellement mercantiles des institutions de Bretton Woods, 
renforcées par l’Accord sur l’Agriculture de l’OMC en 1995 ont mis en compétition 
l’agriculture de subsistance et non accompagnée par des politiques de soutien avec les 
agricultures super productivistes et fortement subventionnées. 

« Les inégalités d’équipement, de productivité, et de revenu entre les différentes agricultures 
du monde sont énormes ; à un pôle, quelques millions d’agriculteurs, dans les pays 
développés mais aussi dans les pays en développement, peuvent produire plus de 1 000 tonnes 
de céréales ou d’équivalent-céréales par travailleur et par an ; tandis que de l’autre côté des 
centaines de millions de paysans ne peuvent pas produire plus d’une tonne de céréales par 
travailleur et par an. Ainsi la poursuite de la libéralisation du commerce international et des 
politiques agricoles accroît la concurrence entre des agriculteurs très inégalement équipés et 
productifs. »1  

Dans le contexte de la libéralisation, l’une des principales menaces qui pèsent sur les 
producteurs en particulier africains, est de voir chuter brutalement le prix international des 
produits de base comme c’était le cas il y a trois ans.  Le revenu du petit producteur africain 
sans soutien est directement influencé par le prix international dans le cas des productions 
destinées à l’exportation (coton, café, cacao, arachide) et indirectement dans le cas des 
productions vivrières (riz, maïs, mil, sorgho). Ces dernières peuvent en effet, être 
concurrencées par des importions à bas prix. Ce qui a été le cas, surtout avec l’augmentation 
de l’importation de riz en Afrique de l’Ouest qui a mis en péril toute la filière céréalière en 
concurrençant directement les filières rizicoles locales et indirectement les céréales sèches qui 
ont vu les consommateurs surtout urbains se tourner vers le riz importé. Si la fluctuation des 
prix des produits agroalimentaires  ne peut être anticipée, les décisions de production ne 
peuvent être prises de manière efficiente. De plus, les petits producteurs ne disposent 

                                                           
1
  M. Mazoyer et L. Roudart cités dans les NEE N°27, avril 2007  
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généralement pas d’instruments d’assurance efficaces pour faire face aux importantes chutes 
de revenus, ce qui contribue à accroitre leur vulnérabilité. 

L’agriculture africaine désormais connectée au marché international, le continent africain est 
devenu importateur net de produits agroalimentaires (le riz, le blé, la viande, le lait en poudre, 
l’huile et l’oignon). En absence de toutes politiques volontaristes, l’agriculture africaine fait 
désespérément face aux enjeux démographiques, économiques et surtout climatiques. Cette 
agriculture a raté le train de la révolution verte qui a permis le doublement de la production 
alimentaire mondiale brute depuis 1970. Contrairement aux céréales cultivées dans les pays 
développés et en Asie dont les rendements on connu des fortes hausses, les rendements des 
céréales locales vivrières en Afrique ont très faiblement augmenté voir chuté dans certains 
pays. Les augmentations de production et les subventions de l’agriculture dans le monde ont 
provoqués la chute constante des prix agricoles mondiaux d’environ 60% en termes réels au 
cours des 40 dernières années avant les récentes hausses. Cette baisse a d’avantage pénalisé 
les agricultures familiales surtout les producteurs de produits vivriers au profit des 
consommateurs urbains.   

Depuis 2006, nous assistons à un retournement de situation, les prix des matières premières et 
des produits agricoles ne cessent d’augmenter. En effet,  

• les difficultés climatiques (sécheresse en Australie, Asie, etc. et gelée en Europe) ; 

• la raréfaction de la terre face au défi démographique du monde, la population 
mondiale va passer de 6,4 à 9 milliards d’habitants d’ici 2050, les meilleurs sols sont 
déjà utilisés ; 

• l’envolée du prix du pétrole qui a renchéri les coûts des intrants et les frais de 
transport, elle a aussi justifié l’utilisation des céréales comme biocarburant dans le 
contexte actuel de crise énergétique ;  

• la baisse tendancielle des stocks mondiaux de céréales;   

• l’accroissement des classes moyennes, dans les pays émergents en Inde et surtout en 
Chine, qui consomment de plus en plus de viande dont la production est 
consommatrice de céréales dans l’alimentation du bétail ; 

• la spéculation des commerçants relayée par des achats de précaution des 
consommateurs et des gouvernements ; 

• plus récemment la limitation des exportations (conséquence de la baisse de l’offre) et 
la spéculation financière sur les prix des matières premières suite à la dépréciation du 
dollar, à la chute des valeurs mobilières et aux phénomènes inflationnistes ; 

font que la production céréalière mondiale en baisse se trouve en déséquilibre avec la 
demande croissante conduisant à la tendance haussière des prix.  

La réduction des subventions à l’exportation vient réconforter cette évolution qui peut 
désormais s’inscrire dans la durée.   

La hausse des prix des produits agricoles peut, au moins à court terme, frapper de plein fouet 
les économies des pays importateurs comme ceux d’Afrique de l’Ouest et des conditions de 
vie des populations. En revanche, l’accroissement des prix des matières agricoles sur le 
marché international peut être une réelle opportunité pour ces pays de pouvoir relancer la 
production locale et asseoir une véritable base de développement économique. En effet, les 
consommateurs face aux produits importés chers et difficile d’accès pourront enfin se tourner 
vers les productions locales. Pour ce faire, il faut, d’une part, que  la hausse des prix agricoles 
mondiaux se répercute sur les prix locaux, en particulier sur ceux au producteur, et d’autre 
part que la hausse soit accompagnée d’une politique volontariste et structurelle (l’accès à la 
terre, au financement et aux intrants dont les prix augmentent parallèlement à ceux des 
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céréales et la régulation des marchés) afin de pouvoir drainer les investissements vers le 
secteur agroalimentaire pour un réel décollage agricole et économique. L’Afrique et 
l’agriculture africaine pourront-elles relever ce défi historique ?   

Face à la tendance haussière des prix agricoles sur le marché international, la Fondation pour 
l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde (FARM) s’intéresse à son lien avec les économies 
et avec les agricultures et producteurs des pays en développement à travers l’étude sur deux 
pays en Afrique de l’Ouest (le Mali et le Sénégal). Consciente que cette hausse peut in fine 
être une chance historique pour les producteurs, notamment vivriers de ces pays, FARM, à 
travers la présente étude tente de répondre à trois questions fondamentales : (I)  la hausse des 
prix agricoles mondiaux se répercute-t-elle sur les prix locaux et surtout sur ceux au 
producteur de produits vivriers ? (II) les producteurs vivriers  profitent-ils de la hausse des 
prix (si elle se transmettait) ? (III) Quelles sont les stratégies développées ou envisagées par 
les différents acteurs en réponse à l’envolée des prix agricoles ? 

 Pour répondre à ces questions le rapport est structuré en cinq parties essentielles : 

1. La première partie présente FARM et l’étude, notamment les aspects 
méthodologiques, les zones d’étude, les sources d’informations et les limites de 
l’étude. 

2. La deuxième partie cherche à cerner les enjeux de la production céréalière mondiale, 
présente une analyse rapide de l’évolution des productions et des prix des céréales sur 
le marché international.  

3. La troisième partie est consacrée à l’examen de la transmission spatiale des prix 
agricoles depuis le marché mondial vers les marchés locaux au Mali et Sénégal. 
L’objectif est de montrer l’influence des politiques commerciales des Etats, du taux de 
change entre la devise de cotation et la monnaie locale, de l’état des infrastructures de 
transport et de communication et donc du coût de transport et de la stratégie des 
intermédiaires commerciaux  dans la transmission spatiale des prix. Elle présente 
l’évolution de la structure des prix et de la redistribution des marges le long des 
filières importées en lien avec la hausse récente des prix mondiaux.  

4. La quatrième partie présente une analyse de l’évolution des coûts des facteurs de 
production et de transformation de céréales locales qui se trouvent influencées par la  
hausse du prix du pétrole et son corollaire augmentation du coût des intrants, des 
services agricoles mécanisés et du coût de transport des produits céréaliers.  

5. La cinquième partie analyse l’impact de la hausse des prix mondiaux des céréales sur 
les prix au producteur et sur la transmission verticale des prix le long des filières 
locales. Elle analyse l’évolution de la structure des prix  et la redistribution des marges 
le long des filières céréalières locales, cherche à cerner la corrélation entre l’évolution 
des prix mondiaux et celle des prix locaux à la consommation et à la production au 
niveau national dans les deux pays étudiés. Elle analyse enfin les stratégies 
développées par les différents acteurs des filières céréalières face à la hausse des prix 
mondiaux agricoles. 

Le rapport récapitule dans la conclusion les enjeux de la régulation des marchés et des prix 
agricoles pour l’agriculture et les producteurs africains suivis de quelques pistes 
recommandations.  
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I. PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE 
La présente étude est réalisée dans le cadre du stage obligatoire de fin de formation pour 
l’obtention du Diplôme de Master 2 professionnel « Etudes du Développement », spécialité 
« Développement Agricole et Politiques Economiques » à l’Institut d’Etudes du 
Développement Economique et Social (IEDES) de l’Université de Paris 1 – Panthéon – 
Sorbonne. Le stage s’est déroulé à la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le 
Monde (FARM, www.fondation-farm.org) pour une durée de six mois (de mars à août 2008) 
dont deux mois et demi passés au Mali et au Sénégal (avril à juin 2008).  

1.1 Présentation de la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le 
Monde (FARM)  

La Fondation FARM est une fondation, reconnue d’utilité publique, créée le 20 février 2006 
par des entreprises pour promouvoir l’agriculture et l’agroalimentaire des pays en 
développement.   

� Les Fondateurs et Amis  
Crédit Agricole S.A., Groupe Casino, Suez, l’Agence Française de Développement (AFD), 
Limagrain - Vilmorin, Air France, Groupement National Interprofessionnel des Semences et 
plants (GNIS), SOFIPROTEOL, CIRAD. 

� Objectif  
Mettre au service des professions agricoles les expériences, les savoirs-faire et les capacités 
d’action des entreprises et des professionnels afin d’améliorer la compétitivité des filières et le 
revenu des agriculteurs des pays du Sud. 

� Une priorité 
Promouvoir le partenariat entre organisations professionnelles et entreprises du sud et du 
nord. 

� 3 modes d’action  

• Réflexion échange et influence pour la promotion de la compréhension des réalités 
agricoles dans les débats internationaux et élaborer collectivement des propositions 
opérationnelles innovantes ; 

• Formation, le partage des connaissances et des technologies pour maitriser les 
compétences du métier de l’agriculteur ; 

• Opérations expérimentales en partenariat pour aider les professionnels à diffuser les 
pratiques innovantes.  

� Domaines d’intervention 

• La micro finance agricole 

• Le coton 

• L’eau 

• Les Nouvelles Technologies d’Information et de Communication 

• Les Accords de partenariat Economique (APE) 

• Les politiques agricoles 
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1.2 Présentation de l’étude 

� Objectifs de l’étude  
La présente étude vise deux objectifs principaux, d’une part, constater sur le terrain les 
évolutions des prix locaux et d’autre part, analyser ces évolutions par rapport à celles des prix 
internationaux et étudier les mécanismes qui relient les marchés locaux et les marchés 
internationaux dans le contexte de la hausse actuelle des prix mondiaux.  

L’étude se concentre sur des cas particuliers : les marchés de certaines céréales dans certains 
endroits du Mali et du Sénégal.  

� Choix des produits céréaliers 
 4 céréales stratégiques dans la consommation humaine ont été choisies selon les critères 
suivants : 

• Un produit uniquement importé : le blé (sa production au Mali reste marginale au 
regard des besoins et du volume des importations)  

• Un produit à la fois importé et produit sur place : le riz, la production locale étant 
concurrencée par les importations  

• Deux  céréales,  produites uniquement sur place et  susceptibles de se substituer aux 
importations de céréales : le sorgho et le mil 

� 2 hypothèses contradictoires seront testées : 
Hypothèse 1 : la hausse des prix agricoles mondiaux ne se répercute pas sur les prix au 
consommateur et/ou au producteur locaux 

Hypothèse 2 : la hausse des prix agricoles mondiaux se répercute sur les prix au 
consommateur et/ou au producteur locaux (auquel cas, déterminer dans quelle mesure et quel 
impact sur le comportement des acteurs?).  

1.3 Méthodologie adoptée  

1.3.1 Les enquêtes 

Dans chacun des deux pays, la capitale et deux zones de production céréalière (une zone 
rizicole et une zone de production de céréales sèches) ont fait l’objet des enquêtes.  

Au Mali , des enquêtes ont été menées à Bamako, dans la zone Office du Niger (Niono, 
Molodo, Siango, M2 quinzambougou, NDébougou, et les producteurs de KM 26, de 
Kourimari et de Macina ont été enquêtés à Niono) et dans la zone cotonnière et céréalière de 
Koutiala (Koutiala, Karangana, Sisina, Farakoro Molobala et d’autres leaders paysans de la 
CEMK rencontrés à Koutiala lors de son assemblée générale).  

Au Sénégal, des enquêtes ont été menées à Dakar, dans la vallée rizicole du fleuve Sénégal 
(Saint Louis, Ross-Béthio, Ronckh, Tiagar, Boundoum Barrage, Rosso) et dans la zone de 
Ngaay Méckhé dans la région de Thiès (Ngaay Méckhé, N’Deukou N’Diagne, N’Deukou 
Kiwi, N’Deukou Diewrigne, N’Diakhalane, Pékesse et Koul) pour l’étude sur les céréales 
sèches. 
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Figure 1: Localisation des zones d'étude 

Au Mali 

 

Superficie : 1 241 231 km² PIB : 5,6 milliards de dollars en 2005 

Population : 13,9 millions d’habitants 
(2006) 

PIB par habitant : 366 dollars  

Croissance démographique : 3% par an 
(2005) 

PIB composé de : Secteur primaire 34%, 
secteur secondaire 30%, secteur tertiaire 
36%  

 

Source : MAE 
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Au Sénégal 

 

Superficie : 196 722 km² PIB : 8,3 milliards de dollars (2006) 

Population : 11,9 millions d’habitants 
(2006) 

PIB par habitant : 710 dollars  

Croissance démographique : 2,4% par an 
(2006) 

PIB composé de : Secteur primaire 14,6%, 
secteur secondaire 21,5%, secteur tertiaire 
63,9% (2006) 

 

Source : MAE 

Dans les capitales : 

• Collecte des données statistiques au niveau national auprès des services de l’Etat et 
des organisations non gouvernementales (ONG) ; 

• Entretiens avec les leaders d’organisations de producteurs ; 

• Enquêtes dans les marchés auprès des commerçants (importateurs, grossistes, semi 
grossistes et détaillants) de céréales et de farine de blé ; 

• Enquêtes auprès des boulangers ;  
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• Entretiens avec les industriels les Grands Moulins du Mali (GMM) et les Grands 
Moulins de Dakar (GMD) ; 

• Entretiens auprès des transitaires et entrepôts ;  

• Entretiens avec les  petits restaurateurs ;  

• Entretiens informels dans les ménages sur la consommation ;  

Dans les zones de productions : 

• Entretien avec les leaders d’organisations de producteurs et participation à des 
réunions d’assemblée générale ou de bureau (SEXAGON à Niono, CEMPK à 
Koutiala, l’ASESCAW et son projet PINORD à Ross-Béthio). Les rencontres avec ces 
organisations de producteurs ont aussi abouti au choix des villages ayant fait l’objet 
d’enquêtes ;  

• Les débats organisés en focus group dans les villages sur les enjeux actuels de 
l’agriculture et de la production céréalière dans le contexte actuel de la hausse des prix 
sur le marché international ont abouti au choix des producteurs interviewés. Ce choix 
a été basé sur des critères socioprofessionnels (taille de l’exploitation, niveau 
d’équipement, appartenance à une organisation de producteurs (OP), niveau de 
production, type de circuit de commercialisation, système de financement, genre, taille 
du ménage,) afin de représenter le plus large  possible de cas. Les enquêtes se sont 
déroulées de façon individuelle suivant un questionnaire ;  

• La collecte des données auprès des services d’encadrement (Office du Niger à Ségou, 
Service d’Agriculture local de Koutiala, SAED et ISRA à St Louis) ;  

• Entretiens avec les institutions de financement des agriculteurs ou des groupements 
paysans  

• Enquêtes auprès des commerçants, des gargotiers et des transformateurs locaux 
(moulins, rizerie – Coumba Nor Thiam (CNT) à Thiagar, décortiqueuse, minoterie de 
Koutiala).  

Au total : 

Au Mali : 
16 commerçants  

6 boulangers 

3 gargotiers 

1 transitaire transporteur 

2 OP faitières 

42  producteurs (21 dans la zone ON et 21 dans la 
zone sèche de Koutiala) 

16 ménages de consommation 

Des institutions et services techniques de l’Etat 

Des ONG (Afrique Verte, le projet Faso Jigi – 
PACCEM sur la commercialisation et le 
financement) et bureaux de prestation (Nyèta 
Conseil, Faranfasiso) 

3 Institutions de financement (CAREC, FCRMD, 
Kafo Jiginew) 

Au Sénégal : 
15 commerçants et UNACOIS 

3 boulangers 

2 gargotiers 

6 transitaires, transporteurs et entrepôts 
et le CO.SE.C 

4 OP faitières  

37 producteurs (21 dans la vallée et 16 
dans la zone sèche de Ngaay Méckhé) 

11 ménages pour les enquêtes de 
consommation 

Des services techniques de l’Etat 

1 Institution de financement (Mutuelle 
Delta) 
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Dans les deux pays, nous nous sommes entretenus avec des experts indépendants dans le 
domaine de l’agriculture et des filières céréalières.  

1.3.2 Les sources et le traitement des données  

Les données sur la production mondiale et les prix internationaux (sur la période 1997 - 2008) 
ont été collectées sur les sites internet et à partir des ouvrages suivants :  

• FAO (faostat, surtout www.fao.org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?lang=fr);  

• CIRAD/osiriz 
(http://www.cirad.fr/ur/index.php/politiques_et_marches/services_produits/informatio
n_marches_agricultures/osiriz); 

• FAPRI (http://www.fapri.org/outlook2007/) ; 

• CIC (http://www.igc.org.uk/fr/downloads/gmrsummary/gmrsummf.pdf) ;  

• Afrique Verte (www.afriqueverte.Org);  

• MAE (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/mali_350/presentation-
du-mali_996/index.html);  

• INSEE (http://www.insee.fr/fr/indicateurs/indic_conj/données/petrole.pdf)  

• FARM (www.fondation-farm.org); 

• Cyclope (les marchés mondiaux 2007 et 2008) ; 

• IRAM (Documents). 
Les données au niveau  national (sur la période 1997 – 2008)) sont issues des services 
publics de l’Etat, des projets et des ONG :  

- Au Mali  : OMA, CPS, DNSI, DNC, DND, DNP, ON, Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire, le PROMISAM 

- Au Sénégal : SIM, DAPS, ANSD, SAED, ISRA 

Les données locales dans les zones d’enquêtes sont des résultats de nos enquêtes dans les 
deux pays sur les trois dernières années. L’intervalle mars 2006 à mars 2008 a été choisi 
comme la période la plus pertinente et adaptée au contexte de l’étude pour analyser l’impact 
de la hausse des prix internationaux sur les prix locaux des céréales. Cela pour trois raisons 
principales : 

1. L’année 2006 a précédé à la hausse récente des prix agricoles, notamment des céréales 

2. L’absence de comptabilité écrite au niveau des acteurs enquêtés ne facilite pas la 
reconstitution précise des informations au-delà de trois ans  

3. La courbe de variation des prix des céréales dans les deux pays est identique sur les 
deux campagnes agricoles (cf. graphiques ci-dessous), ce qui nous permet de réduire  
l’effet de la fluctuation inter saisonnière sur les résultats obtenus.  
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Figure 2: Comparaison de la fluctuation des prix des céréales (1er trimestre 2006 et 1er trimestre 2008) au 
Mali et au Sénégal 

Evolution des prix des céréales en 2006, Mali
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Evolution des prix ces céréales au 1er trimestre 2008, Mali 
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Evloution des prix des céréales en 2006, Sénégal
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Evolution des prix des céréales au 1er trimestre 2008, 

Sénégal

0

50

100

150

200

250

300

2008M1 2008M2 2008M3

F
C

F
A

/k
g

Riz importé

brisures

national
Riz local

consommation

national
Mil producteur

national

Mil

consommateur

national
Sorgho

producteur

national
Sorgho

consommateur

national
 

 Source : OMA pour le Mali et SIM pour le Sénégal  

Le traitement des données est basé sur l’analyse descriptive des données à partir du logiciel 
Excel, l’objectif de l’étude étant axé sur l’analyse qualitative des effets de la hausse des prix.  

