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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 HL’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.

«Les prix du riz ont quelque peu évolué à la hausse sur
les marchés national et international »
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Evolution des prix du riz local

Graphique2

Le prix moyen trimestriel au producteur du riz local
gambiaka1 a, par rapport au trimestre passé,
augmenté à Niono2 en passant de 277 F/kg à 285
F/kg, soit une hausse de +3% (Cf. graphique 1).
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Le même graphique montre que le prix du riz local
gambiaka de ce second trimestre de l’année 2016
est inférieur à celui du même trimestre de l’année
dernière de l’ordre de 22 F/kg.
Graphique1
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Par rapport au trimestre passé, la hausse des prix
moyens trimestriels du riz local gambiaka à Niono
et à Bamako provient essentiellement de
l’augmentation de la demande en relation avec le
mois de ramadan, qui a débuté cette année le 06
juin 2016.
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S’agissant du bas niveau des prix de ce second
trimestre de l’année 2016 par rapport au même
trimestre de l’année dernière à Niono, il s’explique
par un ensemble de facteurs dont entre autres:


La fin de la reconstitution du stock
d’intervention de l’Etat ;

L’amélioration de l’offre avec l’arrivée
concomitante sur les marchés de la production de
contre saison et des stocks constitués de riz par les
producteurs, les organisations de producteurs et les
Le prix moyen de gros à la vente dans le District de commerçants avec le début du mois de ramadan.
Bamako est pratiquement au même niveau que
Il ressort du graphique 3 ci-dessous qu’au cours du
celui de l’année passée, soit 342 F/kg.
trimestre, les prix de gros à la vente du riz local
gambiaka ont constamment haussé alors que ceux
des riz importés ont légèrement diminué. En effet
1
Riz local gambiaka – est la variété de riz local la plus cultivée durant cette période, le prix de gros à la vente du riz
dans le pays et la plus consommée par la population.
local Gambiaka a haussé en passant de 336 F/kg en
2
Niono est l’un des principaux marchés ruraux de la Zone de avril 2016 à 346 F/kg en juin 2016. Par contre, les
Dans le District de Bamako, le prix moyen
trimestriel de gros à la vente du riz local gambiaka
a également augmenté en passant de 331 F/kg le
trimestre passé à 342 F/kg ce trimestre-ci, soit une
hausse de +3% (Cf. graphique 2).

l’Office du Niger (Principale zone de production du riz au Mali).
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prix de gros à la vente des riz importés (riz importés
avec moins de 40% de brisure et avec plus de 40%
de brisure) ont très légèrement baissé, entre avril et
juin 2016, en passant de 323 à 320 F/kg.
Graphique 3

consommation du riz local gambiaka vers les riz
importés. Toute chose, qui permettra aux prix du riz
local de hausser jusqu’à l’apparition des nouvelles
récoltes.

Estimation de la production
mondiale du riz en 2014/15

Evolution des prix de gros à la vente
des riz à Bamako

Selon USDA, durant le trimestre en cours, il y a eu
plusieurs révisions des données de production
2014/15, toutefois ces révisions sont relativement
faibles.
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 Le Pakistan, où la production est revue à la
baisse de 100.000 tonnes à cause d’une
réduction des superficies selon les chiffres
officiels. Cette production est de 6,9 millions de
tonnes ;
 Le Vietnam, qui a abaissé ses chiffres de
production 2014/15 de 69.000 tonnes à cause
également d’une revue à la baisse des
superficies. Cette production est revenue à 28,2
millions de tonnes;
 Et le Kenya, la Mauritanie et la Zambie.

Durant ce trimestre, il y a eu la récolte de la contre
saison de riz. Cette récolte a permis d’améliorer S’agissant des révisions à la hausse, elles
l’offre et de faire baisser légèrement les prix.
proviennent des pays suivants : la Colombie, la
République Démocratique du Congo, la République
Durant le prochain trimestre, les prix pourraient dominicaine, l'Union européenne, la Gambie, la
continuer à hausser avec de faibles amplitudes Guinée-Bissau, le Libéria, la Tanzanie et
jusqu’à l’apparition des productions de la saison. l'Ouganda.
Cette hausse en perspective des prix du riz local
gambiaka s’explique par un ensemble de facteurs Finalement, l'estimation 2014/15 de la production
dont entre autres:
mondiale de riz est de 478,8 millions de tonnes.

