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L’Observatoire du Marché Agricole est le système d’information du marché agricole de la 

République du Mali – Adresse : Hippodrome –Rue 279 – Porte 474 – Bamako-MALI H- 
L’OMA reste ouvert à toutes les propositions d’amélioration de ce bulletin sur le riz. Ainsi n’hésitez pas à nous contacter par les moyens 

de votre choix pour nous aider à mieux vous informer. Merci d’avance pour votre collaboration constructive. 

Marché-riz est un bulletin trimestriel sur le riz. Il couvre non seulement le marché national mais aussi international. Il a 

pour objectif principal de mieux vous informer sur l’évolution du marché de cette spéculation dont la consommation 

croît rapidement dans nos pays africains. Pour ce faire, l’OMA procède par la collecte, l’analyse et la diffusion des 

informations aussi bien sur le marché national que sur le marché international. Les autres informations utilisées dans ce 

bulletin sont obtenues  à partir de plusieurs  rapports  dont entre autres ceux de la FAO, de l’USDA, de l’OSIRIZ, etc. 

 

«Des prix du riz en baisse sur le marché international et 

en hausse sur les marchés intérieurs » 
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Evolution des prix du riz  

Le prix moyen trimestriel au producteur du riz local 

Gambiaka à Niono
1
 a augmenté en passant de 296 

F/kg le trimestre passé à 307 F/kg ce trimestre-ci, 

soit une hausse +14%. En considérant l’évolution 

mensuelle des prix à Niono, on constate que les prix 

au producteur du riz local ont poursuivi leur 

mouvement de hausse durant les mois d’avril et de 

mai 2015.Toutefois  en juin 2015, ils ont 

légèrement baissé. Cette légère baisse des prix au 

producteur à Niono, observée en juin 2015, 

s’explique par l’arrivée sur les marchés du riz de la 

contre saison dont le prix est toujours inférieur à 

celui du riz de la saison hivernale, qui est plus 

ancien. Toutefois il faut rappeler que la production 

rizicole de la contre saison est faible et a un impact 

limité sur les marchés. C’est ce qui explique, durant 

ce trimestre, la poursuite de la hausse des prix de 

gros à la vente des riz dans les centres urbains 

malgré la baisse de prix du riz local observé à 

Niono.  

Ainsi contrairement au marché rural de Niono,  sur 

les marchés de gros du District de Bamako, les prix 

de gros à la vente des riz importés et local ont 

légèrement haussé durant tout le trimestre. 

Les hausses des prix de gros à la vente des riz 

importés et local durant ce second trimestre de 

l’année 2015 au Mali s’expliquent essentiellement 

par la conjugaison d’un ensemble de facteurs parmi 

lesquels on peut citer essentiellement la faiblesse de 

l’offre par rapport à la demande à cause de : 

 La gestion parcimonieuse des stocks restés 

au niveau des exploitants après l’échéance 

de remboursement des crédits (redevances 

eau, crédits contractés durant la campagne 

hivernale précédente, etc.) fixée au 31 mars 

de chaque année ; 

 La propension des producteurs à assurer leur 

propre sécurité alimentaire dans un pays où 

le déroulement de la campagne agricole est 

toujours tributaire des aléas climatiques ; 

 L’arrivée du mois de carême cette année 

dans la deuxième quinzaine du mois de juin 

2015 a aussi ajouté sa part de hausse aux 

                                                           
1
 Niono est l’un des principaux marchés ruraux de la Zone de 

l’Office du Niger (Principale zone de production du riz au Mali). 

prix de cette période. Il faut rappeler que le 

mois de carême est un celui d’une 

augmentation sensible des besoins de 

consommation.      

Dans les mois à venir, l’évolution des prix dépendra 

du déroulement de la campagne agricole. En effet 

une bonne pluviométrie bien repartie dans le temps 

et dans l’espace signifiera une période de soudure 

avec de faibles hausses des prix. Dans le cas 

contraire, les prix connaitront de fortes  hausses à 

cause de la demande de riz qui va augmenter 

sensiblement sous l’effet de la substitution.   

Le forum des Prévision saisonnières en Afrique de 

l’Ouest, au Tchad et au Cameroun (PRESAO) qui 

s’est tenu du 4 au 8 mai 2015 à Dakar (Sénégal) a 

élaboré les prévisions saisonnières. Selon ces 

prévisions, il est très probable que durant la période 

de juin à septembre 2015 l’extrême sud du Mali 

connaisse une pluviométrie déficitaire. Par contre le 

centre et le nord du pays connaitront au cours de la 

même période une pluviométrie excédentaire. Selon 

la même source, la situation hydrologique pour 

l’année 2015 sera marquée par des écoulements 

moyens à excédentaires sur les fleuves Sénégal et 

Niger. Ce qui présage une production rizicole 

moyenne à bonne pour la nouvelle campagne 

agricole 2015/16.    

