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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.

«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 local
Par rapport au trimestre passé, le prix moyen
trimestriel au producteur du riz local gambiaka1 a
poursuivi son mouvement de hausse à Niono2 en
passant de 307 F/kg à 332 F/kg, soit une hausse
+8% (Cf. graphique 1).
Il ressort du même graphique que le prix du riz
local gambiaka de ce trimestre est largement en
dessous de celui du même trimestre de l’année
dernière. Le prix du troisième trimestre de 2015 est
supérieur à celui du troisième trimestre de l’année
dernière de l’ordre de 59 F/Kg.

Graphique2
Evolution des prix moyens trimestriels
de gros à la vente à Bamako
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Evolution des prix moyens trimestriels
au producteur du riz local à Niono
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Le haut niveau des prix de ce trimestre par rapport
au même trimestre de l’année dernière s’explique
non seulement par la légère baisse de la production
de la campagne de commercialisation 2014/15 mais
aussi par l’augmentation de la demande avec la
reconstitution des stocks publics.
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Pour ce qui concerne la hausse du prix de ce
trimestre par rapport au trimestre passé, elle
280
s’explique essentiellement par la faiblesse de l’offre
270
par rapport à la demande. En effet le trimestre en
260
cours correspond à la période de soudure où l’offre
250
globale est faible pour toutes les céréales en général
240
et pour le riz local en particulier. De plus cette
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année le mois de carême3, qui est une période de
forte demande, a coïncidé partiellement avec ce
Prix
trimestre. Ainsi la faiblesse de l’offre et
l’augmentation de la demande expliquent la
Il en est de même dans le District de Bamako où le
tendance haussière des prix du riz local durant cette
prix moyen trimestriel de gros à la vente du riz
période.
local gambiaka a haussé en passant de 342 F/kg le
trimestre passé à 374 F/kg ce trimestre-ci, soit +9% En vue d’améliorer l’offre globale de riz durant la
de hausse (Cf. graphique 2).
période de soudure et le mois de carême, l’Etat a
290

Par rapport au même trimestre de l’année dernière,
la situation dans le District est similaire à celle de
Niono. Pour ce trimestre, le prix de gros à la vente
dans la capitale est de 374 F/kg contre 324 F/kg au
cours de la même période de l’année dernière.

autorisé entre le 24 juin 2015 et le 23 septembre
2015 des importations exonérées de l’ordre
de130.000 tonnes de riz. De plus toujours dans le
souci d’améliorer l’offre durant ce trimestre,
l’Office des Produits Agricole du Mali a offert en
vente aux grossistes les 10.000 tonnes de riz local
dans le Stock d’Intervention de l’Etat.

1

Riz local gambiaka – est la varieté de riz local la plus cultivée
dans le pays et la plus consommée par la population.
2
3
Niono est l’un des principaux marchés ruraux de la Zone de
Le mois de carême a eu lieu cette année du 18 juin au 18
l’Office du Niger (Principale zone de production du riz au Mali).
juillet 2015
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Ces actions de l’Etat ont amélioré l’offre globale
de riz. Ainsi durant ce trimestre les prix de gros à la
vente des riz importés à Bamako ont légèrement
baissé. Toutefois celui du riz local a continué à la
hausse à cause de sa demande, qui dépassait l’offre
(Cf. graphique 3).

la dévaluation de l’Euro par rapport au dollar. Ce
qui implique directement la dévaluation du franc
CFA aussi par rapport au dollar.
Graphique 4

Evolution du taux d'échange du Dollar
en Franc cfa

Graphique 3
Evolution des prix de gros à la vente
des riz à Bamako
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S’agissant du déroulement de la campagne agricole,
il faut signaler qu’il y a eu des irrégularités dans
l’installation des pluies en début de l’hivernage.
Cependant le cumul des pluies recueillies au 30
septembre 2015 est normal à excédentaire dans
l’ensemble. Comparé au cumul de l’année dernière
à la même date, il est égal ou supérieur selon les
localités. Dans la zone rizicole de l’Office du Niger,
il aurait été signalé quelques cas d’inondations.
Cependant, l’état des cultures et l’aspect général
des champs sont bons dans l’ensemble. De façon
globale, le riz irrigué et pluvial sont à la montaisoninitiation paniculaire selon le bulletin d’information
Agro-Hydro-Météorologique de la dernière décade
de septembre 2015.