La baisse des quantités mises en marché en
relation avec la diminution saisonnière de l’offre;

Le renchérissement, aussi léger soit-il, des
prix FOB des riz importés malgré la légère baisse
du taux d’échange du dollar3. Cette hausse des prix
FOB, à défaut de faire hausser les prix des riz
importés sur nos marchés, devrait les stabiliser.
Cette situation devra réduire les reports de

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 millions tonnes de paddy, ce qui
correspond à 1,346 millions 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
3
Le taux d’échange du dollar est passé en moyenne de 597 F CFA prévisionnel, ce niveau de production présente un
le trimestre passé à 596 F CFA ce trimestre, soit une baisse de - léger déficit brut de 0,0176 million de tonne, qui
0,17%
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devrait être largement couvert par les stocks (0,08  Le Bengladesh : la production attendue a été
million de tonnes) et les importations commerciales
revue à la baisse de 0,1 millions de tonnes à
(0,23 million de tonnes).
cause du retard de la montée des eaux. Ce qui a
fait baisser les superficies cultivées en riz aman.
La production attendue est, à l’instar de l’année
Prévisions de la production
de 34,5 millions de tonnes ;
mondiale de riz pour la campagne  dernière,
Les Philippines : la révision à la baisse de la
agricole 2015/16
production est de 0,15 millions de tonnes à
cause d’une légère baisse des superficies due
Les prévisions de production 2015/16 ont été
aux conditions météorologiques défavorables en
revues à la baisse durant ce trimestre à 470,6
2015. La production attendue est de 11,35
millions de tonnes, soit 2% de baisse par rapport à
millions de tonnes, en baisse de 5% par rapport
la même période de l’année passée et le plus bas
à l’année passée ;
depuis quatre (4) ans. Cette baisse de la production  La Thaïlande : la production a été revue à la
provient essentiellement de l’Asie du Sud, l’Asie du
baisse de 0,1 million de tonne, ce qui donne un
Sud-est, l’Amérique du Nord et du Sud. Toutefois
niveau de 15,8 millions de tonnes en baisse de
l’Asie de l’Est et l’Afrique Subsaharienne devront
16% par rapport à l’année dernière. Cette
avoir une production en hausse.
baisse provient de l’abandon de beaucoup de
superficies de contre saison à cause des
En 2015/16, la baisse de la production mondiale
dommages causés par la sécheresse ;
provient essentiellement des baisses de superficies.  Le Brésil : les prévisions de production ont
En effet, les superficies mondiales cultivées de riz
baissé de 0,3 million à cause des fortes pluies.
sont estimées durant ce trimestre à 157,7 millions
Ainsi la production attendue est de 7,6 millions
d’ha, ce qui fait une baisse de 3,2 millions
de tonnes ;
d’hectares par rapport à l’année dernière. Les
baisses de superficies sont, par rapport à l’année
- Certains pays de l’Afrique subsaharienne (Burkina
écoulée, attendues en Australie, au Brésil, en Faso, Cameroun, Kenya et la Mauritanie) ont eu des
Birmanie, au Cambodge, en Inde, en Indonésie, en baisses de prévisions de production.
Irak, au Nigeria, en Corée du Sud, en Thaïlande -et
aux États-Unis.
Les pays où les révisions sont en hausse sont les
suivants : le Sénégal, la Sierra Léone, le Benin, le
Les baisses de superficies en général et celles Liberia, le Ghana, le Madagascar et la Tanzanie.
observées en Asie en particulier proviennent des
conditions météorologiques défavorables attribuées Au Mali, l’hivernage de la campagne agricole
à El Nino.
2015/16 a connu une installation difficile, avec un
début tardif généralisé pour toutes les zones
Dans les différents pays, Il y a eu beaucoup de soudaniennes du pays. La pluviométrie ne s’est
révisions de la production, qui ont fait que les installée qu’à partir du mois de juillet 2015. Elle
prévisions de production sont en baisse par rapport s’est poursuivie jusqu’en fin Octobre 2015. D'une
à l’année passée.
façon générale, la crue de 2015 est plus importante
que celle de l'année dernière sur tous les cours
Les pays où les révisions sont en baisse sont les d’eau et proche de la moyenne sur l'ensemble du
suivants:
territoire pour la même période. Ceci a permis
d’avoir une production jugée bonne en riz. Les
 Le Pakistan : les prévisions de production ont prévisions de production de paddy de la campagne
baissé de 0,2 million de tonnes à cause d’une agricole 2015/16 sont estimées à
2.331.053
baisse des superficies cultivées. Ce qui a tonnes, soit 1.448.000 tonnes de riz. Ce niveau de
ramené la production à 6,7 millions de tonnes, production de paddy est supérieur de 7,58% par
en baisse de 3% par rapport à l’année écoulée ; rapport à celle de 2014/15 et de 12,71% par rapport
à la moyenne des cinq(5) dernières années. Le bilan
Observatoire du Marché Agricole BP : E5589 – Tel : (223) 20 21 40 73
Ce document est disponible sur Internet à l’adresse: http://www.oma.gov.ml/ Consultez et faites nous parvenir vos réactions