La possession par l’état  de plus de 10.000 tonnes 

de riz dans son stock d’intervention devra permettre 

aussi d’apporter la quiétude aux populations durant 

la période de soudure, en ce qui concerne 

l’approvisionnement des marchés en riz.   

 L'Indice FAO des prix des céréales s'est établi en 

moyenne à 160,8 points en mai 2015; il a ainsi 

perdu 6,4 points (3,8 pour cent) par rapport au mois 

d'avril et 46 points (22,4 pour cent) par rapport à 

mai 2014. Des stocks abondants ainsi que des 

perspectives de récolte généralement favorables 

pour cette année ont continué de maintenir une 

pression à la baisse sur les prix internationaux. En 

outre, de nombreux pays importateurs ont reporté 

leurs achats plus tard cette année, ce qui a laissé 

présager un ralentissement des échanges et a 

également contribué à la baisse générale des prix. 

La moyenne de mai a été la plus faible depuis juillet 

2010. 
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Malgré la baisse des prix des produits céréaliers sur 

le marché mondial, dans les pays de la zone de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

dont la monnaie (Franc CFA) a une parité fixe avec 

l’Euro, les importations se renchérissent à cause de 

la dévaluation de l’Euro par rapport au dollar. En 

effet à cause de cette dévaluation, les prix FOB  de 

Juin 2015 convertis en franc CFA sont par rapport 

au mois de juin 2014 en hausse de 6% pour le riz 

pakistanais (PAK 25% de brisure), 10% pour le riz 

vietnamien (VIET 25% de brisure), 13% pour le riz 

thaïlandais (THAÏ 100% de brisure), 21% pour le 

riz thaïlandais (THAÏ 25% de brisure) et 24% pour 

la brisure thaïlandaise A1 SUPER. 

Cette hausse pourrait soit réduire les quantités de 

riz importé dans ces pays, soit provoquer le report 

de la demande des importateurs  sur les riz de 

qualité inférieure, donc de prix plus bas. Toutefois 

les différences de politiques d’importations entre 

les pays pourraient aussi aider à assouplir les coûts   

des importations de riz.   

La production du riz  

En 2014/15 (Estimations de juin 2015) : Les 

estimations  faites jusqu’en juin 2015 de la 

production mondiale de riz pour cette campagne de 

commercialisation 2014/15 sont de 476,126 

millions de tonnes en hausse de 0,4 millions de 

tonnes par rapport au mois passé à cause d’une 

évaluation à la hausse de la production définitive 

non seulement  du Brésil de 0,13 million de tonnes 

à cause d’une augmentation des rendements finaux, 

mais aussi de la Tanzanie de 0,340 million de 

tonnes à la suite d’une revue à la hausse des 

superficies récoltées. 

Par rapport aux résultats de production de la même 

période de la campagne 2013/14, il y a une baisse 

de 2,060 millions de tonnes. Par rapport à 2013/14, 

la baisse de la production mondiale provient 

essentiellement de la Thaïlande (-1,710 million de 

tonnes) et de l’Inde (-4,040 millions de tonnes). La 

Thaïlande, en tant que premier pays
 
exportateur de 

riz dans le monde, a connu durant la campagne 

agricole 2014/15 des baisses de superficies de 

100.000 ha à cause  des bas niveaux des réservoirs 

d’eau et des restrictions gouvernementales sur 

l'utilisation de l'eau. Cette situation a fait qu’en 

2014/2015, les superficies et la production de riz en 

Thaïlande ont été les plus bas depuis 2006/07. 

S’agissant de l’Inde en tant que  deuxième 

producteur mondial de riz et l’un des plus gros 

exportateurs, elle a connu une baisse des superficies 

à cause du retard dans l’installation de la mousson. 

Ce qui a fait baisser les rendements dans ce pays. 

Toutefois la Chine a sensiblement augmenté sa 

production par rapport à l’année dernière de 1,970 

million de tonnes. Ce pays reste néanmoins le 

premier importateur de riz dans le monde. 

