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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. 

 

« Prix globalement en hausse  sur le marché local et en faibles 

fluctuations dans les principaux pays exportateurs» 
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Evolution des prix du riz local 
Gambiaka  

Après la baisse du trimestre passé, le prix moyen 
trimestriel au producteur du riz local Gambiaka 
est reparti à la hausse sur le marché rural de 
Niono1. Il est passé de 283 à 295 F CFA le kilo, soit 
une hausse de +4% (Cf. graphique 1). 

 

Cependant dans le District de Bamako, le prix 

moyen trimestriel de gros à la vente du riz local 

gambiaka a observé une  relative stabilité après la 

baisse du trimestre passé. Ainsi, le prix moyen 

trimestriel de gros à la vente est passé de 336 F 

CFA le kilo le trimestre passé à 335 F CFA le kilo 

ce trimestre-ci (Cf. graphique 2). 

Par rapport au même trimestre de l’année 

dernière, les prix moyens trimestriels au 

producteur et de gros à la vente sont en hausse. 

Ainsi, sur le marché rural de Niono, le prix 

trimestriel au producteur est passé de 268 F CFA 

le kilo en 2017 à 295 F CFA en 2018, soit une 

hausse de +10%. Il en est de même sur les 

                                                           
1
 Niono est le principal marché de regroupement de la zone de 

l’Office du Niger, qui est la principale zone de production du riz 
local Gambiaka. 

marchés de gros du District de Bamako. En effet, 

sur ces marchés, le prix de gros trimestriel à la 

vente est passé de 326 F CFA le kilo en 2017 à 

335 F CFA le kilo en 2018, soit une hausse de 

+3%. 

 

Par rapport au trimestre passé, la hausse du prix 

moyen trimestriel au producteur s’explique par un 

ensemble de facteurs dont entre autres: 

 La forte pression de la demande sur les 

marchés situés dans la zone de l’Office du 

Niger, où la production a été meilleure grâce 

au système de production par irrigation 

gravitaire « maitrise totale de l’eau »; 

 Les zones de production rizicoles, pratiquant  

les systèmes d’irrigation libre, contrôlée et 

dans les basfonds, n’ont pas reçu la production 

escomptée. Cette situation provient 

essentiellement des perturbations 

pluviométriques, causées par des séquences 

sèches plus ou moins longues   durant la 

campagne agricole (juillet et août 2017) et par 

un arrêt précoce des pluies en septembre 2017. 

Ce déroulement de la campagne agricole n’a 

pas permis aux cours d’eau d’atteindre leur 

niveau de remplissage optimum pour irriguer 

les champs de riz; 
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 La baisse des superficies de contre saison de 

riz,  à cause du très bas niveau de l’eau dans 

les bassins du fleuve Niger et de son affluent 

le Sankarani, a été un des facteurs 

déterminants dans le déséquilibre entre l’offre 

et la demande. En effet, dès l’annonce de la 

baisse des superficies de contre saison, les 

exploitants ont commencé à pratiquer la main 

basse sur leurs productions de riz en vue 

d’étaler dans le temps leur vente pour mieux 

bénéficier des hausses saisonnières de prix; 

 L’existence de plusieurs poches de déficit, à 

travers le pays, a provoqué un report de 

consommation précoce sur les riz locaux et 

importés; 

 La persistance de l’insécurité dans les zones 

de production a aussi ajouté sa part de hausse 

à cause des perturbations des circuits 

traditionnels d’approvisionnement et de 

renchérissement de la collecte. 

S’agissant de la relative stabilité du prix moyen 

trimestriel de gros à la vente  du riz local 

gambiaka dans le District de Bamako, par rapport 

au trimestre passé, elle s’explique par l’existence 

d’un équilibre relatif entre l’offre et la demande 

grâce aux importations du marché international et 

aux réexportations des pays côtiers par les 

opérateurs maliens.  

Par rapport au même trimestre de l’année 

dernière, la supériorité des prix moyens de gros à 

la vente et de ceux au producteur s’explique par 

une demande plus forte cette année, causée par 

l’existence de plusieurs poches de déficit à travers 

le pays. Ceci a provoqué un report de 

consommation des céréales sèches sur les riz 

locaux et importés. 