1.4 Les limites de l’étude et difficultés rencontrées 

L’échantillon des acteurs enquêtés est très petit (moins de 10% de la population étudiée), les 
résultats ne sont pas représentatifs de la situation nationale et ne peuvent pas être extrapolés 
sur l’ensemble du pays, par conséquent ils ne sont pas généralisables dans tous les cas.   

A cause de la complexité et des difficultés d’accès aux informations auprès des  industriels et 
des boulangers concernant les importations et la transformation du blé et la production de 
pain, nous n’avons pu traiter que très partiellement le cas de  la filière blé et  pain. 

Les enquêtes, réalisées en avril-mai au Mali et mai-juin au Sénégal ont été menées  à un 
moment où les Etats ont essayé de limiter les augmentations de prix en imposant des prix 
plafonds. Cette situation a favorisé la réticence des acteurs économiques de la filière 
céréalière qui ne respectaient pas cette réglementation  à accepter les enquêtes et à diffuser 
des informations sur les prix effectivement pratiqués 

Les changements intervenus ces trois dernières années dans la formation des prix locaux et la 
répartition des marges le long des filières étudiées ne sont certes pas les seules conséquences 
de la hausse des prix sur le marché international. Une étude économétrique dans les pays 
concernés permettrait de  quantifier précisément la contribution de la variable « variation des 
prix internationaux » à la modification des prix locaux. Cependant, cela nécessiterait de 
considérer l’ensemble des variables explicatives des variations des prix locaux afin de capter 
le rôle spécifique joué par la variable « variation des prix internationaux ». 
Traditionnellement, ces  variables dites « de contrôle » sont : les quantités de facteurs de 
productions utilisées (terre et travail), le coût des intrants, le coût du carburant, ainsi que le 
rendement. Une telle étude nécessiterait donc un travail de collecte de données (pas toujours 
disponibles), non seulement pour les prix internationaux mais également pour l’ensemble des 
variables de contrôle. Pour être rigoureux, il faudrait enfin effectuer un certain nombre de 
tests économétriques pour valider les résultats obtenus. De ce fait, une approche 
économétrique nécessiterait un travail relativement important qui ne pourrait être réalisé 
qu’au détriment de l’approche qualitative privilégiée pour la présente étude.   
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II.  LES CEREALES ET LES MARCHES INTERNATIONAUX 
Si la production céréalière mondiale, toutes céréales confondues y compris le riz, avait en 
2005/2006 dépassé les deux milliards de tonnes, les estimations de l’année 2008 prévoient un  
déficit mondial, toutes céréales confondues, de 28 millions de tonnes, après un déficit de 53 
millions de tonnes en 2007 (Cyclope 2008).  

Figure 3: Evolution de la production mondiale de céréales 
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Source : CIC 

Tous les segments de la consommation des céréales ont augmenté pour: les hommes, les 
animaux et les biocarburants. En neuf  ans, la consommation mondiale a augmenté de quelque 
250 millions de tonnes : cette augmentation de 70% serait liée aux besoins humains directs ou 
indirects par le biais de l’alimentation animale. L’amélioration du niveau de vie dans les pays 
émergents se traduit par une augmentation de la demande alimentaire pour la consommation 
directe humaine et par une hausse de la consommation de viandes, comme c’est le cas en 
Chine et en Asie du Sud-Est, ce qui a un effet multiplicateur (pour produire une calorie 
animale, sept calories végétales sont nécessaires) sur la demande et sur les prix des céréales 
dans un contexte de baisse de production et de stocks des céréales mondiaux. Pendant que la 
demande en céréales s’accroît, leur production baisse pour des raisons climatiques, la 
production de biocarburants monte en flèche depuis 2006. Ce qui a réduit les volumes de 
céréales disponibles pour l’alimentation humaine directe ou indirecte à travers les animaux. 
L’envolée du prix du pétrole est un facteur de renchérissement du coût des intrants agricoles 
et les frais de transport, qui justifie elle aussi  les décisions politiques d’accélérer la 
production de biocarburant.  

Figure 4: Evolution du prix du pétrole (brent, prix spot à Rotterdam) 

 
Source : INSEE 
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Figure 5: Evolution de la consommation mondiale de céréales 
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Source : Cyclope 2008 

Face à ces évolutions, le mouvement des prix commencé en 2006 s’est amplifié en 2007 et en 
début de 2008. Ceci s’est traduit par de fortes hausses du prix des céréales et a nourri 
l’inflation des prix alimentaires et le débat sur le pouvoir d’achat dans le monde, qui s’est 
soldé par des émeutes dans bon nombres de capitales de pays en Afrique (Dakar, 
Ouagadougou, Abidjan….). Dans ces pays importateurs, l’augmentation des prix a été 
accompagnée par la hausse des coûts de fret d’une part et par l’augmentation du coût des 
intrants d’autre part, mettant la pression sur les prix domestiques des céréales.  

2.1 Le blé et les céréales secondaires, le climat incriminé 
Les marchés internationaux du blé et dans une moindre mesure des céréales secondaires se 
sont caractérisés par une production fortement déficitaire en 2006/2007, dans la mesure où les 
conditions climatiques défavorables ont entraîné des baisses de rendement dans d’importantes 
zones de production. La grave sécheresse en Australie, a conduit à une baisse respective des 
récoltes de blé et de céréales secondaires de 61%  (passant de 25 millions à moins de 10 
millions de tonnes) et de 51% par rapport à celles de l’année précédente, entraînant ainsi une 
chute brutale des exportations et des stocks de clôture. La production de blé et de céréales 
secondaires a fortement baissé en Europe et aux Etats Unis également. Cette situation 
s’explique notamment par des baisses de rendement liées aux conditions climatiques (gelées 
en Europe de l’Est, notamment en Russie et en Ukraine)  et par la diminution des superficies 
plantées en céréales. En Ukraine, la production de blé est passée de 18,7 à 13,9 millions de 
tonnes alors qu’en Russie elle diminuait de 47,6 à 42,9 millions de tonnes : une dizaine de 
millions de tonnes de moins au total qui se sont répercutées à l’exportation sur le prix FOB 
Mer Noire et qui ont donc contribué à la remontée des prix dans le bassin méditerranéen.   Au 
total les quantités de blé et de céréales secondaires produites par l’Australie, l’Union 
Européenne et les Etats Unis ont été inférieures de  quelques 57 millions de tonnes dont une 
trentaine de  millions pour le blé.  

Malgré une production mondiale de blé légèrement au dessus de la barre des 600 millions de 
tonnes prévue en 2007/2008, les prix n’ont cessé de grimper. Pour cause : l’Ukraine a encore 
eu une production inférieure à l’année précédente, une baisse de 5 millions de tonnes pour le 
Canada et surtout l’Australie touchée par une deuxième sécheresse consécutive et qui n’a 
finalement produit que 13 millions de tonnes, soit un déficit potentiel de 12 millions par 
rapport à la moyenne des années précédentes (Cyclope, 2008).  
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Figure 6: Evolution de la production mondiale de blé 
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Source : CIC 

Mais la tension sur les marchés du blé s’explique aussi par le comportement de la demande. 
L’Inde, malgré une production presque stable (au-dessus de 190 millions de tonnes)  s’est 
placée dans une vision de reconstruction de stocks qui l’a amené à importer 6 millions de 
tonnes de blé en 2006/2007 (aucune importation sur la précédente campagne). A l’inverse, la 
Chine s’est maintenue à l’écart des marchés mondiaux en 2006 (avec des importations de 
l’ordre du million de tonnes) même si la situation intérieure au début de 2007 poussait à 
anticiper une reprise de ses achats.  

Les autres pays acheteurs traditionnels de blé ont maintenu des flux à peu près réguliers 
(Japon, Corée, Algérie, Nigéria, Irak, Indonésie, Venezuela, Egypte, Maroc et surtout le 
Brésil qui se hisse au premier rang des importateurs mondiaux). 

Ces éléments  furent sans contexte  les facteurs déclencheurs de la hausse des prix.  

Ainsi entre janvier 2006 et mars 2008, le prix du blé HRW (Hard Red Winter) a été multiplié 
par 2,84 mais il a déjà chuté de 27% entre le mois de mars et la première semaine du mois de 
juillet 2008. De même si le prix du blé SRW (Soft Red Winter) a été multiplié par 2,77 
jusqu’en mars 2008, il a aussi chuté de 34% entre le mois mars et la dernière semaine de 
juillet 2008 (FAO). Cette baisse pourrait se poursuivre compte tenu de la hausse de la 
production attendue.   

Figure 7: Evolution du prix mondial du blé 
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Du côté des céréales sécondaires, la production mondiale a été en légère expansion. Les 
prévisions de la production mondiale en 2007/2008  dépassent les  deux milliards de tonnes, 
soit un record pour les céréales sécondaires et surtout pour le maïs où les Etats Unis recoltent 
332 millions de tonnes, grâce à l’augmentation des emblavures (Cyclope, 2008).  

Figure 8: Evolution de la production et des échanges mondiaux des céréales secondaires 
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Malgré l’augmentation constante de la production, les prix des céréales sécondaires n’ont 
céssé de croitre depuis plus de 10 ans pour atteindre les sommets historiques de 294 et 277 $ 
US/tonne en juin 2008 respectivement pour le maïs et le sorgho. 

Figure 9: Evolution du prix à l'exportation des céréales secondaires 
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2.2 Le riz, la limitation de l’offre d’exportation et l a pression sur les prix 
mondiaux   

Malgré une contraction de la production mondiale en 2006, l’offre et la demande de riz sont 
bien plus équilibrés que celles du blé et des céréales secondaires.  

La poussée des prix mondiaux de riz en 2007 est surtout liée à la limitation des exportations 
des principaux pays producteurs à l’exception de la Thaïlande, qui approvisionne 
traditionnellement le Sénégal et d’autres pays africains. En 2007, la production mondiale a 
atteint 643 millions de tonnes (soit environ 429 millions de tonne de riz usiné) contre 642 en 
2006 soit une progression marginale de 1%. Les récoltes en Asie ont été moins bonnes que 
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prévu en raison des mauvaises conditions climatiques. La production a repris chez les trois 
premiers producteurs mondiaux de riz, à savoir la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Ces pays 
contribuent à hauteur de 60% de la production mondiale de riz (Cyclope, 2008). En revanche, 
la production de riz a reculé  au Japon au Vietnam, aux Philippines, en Australie, et en 
Amérique du Sud. Dans le reste du monde les récoltes restent globalement stables.  

Figure 10: Evolution de la production et des échanges mondiaux du riz 
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Cette reprise de la production mondiale du riz en 2006 et 2007 a permis de relever légèrement 
les stocks mondiaux à 106,8 millions de tonnes. Ce qui va plutôt dans le sens de la 
stabilisation des stocks mondiaux et tend à améliorer l’adéquation entre la disponibilité et les 
besoins en consommation mondiale estimés en fin 2007 à 429 millions de tonnes en 
équivalent blanchi, dont environ 378 millions de tonnes sont destinées à la consommation 
humaine, soit une consommation moyenne de 57 kg par an et par habitant (contre une norme 
de consommation 75 kg par an et par habitant au Sénégal et 57 kg par an et par habitant au 
Mali en 2006/2007). L’essentiel de cette progression concerne les pays en développement 
sauf les pays les moins avancés (PMA) où les réserves resteraient inchangées 

Pour les prix, la forte demande d’importation, la baisse du dollar et les limitations des 
exportations, en particulier du Vietnam et de l’Inde ont conduit à un raffermissement des 
cours mondiaux du riz. La hausse des prix a été plus importante pour le riz de basse qualité, 
entre 15 et 25% à cause de la demande d’importation des grands importateurs asiatiques 
(Philippines et Indonésie) et ouest-africains (le Sénégal surtout). Les prix du riz A1 Super, 
f.o.b. Bangkok, brisure thaïlandais et le Riz Brisures 100 % -Thaï 2e qualité, f.o.b. Bangkok 
ont triplé entre janvier 2006 et juin 2008. Les mêmes prix ont toute fois chuté respectivement 
de 15,80 et 9,30% entre la fin mai et la dernière semaine du mois de juin (FAO).  

Figure 11: Evolution du prix à l'exportation du riz, Thaïlande 
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III.  LA TRANSMISSION DE LA HAUSSE DES  PRIX AGRICOLES 
MONDIAUX VERS LES PRIX LOCAUX DES CEREALES AU MALI 
ET AU SENEGAL 

3.1 La transmission des prix selon la théorie classique du libre-échange 

La transmission ou la vitesse de transmission spatiale des prix, notamment depuis le marché 
international vers les marchés nationaux est entre autre le résultat des  politiques 
commerciales des Etats ; du niveau des coûts de transaction, aussi lié à l’état des 
infrastructures de transport et de communication ; du changement de parité entre les monnaies 
et de la stratégie des opérateurs économiques.  

Les politiques aux frontières des états ou les mécanismes de fixation et de soutien de prix, 
affaiblissent les liens existant entre les marchés internationaux et les marchés intérieurs. Les 
instruments de politiques commerciales tels que les droits de douane, les contingentements 
tarifaires, les subventions ou les taxes à l’exportation, les mécanismes d’intervention ainsi que 
les politiques de taux de change conduisent  à un isolement des marchés intérieurs et peuvent 
favoriser ou entraver la pleine transmission des signaux des prix internationaux vers les 
marchés nationaux ou régionaux. 

Depuis les PAS des années 1980, les gouvernements des pays en développement, notamment 
de l’Afrique sont résolument tournés vers des politiques du prix alimentaire abordable pour 
les populations, en particulier urbaines, ce qui a motivé la libération et le désengagement des 
Etats du secteur agricole.   

La stratégie développée par les acteurs  économiques influence fortement la transmission des 
prix entre les marchés. La détention de stocks en prévision d’une hausse de prix sur les 
marchés intérieurs ou internationaux peut empêcher la transmission des prix entre ces 
marchés. A l’inverse, le déblocage consécutif des stocks, une fois retombées les perspectives 
de prix nationaux et internationaux élevés, peut exercer une pression vers le bas sur le marché 
intérieur et entraîner une hausse du prix intérieur inférieure à celle logiquement attendue en 
l’absence de stocks. En cas de hausse des prix internationaux, dans l’objectif de réduire les 
coûts et éviter souvent la baisse des revenus, les importateurs choisissent des produits de 
moindre qualité surtout dans les pays étudiés où le critère principal pour le consommateur est 
le plus souvent la quantité et non la qualité des céréales achetées. D’autres au contraire 
acceptent la réduction des marges temporairement, le temps de nuire aux concurrents de faible 
capacité financière. Il peut aussi arriver qu’un comportement oligopolistique et une entente 
entre les partenaires commerciaux à l’échelon intérieur maintiennent les différences entre prix 
internationaux et prix intérieurs à des niveaux supérieurs à ceux déterminés par les coûts de 
transfert.  

3.2 La transmission de la hausse des prix internationaux du riz et du blé 
vers les prix nationaux au Mali et au Sénégal  

Compte tenu de ce qui précède, la transmission verticale de prix entre la production et la 
consommation dépend aussi de la structure de chaque filière, en particulier les circuits de 
distribution qui influencent les marges : plus il y a d’acteurs successifs, plus les prélèvements 
sous forme de marges sont susceptibles d’être forts. Dans la mesure où, dans la majorité des 
pays, le prix payé au producteur est déterminé par la conjoncture du marché intérieur et par le 
prix fixé sur le marché international, l’analyse de la formation des prix au sein des filières 
agricoles permet de déterminer dans quelle mesure les variations du prix international sont 
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transmises au prix payé au producteur. En effet, l’influence des agents intervenant dans les 
filières agricoles peut s’exercer sur l’élasticité de transmission de long terme mais également 
sur la dynamique du processus de formation du prix payé au producteur, c'est-à-dire la 
réponse de court terme et la vitesse d’ajustement aux variations du prix mondial.  

3.1 La baisse du cours du dollar américain, un filet de protection des 
consommateurs de l’Afrique de l’Ouest 

Le prix du riz importé dans les pays partageant le franc CFA (FCFA), comme c’est le cas au 
Mali et au Sénégal, est directement lié au taux de change entre le dollar américain (monnaie 
courante de la plupart des cotations de produits agricoles) et l’euro (grâce au taux artificiel 
fixe, 1 € = 655,957 FCFA).  

Le dollar américain (US $) ne cesse de dégringoler depuis sept ans face à l’euro et 
arithmétiquement face au Franc CFA (cf. figure 12). Entre juin 2001 et mars 2008, la monnaie 
américaine a perdu 45% de sa  valeur. Les importations de riz et de blé au Mali et au Sénégal 
étant cotées en dollars, ce changement de parité a directement affecté négativement le prix des 
céréales importées dans les 2 pays étudiés.  

Figure 12: Evolution du prix du riz thaï 100% brisures  
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Source : prix FOB – FAO ; taux d’échange – IRAM 

Entre janvier 1998 et mars 2008 la valeur du US $ a chuté de 30,6% face à l'euro et au FCFA, 
le prix en US $ du riz 100% brisures  FOB Bangkok a été multiplié par 1,82 alors que le prix 
en FCFA sur la même période n'a été multiplié que par 1,27. Entre juin 2001, au moment ou 
l’US $ était à son plus haut niveau de ces onze dernières années (768,78 FCFA), et mars 
2008, son plus bas niveau des onze dernières années au moment où ce rapport est écrit 
(422,44 FCFA), le prix du riz en US $ a connu une hausse spectaculaire puisqu’il a été 
multiplié par 3,25 alors que le prix converti en FCFA n’a été multiplié que par 1,82.  