Au Mali, malgré les irrégularités observées dans la 

pluviométrie et le niveau de crue des cours d’eau, la 

production pour la campagne agricole 2014/15 est 

estimée à 2,167 million tonnes de paddy, ce qui 

correspond à 1,346 million de tonnes de riz 

marchand. Ce niveau de production est supérieur à 

la moyenne des cinq dernières années de +7,01%. Il 

est toutefois en baisse de -2,04% par rapport à celle 

de l’année dernière. Selon le bilan céréalier 

prévisionnel, ce niveau de production présente un 

léger déficit brut de 0,0176 million de tonne, qui 

devrait être largement couvert par les stocks 

(0,08millions de tonnes) et les importations 

commerciales (0,23 millions de tonnes).  

En 2015/16 (Estimations de juin 2015) : La 

production prévisionnelle de la campagne 2015/16 

est de 481,544 millions de tonnes en baisse de 

0,360 million de tonne par rapport au mois passé à 

cause des révisions à la baisse de la production des 

pays suivants : 

 Le Brésil, qui a baissé ses prévisions de 

production de 0,3 million de tonnes à cause 

d’une baisse des prévisions de superficies ; 

 Et la Corée du Nord, qui a également 

diminué ses prévisions de superficies de 

15.000 ha.  

Les prévisions de production de la campagne 

2015/16 sont supérieures à celles de 2014/15 de 

plus de 5,62 millions de tonnes. 

Besoins de consommation mondiale  

Estimation des besoins pour la campagne 

2014/15 : Les besoins de consommation et les 

stocks reports pour 2014/15 sont estimés à un 

record de 483,7 millions de tonnes, en hausse de 2,9 
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millions de tonnes de plus que l'année précédente. 

Ce mois-ci, les prévisions de consommation ont 

augmenté pour la Chine, l'Inde et le Sri Lanka, mais 

ont baissé pour la Birmanie. Le Bangladesh, la 

Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, les Philippines 

et les Etats-Unis devraient représenter  la majeure 

partie de l'augmentation de la consommation 

mondiale en 2014/15. Les stocks mondiaux finaux 

en 2014/15 devraient être de 97,6 millions de 

tonnes. Ce qui est inférieur de 8% par rapport à 

ceux de l’an passé. Les stocks finaux devraient 

baisser en Inde, en Indonésie et en Thaïlande et 

hausser aux Philippines et aux Etats Unis par 

rapport à l’an passé,  

Estimation des besoins pour la campagne 

2015/16 : Les prévisions des besoins de 

consommation et des stocks reports sont estimées à 

489 millions de tonnes. Ce niveau est en hausse de 

1% par rapport aux besoins de la campagne passée 

2014/15. Cette hausse provient essentiellement de 

la Chine dont les besoins ont augmenté de +2% par 

rapport à la campagne passée pour atteindre 151 

millions de tonnes, supérieures à la production 

domestique du pays de 5 millions de tonnes. 

Plusieurs pays devraient connaitre des 

augmentations de besoins de consommation. Parmi 

ceux-ci, on peut citer le Bengladesh, l’Indonésie, la 

Thaïlande, les Philippines, la Birmanie et même les 

Etats Unis.  Avec une consommation mondiale en 

hausse de 7,2 millions de tonnes par rapport à la 

production mondiale, les stocks finaux mondiaux 

de 2015/16 sont prévus à 91,4 millions de tonnes, 

c’est le niveau le plus bas depuis 2007/08. Ce sera 

la troisième année consécutive que les stocks finaux 

baissent. Leur niveau est prévu être à 18,7% des 

besoins de consommation, en baisse de celui de 

2014/15 qui était de 20,4%. 

Les échanges commerciaux de riz  

En juin 2015, les estimations des échanges 

commerciaux mondiaux de riz pour cette année 

2015 sont estimées à 43,2 millions de tonnes. Ce 

qui est supérieur de 0,067 millions de tonnes par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

Cette hausse des échanges commerciaux aussi 

faible soit-elle provient des révisions des 

importations. En effet celles-ci devront augmenter 

pour : 

 le Bengladesh de 0,1 million de tonnes pour 

atteindre 0,7 millions de tonnes ; 

 les philippines de 0,1 million de tonnes pour 

atteindre 1,8 millions de tonnes ; 

 et le Népal de 0,05 million de tonne pour 

atteindre 0,4 million de tonnes. 

Toutefois la Tanzanie a réduit ses prévisions 

d’exportation en 2015 de 0,1 millions de tonnes à 

cause d’une bonne récolte.     

Par rapport au mois passé (mai 2015), il n’y a pas 

eu de révision des prévisions d’exportations pour la 

campagne de commercialisation à venir (2015/16). 