prévisionnel 2015/16 donne un excédent brut de
149.000 tonnes de riz. En tenant compte des
importations commerciales et des exportations, le
bilan prévisionnel 2015/16 donne un excédent net
de 197.000 tonnes.

Prévisions de la production
mondiale de riz pour la campagne
agricole 2016/17
Les prévisions de la production mondiale de riz en
2016/17 sont estimées à un niveau record de 480,7
millions de tonnes (riz usiné). Ce niveau reste
pratiquement inchangé par rapport aux prévisions
du mois dernier, mais en hausse de +2% par rapport
à l’an passé.
En 2015/16, le niveau historiquement fort d’El
Nino a réduit les productions de riz dans plusieurs
régions, notamment en Amérique latine, en Asie du
Sud-est et en Asie du Sud. Durant cette campagne
agricole 2016/17, les producteurs de riz devront se
remettre des dégâts causés par ce phénomène
climatique.
L'augmentation sensible de la
production mondiale s’explique essentiellement par
une augmentation des superficies. Avec 161,1
millions d'hectares, la superficie mondiale de riz est
en hausse de 2,7 millions d'hectares par rapport à la
campagne passée (2015/16). Les pays comme le
Brésil, la Birmanie, le Cambodge, la Chine, l'Inde,
l'Indonésie, les Philippines, l'Afrique subsaharienne, et les États-Unis comptent pour
l’essentiel dans l’augmentation des superficies de
production de riz en 2016/17. Près de la moitié de
l’augmentation des superficies reviennent à l'Inde,
l'Indonésie et les Etats-Unis. L'augmentation des
superficies mondiales de riz est en grande partie
due à des programmes de soutien aux producteurs
dans plusieurs pays d'Asie et par le désir de
plusieurs pays de reconstituer les stocks après El
Nino, qui a réduit la production en 2015/16.
Par région, la plus forte augmentation de la
production mondiale en 2016/17 est prévue pour
l'Asie du Sud-est, où la production de riz a diminué
dans presque tous les pays en 2015/16 en raison
d'El Nino. A 115,0 millions de tonnes, la
production de riz en Asie du Sud-est est en hausse
de 4% par rapport à 2015/16. L'Asie du Sud-est est

non seulement le plus grand exportateur de riz,
mais aussi elle comprend plusieurs pays, qui sont
de grands importateurs de riz.
Il est également prévu en Asie du Sud une
augmentation de la production en 2016/17. La
production de cette région est estimée à 153,5
millions de tonnes, en hausse de plus de 1% par
rapport à 2015/16. La région est la deuxième plus
grande région exportatrice de riz dans le monde.
L’Asie de l'Est devrait récolter une quantité record
de riz en 2016/17. Sa production est projetée à
160,9 millions de tonnes, soit une augmentation de
près de 0,5%. La Chine représente la quasi-totalité
de la croissance de la production en Asie de l'Est au
cours de la dernière décennie.
L’Amérique Centrale, l’Amérique du Nord, et
l'Amérique du Sud, qui étaient en deçà d’une
production normale en 2015/16 à cause des
conditions météorologiques défavorables, attendent
de fortes reprises de la production en 2016/17.
En dépit d'une augmentation des superficies de 3%,
la production de riz en Afrique subsaharienne
devrait augmenter de moins de 2% en 2016/17.
Ces régions représentent ensemble près de 98% de
la production mondiale de riz.