La même corrélation est ici observée avec l’évolution de la valeur du dollar américain et 
l’évolution du prix du blé sur le marché international. 
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Figure 13: Evolution du prix du blé SRW, golfe E.U FOB 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1998M1 1999M1 2000M1 2001M1 2002M1 2003M1 2004M1 2005M1 2006M1 2007M1 2008M1

U
S

 $
/t

 e
t 

F
C

F
A

/k
g

Prix Blé, SRW, golfe E.U. FOB US$/t Prix Blé, SRW, golfe E.U. FOB FCFA/kg Taux de change, US$/FCFA
 

Source : prix FOB – FAO ; taux d’échange – IRAM 

Le quadruplement du prix du blé SRW, golfe E.U.FOB en US $ entre juin 2001 et mars 2008 
ne s’est traduit que par le doublement du prix en Franc CFA.   

3.2 L’évolution des coûts de transport  

Les coûts de fret maritime et d’assurance influent indiscutablement sur le prix final des 
produits importés.  La flambée spectaculaire du prix du carburant a accentué la place du coût 
des transports dans la structure des prix des céréales importées au Mali et au Sénégal.  

Compte tenu du déséquilibre commercial (balance commerciale déficitaire, les bateaux 
retournent quasi vides à cause des faibles volumes exportés),  du volume d’importation faible 
(absence d’économies d’échelle), et du manque d’infrastructures portuaires et de 
communication, les coûts unitaires de transport maritime de cette région sont plus élevés que 
la moyenne mondiale (CO.SE.C) 

Figure 14: Evolution du coût de fret du conteneur de 20 tonnes, port de Dakar 
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Source : CO.SE.C 

Le coût de fret par conteneur de 20 pieds (20 tonnes)  a progréssé de 1 000  à 1 600 euros 
entre 2004 et début 2007. A ce coût s’ajoute l’impact de la surcharge de soute (liée à 
l’augmentation de la quantité d’eau et de carburant dans le soute) et l’impact de la cogestion 
(le temps d’attente des narives hors du port, trop chargé par des marchandises non enlévées 
constitue un coût supplémentaire pour les importateurs).  

Aussi longtemps qu’en Afrique de l’Ouest la densité du trafic ne pourra atteindre un certain 
seuil, les tarifs de transport maritime resteront élevés et, par conséquent, constitueront une 
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source de difficultés pour les importateurs et exportateurs de la sous-région et contribueront à 
limiter la compétitivité de l’économie de ces pays.  

Figure 15: Evolution des valeurs d'importation et des coûts de fret, Sénégal 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008

M
il

li
a

rd
 d

e
 F

C
FA

Valeur 

importée

Fret

 
Source : CO.SE.C 

Ce graphique montre la corrélation entre les volumes d’importation et les coûts de fret. Cette 
relation met en évidence les phénomènes d’économie d’échelle, les années où les volumes 
importés sont élevés, le coût unitaire est réduit. Les importations doivent être mieux 
organisées et coordonnées afin de faire jouer cette économie d’échelle.  

La parité entre le dollar et le franc CFA a aussi affecté le rythme d’évolution du coût de fret 
entre le marché d’importation et le port de Dakar. 

Tableau 1: Evolution du coût de fret entre mars 2006 et mars 2008en US $ et en FCFA 

  Mars 2006 Mars 2008 Evolution2006 – 
2008, % 

Coûts de fret en US 
$/tonne de riz 

62 122 97 

Coûts de fret en 
FCFA/tonne de riz 

33 833 51 533 52 

Source : Données enquêtes 

 Entre juin 2006 et le premier trimestre 2008, le coût de fret par tonne de riz a connu une 
hausse de 97% s’établissant à 122 US $ pendant que pour la même période sa progression en 
francs CFA n’a été que de 52% en se hissant à 51 533 FCFA par tonne. Cette baisse de la 
valeur du dollar a permis aux importateurs du Sénégal et du Mali (via le port de Dakar) 
d’économiser 18,5% (qui correspondent à la baisse de la valeur du dollar face au franc CFA à 
la même période) sur les coûts de fret maritime en monnaie locale.  

Par ailleurs, la grande majorité des importations de céréales, notamment le riz, se fait à partir 
des prix CAF sur les côtes sénégalaises. Le plus souvent, les négociations entre les 
traders depuis la Suisse et les importateurs de l’Afrique de l’Ouest n’obéissent pas à la 
cotation du riz sur le marché international ni à l’évolution des coûts de fret. Ainsi, les prix 
CAF négociés par les importateurs de riz sont généralement inférieurs aux prix du marché 
mondial du riz de même qualité ou du moins de même qualité déclarée ajustée des coûts de 
fret.  
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Tableau 2: Comparaison des prix CAF théorique  et réel au port de Dakar 

 Parité US 
$/FCFA 

Prix FOB riz 
100% 
brisures 
Bangkok, 
FCFA/T 

Coût fret, 
FCFA/T 

Prix CAF 
théorique 
port Dakar, 
FCFA/T 

Prix CAF 
réel port 
Dakar, 
FCFA/T 

Mars 2006 546 168 076 33 833 201 909 159 890 

Mars 2008 422 239 501 51 533 291 034 255 552 

Evolution  % -23 42 52 44 60 

Source : Données enquêtes 

Durant les 3 dernières années, si l’augmentation du prix CAF réel en FCFA sur les côtes 
sénégalaises est  de 60%, elle n’a été que de 44% pour le prix CAF théorique. Ceci montre 
une contraction de l’écart entre le prix CAF théorique et le prix CAF réel,  cet écart était de 
21% en mars 2006, et de 12% en mars 2008. Ce qui explique que la hausse du prix du riz sur 
le marché mondial réduit les marges de négociations des importateurs d’Afrique de l’Ouest 
face aux traders.  

La situation des pays continentaux comme le Mali est aggravée par le coût supplémentaire du 
transport terrestre. Le coût de transport entre le port de Dakar et Bamako est passé de 40 000 
FCFA par tonne de produits transportés en 2006 à 45 000 FCFA par tonne en 2008 soit une 
hausse de 13%. La subvention des hydrocarbures au Mali et le bitumage récent de la route 
Bamako – Kayes ont sans doute permis d’atténuer l’ampleur de la hausse des coûts du 
transport sur le tronçon Dakar-Bamako. A ces tarifs s’ajoutent les charges liées aux 
tracasseries administratives aux postes de contrôle.  

3.3 Les politiques d’importation de céréales  

Le Mali et le Sénégal partagent 2 ensembles régionaux la CEDEAO et l’UEMOA ce qui fait 
que les 2  pays ont en commun les mêmes fondamentaux en matière de politiques 
commerciales.  

Tableau 3:Droit de douane et taxes d'importations de l'espace UEMOA 

Désignations des 
produits 
céréaliers  

Droits et taxes d’importations, % 

Droits d’entrée Taxe 
intérieure 

Droit commun  

DD RS PCS PC TVA 

Blé  5 1 1 0,5 18 

Riz  10 1 1 0,5 18 

Mil  5 1 1 0,5 18 

Sorgho  5 1 1 0,5 18 

Farine de blé  20 1 1 0,5 18 
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La flambée des prix des denrées alimentaires devenue une question de paix,  de sécurité et de 
stabilité nationales et  l’importance économique, sociale et même culturelle des céréales au 
Mali et au Sénégal a conduit rapidement les pouvoirs publics à adopter des mesures 
d’urgences axées sur les politiques tarifaires aux frontières. 

3.3.1 La filière riz importé 

Au Mali, le droit de douane ainsi que la TVA ont été supprimés sur les importations de riz 
pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2008. Les droits communautaires (RS, PCS 
et PC) dont la gestion relève de la CEDEAO et de l’UEMOA restent les seules taxes perçues 
sur les importations. Malgré ces mesures, l’objectif recherché par le gouvernement qui était de 
plafonner le prix du riz au consommateur à 310 FCFA/kg en mars 2008 n’a pas pu être atteint. 
Par ailleurs, le prix du kilogramme de riz frôlait à Bamako la barre de 350 FCFA en avril 
2008.  

- Au Sénégal, les importations de riz sont exonérées de TVA depuis plusieurs années. Face à 
la flambée récente des prix, le gouvernement a pris deux mesures importantes, l’exonération 
de tous les droits de douane sauf les taxes communautaires (2,5%) à partir de septembre 2007 
et la subvention des importations de riz à hauteur de 35 – 41 FCFA/kg selon les variétés à 
partir d’avril 2008. Ces mesures demeurent cependant insuffisantes pour ramener le prix au 
consommateur (qui se situe actuellement entre 300 à 350 FCFA/kg) au plafond recherché de 
280 FCFA/kg.  

3.3.2 Filière blé et farine de blé :  

- Au Mali , Les droits et taxes d’importation de l’UEMOA et de la CEDEAO (droit de 
douane : 5% et taxes communautaires : 2,5%) demeurent appliqués sur les importations de blé 
au Mali. La TVA de 18% qui avait été supprimée en 2004  a été réinstaurée en décembre 
2007.  

Pour ce qui concerne la farine de blé, contrairement au Sénégal, le Mali importe encore une 
quantité importante (24 015 tonnes en 2000 et 59 370 tonnes en 2006) et cela malgré 
l’existence de moulins, notamment les Grands Moulins du Mali (GMM). Les importations 
proviennent surtout du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et dans une moindre mesure de la France. 
Dans le souci de protéger cette industrie importante, le gouvernement malien a instauré une 
taxation sur la valeur de référence fixée à 232 850 FCFA la tonne depuis 2003, modulable en 
fonction de la conjoncture du marché et révisée tous les 6 mois. Les droits communs (DD 
20% et taxes communautaires 2,5%) ainsi que les taxes intérieures (TVA 18%) y sont 
appliqués. 

- Au Sénégal, le marché sénégalais de la farine de blé est approvisionné quasi exclusivement 
par la production nationale. Le blé n’est actuellement taxé que des droits communautaires et 
la taxe du COSEC soit 2,70%.   

Quant à la farine de blé, les importations sont taxées d’une TCI de 10% et d’un prix de 
déclenchement de 201 400 FCFA la tonne (ajusté tous les six mois), les taux qui lui sont 
applicables sont :  

44,48 % pour les personnes morales et 50,53% pour les personnes physiques lorsque la valeur 
CAF est supérieur au prix de déclenchement  

56,28% pour les personnes morales et 62,83 pour les personnes physiques lorsque la valeur 
CAF est inférieure au prix de déclenchement. 
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3.4 L’évolution de la structure du prix du riz importé et de la 
redistribution des marges  

Figure 16: Formation du prix du riz importé au Mali 
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Figure 17: Formation du prix du riz importé au Sénégal 
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été par contre jusqu’ici modérée grâce à sa production locale relativement importante,  
665 000 tonnes de riz usiné sur un besoin national estimé à 900 000 tonnes.  

La structure du prix à la consommation du riz importé est naturellement dominée par la valeur 
CAF qui ne cesse d’augmenter depuis les 3 dernières années avec la flambée des prix 
internationaux. Les revenus fiscaux des Etats et les marges bénéficiaires des commerçants et 
distributeurs locaux sont au contraire en nette compression.  La part relativement faible de la 
marge des distributeurs au Mali contrairement au Sénégal s’explique principalement par la 
différence de la pression fiscale dans les deux pays et le coût de transport supplémentaire 
entre Dakar et Bamako.   
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IV.  L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES COUTS  DANS LES 
FILIERES CEREALIERES LOCALES  

4.1 Evolution du prix des facteurs de productions  

Les filières céréalières d’Afrique de l’Ouest sont touchées non seulement par la hausse des 
prix des matières premières agricoles, mais également par l’augmentation des prix des 
facteurs de production, notamment ceux des intrants. Ces deux éléments ont in fine des effets 
sur la formation du prix du produit final que ce soit au niveau du producteur ou du 
consommateur.  

Les informations de ce chapitre sont des résultats de nos enquêtes auprès des acteurs dans  
des zones spécifiques de production, les chiffres ne sont donc pas représentatifs du niveau 
national même s’ils corroborent ceux nationaux dans la majorité des cas. 

4.1.1 La filière rizicole  

Les zones enquêtées dans le cadre de cette étude sont des zones de riziculture irriguée qui se 
caractérisent par des coûts de production relativement élevés.  

4.1.1.1 Les semences  

Dans les deux pays, les semences sont produites par des producteurs semenciers en partenariat 
avec les structures de recherche (IER au Mali et ISRA au Sénégal). La commercialisation des 
semences se fait à travers les OP après certification par les institutions de recherche. Les 
producteurs renouvellent les semences en moyenne tous les deux ans, ce qui a pour effet 
d’éviter une baisse des rendements trop importante. Durant les trois dernières campagnes, les 
prix des semences sont passés en moyenne de 225 à 260 FCFA/kg pour les variétés Sahel 
108 ; 201 ; 202  au Sénégal et de 200 à 230 FCFA/kg  pour la variété Kokon 91 – 1 ou 
Gambiaka au Mali. 

4.1.1.2 Les engrais  

Les engrais occupent une place prépondérante dans les postes de dépense des systèmes 
rizicoles irrigués dans les deux pays. Les coûts des engrais sont restés relativement stables les 
trois dernières années, leur évolution a été beaucoup moins importante que ce que l’on 
pouvait attendre au vu de la hausse des prix des intrants et du pétrole sur le marché mondial. 

- Au Mali, la production de riz, malgré l’emploi quasi exclusif de l’engrais comme seul 
moyen de fertilisation, utilise des quantités d’engrais mois importante qu’au Sénégal voisin. 
La dose maximale apportée ici est de 100 kg de phosphate et de 200 kg d’urée à l’hectare. Le 
Mali importe la totalité de ses engrais, dont une quantité importante du Sénégal. Le prix de 
l’engrais phosphaté aux organisations de producteurs n’a augmenté que de 2% (passant de 
13 000 FCFA/sac de 50 kg à 13 250 FCFA/sac) entre les campagnes agricoles 2005/2006 et 
2007/2008. Quant à l’urée, le prix de cession aux OP a diminué de 14,5% contre toute attente 
passant de 15 500 FCFA/sac à 13 250 FCFA/sac (Source CAREC). Cette situation quelque 
peu paradoxale trouverait son explication dans l’existence de  stocks constitués avant la 
hausse des prix internationaux et surtout par l’importation frauduleuse d’engrais de mauvaise 
qualité à un prix défiant toute compétitivité. Les producteurs de l’Office du Niger (ON) ne 
cessent de répéter que la qualité des engrais disponibles sur le marché est  mauvaise, ce qui 
selon eux n’est pas étranger à la baisse actuelle des rendements du riz à l’ON ; ils constatent 
que les engrais ne produisent plus les mêmes effets. Une étude plus approfondie de la 
pédologie et des systèmes de cultures permettrait  de vérifier cette hypothèse. Pendant les trois 
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dernières campagnes agricoles, les engrais représentent 23 à 25% du coût de production du 
riz. Le taux d’intérêt sur les crédits d’intrants est de 12% par l’an en moyenne calculé sur les 
11 mois de la campagne agricole   

- Au Sénégal, la production de riz utilise beaucoup plus d’engrais et de produits 
phytosanitaires. Suite aux difficultés de remboursement des crédits de la campagne 
2006/2007, la dose moyenne maximale à l’hectare est passée de 100 kg d’urée et 300 kg 
d’engrais phosphatés (2 sacs de 50 kg d’urée et 6 sacs de 50 kg d’engrais phosphatés) à 100 
kg d’urée et 200 kg d’engrais phosphatés (2 sacs d’urée et 4 sacs d’engrais phosphatés) en 
2007/2008. Il est extrêmement important de souligner dans ce chapitre que contrairement au 
Mali, le Sénégal subventionne l’achat des engrais et des herbicides par les agriculteurs à 
hauteur de 50% du prix d’achat depuis quelques années. Cette subvention a même atteint 70% 
du prix d’achat pour la production de contre saison 2008. La hausse du prix des engrais a 
également été limitée par l’existence d’une production nationale ; ainsi, le prix des engrais 
phosphatés aux agriculteurs n’a augmenté que de 9%, passant de 175 à 190 FCFA/kg sur les 3 
dernières campagnes. Le prix de l’urée, qui est par contre importée, a connu une augmentation 
de 17%, passant de 120 à 140 FCFA/kg (source SAED). Le taux d’intérêt sur les crédits 
d’intrants est de 7,5% par an (soit 5,9% sur les 9 mois de la campagne) avec la CNCAS et de 
10% sur les 9 mois de la campagne pour les systèmes mutualistes comme la MEC DELTA 
qui y ajoute 2% destinés à alimenter un fonds de calamité et 1% pour un fonds de micro 
assurance.  

Tableau 4: Evolution du prix des engrais, saison hivernale, FCFA/kg (prix moyen de cession aux OP au Mali 
et prix de cession aux OP fixé par l'Etat au Sénégal) 

 Mali Sénégal 
 2005/2006 2007/2008 Evolution, 

% 
2005/2006 2007/2008 Evolution

, % 
Urée 310 265 -14,5 120 140 16,67 
DAP (18.46.0) 260 265 1,92 175 190 8,57 

Source : ON et CAREC (Mali) et SAED (Sénégal) 

4.1.1.3 Les produits phytosanitaires 

- Au Mali , l’utilisation de produits phytosanitaires (insecticides, herbicides ou fongicides) 
dans la production de riz à l’ON est très marginale au bénéfice de l’écosystème et donc de la 
durabilité des systèmes de production.  Elle n’affecte donc pas la formation du coût de 
production. Les insecticides sont par contre assez utilisés pendant la contre saison sur les 
cultures maraîchères.  

- Au Sénégal, l’utilisation des herbicides (propanyl et 2-4-D) est très généralisée dans la 
production rizicole de la vallée. Le prix du propanyl a le plus augmenté les trois dernières 
années passant de 1 350 à 1 900 FCFA le litre (source SAED).  

Figure 18: Evolution du prix des herbicides au Sénégal 
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4.1.1.4 Les coûts d’irrigation  

Le système d’irrigation apparait comme une caractéristique fondamentale de différenciation 
entre la riziculture de la vallée de la SAED et celle de l’ON.  

- Au Mali , le système d’irrigation est entièrement gravitaire et la « redevance eau », payée par 
les producteurs comme contribution à la réparation et à l’entretien des réseaux d’irrigation, est 
fixée en fonction de la qualité des parcelles, liée surtout à l’accessibilité à l’eau (divisée en 
classe 1, 2, 3 et hors casier), aux saisons agricoles et  aux spéculations cultivées, les 
meilleures parcelles étant celles de la classe 1. Les tarifs d’irrigation ont augmenté de 2,60% 
pour les parcelles de classe 1 de production hivernale et de 5,40% pour celles de la classe 3 et 
des hors casiers.  

Tableau 5: Evolution du barème de la redevance eau pour la production du riz à l'Office du Niger, Mali 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Evolution, % 

Classe 1 

Riz saison  65 300 65 300 67 000 67 000 2,60 

Riz contre saison 6 530 6 530 6 700 6 700 2,60 

Classe 2 

Riz saison  56 700 56 700 56 950 56 700 0,44 

Riz contre saison 6 530 6 530 6 700 6 700 2,60 

Classe 3 

Riz saison  44 500 44 500 46 900 46 900 5,40 

Riz contre saison 6 530 6 530 6 700 6 700 2,60 

Hors casier 

Riz saison 44 500 44 500 46 900 46 900 5,40 

      

Source : ON 

- Au Sénégal, l’irrigation est organisée autour de stations de pompage dans les grands 
aménagements de la SAED. Les aménagements dits sommaires (PIV et PIP) réalisés par les 
groupements de producteurs sont équipés de motopompes avec un système de drainage quasi 
inexistant. Le coût moyen de l’irrigation au producteur dans les aménagements de la SAED 
est de 65 000 FCFA/ha, il peut atteindre 75 000 FCFA/ha dans les périmètres réhabilités. Ce 
tarif, malgré l’augmentation du coût de l’électricité et du carburant n’a pas connu une 
évolution majeure ces trois dernières campagnes. Pour ce qui est des aménagements 
sommaires avec des groupes motopompes, les charges dépendent de la saison et les coûts se 
maintiennent autour de 45 000 à 65 000 FCFA/ha, mais avec la flambée récente du carburant 
les coûts dépassent les 100 000 FCFA/ha dans certains périmètres.  