En dépit de la légère régression du dollar par
rapport au Franc CFA durant le trimestre en cours,
il reste tout de même à un niveau relativement élevé
(+15% de hausse) par rapport au même mois de
l’année dernière. Ce niveau élevé du dollar par
rapport au franc CFA contribue à renchérir les
importations malgré que ce renchérissement ait été
quelque peu adouci à cause de la poursuite de la
baisse des prix FOB du riz dans les principaux pays
d’exportation. Il pourrait contribuer soit à réduire
les quantités de riz importé dans ces pays, soit à
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 de riz entre les pays pourraient aussi
aider à assouplir les coûts des importations de riz.

Estimation de la production du riz
en fin septembre 2015

Dans le trimestre à venir, les prix du riz local
devront baisser avec l’effectivité des récoltes.
La production mondiale de riz pour la
campagne de commercialisation 2014/15:
Malgré la baisse des prix des produits céréaliers sur
L’estimation de la production définitive mondiale
le marché mondial, dans les pays de la zone de
2014/15 a haussé de 2,3 millions de tonnes par
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
rapport au mois d’août 2015 pour atteindre 478,6
dont la monnaie (Franc CFA) a une parité fixe avec
millions de tonnes. Cette hausse de la production
l’Euro, les importations se renchérissent à cause de
mondiale
définitive
2014/15
provient
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essentiellement de l’Inde à cause d’une révision à la
hausse des rendements. Malgré cette révision à la
hausse par rapport au mois passé, la production
indienne est inférieure de -2% par rapport à celle de
2013/14 à cause du retard dans l’arrivée de la
mousson et des pluies inopportunes au moment de
la récolte des cultures semées en hiver. En plus de
l’Inde, les pays comme le chili, les Guyanes et le
Vietnam ont eu une révision à la hausse de leur
production 2014/15.
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).
Les prévisions de production du riz pour la
campagne de commercialisation 2015/16: Les
prévisions de la production mondiale de riz pour la
campagne 2015/16 sont estimées à 475,8 millions
de tonnes. Ces estimations sont en baisse de -2,9
millions de tonnes par rapport à celles du mois
passé et de -1% par rapport à la même période de
l’année dernière. C’est la première baisse des
prévisions de production depuis la campagne
2009/10. Les zones les plus touchées par la baisse
de la production sont l’Asie du sud est, l’Afrique du
nord et l’Amérique du nord.
La baisse de la production mondiale de riz durant la
campagne 2015/16 provient essentiellement de la
baisse des rendements, due aux intempéries. En
effet le rendement moyen par hectare est estimé à
4,42 tonnes contre 4,46 tonnes en 2014/15.
Toutefois les estimations des superficies du riz sont
de 160,5 millions d’hectares, soit en hausse de +0,4
millions d’hectares par rapport à celles de 2014/15.
Les augmentations de superficies concernent
essentiellement le Bengladesh et l’Inde. Par contre
la Birmanie, le Cambodge, le Nigéria, la Thaïlande

et les Etats Unis connaîtront des baisses de
superficie par rapport à 2014/15.
Plusieurs zones ont connu des baisses de production
par rapport à la même période de l’année dernière.
Toutefois c’est l’Asie du sud est, qui a été la plus
affectée. Les pays de cette zone, ayant été les plus
touchés par la baisse de la production, sont :
 la Birmanie où les prévisions de production
2015/16 ont baissé à cause des inondations,
qui ont affecté les principales zones de
production entre fin-juillet et mi-août 2015 ;
 les Philippines où la baisse des prévisions de
production 2015/16 est due essentiellement
aux effets négatifs du déficit pluviométrique
et de la sécheresse au centre et au sud des
zones de production ;
 et l’Indonésie où les prévisions de
production 2015/16 ont diminué à cause des
baisses de rendement. Toutefois il y a lieu
de souligner que la production rizicole dans
ce pays n’a pas montré de tendance
croissante au cours des dix dernières années.
En plus de ces pays, il y a lieu de souligner que
d’autres pays ont connu des baisses de prévision de
production en 2015/16. Parmi ceux-ci on peut
citer :
 la Chine en Asie de l’est à cause de la
révision des
chiffres
officiels
du
Gouvernement. Ce pays est le plus grand
importateur de riz dans le monde;
 l’Egypte en Afrique du nord à cause d’une
chaleur excessive, qui a fait baisser les
rendements;
 les Etats Unis où la baisse provient d’une
réduction des superficies et des rendements
rapportée
par
le
Département
de
l’agriculture. Cette situation provient des
intempéries durant presque toute la saison
des cultures. Celles-ci sont :
 à travers le sud du pays :
beaucoup de pluies précoces en
début de saison, des chaleurs
d’été excessives et le manque de
fraîcheur nocturne ;
 en Californie et au Texas : la
poursuite des restrictions d’eau.
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Contrairement à la tendance des prévisions 2015/16
de la production mondiale de riz, des hausses de
prévisions 2015/16 sont attendues en Australie et au
Chili à cause des révisions des chiffres officiels et
dans
l’Union Européenne à cause de
l’augmentation de la production prévue en Espagne
et en France.