Estimation des besoins de
consommation mondiale en fin juin
2016
Estimation des besoins de consommation pour la
campagne 2014/15 : Les besoins de consommation
et les stocks reports pour 2014/15 sont estimés à un
record de 482 millions de tonnes, en hausse de 2,9
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
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hausser aux Philippines et aux Etats Unis par Les prévisions des besoins de consommation
rapport à l’an passé.
pour la campagne 2016/17 : La consommation
mondiale de 2016/17 est estimée à un niveau record
Les prévisions des besoins de consommation de 480,4 millions de tonnes. Ce niveau de
pour la campagne 2015/16 : Les prévisions de la consommation est en baisse de seulement 0,1
consommation mondiale et résiduelle 2015/16 ont million de tonnes par rapport aux prévisions du
légèrement baissé ce mois-ci à 484,1 millions de mois dernier. Les estimations de la consommation
tonnes. Cependant ce niveau est supérieur de 1,5 mondiale 2016/17 sont pratiquement au même
million de tonnes par rapport à l'année précédente. niveau que la production mondiale. Le Bangladesh,
C’est la troisième année consécutive que la le Brésil, la Birmanie, l'Inde, le Japon, les Étatsconsommation dépasse la production.
Unis et la Thaïlande représentent la majeure partie
de l'augmentation prévue de la consommation
Durant ce trimestre, les prévisions de mondiale en 2016/17. En revanche, la
consommation ont été revues à la baisse pour le consommation devrait diminuer en 2016/17 en
Bangladesh, le Brésil, l'Egypte, l'Inde, la Thaïlande Chine et au Nigeria. Elle devra rester inchangée par
et le Vietnam. Par contre elles ont été revues à la rapport à 2015/16 en Indonésie. Les prévisions de
hausse pour l'Union européenne, le Japon, la Sierra consommation pour tous les pays comprennent
Leone, le Sénégal et la Tanzanie. Pour le Japon, la l'alimentation, les utilisations industrielles et la
consommation humaine et résiduelle représente la composante résiduelle. Cette dernière représente les
totalité de la révision à la hausse.
pertes après récolte.
Les consommations annuelles humaine et résiduelle
devront être supérieures à celles de l’année
passée en Chine, en Inde et en Thaïlande. La Chine
représente plus des deux tiers des prévisions
d’augmentation de la consommation mondiale en
2015/16. En revanche, la consommation humaine et
résiduelle devrait diminuer au Brésil, en Corée du
Sud et aux États-Unis. En perspective, la
consommation 2015/16 du Japon ne doit pas
changer à cause des aliments et des usages
industriels en pleine expansion.

Au niveau mondial, la consommation et la
production étant pratiquement au même niveau, les
stocks finaux totaux, estimés à 106,9 millions de
tonnes, sont en hausse de 0,3 millions de tonnes sur
les prévisions de l’année dernière à la fois de la
consommation et de la production.
Les stocks finaux de la chine devraient augmenter
de 10%, soit 68,1 millions de tonnes. Cette
augmentation des stocks finaux en chine provient
d’une
bonne
production,
d’importantes
importations et d’une offre dépassant les besoins.
La chine devrait représenter près de 64% des stocks
mondiaux finaux de 2016/17. Par contre les stocks
finaux 2016/17 de la Thaïlande devraient baisser de
47% pour être à 3,2 millions de tonnes. Le
Gouvernement thaïlandais continue de vendre les
stocks accumulés les années précédentes avec le
programme de mise en gage du paddy lancé en fin
2011. Les stocks finaux 2016/17 de l'Inde devraient
diminuer de 15% pour être à 11,7 millions de
tonnes à cause d’une forte demande intérieure et de
la poursuite des exportations. Le ratio global
stocks-utilisation est projetée à 22,2%, presque
stable par rapport à l’an passé.