Celles-ci sont toujours estimées à 42,39 millions de 

tonnes, en baisse par rapport aux exportations de la 

campagne passée de 0,8 millions de tonnes. Cette 

baisse des exportations provient essentiellement de 

la faiblesse des expéditions de l’Inde et du Pakistan 

qui ne seront pas compensées par l’augmentation 

des expéditions de l’Asie et du sud-est. 

La Thaïlande est projetée rester encore le premier 

exportateur de riz en 2016 avec des expéditions de 

11 millions de tonnes de riz prévues en 2016. 

Actuellement la politique du Gouvernement 

Thaïlandais est de réduire ses stocks par des ventes 

à des états et par des appels d’offre ouverts 

Prix moyens du riz sur les 
marchés international et national 

en mi-juin 2015 

Les prix de la grande majorité des riz thaïlandais 

ont baissé de 2 à 3% par rapport au mois passé. 

Cette baisse provient essentiellement de la vente à 

terme des stocks gouvernementaux par appels 

d’offre ouverts de presque 1,1 millions de tonnes en 

mi-juin 2015. Le tableau ci-dessous donne le niveau 

des prix de quelques variétés de riz importés au 

Mali.    

Mois A1 Super 
US$ 

Thaï 100% 
brisure US$ 

Thaï 25% 
brisure US$ 

Viet 
25% 
US$ 

Pak 
25% 
US$ 

6/2014 313 404 356 365 390 

7 329 432 381 393 381 

8 344 459 411 410 398 

9 337 444 410 402 372 

10 339 435 408 401 353 
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Mois A1 Super 
US$ 

Thaï 100% 
brisure US$ 

Thaï 25% 
brisure US$ 

Viet 
25% 
US$ 

Pak 
25% 
US$ 

11 331 424 394 381 344 

12 323 423 389 356 337 

1/2015 323 421 373 344 328 

2 328 415 365 335 316 

3 326 410 367 342 317 

4 325 399 360 339 338 

5 323 385 359 338 349 

6/2015* 323 380 359 336 345 

* - Prix estimés 
    Source : Rapport OSIRIZ 

 

Au Mali, les prix au producteur ont  poursuivi leur 

hausse en passant en moyenne de 260 F CFA le kilo 

en janvier 2015 à 282 F CFA le kilo en mai 2015, 

ce qui correspond à une augmentation de l’indice 

des prix au producteur à Niono de 28 points, soit 

une hausse de 20%.  Cette hausse provient en partie 

des achats du Gouvernement pour la reconstitution 

du stock d’intervention de l’Etat,  l’arrivée de la 

date de l’échéance (31 mars) pour le paiement des 

redevances eaux et la propension des exploitants à 

assurer leur propre sécurité alimentaire par la main 

mise sur leurs stocks restants en attendant de voir 

clair quant à l’issue de la campagne agricole. 

Cependant en juin 2015, les prix au producteur ont 

légèrement baissé sur les marchés ruraux à cause de 

l’arrivée de la production de contre saison sur les 

marchés.  Au Mali, les prix de gros à la vente des 

riz importés ont été plus stables que ceux du riz 

local Gambiaka. Pour le riz local Gambiaka, les 

prix ont légèrement baissé entre Janvier 2015 et 

Février 2015 pour ensuite hausser modérément 

jusqu’en juin 2015. S’agissant des riz importés, ils 

sont restés stables de janvier à avril 2015. Ils ont 

commencé à augmenter à partir de mai 2015 

jusqu’en juin 2015.  

 

A Bamako avec la hausse des prix de gros à la 

vente des riz importés et la poursuite de la baisse de 

l’Euro par rapport au dollar, les écarts entre les prix 

FOB et les prix de gros à la vente recommencent à 

augmenter depuis avril 2015. En juin 2015, les 

écarts observés sont toutefois inférieurs à ceux 

observés en juin 2014.  

Une estimation des écarts entre les prix de gros à la 

vente des riz importés à Bamako et leurs prix FOB 

montrent que ceux-ci ont baissé de 145.939 F CFA 

la tonnes en juin 2014 à 127.555 F CFA la tonnes 

en juin 2015  pour le riz RM40 et de 122.695 F 

CFA la tonnes en juin 2014 à 112.991 CFA la tonne 

en juin 2015 pour le riz BB importé.   

Cette baisse des écarts s’explique d’une part par la 

poursuite de la baisse des prix FOB des riz importés 

et d’autre par des ajustements de la part des 

importateurs de riz malien, qui ont dû développer 

des stratégies pour réduire leurs coûts d’approche 

face à la dévaluation du franc CFA par rapport au 

dollar. Il faut toutefois rappeler que les  différences 

de politique des états en matière d’importations et 

d’exportations pourraient jouer un rôle important 
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dans la réduction des coûts d’approche des 

opérations d’importations et de réexportations. 