Estimation des besoins de
consommation mondiale en fin
septembre 2015

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 483,7 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
hausser aux Philippines et aux Etats Unis par
rapport à l’an passé,

Les stocks finaux mondiaux devraient baisser de
11,7 millions de tonnes à cause d’une prévision de
consommation excédant la production pour la
troisième année consécutive. Les stocks finaux
mondiaux devront être de 90,2 millions de tonnes,
en baisse de -0,3 million de tonnes par rapport à la
prévision du mois passé et les plus bas depuis
2007/08.
Les prévisions des stocks finaux ont été rabaissées
pour la Birmanie, la Chine, l'Egypte, l'Indonésie, les
Philippines et les Etats-Unis. En revanche, elles ont
été relevées pour l'Inde et le Vietnam. Les
prévisions du ratio stock sur utilisation du riz sont
de 18,5% contre 21% l’année dernière. La Chine,
l'Inde, la Thaïlande, les Etats-Unis et le Vietnam
sont les principaux responsables de la baisse des
stocks finaux mondiaux en 2015/16.

Les échanges commerciaux de riz
(Estimations de septembre 2015)

Le commerce mondial en 2015 est estimé à 42,5
millions de tonnes. Ce niveau reste presqu’inchangé
par rapport au mois d’août 2015. Il reste toutefois
inférieur de -0,9 millions de tonnes par rapport à
2014. La baisse du commerce mondial en 2015
provient de la baisse des exportations Thaïlandaises
et de la faiblesse des exportations de l’Egypte. Ces
baisses n’ont pu être compensées par
Les prévisions des besoins de consommation l’augmentation des exportations de l’Inde, du
pour la campagne 2015/16 : La consommation et Pakistan et des Etats Unis.
l'utilisation résiduelle mondiale du riz sont projetées
Il y a eu des révisions des exportations en 2015.
en 2015/16 à 487,4 millions de tonnes. Ce niveau
Celles-ci proviennent des pays suivants :
est en baisse de -0,4 millions de tonnes par rapport
aux prévisions précédentes, mais en hausse de près
 l’Inde a augmenté ses exportations à cause
de +1% par rapport à l’année passée. Les prévisions
d’une offre importante ;
de consommation ont été rabaissées ce mois-ci en
 le Vietnam a diminué ses exportations à
Birmanie et aux États-Unis. La Chine représente
cause de la réduction du rythme des
plus de la moitié de l'augmentation prévue de la
expéditions. Il en est de même pour les Etats
consommation mondiale de riz en 2015/16. La
Unis à cause de la faiblesse de l’offre et des
consommation prévue en 2015/16 devrait
prix moins compétitifs ;
également être supérieure par rapport à celle de l’an
passé au Bangladesh, Brésil, Indonésie, Philippines, Seul le Brésil a diminué ses importations prévues
Thaïlande et au Vietnam. Par contre, la en 2015.
consommation et l’utilisation résiduelle du riz en
2015/16 devraient diminuer en Corée du Sud et aux Les prévisions du commerce mondial de riz en
États-Unis.
2016 sont de 42,2 millions de tonnes. Elles sont en
baisse de -0,1 millions de tonnes par rapport au
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mois passé et de -0,2 millions de tonnes par rapport Le prix FOB du riz Thaïlandais de qualité
à 2015.
supérieure 100% classe B a été de 370$ la tonne
durant la première semaine de septembre 2015, ce