 

Les cours mondiaux du riz 

connaissent de faibles 

fluctuations 
L'indice FAO des prix du riz (2002-2004 = 100) 

s'établissait en moyenne à 227,5 points en mars 

2018, contre une estimation révisée de 227,3 pour 

février 2018. Une légère baisse des indices Indica
2
 

de qualité supérieure a compensé des valeurs 

légèrement plus élevées de riz Indica de qualité 

inférieure le mois dernier. Les cotations de 

Japonica
3
 et de riz aromatique étaient peu variées, 

dans un contexte d'activité commerciale 

généralement calme. 

 

Le mois de mars  2018 a commencé sur une note 

modérée en Asie, la demande demeurant morose 

alors que la récolte hiver-printemps progressait au 

Viet Nam et que les cultures hors saison 

s’approchaient au stade de la récolte en Inde et en 

Thaïlande. Bien que l’opinion ait pris un virage 

plus haussier au cours du mois suivant les achats 

de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Chine, les 

indices Indica ont enregistré des baisses 

mensuelles modérées en Inde, en Thaïlande et au 

Viet Nam. Les ventes à l'Indonésie et aux 

acheteurs africains ont soutenu plus fermement les 

cours du riz non parfumé au Pakistan, malgré une 

dépréciation de la roupie (monnaie nationale 

pakistanaise). Les mouvements de prix étaient 

limités en Amérique. En fait les récoltes se 

poursuivaient dans les principaux pays 

exportateurs de l'Amérique du Sud, tandis que 

l'offre restait limitée aux États-Unis.  

Les cotations au Brésil se sont distinguées à titre 

exceptionnel par des baisses, aggravées par une 

monnaie nationale faible et les arrivées de 

produits agricoles, qui se sont ajoutés à une baisse 

de la pression de la demande. 

 

Selon l'indice FAO des prix du riz, les prix 

internationaux au premier trimestre de 2018 ont 

dépassé de 17,2% le niveau correspondant en 

2017, reflétant des hausses dans tous les 

principaux segments du marché du riz. 

 

                                                           
2 Les variétés du groupe indica sont cultivées surtout dans des régions 

tropicales et subtropicales, au climat chaud et humide, principalement aux 
Philippines, en Inde, au Pakistan, à Java, au Sri Lanka, en Indonésie, dans la 
Chine centrale et méridionale et dans les pays africains.   

 
3 Les variétés du groupe japonica proviennent du nord et de l'est de la 

Chine et sont cultivées extensivement dans certaines parties du monde au 
climat plus frais, subtropicales ou tempérées : Asie de l'Est, Amérique du 
Sud, Proche-Orient, bassin méditerranéen, Australie et Californie. 

 

http://www.oma.gov.ml/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_de_l%27Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proche-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie


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 

 

Les prix des exportations de riz thaïlandais ont 

augmenté de 2 à 4% en raison de la forte demande 

des pays africains pour le riz blanc à faible teneur.  

 

En fin mars 2018, le riz blanchi thaïlandais 100% 

brisure était évalué à 440 dollars la tonne, en 

hausse de 21 dollars par rapport à son niveau en 

début mars 2018. Les brisures étaient de 420 $ la 

tonne en fin mars, en hausse de 39 $ par rapport à 

début mars 2018. Les prix du riz de jasmin de 

première qualité, une variété aromatique, étaient 

de 1 095 $ la tonne en fin mars 2018 en baisse de 

13 dollars par rapport au début du mois de mars 

2018.  

 

Les cours du riz vietnamien ont diminué de 1% en 

mars 2018 par rapport à la moyenne de février 

2018 pour le riz blanchi ordinaire à 5% de brisure. 

En fin mars 2018, le riz blanc blanchi à 5% de 

brisure était coté à 460 $ la tonne, en hausse de 45 

$ par rapport à son niveau du début du mois de 

mars 2018. 

Les prix du riz américain blanchi à grains longs 

sont pour la plupart inchangés par rapport à la 

moyenne de mars 2018. En fin mars 2018, les prix 

du riz à long grain du Sud des États-Unis (no 2, 

brisé 4%, ensaché, FOB à l’US Gulfport) ont été 

estimés à 590 $ la tonne, en baisse de 5 $ par 

rapport à début mars 2018. La différence de prix 

de riz entre les États-Unis et le riz blanchi 100% 

brisure de la Thaïlande est passée de 181 $ en 

début mars 2018 à 150 $ la tonne en fin mars 

2018.  