4.1.1.5 Les coûts des prestations de services agricoles mécanisés   

L’augmentation des coûts des entreprises effectuant des travaux agricoles pour le compte des 
agriculteurs, de plus en plus mécanisées (surtout au Sénégal), est due à l’augmentation  du  
prix du carburant (cf figure 4 : évolution du prix du pétrole) et des matériels agricoles. Cette 
hausse du prix du pétrole n’est pas répercutée de la même manière sur les prix au Mali et au 
Sénégal, le gouvernement du Mali subventionne en partie le prix du carburant. Cependant, 
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dans la plupart des cas la fixation des prix des prestations dépend surtout des rapports sociaux 
et souvent de négociations.  

- Au Sénégal, les frais « d’offsetage2 » sont passés de 18 000 à 20 000 FCFA/ha. Les taux de 
prélèvement en nature des moissonneuses batteuses sont passés de 18% à 20% de la récolte. 
Au-delà de l’augmentation des prix du carburant, la vétusté du parc de matériels agricoles fait 
que l’offre de services agricoles mécanisés diminue. Le parc ne se renouvelle plus depuis 
l’arrêt des crédits d’équipement de la CNAS. Dans ce contexte, le rapport de force entre les 
propriétaires d’engins et les producteurs s’avère déterminant dans la fixation des prix. Cette 
situation fait qu’il y a actuellement un retour à la récolte manuelle dans la vallée dont le tarif 
est fixé à 50 000 FCFA/ha.  

- Au Mali , la riziculture est beaucoup plus manuelle, les tarifs des entreprises de travaux 
agricoles sont restés globalement stables. Les tarifs du labour, encore dominé par les charrues 
à bœufs, pourront tout de même augmenter dans les années à venir suite à la difficulté de 
nourrir le bétail (diminution et pauvreté du pâturage et augmentation du prix du tourteau de 
graines de coton) et la réduction du nombre des bœufs de labour (vente pour rembourser les 
crédits d’intrants ou décès causé par la famine). Le battage est réalisé par les batteuses des 
Associations Villageoises (AV) qui maintiennent le taux de prélèvement en nature à 8% de la 
récolte depuis plusieurs années. Ce taux obéît plutôt à une logique de service aux membres 
que de maximisation du profit.    

4.1.1.6 Le coût de la main d’œuvre  

Le coût de la main d’œuvre est un de ceux qui ont le moins évolué ces dernières années de par 
son abondance dans les zones rizicoles irriguées. En effet, les travailleurs agricoles affluent 
vers ces zones relativement prospères et moins soumises aux aléas climatiques. 

- Au Mali,  la majorité des opérations est manuelle et le tarif est 20 000 FCFA/ha pour le 
repiquage, 10 000 FCFA/ha pour le désherbage, 10 000 FCFA/ha pour fauchage, 10 000 
FCFA pour la mise en gerbier.  

- Au Sénégal,  la main d’œuvre intervient dans quelques cas dans le gardiennage des champs 
contre les attaques aviaires (22 500 FCFA/ha/mois pendant au moins un mois), sinon, il est 
assuré par la main d’œuvre familiale. Le coût de la récolte manuelle varie entre 40 000 et 
50 000 FCFA/ha selon les zones.  

                                                           
2
 Travail du sol par passage des disques offset 
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Figure 19: Evolution de la structure du coût de production du riz paddy 
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80                         87 

 

 2005/2006 2007/2008 

Coût de production moyen, 
FCFA/ha         

343 432                      385 505        

Rendement battage moyen, t/ha 5,00                             4,98 

Coût de production moyen, 
FCFA/kg 

69 77 

 

Source : CAREC et Données enquêtes  
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Le coût de production moyen à l’hectare au niveau des 21 exploitations enquêtées dans la 
vallée rizicole du Sénégal a augmenté de 12,5% entre les campagnes agricoles 2005/2006 et 
2007/2008. Cette hausse est surtout la résultante de la progression des coûts des services 
agricoles mécanisés et dans une moindre mesure de l’augmentation du prix des intrants. Le 
coût moyen au kilogramme a quant à lui progressé de 12,7%. Le léger écart entre les deux 
progressions s’explique par une baisse peu importante du rendement moyen du battage donné 
par les producteurs et productrices. Le rendement agronomique de la SAED est de 5,45 t/ha 
en 2005/2006 et de 5,58 t/ha en 2007/2008.  

Au Mali, le coût de production moyen à l’hectare a paradoxalement chuté de 2,5% suite à la 
baisse du prix des intrants, notamment des engrais, en partie liée à l’entrée frauduleuse des 
engrais de  qualité douteuse. Par contre, l’augmentation du coût de production moyen au kg 
de 8,6% est la conséquence directe de la diminution des rendements moyens du battage (de 
4,5 à 4,05 t/ha) au niveau des exploitations enquêtées. Malgré, les pertes importantes pendant 
la récolte et le battage, l’écart entre les rendements du battage et les rendements agronomiques 
de l’ON, zone de Niono (5,93 t/ha en 2005/2006 et 5,91 t/ha en 2007/2008) est tout de même 
assez important.  

4.1.2 Les céréales secondaires  (mil et sorgho) 

Dans les zones d’étude, la production des céréales vivrières utilise très peu d’engrais et de 
produits phytosanitaires et est beaucoup moins mécanisée que la culture du riz. La main 
d’œuvre est principalement familiale. Au Mali, Les semences sont généralement sélectionnées 
à partir des meilleurs épis de la campagne précédente (patrimoine semencier constitué depuis 
des dizaines voir des centaines d’années). Même si certains champs reçoivent quelques 
chargements de charrettes de fumure organique, les superficies fumées restent très limitées. 
La fertilisation des cultures vivrières peut être favorisée par la rotation des cultures. Quand les 
productions vivrières entrent en rotation avec une culture de rente, elles bénéficient de 
l’arrière effet de l’engrais et d’une meilleure préparation des sols.  

Dans les exploitations vivrières, les coûts de production sont moins importants que dans les 
exploitations de rente car les premières ne se reposent ni sur un travail salarié ni sur la 
recherche du profit.   
- Au Mali , le cercle « département » de Koutiala est devenu une zone importante de 
production céréalière du pays grâce au coton. Il faut aussi souligner que le climat y est plus 
favorable que dans la plupart des régions du pays. Les producteurs vivriers bénéficient de 
l’encadrement et des services liés à la production du coton. Avec la crise cotonnière de ces 
dernières années, les rendements au niveau des exploitations enquêtées connaissent une 
baisse, renforcée par les conditions climatiques défavorables (mauvaise répartition dans le 
temps et arrêt précoce des pluies en 2007/2008). La réduction des superficies et de la 
production du coton dans la zone a favorisé l’augmentation des surfaces vivrières. Les 
céréales profitent de  l’arrière effet de l’engrais apportés au coton lorsqu’elles rentrent en 
rotation avec celui ci. La crise cotonnière a conduit 43% des exploitations enquêtées a apporté 
en moyenne 50 kg d’engrais par hectare dans les champs de sorgho en 2007/2008. Les 
quelques rares services agricoles sont proposés par les membres de la Coopérative des 
Exploitations Motorisées de Koutiala (CEMK) pour le travail du sol et le battage des céréales. 
Le système de financement reste dominé par le réseau Kafo Jiginew. 

- Au Sénégal, la zone de NGaay Meckhé dans la région de Thiès se caractérise par la 
production d’arachide, de manioc et de mil. Compte tenu du sol trop léger et pauvre, le sorgho 
est peu cultivé. Par ailleurs, il est moins apprécié dans la consommation humaine et rentre 
surtout dans l’alimentation du bétail, notamment des chevaux, principale force de traction. 
Les semences améliorées achetées à l’UGPM remplacent peu à peu les semences paysannes 
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qui restent majoritaires. La minéralisation reste dominée par la fumure organique, 38% des 
enquêtés apporte en moyenne 100 kg d’engrais par hectare. Contrairement au sud du Mali, ici 
le battage est beaucoup plus mécanisé. La production a beaucoup baissé cette campagne à 
cause du déficit pluviométrique. L’UPGM apporte le service d’encadrement, 
d’approvisionnement et de financement à ses membres.  

Figure 20: Evolution de la structure des coûts de production des céréales sèches 

Structure des coûts de production du mil et 

du sorgho en 2007/2008, zone Koutiala
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Rubriques  Mil Sorgho 

Coût de production 
moyen, FCFA/ha 

24 484 8 802 

Rendement moyen, kg/ha 840 920 

Coût de production, 
FCFA/kg 

29,15 9,57 

 

Rubriques 2005- 

2006 

2007- 

2008 

Coût de production 
moyen, FCFA/ha 

35 150 37 640 

Rendement moyen, kg/ha 795 745 

Coût de production, 
FCFA/kg 

44,21 50,52 

 

Sources : Données enquêtes 

- Au Mali , les coûts de production des céréales vivrières (mil – sorgho) sont restés 
globalement stables. La production du sorgho est nettement moins coûteuse que celle du mil 
dans les exploitations enquêtées.  

- Au Sénégal, le sorgho est presque absent de la zone enquêtée. L’augmentation du coût de 
production du mil est surtout liée à la hausse du prix de l’engrais et des frais de battage. La 
baisse du rendement a, en outre renforcé la progression du coût de production au kg (14,27% 
d’augmentation sur les trois dernières campagnes).  

4.1.3 La filière blé 

Le blé est surtout un produit importé en Afrique. S’il est totalement absent des exploitations 
du Sénégal, le blé est produit en contre saison au Mali, principalement dans le cercle de Djiré. 
Nos enquêtes n’ont pas pu être élargies aux producteurs de cette zone. Cependant, les 
entretiens avec les services d’agriculture et surtout avec les GMM et la CMDB3 ont permis 
d’avoir des informations sur la production et l’organisation de cette filière. La production 
nationale est actuellement estimée à plus de 8 000 tonnes par an dont plus de 5 000 tonnes 
                                                           
3
 Compagnie financée par les GMM (80%) et la Société Mandingo Sarl (20%) 
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dans le cercle de Djiré. La CMDB est résolument engagée dans la promotion du blé, elle 
appuie aussi les producteurs dans les zones de Selingué, Kadiolo, Koutiala, Mopti, Koulikoro, 
etc. afin de réduire la dépendance  des meuniers maliens aux importations de blé. Plus de la 
moitié de la production est destinée à l’autoconsommation des familles.  

Figure 21: Structure du coût de production du blé dans les zones d'intervention de la CMDB en 2007/2008, 
Mali 
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production, 
FCFA/ha 

230 400 

Rendement 
moyen, t/ha 

4 

Coût de 
production, 
FCFA/kg 

58 

 

Le rendement moyen national est de 2,5 t/ha avec naturellement des inputs beaucoup 
moins importants que dans les zones appuyées par la CMDB.  

Source : CMDB et données enquêtes  

4.2 L’évolution des coûts de transformation 

La difficulté et la complexité d’avoir dans le temps relativement court de l’étude des 
informations sur les comptes d’exploitation des acteurs économiques du maillon de la 
transformation des filières céréalières nous ont amené à nous intéresser uniquement aux 
charges supportées par les producteurs et les consommateurs.  

4.2.1 La transformation du riz   

Les décortiqueuses privées règnent en maître dans les zones rizicoles en Afrique de l’Ouest. 
Le triomphe de ces petites unités privées sur les rizeries industrielles est dû au fait que ces 
dernières résistent difficilement à la forte augmentation du coût des consommations 
intermédiaires qui suit la hausse du prix du carburant et de l’énergie. A cela s’ajoute la baisse 
générale des tonnages usinés par les rizeries, largement en deçà des volumes économiquement 
rentables. L’adoption des petites décortiqueuses par les producteurs rizicoles a contribué 
fortement au changement d’attitude de l’ensemble des acteurs de la filière, des producteurs 
aux consommateurs. 

- Au Mali , toute l’offre de paddy passe par les décortiqueuses privées, petit matériel mobile et 
facile à utiliser. Face à l’augmentation du prix du paddy depuis quelques années, la disparition 
des rizeries s’explique aussi par les difficultés qu’éprouvent ces dernières à acheter le paddy à 
un prix économiquement rentable. La multiplication des décortiqueuses privées et le caractère 
très concurrentiel de cette activité n’a pas empêché l’augmentation des coûts de décorticage, 
qui passent de 500 FCFA/sac de paddy (environ 75 kg) en 2006 à 600 FCFA/sac en 2008. 
Soit une augmentation de 7 à 8 FCFA/kg de paddy due à la hausse du coût du carburant 

- Au Sénégal, les rizeries de petites dimensions résistent encore à l’incursion des 
décortiqueuses privées ou villageoises. On distingue trois types de transformation. Le premier 

Source : CMDB actualisée  
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et le plus important concerne les décortiqueuses villageoises avec une capacité estimée à 100 
sacs de 80 kg de paddy par jour. Elles usinent annuellement entre 75 et 80% de la production 
nationale (Amadou Abdoulaye Fall, ISRA-fleuve 2007). Les deux autres types sont la mini-
rizerie et la rizerie, qui constituent le mode de transformation respectivement semi-industriel 
et industriel.  

Le coût de transformation du sac de paddy de 80 kg est passé de 550 FCFA à 600 FCFA entre 
2006 et 2008. Dans la plupart des  rizeries, le prix de transformation varie entre 12 et 15 
FCFA/kg de riz usiné.  

� Les décortiqueuses « artisanales » peuvent nuire la compétitivité du riz local  
Nettoyage et tri complémentaires à Bamako 

Le riz décortiqué de façon artisanale est un mélange hétérogène de 
différentes calibres, d’impuretés  et souvent de différentes variétés 
de riz et rencontre des problèmes de commercialisation surtout 
dans les centres urbains. Si les décortiqueuses privées ont permis 
de limiter la progression des coûts de transformation et ont permis 
un service de proximité, la qualité marchande du riz transformé 
reste en général décriée par les commerçants et les 

consommateurs. En effet, il contient des taux de brisures trop importants et de calibres qui 
varient fortement, ce qui pose un problème de triage et même de propreté. Dans la zone office 
du Niger, certaines décortiqueuses laissent passer une quantité importante de brisures dans le 
son. La qualité du riz usiné dépend aussi de l’âge et de la qualité d’entretien de la machine.  

Le rendement moyen  du processus de décorticage est de 62% dans les deux pays. Suite à la 
mauvaise qualité relative des récoltes, (mauvaises qualités des graines) de la campagne 
2007/2008 au Mali, ce taux est ramené à 60% en moyenne dans la zone ON.  

Figure 22: Rendement paddy et répartition du produit transformé, campagne 2007/2008 

Mali Sénégal 
 

 

 

 

 

 

La baisse du rendement au Mali est la résultante de l’utilisation massive de petites 
décortiqueuses qui datent et qui sont mal entretenues et de la mauvaise qualité des récoltes 
suite aux inondations du début de la campagne 2007/2008.  

La plupart des décortiqueuses ne respectent pas la séparation schématisée ici, elles donnent 
généralement du riz blanc assez hétérogène en calibre et en qualité et du son mélangé à la 
balle de riz.   

La balle de riz est souvent utilisée comme source d’énergie dans la cuisine 

Le riz usiné obtenu est classé, pour les unités qui disposent de séparateur, en riz entier 40%, 
riz intermédiaire 35% et en fine brisures 25%  

La marge des transformateurs serait en moyenne de 3,5 FCFA/kg paddy selon une enquête, 
auprès des différents acteurs qui mérite d’être vérifiée et approfondie.  
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Source : Données enquêtes  

 

� Un sous produit aussi recherché que le riz 
Face à la réduction et à la pauvreté des pâturages, les éleveurs ont plus que jamais  besoin 
d’apporter, surtout en contre saison des compléments d’aliment aux animaux ou au moins aux 
bœufs de labour (pour ce qui concerne le Mali à l’ON). Le développement de l’élevage 
périurbain et l’augmentation du prix du tourteau font que le son de riz devient très compétitif. 
Le prix moyen du son est passé de 25 FCFA/kg en 2006 à 30 FCFA/kg en 2008, au même 
moment, il est passé de 40 FCFA/kg à 55 FCFA/kg au Sénégal. Ce prix avait atteint 75 FCFA 
/kg au mois de mai au Sénégal. Les prix ici mentionnés concernent le son des décortiqueuses 
privées ou villageoises majoritaires dans les zones d’étude, souvent vendu moins cher que 
celui issu des rizeries.  

4.2.2 La transformation du mil et du sorgho 

Figure 23: Rendement du procédé de décorticage des céréales sèches (mil et sorgho au Mali et Mil au 
Sénégal) 

Mali Sénégal 

  

 

Le sorgho est très peu produit et peu 
consommé dans la zone de céréales sèches 
étudiée au Sénégal. Il n’a donc pas été 
possible d’avoir les informations sur le 
rendement de son décorticage.   

Le taux élevé d’impuretés au Mali trouve son explication dans le battage manuel ou par 
passage de tracteur sur les épis de céréales suivi d’un vannage manuel. S’il se fait sur des 
bâches dans la zone de Koutiala qui produit l’une des meilleures qualités de céréales sèches 
du pays, le battage se fait à même le sol dans les autres régions avec un taux d’impuretés 
encore plus élevé.  

Si le son est monétarisé (25 à 40 FCFA/kg en moyenne) ou valorisé en aliment bétail, les 
impuretés constituent une  perte de temps, d’énergie et d’argent pour le consommateur  ou 
pour le commerçant (détaillant surtout).  

Source : Données enquêtes 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou DIARRA 

46 

La transformation du mil et du sorgho se limite généralement au 
décorticage et à la mouture pour obtenir de la semoule et/ou de la 
farine rentrant dans la fabrication de plats divers. Si au Sénégal 
(zone de NGaay Meckhe), l’utilisation des moulins à céréales (mil 
et sorgho) est très généralisée, dans les zones de production de 
Koutiala la transformation est encore manuelle. Ici, dans la plupart 
des cas le mil passe à la mouture sans être décortiqué.  

Décorticage manuel du sorgho au Mali 

Le coût de décorticage et de mouture dans les pays est passé de 35 et 40 FCFA/kg en 
moyenne entre 2006 et 2008.  

Les groupements féminins vont plus loin dans la transformation en proposant de produits 
quasi finis comme la farine, la semoule, le couscous, le dégué (au Mali), le lakh (au Sénégal) 
et la boule de bouillie ou « môni muku » au Mali et « Fundé » au Sénégal à base de mil et de 
sorgho.  

Dans la zone de Koutiala, le Village de Karangana dispose d’une minoterie créée par une 
coopérative de 141 membres qui achète les surplus de production et met sur le marché 
national de la farine, de la semoule, de la brisure et du son de mil, sorgho et maïs.  