En 2016, la forte baisse des exportations indiennes, qui est en baisse de 16 $ par rapport à la même
la réduction des expéditions de la Birmanie, du semaine du mois d’août.
Cambodge et des Etats Unies ne seront pas
entièrement compensées par l’augmentation des Le prix FOB du riz thaïlandais brisé 5% a été de
exportations de l’Egypte et de la Thaïlande. Il y a 358 $ la tonne pour la première semaine de
eu beaucoup de révisions des exportations 2016.
septembre, soit une baisse de 16 $ par rapport à la
même semaine du mois passé. S’agissant du riz
Les révisions à la baisse concernent la Birmanie et étuvé thaïlandais de 5%, son prix FOB a été de 363
les Etats Unis suite à leur baisse de production. $ la tonne, soit une baisse de 14$ par rapport à la
Quant aux révisions à la hausse des exportations, même semaine du mois passé.
elles concernent l’Inde à cause d’une offre
importante et l’Australie à la suite d’une bonne Le prix FOB du riz A-1 Super 100% brisure de la
production.
Thaïlande a été de 319 $ la tonne la première
semaine de septembre 2015, soit -5% de baisse par
Les révisions des importations ont concerné les rapport à la même semaine d’août 2015.
pays suivants :
Les prix FOB des riz vietnamiens ont aussi baissé
 l’Indonésie qui a augmenté ses prévisions par rapport au mois passé à cause de la dévaluation
2016 à cause d’une baisse de la production ; de la monnaie vietnamienne et du manque de
 le Chili a baissé ses prévisions 2016 à cause nouvelles ventes. Ainsi durant la première semaine
d’une bonne production.
du mois de septembre, les prix FOB des riz
vietnamiens ont été de 325$ la tonnes pour le riz
double eau poli et blanchi 5% de brisure, soit une
Prix moyens du riz sur les
marchés international et national baisse de 20$ par rapport à la même semaine d’août
2015. La plupart des marchés du Vietnam, des
en septembre 2015
Philippines, de l'Indonésie, de la Chine et de
l’Afrique de l'Ouest sont calmes.
L’Indice FAO des prix des céréales s’est établi en
moyenne à 154,8 points en septembre 2015, soit un Les prix FOB du riz vietnamien sont plus bas de 33
niveau quasi identique à celui du mois précédent et $ que ceux des riz thaïlandais de qualité similaire.
en retrait de 13,1 pour cent en glissement annuel. Ce qui fait du Vietnam le fournisseur au plus faible
Les prix internationaux des céréales sont soumis à coût parmi les principaux pays exportateurs de
une pression à la baisse depuis le début de l’année l'Asie.
2015, à la faveur de stocks abondants et de
perspectives de récoltes globalement bonnes, Le tableau ci-dessous donne le niveau des prix de
surtout pour le blé. S’agissant du riz, malgré des quelques variétés de riz importés au Mali.
perspectives de production peu encourageantes, les
cours du riz, ont continué à céder du terrain – même Mois
A1
Thaï
Thaï
Viet
Pak
s’ils n’ont perdu que 1,7 pour cent en septembre
Super
100%
25%
25%
25%
2015 –, confirmant leur tendance à la baisse depuis
US$
brisure brisure US$
US$
plus d’une année.
US$
US$
9/2014

Par rapport au mois passé, le riz ordinaire blanchi
10
Thaïlandais de qualité supérieure et moyenne ont
11
baissé de -4%, due essentiellement à la dépréciation
12
du Baht (Monnaie nationale thaïlandaise), à la
poursuite des ventes des stocks du Gouvernement et 1/2015
2
au manque de nouvelles exportations.