Les prix du riz brut à long grain américain (vrac, 

FOB, Nouvelle-Orléans) étaient de 310 $ la tonne 

en fin mars 2018, en baisse de 5 $ par rapport au 

début du mois de mars 2018. Le riz blanchi de 

grain moyen de la Californie (No 1, 4% brisure, 

ensaché, FOB, décorticage domestique) a été coté 

à 903 dollars la tonne, inchangé par rapport à la 

cotation du mois précédant. 

Les prix à l'exportation du riz blanchi à grain 

moyen de la Californie (4% de brisure, ensaché, à 

bord d'un navire à Oakland) ont été estimés à 970 

$ la tonne en fin mars 2018, inchangés par rapport 

au mois dernier. 

La production mondiale 2017/18 

a atteint un nouveau record 
 

La projection de la production rizicole mondiale 

2017/18 a augmentée de 1,2 million de tonnes de 

riz blanchi. Ainsi cette production a atteint un 

nouveau record de 487,46 millions de tonnes, soit 

une hausse de 0,2% par rapport à l'année dernière. 

Le Brésil, la Birmanie, le Pakistan et les 

Philippines devraient enregistrer des 

augmentations de 0,3 million de tonnes chacune. 

Il n'y a pas eu de réduction significative des 

estimations de production par rapport au mois 

dernier. 

Exportations 
 

Le commerce mondial du riz au cours de l'année 

2018 devrait atteindre un niveau record de 48,6 

millions de tonnes. Les exportations mondiales de 

riz ont augmenté de 0,8 million de tonnes par 

rapport aux prévisions de mars 2018, avec une 

augmentation de 0,3 million de tonnes pour la 

Thaïlande et de 0,2 million de tonnes pour la 

Birmanie, l'Inde et le Pakistan. 

Importations 
 

Les importations mondiales de riz ont augmenté 

de 0,94 million de tonnes à 48,6 millions de 

tonnes. Les importations indonésiennes ont 

augmenté de 0,5 million de tonnes et celles du 

Bangladesh de 0,3 million de tonnes. Des 

importations plus importantes sont également 

attendues au Ghana et aux Philippines. 

Utilisation 
 

L'utilisation mondiale de riz a diminué et est 

passée de 480,49 millions de tonnes à 480,15 

millions de tonnes. L'importance de l’offre 

mondiale, combinée à la baisse de la 

consommation,  a entraîné une augmentation des 

stocks mondiaux de fin d'année 2017/18. La 
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projection pour les stocks finaux mondiaux est 

révisée à la hausse de 1,4 million de tonnes à 

144,4 millions. Si celles-ci sont réalisées, ce 

seront les stocks les plus élevés jamais enregistrés. 

 

Conclusions et recommandations 
 

Au Mali, la production prévisionnelle de riz a 

atteint les 97% du plan de campagne. Elle 

dépasse les besoins de consommation de 21%. 

Durant ce dernier trimestre de l’année 2017, les 

prix du riz local ont commencé à baisser  à cause 

de l’arrivée sur les marchés des nouvelles 

récoltes.  

Durant la campagne agricole 2017/18, les déficits 

pluviométriques enregistrés n’ont pas permis aux 

cours d’eau d’atteindre leur niveau de 

remplissage optimal. Cette situation devra 

impacter négativement sur les productions de 

contre saison et de décrue.     

 

Le graphique 3 ci-dessus montre que, de façon 

générale, le cours du dollar ne cesse de baisser 

depuis une année.  

Si cette baisse se poursuivait, elle contribuera au 

rabaissement du coût des importations. Toutefois 

la situation ne devrait pas être inquiétante à 

cause des achats importants prévus dans 

beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest, 

notamment les pays côtiers dont les 

commerçants approvisionnent souvent les pays 

continentaux, comme le Mali. Ces pays 

fournisseurs sont entre autres : la Côte d’Ivoire, le 

Sénégal, le Ghana, la Guinée et la Sierra Léone. 