 

Minoterie de Karangana 

4.2.3 La transformation du blé 

Le blé importé est transformé en farine par les industriels, elle aussi utilisée  par les 
boulangers et les autres fabricants de pain, de pâtes alimentaires, de galettes, etc. Les 
informations relatives à cette transformation n’ont pas pu être obtenues dans le délai de 
l’étude à cause de la discrétion des acteurs de la filière. Au Mali ce secteur est dominé par les 
GMM qui accueillent à leurs côtés l’arrivée très timide du GDCM. Quant au Sénégal, trois 
industriels se partagent le marché avec à leur tête les GMD suivi par les Moulins Sentenac et 
la NMA.  

La production nationale malienne de blé rentre dans la fabrication de plats divers locaux, une 
partie est aussi transformée par les GMM en farine.  

4.3 L’évolution des coûts de distribution  

Les céréales n’exigeant pas une conservation à froid, l’évolution des coûts de distribution est 
surtout fonction des conditions et des coûts de transport. Le tarif des transports est lié aux 
coûts du carburant, mais il dépend aussi de l’existence d’infrastructures routières, du 
dynamisme économique et des rapports sociaux et de négociations. Dans les zones de 
production, les moyens de transport privilégiés sont encore les vélos et  les charrettes à cheval 
(au Sénégal) et à âne (au Mali). De ce point de vue, les producteurs maliens supportent moins 
de charges de transport compte tenu du nombre élevé de ces charrettes et du frais d’entretien 
relativement faible des ânes et surtout du système d’entre aide développé entre les familles. 
Par contre, au Sénégal, l’investissement lourd dans l’achat et l’entretien des chevaux fait que 
toutes les familles n’en disposent pas et ce type de transport est une réelle activité économique 
surtout pendant les récoltes et en contre saison (transport des personnes et des biens). Elle 
finance en grande partie la période de soudure des familles déficitaires, à l’achat de 
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l’incontournable riz et participe dans bien des cas au financement de la campagne agricole à 
venir. Dans les deux pays, on note aussi l’utilisation des tracteurs et des motoculteurs (ON) et 
surtout des motos (au Mali) comme moyen de transport personnel ou de prestation. Ceci 
constitue aussi un nouveau poste de dépense pour certaines familles malgré un certain confort 
retrouvé. Les tarifs de ces moyens de transport dépendent plutôt des rapports sociaux et des 
négociations.  

Le coût supporté par les commerçants et intermédiaires est en partie lié à l’évolution du prix 
du carburant du « taxi brousse ». Suite à la subvention du gouvernement malien, ce tarif a 
évolué plus vite au Sénégal qu’au Mali durant ces trois dernières années.  

Figure 24: Evolution des tarifs de transport, FCFA/kg 

Koutiala-Bamako, 400 km Gaye Meckhé-Dakar, 115 km 

2006 2008 2006 2008 

15 17,5 7,5 10 

Source: Données enquêtes  

 

� La distribution du pain 
Dans aucun  des deux pays le circuit de distribution du pain ne respecte la réglementation en 
la matière, qui prévoit des points de vente appropriés. Les boulangeries s’adjugent les services 
de distributeurs équipés de motos qui approvisionnent les boutiquiers, les restaurateurs 
(restaurants, gargotes et vendeurs de café ou « tagana »au Sénégal). Chaque boulangerie est 
aussi dotée d’un petit point de vente direct au consommateur. Les coûts de distribution varient 
de 45 à 83 FCFA/kg de pain au Sénégal et au Mali selon les boulangeries.  

Figure 25: Circuit classique de distribution du pain au Mali et au  Sénégal 

 

  

   

 

 

Source : Données enquêtes 
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V. L’IMPACT DE LA HAUSSE DES PRIX MONDIAUX SUR LES PRI X 
DES CEREALES AU MALI ET AU SENEGAL 

5.1 Evolution de la structure des prix et la  répartition des revenus des 
filières céréalières  

5.1.1 La filière riz locale  

- Dans la zone étudiée au Sénégal, le coût de production du riz de la vallée a augmenté de 
11,60% (de 69 FCFA/kg paddy à 77 FCFA/kg paddy) les trois dernières années, comme nous 
l’avons vu dans le chapitre précédent. Dans le même temps le prix au producteur du riz paddy 
à progressé de 36,84% (passant de 95 FCFA/kg à 135 FCFA/kg de paddy). Ce qui a permis au 
producteur commercialisant le riz paddy avant transformation de doubler son excédent brut 
d’exploitation passant de 26 FCFA/kg à 53 FCFA/kg de paddy. Le prix au producteur du riz 
décortiqué est passé de 175 FCFA/kg à 235 FCFA/kg pendant la même période. La marge 
brute du producteur du riz décortiqué est quant à elle passée de 69,56 FCFA/kg en 2006 à 
122,42 FCFA/kg en mars 2008 après la valorisation monétaire du son.  

Les coûts de distribution ont aussi connu une hausse de 27% sur la même période suite à 
l’augmentation des tarifs de transport.  

Quant aux des commerçants, leurs revenus ont par contre été diminué de 5% dans la filière riz 
locale contre 38% de réduction pour les acteurs de la filière importée. Si les commerçants 
arrivaient à faire plus de marge sur l’importation du riz avant la flambée des prix, la tendance 
semble s’inverser en 2008 où la marge à l’unité réalisée par les quelques grossistes de la 
filière locale commence à concurrencer fortement celle des importateurs. Ce revirement de 
situation reflète l’intérêt récent que portent les commerçants de Dakar à la production de la 
vallée. 

 - Au Mali à l’ON, contrairement à la zone étudiée au Sénégal, les changements intervenus 
dans la structure des prix et la répartition des marges n’ont pas été importants.  

L’augmentation de 14% du prix au producteur de riz décortiqué à l’ON a contribué à 
l’amélioration de la marge du producteur de 19%, cela malgré la progression des coûts de 
production du paddy de 9%.  

La marge des commerçants a chuté de 14% après l’augmentation du prix au producteur et la 
hausse des coûts de distribution de 27%  

Les importateurs maliens sont aussi des commerçants de gros de la production locale, compte 
tenu de l’avantage comparatif de cette dernière pour les commerçants, les volumes des 
importations dépendent de l’offre nationale.  
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Tableau 6: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus de la filière du riz local au 
Sénégal, FCFA/kg 

  

2006 Maillon 
filière 

 

Niveau de 
consommation 

 

2008 

Usinage par  
Commerçant 

Usinage par  
producteur  

Usinage par  
Commerçant 
 

Usinage 
par  
producteur  

Coût de production 
paddy 

69 
 

P
roduction 

 
77 

 
Coût de production 

paddy équivalent 1 kg 
riz 

 
109,52 Prix riz 

auto- 
consommation 

105 fcfa/kg  
113 fcfa/kg 

 
124,19 

Marge producteur 26 69,56 53 122,42 

Prix producteur de 
paddy  

95 
 

130 
 

Prix producteur riz 
blanc  

175 
   

235 

       
Coût usinage riz blanc 10,91 10,91 T

ransform
ation 

 
12,10 12,10 

Marge transformateur 2,5 2,5 
 

3,5 3,5 

Valorisation son 23,49 23,49 
 

33,71 33,71 

Autres charges 
transformations 

(transport et sacherie) 
8,5 8,5 

 
Prix  

consommation  
rurale 

10 10 

      
Coût de 

commercialisation 
bana bana 

3,50 3,50 

C
om

m
ercialisation 

5,00 5,00 

Marge Bana bana 34,79 6,5 
 

41,93 5,00 

Prix Bana bana 185 185 Prix  
consommation 

urbaine 

245 245 

Marge regroupeur 7,5 7,5 7 7 

Prix regroupeur 192,5 192,5 
 

252 252 

Coût de 
commercialisation 

grossiste 
6 6  

Prix  
exportation 

7 7 

Marge grossiste 8 8 
 

7,5 7,5 

Prix grossiste 206,5 206,5 
 

266,5 266,5 

coût 
commercialisation 

semi-grossiste 
détaillant 

3,5 3,5 
 

4,5 4,5 

Marge semi-grossiste 
détaillant 

10 10 
 

11 11 

Prix consommateur 
final 

220 220 
Prix  

Consommation  
St Louis 

282 282 

Source : Données enquêtes 

Les bana bana sont des intermédiaires entre les producteurs et les regroupeurs qui vendent 
à leur tour aux grossistes ou travaillent au compte de ces derniers. 

Les niveaux de consommation sont détaillés dans le tableau suivant 



Rapport d’étude sur les prix agricoles, Mamadou DIARRA 

50 

Tableau 7: Origine des prix des différents niveaux de consommation, Sénégal 

Niveau de 
consommation 

Origine des prix  

Ecart entre prix et 
revenu producteur 

Prix producteur Prix bana bana Prix regroupeur Prix grossiste Prix 
consommateur 
final 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Prix auto 
consommation 

105 113           

Prix au consommateur 
rural 

  175 235 185 245 192,5 2524     

Prix au consommateur 
urbain 

      192,5 252     

Prix à l’exportation       192,5 252 206,5 266,5   

Prix au consommateur 
de Bamako 

          220 282 

                                                           
4
 Pendant la période de soudure, les ruraux s’approvisionnent sur les marchés urbains auprès des regroupeurs qui y sont installés 
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Tableau 8: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus de la filière du riz local au Mali, 
FCFA/kg 

  

 Mars 2006 Maillon 
filière 

 

Niveau de 
consommation 

 

Mars 2008 

Usinage par  
Commerçant 

Usinage par  
producteur  

Usinage par  
Commerçant 
 

Usinage 
par  
producteur  

Coût de production 
paddy 

80 
 

P
roduction 

 
87 

 
Coût de production 

paddy équivalent 1 kg 
riz blanc 

 
129 Prix riz 

auto- 
consommation 

134 fcfa/kg  
148 fcfa/kg 

 
145 

Marge producteur 45,00 80,96 48,00 96,67 

Prix paddy producteur 125 
 

135 
 

Prix producteur riz 
blanc  

215 
   

245 

       
Coût usinage riz blanc 11,83 11,83 T

ransform
ation 

 
13,33 13,33 

Marge transformateur 2,60 2,60 
 

3,70 3,70 

Valorisation son 15,32 15,32 
 

20,00 20,00 

Autres charges 
transformations 

(transport et sacherie) 
8,50 8,50  

Prix  
consommation  

rurale 

10 10 

      Coût de 
commercialisation 

collecteur 
5,00 

 
5,00 

C
om

m
ercialisation 

7,50 7,50 

Marge collecteur 13,38 5,00 
 

19,67 3,00 

Prix collecteur 225 225 Prix  
consommation 

urbaine 

256 256 

Marge regroupeur 8,50 8,50 7,5 7,50 

Prix regroupeur 234 234 
 

263 263 

Coût de 
commercialisation 

grossiste 
15,5 15,5  

Prix  
exportation 

18 18 

Marge grossiste 
 

10 
10 

 

8,5 8,5 

Prix grossiste 259 259 
 

290 290 

coût 
commercialisation 

semi-grossiste 
détaillant 

2 2 
 

3 3 

Marge semi-grossiste 
détaillant 

13 13 
 

12,5 12,5 

Prix consommateur 
final 

 
274 

274 
Prix  

Consommation  
Bamako 

305 305 

Source : Données enquêtes 

Les niveaux de consommation sont détaillés dans le tableau ci dessous
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Tableau 9: Origine des prix des différents niveaux de consommation, Mali 

Niveau de 
consommation 

Origine des prix  

Ecart entre prix et 
revenu producteur 

Prix producteur Prix collecteur Prix regroupeur Prix grossiste Prix 
consommateur 
final 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Mars 
2006 

Mars 
2008 

Prix auto 
consommation 

134 148           

Prix au consommateur 
rural 

  215 245 225 256 234 2635     

Prix au consommateur 
urbain 

      234 263     

Prix à l’exportation       234 263 259 290   

Prix au consommateur 
de Bamako 

          274 305 

                                                           
5
 Pendant la période de soudure, les ruraux s’approvisionnent sur les marchés urbains auprès des regroupeurs qui y sont installés 
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5.1.2 Les filières mil et sorgho  

- Au Sénégal, dans la zone étudiée, les faibles volumes de sorgho produits n’ont pas permis 
d’analyser la structure des prix le long de cette filière.  

Pour le mil, les prix au producteur ont augmenté de 28% après la hausse des coûts de 
production de 14%. La hausse des prix au producteur du mil ont été plus importante que celle 
des coûts de production, ce qui profite aux producteurs excédentaires et contribue à la 
progression de leur marge bénéficiaire de 36%. La hausse de 17% des revenus bruts des 
commerçants est le résultat de quatre mois de stockage par le commerçant local de la zone de 
production avant la mise en marché. La fluctuation inter saisonnière des prix du mil très 
importante de l’année en cours a permis aux commerçants d’accroitre leur marge de 50% par 
rapport aux mêmes conditions de vente de l’année 2006.  

Tableau 10: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus de la filière mil au Sénégal, 
FCFA/kg 

 
2006 Maillon filière 

Niveau de 
consommation 

2008 

Coût de production, FCFA/kg  44,21 P
roduction 

Prix autoconsommation  50,52 

Marge producteur  78,29   106,48 

Transport  2,50 Prix  
consommation  
rurale Pékesse 

3,00 

Prix producteurs  125 160 
        

Coût commercialisation 
regroupeur 

18 

C
om

m
ercialisation 

  20,5 

Marge regroupeur 27 Prix  
consommation 

urbaine  
Méckhe 

40,5 

Prix regroupeur 170 221 

Coût commercialisation 
grossiste 

7,9 10,5 

Marge grossiste  10   7,5 

Prix grossiste Dakar  187,9   239 

Coût commercialisation semi 
grossiste et détaillant  

3,5   4,5 

Marges semi grossiste/détaillant 
Dakar 

9,6   6,5 

Prix consommateur 201 
Prix  

Consommation  
Dakar  

250 

          

Coût de décorticage et de 
mouture  

35 

T
ransform

ation  

  40 

Source : Données enquêtes 
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Pour chaque niveau de consommation, il faut ajouter le coût de décorticage (35 FCFA/kg 
en 2006 et 40 FCFA en 2008) aux prix correspondants pour obtenir le prix réel payé au 
kilogramme par le consommateur.  

- Au Mali , dans la zone de Koutiala, ni les prix, ni la répartition des  revenus n’ont connu une 
évolution majeure. La production jugée bonne au plan national et surtout l’interdiction des 
exportations (qui a pénalisé les producteurs) ont permis de maintenir les prix à un niveau 
relativement moins élevé. Les commerçants exportateurs restés avec leurs stocks, faute de 
pouvoir les exporter  vont certainement supporter le surcoût lié au stockage et aux services 
des éventuels crédits. 

Tableau 11: Evolution de la structure des prix et de la répartition des revenus des filières mil et sorgho au 
Mali, FCFA/kg 

   Mil 
 Maillon 
filière 

 Niveau de 
consommation  Sorgho 

Coût de production, FCFA/kg  29,15 

P
roduction 

Prix 
autoconsommation  

  

9,57 

Marge producteur  65,85   80,43 

Prix Producteur 95 
Prix consommation  
rurale Karangana 

90 

          
Marge collecteur 3 

C
om

m
ercialisation  

  3 
Prix collecteur 98   93 

Coût commercialisation 
regroupeur 

5,60   5,60 

Marge regroupeur 6,50   6,00 

Prix regroupeur 110,10 
Prix  

consommation 
urbaine Koutialia 

104,60 

Coût commercialisation 
grossiste  

10   10 

Marge grossiste 7,50   7,50 
Prix grossite Bamako 127,60 Prix exportation  122,10 
Marge semi grossiste 5   5 

Coût commercialisation semi 
grossiste 

5   5 

Prix détaillant 137,60   132,10 
Coût commercialisation semi 

grossiste 
3   3 

Marge détaillant  10   10 

Prix consommateur  151 
Prix consommation 

Bamako  
145 

          

Coût de décorticage et de 
mouture  

35 

T
ransform

ation
 

  37,5 

Source : Données enquêtes 
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Pour chaque niveau de consommation, il faut ajouter le coût de décorticage (35 FCFA/kg 
en 2006 et 40 FCFA en 2008) aux prix correspondants pour obtenir le prix réel payé au 
kilogramme par le consommateur  

5.1.3 La filière farine de blé et pain  

Les distributeurs ambulants semblent incontournables dans la commercialisation du pain dans 
les deux pays.  

La distribution le long de la filière pain au Mali  
Le rendement du pétrin, 100 kg de farine, 360 pains de 300 g « gros pains » sur lesquels 
environ 5% (18 pains) représentent les pertes. Le reste des 342 sont vendus suivant le circuit 
suivant : 

50 pains en vente directe aux  consommateurs à la boulangerie à 300 FCFA/pain (1 000 
FCFA/kg) 

292 pains vendus par le circuit classique de distribution :  

Figure 26: Schéma de répartition des revenus du pain au Mali 

  

 

                                 

  

   

 

Le prix du pain est passé de  682  à  795 FCFA/kg au Sénégal.  

Au Mali, le prix est dans un premier temps passé de 625 à 833 FCFA/kg suite à la 
réduction du poids de 400 à 300 grammes pour finalement atteindre 1 000 FCFA/kg 
(l’augmentation du prix de 250 à 300 FCFA par pain de 300 g)  

5.2 L’évolution du prix des céréales 

5.2.1 Au Mali, au niveau national, le prix des céréales au producteur est peu 
sensible à la hausse des prix sur les marchés internationaux (cf. annexe 1) 

Le prix moyen du riz au producteur a augmenté au niveau national de 49% sur les dix 
dernières années alors que la progression du prix à la consommation  du riz local et du riz 
importé a été respectivement de 33% et 29%. Sur les trois dernières années, la hausse n’a été 
que de 16% pour le prix au producteur du riz blanc, 15% pour le prix à la consommation du 
riz local et 18% pour le prix à la consommation du riz importé. Malgré cette augmentation, les 
prix actuels restent inférieurs à ceux des mauvaises années de production nationale où le prix 
à la consommation avait atteint  en 2005 le pic de 366 FCFA/kg, (OMA) supérieur aux 350 
FCFA/kg atteints en mai dernier à Bamako, au moment où le prix au producteur frôlait les 
300 FCFA/kg à Molodo à ON (données enquêtes) . La production nationale du riz estimée en 
2007/2008 à 1 082 284 tonnes de paddy soit environ 671 078 tonnes de riz usiné couvre 75% 
du besoin national actuel estimé à 900 000 tonnes (Plan d’opération riz, campagne 2008/2009, 
Mali et CPS)  

Boulangerie 
(235 fcfa/pain)  

Distributeur  

(235 fcfa/pain) 

Revendeur (275 

fcfa/pain) 
Consommateur  

(300 fcfa/pain) 

235 fcfa/pain 235 fcfa prix pain 25 f coût de 

distribution (moto et carburant) 

15 f marge distributeur  

Marge et perte  

25 fcfa/pain 
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Figure 27: Evolution du prix du riz au Mali 
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5.2.1.1 Niono dicte le prix du riz à Bamako 

95% des producteurs de riz explique la hausse récente des prix du riz (au producteur et au 
consommateur) par la baisse des rendements à l’ON (malgré une production en légère hausse 
sur le plan national), l’augmentation des prix des intrants et des coûts des transports. La 
hausse des prix est surtout la résultante du principe très orthodoxe de l’économie libérale 
« rapport offre/demande ». En effet la demande en riz local s’est confortée cette année avec le 
lancement pour la première fois des achats  de 20 000 tonnes de riz de l’OPAM dans le cadre 
du stock d’intervention de l’Etat. Les prix proposés dans le cadre de cet achat ont atteint en 
début 2008 les 150 FCFA/kg de paddy. Le parallélisme entre le prix du riz à Niono et le prix 
moyen du riz au niveau national est bien établi par le graphique ci-dessous.  