 

 

Dans les mois à venir, les prix pourraient continuer 

à baisser sur le marché international. Toutefois les 

exportations continueront à se renchérir pour les 

pays de la zone CFA tant que cette monnaie 

continuera à perdre de sa valeur par rapport au 

dollar. Pour les pays comme le Mali, il y a deux cas 

de figures qui peuvent se présenter. Soit les 

importations vont diminuer dans les périodes à 

venir, soit  les réexportations des pays côtiers 

pourraient se renforcer. Ce qui est très probable est 

que les différences de politique des états en matière 

d’importations et d’exportations pourraient jouer un 

rôle important dans ces opérations d’importation et 

de réexportations. 

Les prix de la dernière décade de juin 2015 de 

quelques variétés de riz importés vendues sur les 

marchés maliens. 

Riz  vendus au Mali sous l'appellation 

commerciale RM40 importés 
Prix en F CFA/Kg 

Cons Gros 

vente 

Thaïlandais 25% sac de 25Kgs 400 380 

Indien 40% (Prince) 50Kgs 350 340 

Riz non  parfumé américain sac de 50Kgs35% 350 340 

Riz parfumé américain sac de 50Kgs 350 380 

Riz Thaïlandais  sac de 50Kgs 350 325 

Riz excellence  sac de 50Kgs 25%  GDCM 400 330 

Riz  vendus sous l'appellation commerciale Riz brisure importés 

Brisure pakistanais non parfumée 350 330 

Brisure Thaïlandaise parfumée Sac de 
25Kgs 400 380 

Brisure thaïlandaise non parfumée GDCM 400 380 

Riz parfumé américain sac de 50Kgs 400 380 

Riz non  parfumé américain sac de 50Kgs 350 340 

Brisure parfumé (solo) GDCM sac de 50Kgs 400 380 

Brisure thaïlandaise non parfumée BIG 
JOE/50Kgs 400 330 

Riz  vendus sous l'appellation commerciale Riz étuvés blancs 

Riz étuvé indien sac de 25kgs GDCM 450 440 

Riz étuvé indien sac de 50kgs (Bella Lona) 500 450 

Riz étuvé indien sac de 50Kgs 500 450 

Riz étuvé du Burkina Faso sac de 50Kgs 375 330 

Riz étuvé américain sac de 50Kgs 500 450 

Riz  vendus sous l'appellation commerciale Riz locaux RM40 

Gambiaka tout venant 375 345 

Gambiaka tamisé entier long 450 450 

Gambiaka tamisé brisure moyenne 400 350 

Gambiaka tamisé brisure fine 400 350 

Riz  vendus sous l'appellation commerciale Riz de luxe 

Indien lido long grain Carton de 5Kg Pas de 
détail 

1200 

Source : OMA 
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Estimation des données relatives au riz aux niveaux mondial  et de 

quelques pays africains en mars 2015 

  
Unités: Milliers de tonnes 

  2014/15 2015/16 Ecarts 

Productions Mondiales 476 126   481 544   5 418   

Egypte 4 530   4 600   70   

Madagascar 2 546   2 752   206   

Nigeria 2 835   2 709   -126   

Guinée 1 301   1 320   19   

Tanzanie 1 700   1 386   -314   

Sierra Léone 728   693   -35   

Côte d'Ivoire 1 340   1 400   60   

Ghana 300   300   0   

Mozambique 223   228   5   

Liberia 149   158   9   

Exportations mondiales 43 186   42 391   -795   

Guinée 50   50   0   

Afrique du Sud 100   100   0   

Uganda 40   40   0   

Cote d'Ivoire 30   50   20   

Tanzanie 30   30   0   

Sénégal 10   10   0   

Importations mondiales 43 186   42 391   -795   

Nigeria 4 000   3 000   300   

Cote d'Ivoire 900   950   50   

Sénégal 1 100   1 100   0   

Afrique du Sud 1 100   1 200   100   

Ghana 620   650   30   

Cameroun 525   530   5   

Mozambique 480   500   20   

Madagascar 350   250   -100   

Guinée 300   350   50   

Libye 310   310   0   

Niger 300   300   0   

Liberia 300   300   0   

Sierra Leone 220   250   30   

Egypte 25   25   0   

Source: USDA 

NB : Les Chiffres de 2015/16 sont les prévisions pour la nouvelle campagne de 

commercialisation 