Avec une consommation mondiale, qui devrait
dépasser la production de 14,0 millions de tonnes,
les stocks finaux mondiaux devraient diminuer de
13%, correspondant à 4,1 millions de tonnes, soit
une légère baisse par rapport aux prévisions du
mois précédent. C’est la troisième année
consécutive de baisse des stocks finaux mondiaux.
Les stocks finaux attendus sont en hausse pour
l'Egypte, l'Union européenne, le Sénégal et la
Thaïlande. Mais ils sont en baisse pour le
Bangladesh, le Japon, les Philippines, la Turquie et
les États-Unis. Le ratio stocks sur l’utilisation de
18,6 % est le plus bas depuis 2006/07, qui était la
période juste avant la forte hausse des prix.
Cependant, les prix mondiaux n’ont montré aucune Cependant, l'analyse des stocks finaux mondiaux
force substantielle cette année, malgré que les 2016/17 indique une situation beaucoup plus serrée
stocks finaux soient serrés.
de ces stocks. En effet les stocks finaux mondiaux
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sans la Chine sont estimés à 38,9 millions de
tonnes, en baisse depuis quatre années
consécutives. Ce sont les plus faibles stocks depuis
2004/05. En fait l’année 2004/05 est celle où les
prix ont commencé à hausser lentement et
progressivement jusqu’en fin 2007. Cette évolution
des prix a débouché en 2007/08 sur les fortes
hausses de prix, qui ont provoqué la crise de la vie
chère. Les stocks finaux détenus par les sept plus
grands exportateurs du monde (Birmanie,
Cambodge, Inde, Pakistan, Thaïlande, États-Unis,
et le Vietnam) sont estimés à 19,4 millions de
tonnes, en baisse pour la quatrième année
consécutive. Ce sont les plus faibles stocks finaux
détenus par ces sept (7) premiers exportateurs
depuis
2006/07,
l’année
précédant
juste
l'augmentation rapide des prix du riz en 2007/08.
Les stocks finaux 2016/17 devraient diminuer en
Inde, au Pakistan et en Thaïlande. Les pertes de
récoltes liées à El Niño ont été des facteurs
critiques explicatifs de la faiblesse des stocks. La
baisse sensible en perspective des stocks détenus
par les principaux exportateurs est un facteur
susceptible de faire augmenter les prix du
commerce mondial. Les prévisions d'exportation de
la Birmanie sont en baisse en 2016 et 2017.

Les prévisions du commerce mondial de riz en
2016 : Les prévisions du commerce mondial 2016
ont très légèrement baissé à 41,7 millions de
tonnes, soit une baisse de -2% par rapport à l’an
passé. La baisse des exportations mondiales en
2016 s’explique par des expéditions plus faibles de
l'Australie, de l'Inde (en baisse de plus de 2 millions
de tonnes), du Cambodge et des Etats-Unis. Ces
baisses n’ont pu être entièrement compensées par
une augmentation des expéditions en provenance
d'Argentine, du Pakistan, de la Thaïlande et de
l'Uruguay. S’agissant des importations, la baisse
des achats du Bangladesh, de la Chine, de la Côte
d'Ivoire, de l'UE, du Nigeria, et du Sri Lanka ne
devra pas être entièrement compensée par
l’augmentation des achats du Brésil, de l’Indonésie
et de l’Iran.

Il y a eu durant ce trimestre trois importantes
révisions des exportations de 2016. Tout d'abord,
les exportations 2016 du Pakistan ont été abaissées
de 0,2 millions de tonnes à 4,4 millions de tonnes
en raison d’une offre plus faible. Deuxièmement,
les prévisions 2016 à l'exportation de l'Egypte ont
été abaissées de 150.000 tonnes à 250.000 tonnes,
inchangées par rapport à 2015. La révision
substantielle a été basée sur la récente décision de
Les échanges commerciaux de riz l'Egypte d’interdire les exportations à partir d’avril
2016. Troisièmement, les prévisions 2016 des
(Estimations de mars 2016)
exportations de l'Inde ont été élevées de 0,4
millions de tonnes à 9,0 millions de tonnes à la
Le commerce mondial en 2015 : Les prévisions du
suite d’une augmentation de la demande due à des
commerce mondial en 2015 ont été révisées très
prix plus compétitifs que ceux du Pakistan.
légèrement à la hausse à 42,6 millions de tonnes.
Ce niveau est de 2% en dessous de l'année
Il y avait deux révisions à la baisse des importations
précédente. Les révisions étaient généralement de
de 2016. Tout d'abord, les prévisions
des
faibles quantités et sur la base de données de fin
importations 2016 du Sénégal ont été abaissées de
d'année. La révision la plus importante des
115.000 tonnes à 985.000 tonnes à cause d’une
exportations 2015 a été une hausse de 169.000
bonne production. Deuxièmement, les prévisions
tonnes des exportations 2015 de l'Inde, soit 10,97
des importations 2016 de la Turquie ont été
millions de tonnes. Les estimations des exportations
abaissées de 130.000 tonnes à 200.000 tonnes à
2015 ont été légèrement abaissées pour l'Argentine
cause d’une faible demande.
et la Birmanie. S’agissant des importations,
Ces révisions à la baisse des importations de 2016
l'estimation de celles de la Chine en 2015 a été
ont été partiellement compensées par deux révisions
revue à la hausse de 0,65 millions de tonnes, soit
à la hausse significative. Tout d'abord, les
5,15 millions de tonnes, y compris les importations
prévisions d'importation 2016 du Brésil ont haussé
en provenance du Cambodge, du Laos et du
de 100.000 tonnes à 800.000 tonnes à cause d’une
Pakistan. Les autres révisions d’importations étaient
faible production. Deuxièmement, les prévisions
négligeables.
des importations 2016 de l'Union européenne ont
été revues à la hausse de 100.000 tonnes à 1,6
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million de tonnes à cause d’un rythme élevé des
importations en provenance de la Birmanie, du
Cambodge et de la Guyane. Ces trois exportateurs
bénéficient
des
politiques
commerciales
préférentielles de l'Union européenne dans le cadre
de sa politique « Tout sauf les armes » pour les
pays les moins avancés.