Figure 28: Evolution du prix moyen  du riz à l'ON et à Bamako Niaréla, Mali 
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L’écart entre les prix à la consommation à Niono et à Bamako est dû aux coûts de 
distribution.  
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5.2.1.2 Les prix du mil et du sorgho sont restés globalement stables au Mali malgré la 
tempête sur le marché mondial  

Les céréales secondaires, notamment le mil et le sorgho sont les principaux produits de base 
de l’alimentation dans le milieu rural malien. Ces produits vivriers sont historiquement 
cultivés pour la consommation familiale. Le surplus dégagé par les quelques rares 
exploitations constitue plutôt une marge de sécurité vivrière dans bien des cas. Le caractère 
non commercial des ces produits fait que les prix dépendent beaucoup de la production 
nationale et des politiques commerciales des pays de la sous région.   

Figure 29: Evolution du prix moyen des céréales sèches au niveau national,  Mali 
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Source : OMA 

Les prix du mil et du sorgho, que ça soit au niveau du consommateur ou du producteur, sont 
globalement restés stables entre mars 2006 et mars 2008, avec une légère baisse de 10% par 
rapport à la même période de 2006 et sont largement inférieurs aux prix des mauvaises années 
agricoles de 2002/2003 et 2004/2005. Il faut cependant signaler, qu’en fin 2007 et début 2008, 
le marché des céréales avait donné des signaux de progression anormale avant de se stabiliser 
après la décision de l’interdiction des exportations des céréales par le gouvernement.  

Les prix au producteur à Koutiala sont restés légèrement supérieurs à la moyenne nationale. 
Cela est lié principalement à la qualité des céréales de cette zone : grâce au système de battage 
sur les bâches ou avec les batteuses, les céréales présentent moins d’impuretés. Cet écart est 
aussi le résultat de la baisse des rendements dans certaines zones de production à cause du 
déficit pluviométrique et de la crise cotonnière. En effet, la crise du secteur cotonnier fait que 
les céréales profitent peu de l’arrière effet de la fertilisation du coton. Cependant, la 
production des céréales dans la zone cotonnière a globalement augmenté grâce à 
l’augmentation des superficies. La zone de Koutiala, de par l’importance et la qualité de sa 
production, arrive à dicter son prix des céréales sur les marchés nationaux. La différence entre 
le prix moyen à Koutiala et le prix moyen  national au consommateur est due aux coûts de 
transport  de ces céréales vers les autres marchés du pays. 
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Figure 30: Comparaison du prix des céréales sèches entre la moyenne nationale et la moyenne à Koutiala 

Evolution du prix du mil (moyenne nationale et Koutiala)
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Source : OMA 

5.2.1.3 La bonne santé de la production céréalière au Mali depuis trois campagnes 
consécutives permet de stabiliser les prix 

De façon générale, la relative stabilité des prix des céréales au Mali est le reflet de la bonne 
santé de la production depuis les trois dernières campagnes agricoles. Elle est aussi liée aux 
interventions de l’OPAM dans le cadre de la rotation du SNS et à l’émergence des banques de 
céréales, malgré leur intervention très atomisée sur le marché. En effet, la production 
céréalière totale pour la campagne 2007/2008 est estimée à 3 885 477 tonnes  contre               
3 693 240 tonnes obtenues en 2006/2007, soit une hausse de 5%. Cette progression est 
principalement liée à l’augmentation de la production du sorgho (17%) qui a en partie 
substitué le coton dans la zone sud du pays. Les productions de mil et de riz ont 
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respectivement augmenté de 4% et de 3%. La production de maïs a légèrement diminué de 
3%, (rapport agricole 2007/2008, CPS), ce qui est probablement imputable d’une part au 
retard dans l’arrivée des pluies, et d’autre part au recul du coton dont une partie des intrants 
seraient utilisés dans la fertilisation du maïs en année normale de production cotonnière. 

Figure 31: Evolution de la production céréalière du Mali 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1984/1985 1987/1988 1990/1991 1993/1994 1996/1997 1999/2000 2002/2003 2005/2006

T
o

n
n

e
s

Mil Sorgho Riz Mais Fonio Blé/Orge Total

Source : CPS 
Cette augmentation de la production qui a en partie permis de maintenir les prix à un niveau 
relativement stable, devrait  améliorer la consommation par habitant et faire fléchir les 
volumes importés, sauf dans le cas du blé qui est tout à fait spécifique et reste très 
majoritairement importé. Les données de 2007/2008 qui restent encore prévisionnelles, 
montrent une hausse des importations de riz de 29% par rapport à l’année précédente et une 
baisse de moitié des importations de blé. Compte tenu de la conjoncture actuelle des marchés 
agricoles, la validation de ces données courant 2008 pourrait bien fournir une tendance 
contraire, même si l’augmentation des importations de farine de blé peut faire diminuer les 
importations de blé. Il faut cependant noter qu’à côté de ces chiffres officiels, il y a parfois 
des entrées et des sorties importantes de céréales de manière incontrôlée ou frauduleuse. 

Pour ce qui concerne les céréales sèches, le bilan reste largement dominé par la production 
locale. Les importations, y compris l’aide alimentaire, concernent principalement le maïs.  

Figure 32: Evolution du bilan céréalier du Mali 
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Evolution du bilan du riz, Mali
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Evolution du bilan du blé, Mali
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- Les données de la campagne 2007/2008 sont encore prévisionnelles  

- La norme de consommation (kg/hab/an) est la moyenne des consommations 
apparentes des cinq dernières années.  

- La consommation apparente de riz par habitant varie de 48 kg par personne et par an 
en 2000 à 68 kg/hab/an en 2007. La prévision pour 2008 est de 73 kg par personne.  

- Quant aux céréales sèches, la consommation apparente moyenne par habitant est de 
160 – 165 kg par an. 

Source : CPS 

5.2.2 Le Sénégal importateur : entre le poids du marteau de la hausse des prix 
mondiaux et  l’enclume de la contestation sociale  

Le Sénégal est dans une situation particulière dans la sous région à cause de son statut de pays 
importateur. Il est surtout gros consommateur de pain, de pâtes alimentaires et de 
l’incontournable « tchèb » ou la brisure de  riz ou du moins du riz asiatique.  
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5.2.2.1 Une consommation au rythme de la production rizicole et de la politique 
commerciale de l’Asie  

Le Sénégal est l’un des plus grands importateurs de riz en Afrique de l’Ouest avec, comme 
particularité, la consommation de la brisure.  Les importations sont estimées à plus de 900 000 
tonnes par année et la consommation annuelle à plus 700 000 tonnes alors qu’au lendemain de 
l’indépendance elles s’élevaient respectivement à 109 784 tonnes par année et 156 223 tonnes 
par année (Mamadou Diouf, avril 2007).  La production nationale en 2007/2008 est de 
193 379 tonnes de paddy (125 000 tonnes de riz marchand) dont 144 316 tonnes de la vallée 
du fleuve Sénégal. La transmission de la hausse des prix du riz depuis le marché international 
vers le marché local est plus que mécanique dans ce contexte. Historiquement, la production 
encore marginale s’est toujours vue refuser l’accès au marché de Dakar et d’autres grands 
centres urbains. La rigidité de la demande de la brisure de riz importée fait que le riz de la 
vallée n’avait jamais été compétitif face à ce riz brisé asiatique. Les consommateurs de Dakar 
ont historiquement manifesté la préférence au riz importé et ne connaissent pas dans leur 
majorité écrasante le riz de la vallée : 

1. Ils n’ont jamais connu autre que le riz brisé asiatique depuis la période coloniale, ils 
sont donc habitués au goût de ce sous-produit 

2. Les importateurs de riz ayant une surface financière importante ne s’étaient jamais 
intéressés au riz de la vallée compte tenu de la marge importante qu’ils constituaient 
sur le riz importé et parce que la production locale est trop atomisée et très aléatoire  

3. Les grossistes, bana bana ou autres intermédiaires ont des difficultés d’accès aux 
crédits pour pouvoir acheter de volumes importants auprès des organisations de 
producteurs. L’absence de ce type de contrat de commercialisation pénalise aussi les 
producteurs dans leur quête de financements afin d’augmenter les productions (un 
serpent qui se mord la queue ?) 

4. Les rumeurs sur le coût élevé de la préparation du riz local (il faut plus d’eau, plus 
d’huile….) ont semble-t-il gagné les esprits des dakaroises.  

5. La qualité du riz local (calibre hétérogène et taux d’impureté élevé) est plus faible que 
celle du riz importé, il nécessite un nettoyage supplémentaire avant la mise en 
marmite.  

6. L’Etat souhaite-t-il faire la promotion de la production locale ? les importations de riz 
sont aussi source de volumes financiers importants au delà même des revenus fiscaux. 

Depuis la flambée des prix du riz sur le marché international et les difficultés 
d’approvisionnement, le prix du riz de la vallée a presque rejoint celui du riz étranger. En juin 
2008, les deux variétés de riz étaient vendues au même prix sur le marché de St Louis, 
capitale de la vallée.  

Le prix du riz local profite  non seulement de la hausse du prix sur le marché international 
mais aussi de la baisse de la production nationale et de la vallée, entre mars 2006 et mars 
2008, il a augmenté de 38% pendant que le prix du riz brisé importé progressait de 27% (cf. 
annexe 2).  
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Figure 33: Evolution du prix moyen du riz au niveau national,  Sénégal 
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Source : SIM (prix au Sénégal) et FAO (prix FOB) 

Le riz local était exclusivement réservé aux consommateurs de la vallée et les importateurs de 
la Mauritanie voisine. La demande spectaculaire en février 2008 lors de la FIARA à Dakar a 
toute fois été un déclic pour l’entrée réelle du riz local à Dakar. Le graphique ci-dessous 
comparant le prix moyen du riz local à St Louis à la moyenne nationale montre bien que les 
deux prix sont confondus. Si à St Louis, le riz local était vendu 30 à 50 FCFA/kg moins cher 
que le riz brisé importé, les deux céréales y ont actuellement la même valeur. L’évolution du 
prix du riz domestique n’a jamais été liée aux coûts des facteurs de production, l’élasticité de 
la demande fait que les producteurs n’ont jamais été en rapport de force dans la 
commercialisation de leurs productions.  

Figure 34: Comparaison entre le prix moyen du riz à St Louis et celui du niveau national au Sénégal 
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Source : SIM 

5.2.2.2 Les céréales sèches locales résisteront-elles longtemps ? 

Le prix du mil a progressé ces trois dernières années (entre mars 2006 et mars 2008) de 33% 
pour le prix producteur, de 25% pour le prix moyen national à la consommation et de 51% 
pour le prix moyen à Dakar. Ces prix restent cependant  dans la même fourchette que ceux de 
l’année 2002 à la même période (SIM Sénégal) 
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Figure 35: Evolution du prix du mil, moyenne nationale, Sénégal 
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Source : SIM 

Pour le sorgho, le prix à la production sur les trois dernières années a augmenté de 16%, le 
prix à la consommation (moyenne nationale) de 18% et de 33% pour le prix à la 
consommation à Dakar (SIM Sénégal) 

Figure 36: Evolution du prix du sorgho, moyenne nationale au Sénégal 
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Source : SIM 

Cette tendance haussière des prix du mil et du sorgho sur les trois dernières années est plutôt 
la conséquence de la baisse de la production nationale que de la flambée des prix sur le 
marché international. L’interdiction d’exportation des pays voisins comme le Mali qui 
traditionnellement approvisionne le Sénégal en céréales secondaires a aussi mis la pression 
sur les prix de ces derniers mois.  

5.2.2.3 Une production en chute libre malgré les déclarations en matière de politiques 
agricoles  

Ces dernières années, la production céréalière du Sénégal ne cesse de dégringoler pour des 
raisons climatiques, dit-on. La production nationale de toutes céréales confondues a chuté 
presque de moitié ces trois dernières campagnes ; 48% pour le mil, 30% pour le sorgho et 
31% de baisse pour le riz dont 18% de contraction de la production rizicole de la vallée 
(DAPS). 
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Figure 37: Evolution de la production céréalière du Sénégal 
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Source : DAPS 

L’effet combiné de la hausse des prix et de la baisse de la production (surtout pour le riz) 
pourrait bien motiver les consommateurs à réduire leur consommation céréalière.  

Figure 38: Evolution du bilan céréalier du Sénégal 
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Evolution du bilan du blé, Sénégal

0

50

100

150

200

250

300

350

1998/1999 2001/2002 2004/2005 2007/2008 P
P= Prévision

1
 0

0
0

 t
o

n
n

e
s

0

5

10

15

20

25

30

35

k
g

/h
a

b
/a

n

Production brute

Importation

commerciale 

Aide alimentaire

Exportation 

Stock final 

Consommation

apparente totale

Consommation

apparente

(Kg/hab/an)

Norme

consommation

(Kg/hab/an)  

Evolution du bilan des céréales secondaires, Sénégal
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Le bilan de la saison 2007/2008 est prévisionnel, les chiffres validés  connaitront 
probablement des modifications. La consommation apparente de riz et des céréales 
secondaires suit une tendance baissière ces trois dernières années. Pour les céréales sèches 
cette baisse est surtout due à la baisse des productions et à l’interdiction d’exportation des 
pays voisins. Le bilan du blé reflète la bonne santé de la consommation du pain et des pâtes 
alimentaires dans le pays.  

Le riz constitue la denrée alimentaire de base pour l’essentiel des sénégalais. La 
consommation apparente se situe entre 70 et 75 kg de riz par personne et par an.  

Il est important de remarquer que le Sénégal n’exporte aucune production céréalière hors de 
ses frontières compte tenu de sa faible production. 
Source : DAPS
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5.3 Les stratégies des acteurs face à la hausse des prix agricoles 

Les impacts réels de la hausse des prix sur les différents acteurs se feront sentir probablement 
dans les années à venir, si la crise perdure. Les effets de stock ont sans doute joué durant ces 
premiers mois de la crise. Le changement de comportement (alimentaire et de 
consommation), mécanisme assez complexe, se produit de façon lente et progressive. 

5.3.1 Les producteurs, ils sont consommateurs 

La hausse des prix des produits agricoles sur les marchés de la sous-région est intervenue 
après les emblavures et même les récoltes de la campagne 2007/2008. Les réactions des 
producteurs ne pourront être perceptibles qu’à partir de la campagne agricole prochaine, 
l’étude mène plutôt une réflexion en termes prospectifs. Nous analysons ici les réponses que 
les 79 producteurs interrogés dans les deux pays ont données à la question : « quelles 
stratégies envisagez-vous pour les campagnes à venir face à la hausse des prix des produits 
agricoles et alimentaires ? »  

5.3.1.1 La filière rizicole : 

- Au Mali , dans la zone de l’Office du Niger étudiée, la baisse des rendements a des raisons 
diverses selon les acteurs :  

• L’approvisionnement tardif en engrais et le non respect des doses préconisées ; 

• L’absence d’apport de fumure organique pour insuffisance des quantités produites ou à 
cause de l’enclavement des parcelles pour le transport en charrette ou encore pour des 
raisons de difficulté de faire des fosses compostières ; 

• les producteurs commencent à semer plutôt afin de mieux vendre avant la période 
normale des récoltes, ce qui traduit l’adoption d’une stratégie de diminution des 
risques de production mais constitue aussi un problème de gestion de l’eau ; 

• La pratique de plus en plus généralisée de la culture du riz en contre saison sur les 
mêmes parcelles que le riz hivernal, ce qui constitue une  source d’appauvrissement 
rapide du sol resté de façon permanente sous l’eau ; 

• Le non respect des techniques culturales, les principales opérations (repiquage, 
désherbage, fauchage, mis en gerbier etc.) sont réalisées actuellement par la main 
d’œuvre salariée et essentiellement par des journaliers qui ne respectent point les 
conseils techniques comme les écartements lors du repiquage ;  

• La diminution de la taille de certaines parcelles alors que les familles s’agrandissent 
avec l’accroissement démographique. La surface moyenne par exploitant, qui était de 
7 ha en 1980 et de 3 ha en 2002, serait environ de 2,5 ha actuellement. L’éclatement 
de certaines familles conduit au morcellement des parcelles entre les membres. Les 
difficultés de remboursement des crédits d’intrants et de la redevance eau poussent 
aussi les exploitants à vendre une partie de leurs champs. Le marchandage de la terre 
étant interdit, ce transfert se conclut sous la forme voilée de séparation de famille ; 

• L’engorgement du réseau d’irrigation ; 

• Le sous-équipement des exploitations ;  

• Les contraintes climatiques, liées aux phénomènes extrêmes d’inondation et/ou de 
sécheresse actuellement vécus au sahel ;   

• La structure sociale serait-elle aussi responsable de la baisse des rendements ? la forme 
de gestion traditionnelle communautaire des exploitations familiales est mise en cause 
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dans certaines familles, ou face au nouveau besoin né du nouveau mode de vie, les 
bras valides ne s’intéressent qu’aux champs individuels au détriment du champ 
collectif familial nourricier. 

60 à 65% de la production est destiné au remboursement des crédits (banques, instituts de 
micro finance, privés), aux autres charges de production (main d’œuvre par exemple) et aux 
dons constitués à majorité par la dîme (1/20 de la production selon l’Islam). Le reste doit 
couvrir les autres besoins monétaires et alimentaires. Il faut noter que ces besoins monétaires 
ne cessent de croitre avec les besoins nouveaux : le monde rural aspire aux commodités de la 
ville comme le téléphone, la télévision, l’électricité, la santé, l’éducation des enfants, etc. En 
revanche, la période de soudure (avril-juin et septembre-octobre pour ceux qui font la 
production de contre saison) risque de devenir de plus en plus longue si la production ne 
s’améliore pas. La fluctuation inter-saisonnière a été plus importante cette année, les 
producteurs ont vendu les récoltes pendant que les prix étaient relativement bas.  

85% des producteurs enquêtés sont obligés d’acheter du riz et autres céréales sur le marché, la 
majorité le fait dès le mois d’avril. Ces producteurs subissent la flambée des prix au lieu d’en 
profiter.  

Pour ce qui concerne les stratégies, la majorité des producteurs ne souhaitent pas une 
augmentation excessive des prix tant qu’ils ne peuvent pas produire plus. Ils sont aussi 
consommateurs et sont solidaires des parents et proches urbains de la famille qui sont aussi, 
dans certains cas, les bailleurs de fonds de ces familles paysannes en difficulté.  

� Réactions immédiates : 

• Une meilleure gestion des stocks, la hiérarchisation des dépenses et réduction, voire 
suppression, des dépenses excessives et démesurées ; 

• La généralisation de la culture de contre saison, la direction de l’ON veut réglementer 
cette pratique qui peut aussi être responsable de la baisse des rendements et peut poser 
un réel problème de gestion de l’eau au niveau local et au niveau régional (gestion du 
fleuve Niger) ; 

• L’augmentation de la consommation de céréales sèches dans quelques exploitations 
enquêtées. 