337
339
331
323
323
328

444
435
424
423
421
415

410
408
394
389
373
365

402
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381
356
344
335
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372
353
344
337
328
316

Mois

A1
Super
US$

3
4
5
6/2015

326
325
323
327

Thaï
100%
brisure
US$
410
399
385
385

Thaï
Viet
25%
25%
brisure US$
US$
367
342
360
339
359
338
365
333

Pak
25%
US$

7

321

401

376

323

332

8

324

382

362

316

324

9* 319
* - Prix estimés

370

351

318

313

317
338
349
346

Source : Rapports OSIRIZ, FAO, USDA, Nos estimations

L’indice des prix au producteur du riz local a
poursuivi globalement son mouvement ascendant
au cours du trimestre. Seulement en septembre
2015, il a légèrement baissé à cause de l’apparition
sur les marchés des récoltes précoces de riz en vue
de faire face aux dépenses inhérentes à la fête de
Tabaski et à la rentrée scolaire.
Graphique 5
Indice des prix au producteur du riz
local Gambiaka à Niono
(Base 100 = Janvier 2000)
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Dans le District de Bamako, les indices au cours du
trimestre sont en hausse pour le riz local gambiaka
et en légère baisse pour les riz importés brisé et
RM40.
La hausse des indices du riz local gambiaka durant
ce trimestre en cours provient de la faiblesse de
l’offre par rapport à la demande du riz local.

S’agissant de la légère baisse des indices des riz
importés, elle provient de l’autorisation par le
Gouvernement des importations exonérées de riz.
Graphique 6
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Indices des prix de gros à la vente des
différentes variétés de riz dans le
District de Bamako
(Base 100= Janvier 2000)
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Malgré la légère baisse de la valeur du dollar par
rapport au franc CFA, les écarts entre les prix de
gros à la vente et les prix FOB du riz ont augmenté
ce mois-ci. En effet par rapport au trimestre passé,
les écarts entre les prix de gros à la vente et les prix
FOB du riz ont augmenté de +4% pour le riz RM40
et de +5% pour le riz brisé. Il en est de même par
rapport au même trimestre de l’année 2014, ces
écarts ont été de +1% pour le riz RM40 et de +4%
pour le riz brisé.
Cette augmentation des marges entre les prix de
gros à la vente des riz importés à Bamako et le prix
FOB des riz importés provient essentiellement de la
baisse des prix dans les principaux pays
exportateurs de riz comme la Thaïlande et le
Vietnam.
Ces deux pays ci-dessus évoqués ont, en plus de la
baisse des prix, devalué leur monnaie locale en vue
de relancer globalement leur économie. Cette
mesure politique a adouci le renchérissement du riz
importé pour les importateurs de la zone Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (Cf.
graphiques 7 et 9 ci-dessous
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Graphique 7
Evolution des prix du riz importé
RM40 en franc CFA

Les prix de la dernière décade de septembre 2015
de quelques variétés de riz importés vendues sur les
marchés maliens sont les suivants: (cf. tableau cidessous)
Les différentes variétés de riz
vendus sur les marchés
maliens au cours du
troisième trimestre 2015
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Graphique 8
Evolution des prix du riz importé
brisure en franc CFA
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Riz vendus sous l'appellation commerciale Riz brisure importés
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Riz vendus sous l'appellation commerciale Riz étuvés blancs
Riz étuvé indien sac de 25kgs GDCM

Prix gros Vente Riz brisure
Prix FOB Thaï 100%

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 le Mali, les prix devraient baisser
durant le prochain trimestre avec l’effectivité des
récoltes. Compte tenu du fait que le pays reste
toujours structurellement déficitaire en riz, les
importations devront se poursuivre et les
importateurs vont reconstituer leurs stocks.
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Riz vendus sous l'appellation commerciale Riz locaux RM40
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Riz vendus sous l'appellation commerciale Riz de luxe
Indien lido long grain Carton de 5Kg
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Estimation des données relatives au riz aux niveaux mondial et de
quelques pays africains en septembre 2015
Unités: Milliers de tonnes

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

2014/15
476 223
4 530
2 546
2 835
1 301
1 700
728
1 340
300
223
149
42 454
50
100
40
30
30
10
42 454
4 000
950
1 100
1 000
620
525
480
350
300
310
300
300
220
25

2015/16
Ecarts
478 565
2 342
-530
4 000
14
2 560
-126
2 709
19
1 320
-314
1 386
-35
693
60
1 400
0
300
5
228
9
158
42 231
-223
0
50
0
100
0
40
20
50
0
30
0
10
42 231
-223
-1 000
3 000
0
950
0
1 100
0
1 000
30
650
5
530
20
500
-100
250
50
350
0
310
0
300
0
300
30
250
0
25
Source: USDA

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