De plus dans le plan national de réponse 2018, le 

Mali et ses partenaires techniques et financiers 

ont envisagé d’entreprendre des actions de 

soulagement de la souffrance des populations 

vulnérables. 

Malgré tout dans une campagne de 

commercialisation, qui s’annonce avec de fortes 

demandes attendues sur les marchés, l’Etat doit 

tout faire pour : 

 Faciliter les procédures administratives en 

vue d’améliorer la fluidité des échanges 

des produits céréaliers dans la sous-

région ; 

 

 Reconstituer les stocks national de 

sécurité et d’intervention de l’Etat ; 

 Multiplier les concertations avec la 
plateforme nationale des producteurs de 
riz afin de mieux gérer ce marché. Cette 
approche est meilleure à une décision 
unilatérale d’autorisation d’importations  
de riz à des conditions souples ; 
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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$ Cours US$ 
  

6/2014 313 404 356 365 390 483 

7 329 432 381 393 381 484 

8 344 459 411 410 398 492 

9 337 444 410 402 372 508 

10 339 435 408 401 353 517 

11 331 424 394 381 344 526 

12 323 423 389 356 337 532 

1/2015 323 421 373 344 328 562 

2 328 415 365 335 316 577 

3 326 410 367 342 317 605 

4 325 399 360 339 338 608 

5 323 385 359 338 349 588 

6 327 385 365 333 346 585 

7 321 401 376 323 332 596 

8 324 382 362 316 324 590 

9 319 370 351 318 313 584 

10 323 376 358 332 286 596 

11 329 380 359 345 287 620 

12 332 373 356 345 296 601 

1/2016 331 375 361 340 303 605 

2 339 389 375 330 310 607 

3 343 392 375 341 309 579 

4 351 401 383 345 317 595 

5 355 408 415 346 348 596 

6 356 456 422 337 360 597 

7 362 457 423 332 367 590 

8 367 435 409 328 346 589 

9 358 399 379 319 318 591 

10 349 375 365 317 309 600 

11 333 369 354 324 317 618 

12 331 384 364 320 321 623 

1/2017 336 392 369 322 340 623 

2 339 384 361 326 344 618 

3 340 385 364 333 338 611 

4 332 394 369 329 355 602 

5 322 430 394 332 367 586 

6 337 469 427 378 373 574 

7 337 432 399 375 367 557 

8 339 410 382 372 346 552 

9 337 414 385 357 344 555 

10 328 411 379 365 339 563 

11 330 424 383 363 343 552 

12 338 432 392 364 341 548 

1/2018 352 462 416 391 358 528 

2 363 463 419 398 357 537 

3 376 453 415 394 362 532 
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Les prix de la dernière décade de décembre 2017 de quelques variétés de riz importés, vendues sur 

les marchés maliens, se trouvent dans le tableau ci-dessous. 

 

Prix des différentes variétés de riz 
vendus sur les marchés maliens au 
cours du premier trimestre 2018 

Prix en F CFA/Kg 
Prix au  

consommateur 

Prix de  

gros à la vente 

4èmeTrim 

2017 

1er Trim 

2018 

4èmeTrim 

2017 

1er Trim 

2018 

Riz long grain importé 

Riz non  parfumé américain (Excellence)/25Kgs 

35 

400 350 375 340 

Riz  non parfumé Soleil de midi/50Kgs 350 345 330 330 

Riz non parfumé bongou/ 25Kgs - - -  

Riz Royal Crown/ 50Kgs - 450 - 430 

Riz Thaïlandais parfumé Poisson/50Kgs- Vendu 
par sac de 50Kg 

400 425 400 400 

Riz libdor parfumé /25Kgs - 425 - 400 

Riz non parfumé l’Américain (50Kgs) - 350 - 340 

Riz parfumé  Dina ( 50 Kg) 400 350 400 340 

Riz parfumé américain honorable/ 50KgsGDCM 350 - 330 - 

Riz Thaïlandais parfumé royal/ 25Kgs 35%GDCM 350 350 330 330 

Riz Sona parfumé ( 50Kgs) 430 430 400 400 

Riz Royal unbrella  parfumé ( 50Kgs) 425 440 375 430 

Riz Royal unbrella parfumé ( 25Kgs) 425 440 375 430 

Riz parfumé Le Patron( 50Kgs ) 400 425 350 400 

Riz chinois parfumé B et B (25 Kgs- 
« coumbakuruni » 