� Réactions à court terme :  
- Si la hausse amorcée des prix se poursuit,  les producteurs seront plus enclins de 

demander des crédits et utiliser plus d’engrais car les crédits pourront être remboursés 
avec moins de production et plus de facilité. Ils souhaitent l’assouplissement des 
conditions d’accès pour les crédits individuels et d’investissement et une révision du 
taux d’intérêt qui se situe en moyenne autour de 12% par an.  

- L’augmentation des doses d’engrais pour la production de riz. En effet 15 à 30% des 
engrais reçus à crédits à travers les OP sont détournés de leur objectif, ils sont vendus 
pour faire face à d’autres besoins alors que le crédit court et doit être remboursé par la 
production. Cette volonté d’intensifier permettra d’apporter la dose normative 
d’engrais de 300 kg à l’ha.   

- L’extension des surfaces sur les zones exondées pour la production de mil et de 
pastèque pour quelques exploitations enquêtées, 

- Les exploitants déplorent l’impossibilité de pouvoir agrandir les parcelles pour 
accroitre la production pendant que les besoins et le nombre de bouches à nourrir ne 
cessent de progresser. 

- Au Sénégal, dans les zones d’enquête, 80% des producteurs sont aussi en soudure cette 
année, cette situation est la conséquence de la grave crise aviaire de 2006/2007. Les paysans, 
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alors incapables de rembourser les crédits, n’ont pas pu accéder aux financements pendant la 
campagne 2007/2008. Ce qui a conduit à la baisse des rendements (moins d’engrais achetés) 
dans certaines exploitations et surtout à la réduction des surfaces semées. Les producteurs ont 
été contraints de s’autofinancer ou avoir recours au service des commerçants « usuriers » 
auprès desquels les crédits sont remboursés par un prélèvement en nature calculé sur un prix 
inferieur aux prix du marché et fixé avant les récoltes. Les producteurs ayant contracté ces 
types de crédits n’ont pas pu bénéficier de l’augmentation des prix pendant que les coûts de 
production ont progressé de 12%. Dans la plupart des cas, les doses d’engrais ont été réduites 
ou les surfaces des parcelles ont été réduites ou mises en location.  Ces producteurs 
consommateurs subissent fortement la hausse des prix de plus de 30% sur le marché local.  

� Stratégies immédiates  

• La meilleure gestion des stocks et hiérarchisation des dépenses ; des familles ont vite 
connu la période de soudure suite aux dépenses démesurées (sur la vente de leur 
production) de la fête de tabaski (fête religieuse) qui a coïncidé avec les récoltes de 
2007/2008 ;  

• L’augmentation des superficies cultivées en contre saison.  

� Stratégies à court terme : 
- L’augmentation des superficies, ce qui est ici possible grâce aux aménagements 

sommaires, contrairement au Mali ; 

- Les producteurs ont moins de risque de non-remboursement des crédits, ils souhaitent 
pouvoir bénéficier de prêts plus importants pour intensifier la production (l’objectif 
pour 62% des interrogés est d’augmenter l’apport d’engrais de 100 kg par ha en 
moyenne par rapport à la campagne précédente) ; 

- Pour pouvoir accéder aux crédits, les organisations de producteurs souhaitent négocier 
l’appui de l’Etat pour rembourser les arriérés de la campagne 2006/2007; 

- Les organisations paysannes envisagent de faire la promotion du riz produit 
localement en se basant sur la production de qualité (basée sur la charte de qualité du 
PINORD6), les démonstrations culinaires et d’informer les consommateurs sur 
d’autres vertus du riz local comme la faible teneur en sucre. Il semblerait que le taux 
de sucre du riz est proportionnel à son âge dès qu’il dépasse six mois de conservation, 
et que l’augmentation du taux de diabète au Sénégal est en partie liée à la 
consommation exponentielle de riz brisé importé des plus vieux stocks d’Asie alors 
que la production locale est généralement consommée l’année même de sa production.   

5.3.1.2 La filière mil sorgho 

Le mil et le sorgho sont des cultures vivrières dans les deux pays. Ils sont cultivés pour 
l’autoconsommation. Les exploitations ne cherchent ni excédent ni profit mais seulement une 
marge de sécurité pour les besoins alimentaires des familles. Toutes les stratégies sont 
orientées vers la minimisation du risque.  

Dans les zones d’étude, le mil et sorgho sont vendus quand les familles sont confrontées à un 
fort besoin de trésorerie, en absence de culture de rente ou d’envois d’argent effectués par les 
parents. Dans les exploitations excédentaires, quand la marge de sécurité est assurée, le 
surplus est déstocké. Dans la majorité des cas, les céréales sont vendues en petites quantités 
(souvent moins de 10 kilogrammes) sur les marchés forains pour les besoins quotidiens de la 

                                                           
6
  Projet regroupant 6 OP de la vallée 
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famille et le plus souvent par les femmes (pour les plus chanceuses) pour l’achat des 
condiments.  

- Au Mali , dans la zone de Koutiala, le coton est la seule culture de rente qui permet 
également d’effectuer des cultures de céréales de par sa fertilisation. Face à la crise cotonnière 
actuelle et l’espoir de voir les prix des céréales augmenter, les céréales sèches reprennent 
progressivement les parcelles de coton à hauteur d’environ 50% des surfaces. Pour pallier à la 
baisse des rendements suite à la crise cotonnière (les céréales profitent de l’arrière effet de 
l’engrais quand elles entrent en rotation avec le coton), les producteurs envisagent d’apporter 
plus de fumure organique et 50 à 100 kg d’engrais par ha. La fertilisation dépend aussi des 
conditions d’accès aux crédits d’intrants jusque là conditionnés à la culture du coton. Le 
battage des céréales après les récoltes pourrait être généralisé afin de réduire les pertes liées à 
la conservation en épis et au battage manuel de petites quantités tout au long de l’année. Ce 
mode de conservation et de battage pose aussi d’énormes difficultés de gestion du stock. La 
culture du riz pluvial sera accentuée pour les besoins monétaires et d’autoconsommation. Pour 
mieux profiter de la vente des surplus de production, les producteurs entendent renforcer le 
rôle de leurs organisations dans la commercialisation comme le cas de la CEMK appuyée par 
FARM et d’autres partenaires. 

- Au Sénégal, dans les zones étudiées, les tendances vont vers l’intensification de la 
production en augmentant les quantités moyennes d’engrais à 150 kg à l’ha. Là encore, il faut 
cependant que les producteurs aient accès au financement qui fait cruellement défaut dans 
cette zone, l’UGPM est le  seul véritable appui technique et financier (pour ses membres). Ici 
encore le riz ou le « tchèb djèn », le plat national, occupe une place prépondérante dans la 
consommation. Les céréales locales ne sont consommées qu’au diner et de plus en plus au 
petit-déjeuner en remplacement du pain dans certaines familles à revenus faibles. Une bonne 
partie de la production sert aussi à nourrir les chevaux (force de traction en hivernage et en 
contre saison). Comme stratégie, certaines familles envisagent de substituer en partie le niébé 
au riz si la hausse des prix venait à perdurer.   

5.3.2 Les commerçants  

Les commerçants interrogés dans les deux pays ont été contraints de réduire les marges 
bénéficiaires comme nous l’avons vu plus haut. En revanche, par stratégie commerciale, les 
commerçants qui disposent d’une surface financière plus importante, réduisent les prix et les 
marges de revenus afin de nuire aux concurrents. D’autres se rabattent sur les produits de 
moindre qualité. 

Au Sénégal, le riz de la vallée du fleuve Sénégal est de plus en plus demandé par les 
commerçants de Dakar, notamment à travers l’UNACOIS.  

5.3.3 Les boulangers 

La stratégie des boulangers est axée sur : 

- La réduction du poids des pains, vendus à un prix stable (ce qui revient à une 
augmentation du prix au kilogramme) ; 

- Le mélange de farines de qualités différentes, notamment au Mali, où  souvent la 
farine locale est mixée avec la farine importée de Dakar ou d’Abidjan ; 

- Tentative pour quelques uns d’introduire de la farine mixte composée de blé et de 
céréales locales, des efforts de formation technique des boulangers  restent cependant 
à faire; 
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5.3.4 Les consommateurs 

Les consommateurs sont les plus confrontés à la hausse générale des prix des denrées 
alimentaires. Le changement de comportement alimentaires et de consommation doit être 
analysé de manière globale sur les habitudes existantes. Même si  les céréales constituent la 
base de l’alimentation dans les deux pays étudiés, leur consommation est influencée par les 
prix d’autres denrées comme la viande, le lait ou l’huile qui rentrent dans la préparation des 
différents plats à base de céréales.  

- Au Mali , les zones rurales étudiées qui consomment traditionnellement les céréales locales, 
dont les prix restent relativement stables, sont moins touchées par la hausse des prix. Les 
agriculteurs sont cependant obligés de vendre plus de céréales pour acheter les condiments ce 
qui constitue pour les femmes une opportunité de mieux valoriser l’huile de karité. 

Dans les centres urbains, les quelques changements timides observés concernent: 

- La meilleure gestion des stocks de céréales ; 

- La substitution du riz par les céréales sèches dans les familles pauvres (préparation 
moins fréquente du riz dans la semaine) ; 

- La baisse de 20 à 50% de la consommation de pain dans les grandes familles (plus de 
10 personnes) à revenus modestes au profit de la bouillie le matin ;  

- Les changements de plats dans les familles favorisent la restauration dans la rue. Les 
plats imposés sous la pression des prix sont très peu consommés et les membres qui 
gèrent leurs propres budgets achètent des plats préparés (gargotes, vendeuses de 
brochettes, ou vendeurs de café au lait). Ces plats sont à base de riz, de mil, de farine 
de blé accompagnés de  pain. La baisse de consommation de riz et de pain dans les 
familles est  donc rattrapée par cette consommation de la rue. 

- La diminution des volumes achetés et réduction des quantités consommées.  

- Au Sénégal, aussi bien les villes que les campagnes consomment du riz et du pain. La 
hausse des prix de ces denrées frappe de plein fouet tous les consommateurs de ce pays. 
L’ancrage du riz dans les habitudes alimentaires et dans la culture fait que le phénomène de 
substitution par les céréales locales sera plus difficile et lent. La tradition, même dans les 
villages qui n’ont jamais connus le pied de riz, est que toutes les familles consomment du riz à 
midi. Selon un vieux sage « Les enfants viendront toujours réclamer le déjeuner si on les  fait 
manger autres choses que le riz ».  

La substitution est aussi moins facile du point de vue économique, du moins pour l’instant. 
Dans la consommation, 1 kg de riz équivaut à 1,5 à 2 kg de mil. Le décorticage et la mouture 
constituent des dépenses supplémentaires de l’ordre de 30 à 40 FCFA/kg de mil. Ce qui fait 
que certains plats à base de mil coûtent finalement plus cher que le plat de riz.  

Tableau 12: Comparaison des coûts des différents repas pour une famille de 20 personnes à Pékesse (Zone de 
Ngaay Meckhé), Sénégal 

Repas Coût, FCFA 

Riz « Tchèb Djèn » 2 400 

Le « Lakh » base de mil et du lait  3 490 

Le couscous base de mil 2 190 

La bouillie « Fondé » à base de mil  1 725 
Source : Données enquêtes 

Les stratégies adoptées par les consommateurs dans ce contexte concernent : 

- La meilleure gestion des stocks ; 
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- La réduction de la quantité de riz préparé à midi, même si les familles ne mangent pas 
à leur faim ; 

- Le mélange plus généralisé du riz et du niébé (consommé ici pour remplacer le 
poisson grâce sa valeur protéique). Derrière cela, certaines familles chercheraient à 
remplacer le riz par le niébé à moyen terme.  

- A Dakar, la restauration de la rue prend aussi de l’ampleur dans les grandes familles à 
revenus faibles, qui tentent d’introduire de nouveaux plats dans leur régime 
alimentaire.  

5.3.5 La réaction des Etats 

Les mesures d’urgence adoptées par les gouvernements ont concerné les politiques 
commerciales principalement. Les importations de riz ont été exonérées de droit de douane et 
de  TVA au Mali pour la période allant d’avril à septembre 2008. Elles sont également 
exonérées de droit de douane au Sénégal depuis septembre 2007. La TVA sur les importations 
de riz est supprimée au Sénégal depuis plusieurs années. En plus, le Sénégal subventionne les 
importations de riz à hauteur de 35 à 41 FCFA/kg. Néanmoins, ces politiques n’ont pu 
atteindre les objectifs de plafonner le prix du riz à 280 FCFA/kg au Sénégal et à 310 FCFA/kg 
au Mali. 

Au Mali, la hausse des prix des céréales sèches locales a été maîtrisée par la décision 
d’interdiction des exportations. Ces mesures sont jusqu’ici en faveur des consommateurs. 
Elles sont toujours prises pour stabiliser les prix à la consommation. Par contre, les années de 
bonne production, les producteurs sont laissés à leur compte et quasiment aucune disposition 
n’est prise pour rendre les prix rémunérateurs. Cette politique peut avoir un impact négatif sur 
les productions locales comme c’est le cas cette année où les producteurs ne pourront pas 
profiter de la hausse des prix et seront moins motivés à augmenter les superficies ou à 
intensifier la production. Ils sont cependant obligés d’acheter les autres produits de 
consommation et des intrants agricoles dont les prix augmentent.  

Les gouvernements ont en outre élaboré des programmes ambitieux de relance de la 
production locale comme solution structurelle. Vu le manque de concertation avec les 
organisations de producteurs dans les phases d’élaboration et le caractère populiste, ces 
programmes ont peu de chances de réussir. Encore en juin, date de démarrage des activités 
hivernales, les producteurs rencontrés n’avaient rien vu de concret de ces programmes.   

Grâce à l’Initiative Riz du gouvernent, la production rizicole devrait atteindre lors de la saison 
de culture 2008/2009  1 618 323 tonnes de paddy soit 1 000 000 tonnes de riz marchand, ce 
qui équivaut à une hausse de 50% par rapport à la campagne 2007/008. Cette production 
permettrait de couvrir les besoins de consommation nationaux (estimés à 900 000 tonnes) et 
exporter 100 000 tonnes. Le programme est axé sur le financement de la production (intrants, 
appui conseil), le financement de la commercialisation et le financement des équipements 
pour un coût global de 42,65 milliards de FCFA.  

Le gouvernement du Mali et ses partenaires (GMM et Mandingo sarl) entendent promouvoir 
la production du blé à travers le projet CMDB à Djiré et dans le reste du pays afin de réduire 
un jour les importations de blé et de la farine de blé. 

- Au Sénégal, la GOANA lancée par le gouvernement, la dernière née des offensives après le 
plan REVA devrait produire :  

- 2 millions de tonnes de maïs ;  

- 3 millions de tonnes de manioc ; 

- 500 000 tonnes de riz paddy ;  

-  2 millions de tonnes pour les autres cultures vivrières (mil, sorgho, fonio). 
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Elle est axée sur : 

- La maîtrise de l’eau ; 

- La reconstitution du capital semencier de toutes les espèces, de l’arachide en 
particulier ; 

- La régénération des sols ; 

- La professionnalisation du secteur ;  

- La modernisation, l’intensification du secteur ; 

- La promotion des cultures d’exportation,  la promotion des cultures énergétiques ; 

- La protection des cultures ; 

- La promotion d’une agriculture durable et saine : bio pesticides et bio fertilisants ; 

- La poursuite d’une politique de soutien aux producteurs ;   

Pour un coût global de 355  milliards de FCFA 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Les exploitations agricoles africaines et l’ensemble de l’économie agro-alimentaire sont 
frappés de plein fouet par l’instabilité des prix sur le marché des produits agricoles depuis les 
politiques d’ajustement structurel des années 1980. Le secteur agricole, pourvoyeur d’emploi 
et de richesse a été longtemps oublié des politiques exposant les paysanneries à la fluctuation 
du marché international et à la baisse constante des prix agricoles (taux de protection quasi 
inexistant et absence d’investissement, notamment dans le secteur vivrier).  

Le marché actuel des produits alimentaires connaît une profonde mutation due à la hausse des 
cours mondiaux et des facteurs de production et à l’augmentation de la demande mondiale. Si 
cette demande se caractérise par les besoins en biocarburants ou par les besoins de production 
animale dans les pays développés et émergents, l’accroissement de la demande africaine est 
essentiellement lié à l’évolution des besoins vivriers. La flambée des prix agricoles mondiaux 
consécutive à cette mutation est répercutée et  vécue différemment au Mali et au Sénégal. Les 
principales céréales d’importation dans les deux pays sont le riz et le blé, aujourd’hui devenus 
stratégiques dans les politiques de sécurité alimentaire.  

Au Sénégal, de par la situation géographique (pays côtiers, plus ouvert sur l’extérieur et facile 
d’accès pour les produits extérieurs) et de par la faiblesse de la production céréalière du pays, 
qui ne cesse de chuter depuis quelques années (1 432 784 tonnes en 2005/2006 contre 
772 190 tonnes en 2007/2008), la hausse des prix sur le marché international s’est transmise 
de manière mécanique sur les prix locaux. Entre mars 2006 et mars 2007, le prix moyen du riz 
brisé importé a augmenté de 27%, et celui du riz local a progressé de 38%. La production 
locale, pour la première fois est en passe de devenir compétitive, son prix rejoint celui du riz 
importé et les deux céréales ont actuellement la même valeur sur le marché de St Louis, 
contre une différence de 30 à 50 FCFA/kg il y a cinq ans. La marge du producteur est passée 
de 70 à 122 FCFA/kg malgré la hausse des coûts de production d’environ 12%. Pendant la 
même période, le prix du mil a connu une hausse de 25%. La hausse du prix des céréales 
sèches est liée à la baisse de la production nationale et à l’interdiction des exportations des 
pays voisins plutôt qu’à un phénomène de substitution du riz ou du pain, dont le prix est passé 
de 682 à 795 FCFA/kg. Cependant, bon nombre de familles diminuent les quantités de riz 
préparé par repas et les grandes familles à revenus faibles tentent de consommer le « fondé » 
(bouillie à base de mil) à la place du café et du pain au petit déjeuner. Ce qui a pour 
conséquence l’augmentation du nombre de repas pris dans la rue par certains membres de la 
famille. 

Au Mali , de par l’éloignement du littoral (pays de l’intérieur avec une certaine protection 
naturelle des exportations) et surtout de par les performances céréalières nationales de ces 
trois dernières années, les signaux de l’augmentation des prix sur le marché international ne 
sont que très faiblement répercutés sur le marché national. Le prix du riz importé a augmenté 
de 18% entre 2006 et 2008 alors que celui du riz local à la consommation a progressé de 15% 
et le prix au producteur de 16%. Pour les céréales sèches, les prix sont restés plutôt stables 
suite à l’interdiction des exportations qui a des conséquences négatives sur les producteurs. 
Cet outil de protection des consommateurs peut s’avérer un frein au développement de ces 
céréales.  Contrairement au Sénégal, où la consommation de riz a pris le pas sur les céréales 
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locales en ville et en campagne, au Mali, en milieu rural et pour les familles urbaines à faibles 
revenus, les céréales secondaires constituent la principale source d’alimentation.  