Prix moyens du riz sur les
marchés international et national
en mars 2016
L’Indice FAO des prix des céréales : a été
de 152,3 points en moyenne en mai, en hausse de
2,5 points (1,6 pour cent) par rapport au mois
d’avril, mais inférieur de 5,3 pour cent à son niveau
de mai 2015. Parmi les grandes céréales, les cours
du maïs ont fortement augmenté pour le deuxième
mois consécutif, principalement du fait de
disponibilités exportables qui, dans l’hémisphère
Nord, seront limitées jusqu’à la prochaine récolte,
plus tard dans l’année. Les cours du riz se sont eux
aussi raffermis, en particulier ceux du riz Indica,
suite à des inquiétudes croissantes au sujet des
disponibilités dans certaines des grandes sources de
commerce de ce produit et suite à une hausse de la
demande à l’importation. Freinée par une offre
mondiale abondante et de bonnes perspectives de
production, la hausse des cours internationaux du
blé est quant à elle plus modeste.

Evolution des prix des riz de la Thaïlande
Les prix pour la plupart des qualités de riz
ordinaire-blanchi de la Thaïlande ont augmenté de
2 à 3% à la mi-mai 2016, principalement en raison
des facteurs suivants :
 le resserrement des approvisionnements par
l'ancienne récolte,
 les inquiétudes sur le niveau de la production de
contre saison 2015/16;
 les demandes des acheteurs africains pour le riz
étuvé et ;
 les inquiétudes sur une bonne pluviométrie
permettant de planter à temps les cultures de la
saison hivernale 2016/17

Le prix du riz thaïlandais blanchi 100% grade B a
été cité à 416 $ la tonnes en juin 2016, en hausse de
11$ par rapport au mois de mai 2016.
Les prix de la Thaïlande ont commencé à
augmenter lentement à la mi-avril 2016 après avoir
évolué dans une fourchette très étroite depuis Août
dernier.
Les prix du riz thaïlandais brisé 5% ont été cités à
410 $ par tonne en début Juin 2016, en hausse de
12 $ par rapport au mois passé, mais inchangé
depuis la mi-mai.
Les prix des riz étuvés thaïlandais brisés 5% ont été
cités à 417 $ la tonne, en hausse de 10 $ par rapport
au mois passé, mais presque inchangé depuis la mimai 2016. Le riz thaïlandais prime jasmin a été cité
à 710 $ la tonne en début juin 2016, en hausse de
15 $ d’il y a un mois. Il n'y a pas de devis pour 100
pour cent de brisures de la Thaïlande depuis
Septembre 2015. Toutes les citations de prix pour le
riz de la Thaïlande sont mises à jour
hebdomadairement par l'office de l'agriculture des
États-Unis à Bangkok.

Evolution des prix des riz du Vietnam
En début juin 2016, les citations de prix pour le riz
vietnamien de haute qualité 5% brisure ont été de
375 $ la tonne, en hausse de 3 $ par rapport à début
mai, mais en baisse de 5 $ par rapport à la dernière
décade de mai 2016.
Les ventes du Vietnam sont limitées par les grandes
ventes aux enchères des stocks détenus par le
Gouvernement thaïlandais et par des bonnes
perspectives de production des prochaines récoltes
vietnamiennes d’été et d’automne dans le delta du
fleuve Mékong
En début Juin, les prix du Vietnam étaient de 35 $
en dessous des prix des qualités similaires de riz de
la Thaïlande. Le riz du Vietnam
se vend
généralement à des prix $ 20- $ 40 par tonne en
dessous des prix pour les grades comparables de riz
de la Thaïlande.
Le tableau ci-dessous donne le niveau des prix
FOB de quelques variétés de riz importés au
Mali.
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Mois