375 350 330 330 

Riz  100% brisures importé 
Brisure non parfumé Big Joe/50Kgs - Vendu par 

sac de 50Kg 

350 350 350 330 

Brisure non parfumée Bonté/50Kgs - - - - 

Brisures non parfumé Bongou/50Kgs - - - - 

Brisure parfumée lion d’or/50Kgs Vendu par sac 

de 50Kg 

400 - 400 - 

Brisure parfumée Royal Crown/50Kgs - - - - 

Brisure parfumé B et B( 50Kgs ) « coumbakuruni » - 350 - 330 

Brisure non  parfumé Bella lona/25Kgs 375 350 330 330 

Riz non  parfumé Uncle Sam /50Kgs 400 450 350 400 

Brisure non parfumé Big Joe/50Kgs  375 375 330 350 

Brisure non parfumée Bonté/50Kgs - - - - 

Brisure non parfumée Royal Umbrella/50Kgs - - - - 

Riz non parfumé Rising Sun /50Kgs  400 375 350 350 

Riz étuvé importé 
Riz étuvé indien (lido) sac de 1kg   - - - - 

Riz Indien lido Ali baba/ 5Kg - Vendu par sac de 
(5kg) 

- - - - 

Riz étuvé indien Bonté/ 50kgs - 425 - 390 

Riz étuvé importé du Burkina Faso - - - - 

Riz étuvé indien/50kgs (Bella Lona) -Vendu par 

sac de 50Kg 

450 450 450 410 

Riz étuvé indien/25kgs  (Bella Lona) - Vendu par 
sac de 25Kg 

450 450 450 410 

Riz étuvé l’Américain (50Kgs)     500 - 450 - 

Malo wusuGDCM/50Kgs 400 400 350 350 

Riz  locaux 
Gambiaka tout venant/ 100Kgs 375 350 350 340 

Gambiaka tamisé entier long /100Kgs 450 450 400 400 

Gambiaka tamisé brisure moyenne /10Kgs 400 410 350 400 

Gambiaka tamisébrisure fine/100Kgs 375 - 350 - 

Gambiaka Malo lakikaGDCM/25Kgs 425 450 400 400 

Source : Enquête OMA 
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Productions Mondiales 472 963 486 151 487 462 13 188

Egypte 4 000 4 800 4 300 800

Madagascar 2 382 2 442 2 048 60

Nigeria 3 528 3 654 3 654 126

Guinée 1 351 1 435 1 386 84

Tanzanie 1 782 1 848 1 848 66

Sierra Leone 801 801 756 0

Cote d'Ivoire 1 399 1 335 1 430 -64

Ghana 443 519 519 76

Mozambique 232 213 234 -19

Liberia 186 170 170 -16

Exportations mondiales 40 205 47 983 48 636 7 778

Guinée 80 80 80 0

Afrique du Sud 145 109 120 -36

Ouganda 40 40 40 0

Cote d'Ivoire 25 30 30 5

Tanzanie 30 40 30 10

Sénégal 10 10 10 0

Importations mondiales 40 205 47 983 48 636 7 778

Nigeria 2 100 2 500 2 600 400

Cote d'Ivoire 1 300 1 350 1 500 50

Sénégal 980 1 000 1 100 20

Afrique du Sud 954 1 054 1 000 100

Ghana 700 650 700 -50

Cameroun 500 550 575 50

Mozambique 625 750 700 125

Madagascar 220 475 500 255

Guinée 650 725 800 75

Libye 200 220 250 20

Niger 300 310 320 10

Liberia 200 370 400 170

Sierra Leone 200 400 475 200

Egypte 116 90 50 -26
Source: USDA

Estimation des données relatives au riz aux niveaux mondial  et 

de quelques pays africains en mars 2018

Unités: Milliers de tonnes

Pays 2015/2016
Révisions 

2016/17

Prévisions 

2017/18

Ecarts 

entre 

2016/17 

et 

2015/201

6

http://www.oma.gov.ml/