Le prix du pain d’abord est passé de 625 à 833 FCFA/kg suite à la réduction du poids de 400 
à 300 g pour finalement atteindre 1 000 FCFA/kg  (l’augmentation de 250 à 300 FCFA par 
pain de 300 g)  

Dans les deux pays,  les travaux de première transformation des céréales secondaires freinent 
considérablement le développement de leur consommation et la possibilité de les consommer 
en remplacement des céréales importées, dans la mesure où ils nécessitent le recours soit à des 
procédés manuels pénibles, soit à des techniques mécanisées impliquant des frais 
supplémentaires. Le riz se vend, en revanche, décortiqué et prêt à cuire. En plus, les 
préparations traditionnelles à base de sorgho et de mil sont malheureusement sujettes à des 
préjugés de  pauvreté dans les centres urbains.  

La hausse des prix aux consommateurs se traduit dans les deux pays par la baisse de la marge 
brute des commerçants,  la suppression des droits de douanes et de la TVA. La décision de 
subventionner les importations de la brisure de riz à hauteur de 41 FCFA/kg n’a pas empêché 
les prix de dépasser le plafond fixé à 280 FCFA/kg.  

L’avènement de la technologie de communication (télévision et surtout la téléphonie mobile) 
dans les zones de production a permis aux producteurs de s’informer des prix des produits 
agricoles dans les différents marchés, de mieux s’orienter, de prendre de meilleures décisions 
de mise en marché et surtout de modifier les rapports de force avec certains intermédiaires. 
Cela a aussi contribué à augmenter les revenus bruts d’exploitation des producteurs. 

Cependant, faute de pouvoir se nourrir de leur production faible, les producteurs, d’une 
manière générale, subissent plus les conséquences de la hausse des prix qu’ils n’en profitent. 
Ils sont dans leur écrasante majorité confrontés à la dure réalité de la période de soudure et 
sont donc acheteurs de céréales mais à des prix bien plus élevés que ceux auxquels ils vendent 
leur récolte. Pour renverser cette tendance et pouvoir saisir la chance historique qu’offrent des 
prix élevés, les producteurs veulent produire plus (augmentation des rendements et 
agrandissement des parcelles) tout en craignant l’arrivée d’exploitations d‘agro-business dans 
les zones de production (inquiétude surtout liée à la question foncière).  La conjoncture 
internationale des marchés agricoles peut aggraver les inégalités entre les producteurs au sein 
du même pays. Seuls les grands bassins de production (le sud et la zone ON au Mali et  la 
vallée du fleuve Sénégal et la Casamance au Sénégal) pourront tirer partie de la hausse des 
prix à court terme.  Pour cela, les déclarations politiques des gouvernements (l’Initiative Riz 
au Mali  ou la GOANA au Sénégal) doivent être traduites dans des actions concrètes et sortir 
de la gestion urgentiste (exonération, subvention des importations)  et favorable uniquement 
aux consommateurs ; si cela n’est pas fait, il existe un risque réel d’hypothéquer les unités de 
productions nationales. Par ailleurs,  les producteurs devraient avoir intérêt à être mieux 
organisés pour la production, la collecte, le stockage et la mise en marché de leurs 
productions. Ils doivent être accompagnés à améliorer la qualité et la présentation des 
productions destinées aux marchés. 

Les prix élevés des produits agricoles doivent enfin donner l’occasion au Mali et au 
Sénégal de mieux exploiter les potentialités existantes, en rendant les productions locales 
plus compétitives par la mise en œuvre des reformes vigoureuses et ciblées. L’augmentation 
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de l’offre des biens et services agricoles locaux constitue la voie incontournable pour 
relever durablement le taux de croissance et partant, réduire la pauvreté surtout dans le 
milieu rural et en finir avec le biais urbain en Afrique de l’Ouest  et encourager 
l’installation des jeunes dans l’agriculture.   
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ANNEXES 
Annexe 1 

Figure 39: Evolution du prix moyen des céréales au niveau national, Mali 

AN PRODUITS JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SET OCT NOV DEC 
1997 Mil producteur  78 79 82 75 78 80 79 72 61 61 71 73 

 
Mil consommateur 127 125 124 125 124 125 126 124 113 102 109 119 

 
Sorgho producteur  76 78 81 81 80 84 84 66 58 56 60 64 

 
Sorgho consommateur 122 122 122 123 123 124 128 123 114 101 107 108 

 
Paddy producteur 101 105 98 101 106 110 117 108 117 103 117 97 

 
Paddy consommateur  127 128 135 139 149 160 172 175 169 . . 126 

 
Riz local producteur  169 166 163 180 194 191 183 186 . 168 162 148 

 

Riz local 
consommateur 233 232 233 233 248 248 248 247 242 234 230 224 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  254 255 252 253 260 268 266 260 252 243 244 246 

1998 Mil producteur  69 74 85 99 112 109 129 134 131 114 79 78 

 
Mil consommateur 119 117 122 134 156 153 166 182 185 181 164 144 

 
Sorgho producteur  64 70 80 94 98 99 121 132 131 124 82 71 

 
Sorgho consommateur 107 108 115 131 152 149 159 178 181 177 158 125 

 
Paddy producteur 94 100 101 103 136 141 140 144 143 122 100 99 

 
Paddy consommateur  109 115 125 136 145 160 125 178 182 201 141 127 

 
Riz local producteur  145 155 153 177 190 205 234 264 255 196 176 166 

 

Riz local 
consommateur 223 220 229 238 253 256 283 315 336 302 264 245 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  246 252 253 254 263 262 271 282 280 279 273 268 

1999 Mil producteur  73 80 80 81 78 79 82 75 61 57 59 50 

 
Mil consommateur 130 130 133 132 133 135 136 137 129 129 123 118 

 
Sorgho producteur  76 86 94 99 100 100 105 98 84 80 55 51 

 
Sorgho consommateur 119 122 137 136 137 138 142 140 132 132 123 107 

 
Paddy producteur 101 106 104 121 128 120 126 130 127 116 103 93 

 
Paddy consommateur  110 121 131 144 149 148 155 165 149 142 120 113 

 
Riz local producteur  165 169 170 193 205 229 234 236 220 189 179 172 
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Riz local 
consommateur 237 236 237 253 263 278 280 280 277 274 258 240 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  266 264 264 265 268 280 281 277 275 276 274 270 

2000 Mil producteur  43 44 45 50 48 45 51 54 48 60 68 64 

 
Mil consommateur 112 105 103 104 106 104 104 100 97 103 117 118 

 
Sorgho producteur  51 55 54 58 58 54 52 50 47 56 55 48 

 
Sorgho consommateur 103 101 98 98 100 100 100 98 98 101 105 102 

 
Paddy producteur 109 113 107 114 120 121 118 120 114 127 116 107 

 
Paddy consommateur  113 114 119 121 121 111 109 115 115 127 127 120 

 
Riz local producteur  173 181 183 200 205 206 209 218 213 201 181 172 

 

Riz local 
consommateur 234 237 233 248 256 255 256 264 272 270 257 248 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  262 262 262 269 271 273 276 279 281 280 276 274 

2001 Mil producteur  63 73 94 111 108 110 121 123 130 124 91 82 

 
Mil consommateur 112 119 125 158 159 159 167 172 179 179 174 164 

 
Sorgho producteur  54 69 81 91 90 98 110 116 121 102 77 83 

 
Sorgho consommateur 103 113 121 140 142 147 158 164 173 171 158 147 

 
Paddy producteur 105 106 119 134 131 134 137 138 139 139 116 103 

 
Paddy consommateur  120 131 140 152 159 162 192 192 176 146 118 99 

 
Riz local producteur  178 178 189 201 205 212 216 220 227 203 194 186 

 

Riz local 
consommateur 240 240 244 253 259 267 268 269 271 280 266 259 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  272 272 272 273 272 274 272 276 280 279 279 278 

2002 Mil producteur  108 113 127 133 139 145 150 152 159 149 122 126 

 
Mil consommateur 166 174 179 186 191 195 205 206 211 213 211 196 

 
Sorgho producteur  120 117 132 138 141 147 155 150 154 138 107 114 

 
Sorgho consommateur 167 178 179 187 190 192 204 209 215 211 191 182 

 
Paddy producteur 116 112 116 135 134 139 137 142 148 140 122 115 

 
Paddy consommateur  103 106 111 126 137 141 164 163 143 147 139 135 

 
Riz local producteur  191 187 196 205 222 223 224 232 233 195 183 180 

 

Riz local 
consommateur 261 260 261 261 266 274 280 282 283 280 263 254 
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Riz importé (RM40) 
consommateur  278 279 280 279 279 281 278 275 275 268 258 257 

2003 Mil producteur  127 124 134 134 135 135 126 113 111 89 55 54 

 
Mil consommateur 188 182 185 185 183 192 190 186 181 176 156 133 

 
Sorgho producteur  125 127 125 124 125 116 98 94 82 55 40 45 

 
Sorgho consommateur 183 181 181 179 178 181 179 173 163 149 126 103 

 
Paddy producteur 113 108 122 122 131 125 137 139 138 120 99 98 

 
Paddy consommateur  118 130 144 158 159 168 166 168 159 149 128 98 

 
Riz local producteur  177 182 190 198 204 198 207 220 213 193 174 179 

 

Riz local 
consommateur 251 248 250 251 255 259 261 264 265 265 259 247 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  252 252 252 250 251 251 251 251 250 250 249 249 

2004 Mil producteur  51 53 55 55 54 54 58 60 61 82 78 84 

 
Mil consommateur 122 116 106 107 109 107 108 107 110 135 145 144 

 
Sorgho producteur  50 52 51 57 59 55 58 57 57 68 71 75 

 
Sorgho consommateur 96 98 97 100 105 104 106 108 107 125 128 124 

 
Paddy producteur 97 100 102 111 114 113 118 119 116 120 105 107 

 
Paddy consommateur  96 87 99 94 108 124 135 132 121 174 114 117 

 
Riz local producteur  173 182 189 198 204 200 206 212 204 193 182 184 

 

Riz local 
consommateur 245 245 244 248 254 260 261 259 260 262 259 258 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  248 240 244 250 259 270 270 265 261 263 274 277 

2005 Mil producteur  83 111 120 131 144 152 163 176 177 123 99 88 

 
Mil consommateur 145 159 172 178 194 210 235 236 245 239 185 167 

 
Sorgho producteur  81 108 119 129 140 155 165 170 157 84 77 78 

 
Sorgho consommateur 127 155 170 175 191 207 232 234 243 193 151 140 

 
Paddy producteur 114 123 128 141 142 154 158 174 170 133 116 109 

 
Paddy consommateur  114 125 133 155 173 177 179 185 199 183 143 110 

 
Riz local producteur  180 198 205 222 242 250 275 293 288 204 219 203 

 

Riz local 
consommateur 258 259 260 266 284 298 320 337 366 302 276 276 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  277 275 273 274 277 277 277 283 298 283 280 280 

2006 Mil producteur  92 108 111 109 108 111 109 114 101 73 67 68 
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Mil consommateur 153 159 168 170 172 171 170 172 171 161 148 146 

 
Sorgho producteur  82 92 98 96 100 105 96 96 83 67 56 60 

 
Sorgho consommateur 135 147 148 148 150 151 149 150 149 144 130 124 

 
Paddy producteur 114 131 131 146 140 135 141 143 133 124 104 121 

 
Paddy consommateur  119 140 141 150 170 163 178 170 172 169 145 138 

 
Riz local producteur  205 213 216 232 242 225 233 247 230 198 190 190 

 

Riz local 
consommateur 273 273 271 282 293 296 295 306 305 292 273 266 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  280 278 276 278 283 291 291 286 287 280 281 280 

2007 Mil producteur  72 80 80 78 74 77 83 85 79 80 83 80 

 
Mil consommateur 145 147 147 148 149 146 150 151 152 152 151 149 

 
Sorgho producteur  71 82 81 79 73 75 86 88 85 84 82 75 

 
Sorgho consommateur 126 138 140 133 141 134 144 147 146 146 142 139 

 
Paddy producteur 106 114 120 129 133 128 140 140 128 139 126 127 

 
Paddy consommateur  135 138 146 159 156 166 173 169 165 165 148 154 

 
Riz local producteur  204 210 213 227 231 220 222 235 236 211 208 211 

 

Riz local 
consommateur 269 271 273 287 297 299 299 300 301 299 297 294 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  277 277 280 282 280 283 282 282 283 282 282 282 

2008 Mil producteur  86 97 99 

 
Mil consommateur 149 151 153 

 
Sorgho producteur  86 90 90 

 
Sorgho consommateur 141 146 147 

 
Paddy producteur 135 146 153 

 
Paddy consommateur  150 159 174 

 
Riz local producteur  226 237 251 

 

Riz local 
consommateur 296 301 311 

 

Riz importé (RM40) 
consommateur  292 302 327 

Source : OMA 
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Annexe 2 

Figure 40: Evolution du prix moyen des céréales au niveau national, Sénégal 

AN PRODUITS JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 
1997 Mil producteur 110 110 105 109 115 118 122 133 119 103 109 125 

 
Mil consommateur 134 132 129 129 136 137 141 150 144 132 136 146 

 
Sorgho producteur 99 98 100 104 109 114 121 142 113 89 97 114 

 
Sorgho consommateur 134 134 132 131 136 138 143 154 149 142 140 142 

 

Riz brisé importé 
consommateur 200 199 199 205 212 212 215 215 216 217 215 215 

 

Riz local 
consommateur 165 158 168 180 195 195 197 201 203 207 203 185 

1998 Mil producteur 133 130 128 134 146 153 172 181 171 127 102 102 

 
Mil consommateur 157 156 154 157 166 174 196 209 201 167 130 129 

 
Sorgho producteur 122 120 116 122 136 145 163 174 167 115 89 89 

 
Sorgho consommateur 151 148 149 150 158 168 186 200 200 175 138 126 

 

Riz brisé importé 
consommateur 215 215 215 216 219 216 217 219 223 218 217 217 

 

Riz local 
consommateur 180 174 179 181 183 187 192 193 188 187 187 188 

1999 Mil producteur 99 93 87 90 93 84 89 85 75 73 72 77 

 
Mil consommateur 123 121 121 122 119 120 121 116 110 102 97 101 

 
Sorgho producteur 87 89 84 87 87 83 88 75 70 71 60 65 

 
Sorgho consommateur 120 120 124 123 116 127 123 116 119 113 102 103 

 

Riz brisé importé 
consommateur 216 218 220 217 213 216 215 216 217 216 219 217 

 

Riz local 
consommateur 181 183 190 195 193 195 190 198 198 200 195 182 

2000 Mil producteur 84 92 87 90 83 90 100 99 88 81 79 81 

 
Mil consommateur 109 113 113 116 112 116 122 128 119 112 108 104 

 
Sorgho producteur 67 73 70 73 69 73 78 83 67 72 64 70 

 
Sorgho consommateur 99 103 102 106 101 104 110 114 110 108 103 98 

 

Riz brisé importé 
consommateur 217 215 216 216 214 210 211 210 207 207 205 201 

 

Riz local 
consommateur 181 183 183 186 184 184 186 177 177 178 183 180 
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2001 Mil producteur 85 85 89 98 108 118 120 113 112 99 102 108 

 
Mil consommateur 110 111 114 121 129 137 142 141 140 135 130 133 

 
Sorgho producteur 78 90 87 84 110 122 119 115 111 81 87 108 

 
Sorgho consommateur 108 117 118 123 136 144 151 157 156 153 140 138 

 

Riz brisé importé 
consommateur 205 205 205 209 205 205 210 211 207 204 199 197 

 

Riz local 
consommateur 175 175 175 177 174 176 185 184 180 182 178 171 

2002 Mil producteur 115 118 124 172 174 171 165 187 196 156 145 149 

 
Mil consommateur 136 139 146 188 204 206 202 215 227 210 186 180 

 
Sorgho producteur 115 118 120 160 163 168 160 225 172 181 138 137 

 
Sorgho consommateur 145 144 146 190 198 209 211 234 217 206 173 164 

 

Riz brisé importé 
consommateur 196 195 197 198 204 204 206 204 205 207 202 203 

 

Riz local 
consommateur 172 168 168 173 177 183 188 186 190 191 184 177 

2003 Mil producteur 139 134 133 133 129 129 131 127 102 87 80 73 

 
Mil consommateur 173 170 166 162 161 160 161 155 138 127 111 102 

 
Sorgho producteur 130 130 128 123 125 120 131 132 101 90 69 67 

 
Sorgho consommateur 170 169 167 160 156 160 164 166 145 146 126 107 

 

Riz brisé importé 
consommateur 201 200 199 202 200 195 191 188 190 187 197 192 

 

Riz local 
consommateur 168 166 165 164 158 166 170 169 167 169 177 174 

2004 Mil producteur 71 82 82 73 76 80 86 98 91 96 112 125 

 
Mil consommateur 103 108 105 102 102 109 111 133 122 127 146 153 

 
Sorgho producteur 66 72 76 74 77 80 81 53 88 88 94 116 

 
Sorgho consommateur 99 101 102 103 105 112 112 137 128 129 138 147 

 

Riz brisé importé 
consommateur 193 195 202 204 212 217 220 222 224 224 227 225 

 

Riz local 
consommateur 158 158 164 166 176 186 190 193 200 203 203 182 

2005 Mil producteur 137 153 158 159 156 155 172 172 168 141 124 119 

 
Mil consommateur 159 175 183 183 184 190 203 212 211 202 155 146 

 
Sorgho producteur 133 145 153 160 157 161 172 175 172 165 126 123 

 
Sorgho consommateur 153 167 177 180 188 195 197 207 204 196 164 152 
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Riz brisé importé 
consommateur 222 222 221 219 220 222 219 221 220 219 222 220 

 

Riz local 
consommateur 184 190 192 189 194 197 202 202 197 195 199 195 

2006 Mil producteur 118 128 123 128 141 148 157 138 126 101 102 107 

 
Mil consommateur 143 152 157 159 173 174 175 172 168 161 153 150 

 
Sorgho producteur 121 133 139 154 164 162 173 146 141 110 113 113 

 
Sorgho consommateur 146 155 162 170 185 188 197 183 187 180 171 159 

 

Riz brisé importé 
consommateur 223 216 222 223 222 221 220 218 218 218 218 222 

 

Riz local 
consommateur 196 202 198 199 206 203 205 195 207 196 194 193 

2007 Mil producteur 113 119 123 133 135 136 149 175 159 128 149 148 

 
Mil consommateur 154 157 162 167 171 169 180 203 207 185 189 180 

 
Sorgho producteur 117 123 130 139 145 144 153 173 161 133 146 139 

 
Sorgho consommateur 158 162 166 172 174 171 182 213 205 193 189 177 

 

Riz brisé importé 
consommateur 219 224 232 239 245 239 236 225 230 234 241 245 

 

Riz local 
consommateur 193 206 208 216 221 225 230 227 220 208 230 244 

2008 Mil producteur 157 154 165 170 179 

 
Mil consommateur 193 191 196 205 214 

 
Sorgho producteur 141 145 160 169 178 

 
Sorgho consommateur 189 187 192 199 207 

 

Riz brisé importé 
consommateur 256 270 283 299 296 

 

Riz local 
consommateur 234 248 275 276 285 

Source : SIM 