A1 Super
US$

9/2014

Thaï
100%
brisure
US$

Thaï 25%
brisure
US$

Viet 25%
US$

Pak 25%
US$

337

444

410

402

372

10

339

435

408

401

353

11

331

424

394

381

344

12

323

423

389

356

337

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

327

385

365

333

346

7
8
9
10
11
12
1/2016
2
3
4
5
6*

321

401

376

323

332

324

382

362

316

324

316

367

348

314

330

323

376

358

332

286

329

380

359

345

287

332

373

356

345

296

331

375

361

340

303

339

389

375

330

310

343

392

375

341

309

351

401

383

345

317

355

408

415

346

348

1/2015

354
430
400
349
369
Source : Rapports OSIRIZ, FAO, USDA, Nos estimations

Indices des prix des riz locaux et importés
Les indices des prix au producteur du riz local ont
connu un mouvement descendant en mai et juin
2016 à cause de l’amélioration de l’offre avec
l’apparition du riz de la contre saison et le
déstockage des stocks retenus par les producteurs et
les commerçants dans la zone de l’office du Niger
(Cf. graphique 4). Dans le District de Bamako, les
indices des prix de gros à la vente sont, au cours du
trimestre, en très légère hausse pour le riz local
gambiaka et en relative stabilité pour les riz
importés brisé et RM40 (Cf. graphique 5).
Durant le trimestre, seuls les indices du riz local
gambiaka sont en légères hausses. Les indices des
riz importés sont en relative stabilité. Cette relative
stabilité des indices des riz importés provient de
celle des prix et montre que les offres de riz
importés arrivent à satisfaire leurs demandes sur les
marchés.

Graphique 4
Indice des prix au producteur du riz local
Gambiaka à Niono (Base 100 = Janvier
2000)
200
190
180
170
160
150
140

Indice en% (Base100=Janvier 2000)

Graphique 5
Indices des prix de gros à la vente des
différentes variétés de riz dans le
District de Bamako

%

(Base 100= Janvier 2000)

210
200
190
180
170
160
150
140
130
120

Local

BB

RM40
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Evolution comparative des prix de gros à Graphique 7
la vente des riz importés à Bamako et des
prix FOB sur le marché international
Evolution des prix du riz importé
Par rapport au trimestre passé, les écarts moyens
entre les prix de gros à la vente et les prix FOB du
riz importé ont varié de facon plus significative
qu’auparavant. Ils ont baissé de -20% pour le riz
importé avec moins de 40% de brisure (Riz RM40)
et pour le riz importé avec plus de 40% de brisure
(Riz brisure).
Par rapport au même trimestre de l’année dernière,
les écarts entre les prix de gros à la vente à Bamako
et les prix moyens FOB du riz importé sont en
baisse de -29% pour le riz importé avec moins de
40% de brisure (Riz RM40) et de -23% pour le riz
importé avec plus de 40% de brisure (Riz brisure).

RM40 en franc CFA
350000

300000

250000

200000
Mois

Cette baisse des écarts provient du renchérissement
des prix FOB des riz importés. Durant le trimestre à
Prix gros Vente Riz RM40
Prix FOB Thaï 25%
venir, les prix sur les marchés internationaux
pourraient continuer d’augmenter faiblement. Les
coûts des importations de riz pour les pays de la
Graphique 8
zone CFA dépendront d’un certain nombre de
facteurs dont entre autres:
Evolution des prix du riz importé
brisure en franc CFA
 le comportement du dollar par rapport au
franc CFA;
 l’évolution des cours mondiaux du riz et des
hydrocarbures ;
 les politiques commerciales entreprises par
les
Etats
en
vue
d’assurer
un
approvisionnement correct des marchés.
Au Mali, les prix du riz local devront connaitre des
hausses dans le trimestre à venir à cause de la
faiblesse saisonnière de l’offre de riz local. Ainsi le
pays devra toujours avoir recours aux importations
de riz en vue d’assurer ses besoins de
consommation, notamment en période de soudure.
Au cours de ce trimestre, la légère baisse du cours
moyen du dollar et le léger renchérissement des
prix FOB devront contribuer à stabiliser les prix des
riz importés au cours du prochain trimestre, qui est
une période de forte demande des riz importés au
Mali.

350000

300000

250000

200000

Prix gros Vente Riz brisure

Prix FOB Thaï 100%

Les prix de la dernière décade de juin 2016 de
quelques variétés de riz importés vendues sur les
marchés maliens se trouvent dans le tableau cidessous.
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Les différentes variétés de riz vendus sur les marchés
maliens au cours du deuxième trimestre 2016

Prix en F CFA/Kg
Prix au consommateur

Prix de gros à la vente

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 1

Trim. 2

350

350

320

320

375

350

350

320

450

450

420

420

450

450

420

430

350

350

325

3.50

350

350

325

320

-

-

-

-

350

350

320

320

-

350

-

320

350

350

330

330

350

350

330

320

350

350

320

320

500

500

500

500

350

350

330

330

-

-

-

-

-

350

-

320

-

350

-

325

-

350

-

325

-

-

-

-

400

400

400

400

-

450

-

425

Riz étuvé indien (lido) sac de 1kg (pas de détail)

1250

1250

1250

1250

Riz Indien lido Ali

6000

6000

6000

6000

450

450

400

400

-

-

-

-

375

-

350

-

375

375

340

345

425

425

400

400

425

425

400

400

425

425

400

400

425

-

400

-

Riz RM40 importé

(Excellence)/sac de 50Kgs 35% brisure GDCM
Riz non parfumé Soleil de midi sac de 50Kgs
Riz non parfumé bongou sac de 25Kgs
Riz libdor parfumé sac de2 5Kgs
Riz non parfumé pakistanais buffalo sac de 50Kg
Riz pakistanais non parfumé Samura sac de 50Kgs
Riz parfumé américain honorable sac de 50KgsGDCM
Riz Thaïlandais royal sac de 25Kgs 35%GDCM
Riz Impérial parfumé américain/sac de 50Kgs 25% GDCM
Riz non parfumé américain

Riz brisure importé
Brisure non parfumé Big

Joe/sac de 50Kgs (sac rouge)
Brisure non parfumée Bonté/50Kgs
Brisures non parfumé Bongou
Brisure parfumée 2 lion/ sac de 50Kgs
Brisure non parfumé Bella lona/ Sac de 25Kgs
Brisure non parfumé Donna/ Sac de 25Kgs
Riz non parfumé Uncle Sam /sac de 50Kgs
Riz non parfumé Pampa /sac de 50Kgs
Brisure non parfumé Big Joe/sac de 50Kgs (sac bleu)
Brisure non parfumée Bonté/50Kgs
Brisures non parfumé Bongou
Brisure non parfumée Royal Umbrella/sac de 50Kgs
Riz étuvé de luxe importé

baba sac de 5Kg (pas de détail)
Riz étuvé indien Bonté sac de 50kgs
Riz Indien lido long grain Carton de 5Kg
Riz étuvé importé du Burkina Faso
Riz locaux RM40

Gambiaka tout venant sac de 100Kgs
Gambiaka tamisé entier long sac de 100Kgs
Gambiaka tamisé brisure moyenne sac de 100Kgs
Gambiaka tamisé brisure fine sac de 100Kgs
Malo Lakika SOTEX de N’Koro TOURE
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Estimation des données relatives au riz aux niveaux mondial et de
quelques pays africains en juin 2016
Unités: Milliers de tonnes
2014/15

Pays

Productions Mondiales
Egypte
Madagascar
Nigeria
Guinée
Tanzanie
Sierra Leone
Cote d'Ivoire
Ghana
Mozambique
Liberia
Exportations mondiales
Guinée
Afrique du Sud
Ouganda
Cote d'Ivoire
Tanzanie
Sénégal
Importations mondiales
Nigeria
Cote d'Ivoire
Sénégal
Afrique du Sud
Ghana
Cameroun
Mozambique
Madagascar
Guinée
Libye
Niger
Liberia
Sierra Leone
Egypte

478 728
4 530
2 546
2 835
1 301
1 730
728
1 340
362
223
168
42 799
50
120
40
20
30
10
42 799
2 500
1 100
990
912
500
525
480
250
300
310
300
300
220
36

Prévisions
2015/16

470 891
4 000
2 382
2 709
1 351
1 750
801
1 836
330
228
186
41 353
50
90
40
100
30
10
41 353
2 300
1 000
985
1 000
580
530
500
350
350
310
300
320
200
35

Prévisions
2016/17

Ecarts entre
2014/15 et
2015/2016

480 718
4 000
2 368
2 700
1 375
1 800
693
1 950
300
195
189
40 557
80
90
40
150
30
10
40 557
2 000
900
990
925
600
530
540
400
350
310
310
310
280
35

-7 837
-530
-164
-126
50
20
73
496
-32
5
18
-1 446
0
-30
0
80
0
0
-1 446
-200
-100
-5
88
80
5
20
100
50
0
0
20
-20
-1
Source: USDA
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