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I. INTRODUCTION 

Le Mali est un grand producteur de riz. Il occupe la deuxième place du classement des plus grands 

producteurs  de l’Afrique de l’Ouest après le Nigeria, avec une production de 2 921 000  tonnes pour la 

campagne 2017-2018 (Ministère de l’Agriculture). Malgré cet état de fait, l’Etat malien continue de 

recourir à des politiques d’importation massive de riz étranger, sous raison d’anticiper sur les risques de 

faiblesses de stocks dans les grandes villes du pays. Les préférences alimentaires sont en train de 

changer et les céréales sèches sont moins prisées par les populations jeunes et urbaines. Le riz est 

devenu un produit de base des rations alimentaires. L’usage du riz s’est également développé sous 

l’effet des sécheresses ponctuelles qui ont joué sur la disponibilité et qui ont entrainé une hausse du 

prix du mil et du sorgho. Ainsi, la consommation de riz moyenne est passée de 13 kg/personne/an en 

1960 à 97 kg/personne/an en 2017 (FAO).  

Les niveaux d’approvisionnement en riz sont suivis dans les différentes statistiques nationales : il y a 

des données sur les importations (au niveau de la Douane et Ports), les stocks institutionnels (OPAM, 

CSA, PAM) et des grands commerçants, et sur la production des Offices et Agence de développement 

rural.  

Dans les Offices et autres zones rizicoles, une bonne partie de la production est gardée au niveau des 

ménages paysans ou vendue dans des marchés locaux. Dans les Offices et Agences,  les services des 

statistiques ne couvrent pas tous ces stocks et circuits dits paysans. De plus, l’ampleur de la production 

paysanne, en dehors des grands périmètres, allant du riz pluvial jusqu’aux multiples bas-fonds de riz, 

est moins connue et reste basée sur des estimations.  

Dans le cadre de son recensement des données et de sa mission de dialogue politique, la PNPR-M 

s’est donnée comme objectif de mieux connaître « les stocks paysans ». Le stockage de riz au niveau 

des producteurs est de loin le plus important, mais leurs volumes exacts et leurs fluctuations sont mal 

connues.  

En 2014, une étude de la PNPR-M à travers l’appui de son partenaire l’ONG néerlandaise SNV dans 

trois bassins de production de riz, a permis de concevoir un premier dispositif sur le suivi du stock 

paysan et du commerce. Ledit dispositif ainsi conçu, a subi une amélioration en 2015. Pendant cette 

phase l’objet du trajet était de mettre en place ce dispositif (à partir d’un support informatique bien 

élaboré). Au terme des travaux, la PNPR-M voulait obtenir une base de données dont la collecte se 

ferait de façon automatique à travers des smartphones, autrement des applications mobiles, etc. 

Malheureusement le système d’exploitation de la base ainsi obtenu était  sur « Access » qui n’est pas 

un outil web et ne permettait  pas une telle application de la base. 

Ainsi, dans le souci d’avoir un dispositif de suivi du stock paysan plus opérationnelle avec une collecte 

de données à la base automatique, la PNPR-M a sollicité  l’appui de SOS FAIM avec lequel il a signé 

une convention quinquennale (2017-2021) pour son renforcement institutionnel et la conception et mise 

en place d’une base de données web sur les stocks paysans dont les collectes se font à partir 

d’application mobile.  

En 2018, la PNPR-M a mis en place pour ses organisations membres un dispositif de suivi des données 

sur le stock paysan. Ce dispositif doit permettre de produire des données statistiques sur  le stock 

paysan  et son évolution au cours de l’année et ainsi contribuer à la construction des statistiques 

nationales.  
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De prime abord, ces données propres doivent servir aux membres de la PNPR-M comme base pour la 

planification et le suivi des campagnes. Ensuite, ces données doivent servir à la PNPR-M pour estimer 

l’importance des stocks paysans de riz par rapport aux stocks des autres provenances. En d’autres 

termes, il s’agit de mieux appréhender le rôle desdits stocks paysans dans la sécurité alimentaire et les 

revenus des exploitations familiales agricoles.  

Ces données pourront également servir de compléments d’informations aux statistiques déjà existantes 

à travers une synergie et un partenariat avec les structures techniques de l’Etat en charge du contrôle 

exclusif des stocks, le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) et autres. Outre ce volet 

« statistiques », cette base de données doit également faciliter les liens entre acheteurs et vendeurs. 

Dans le cadre de la sauvegarde des intérêts des riziculteurs et rizicultrices de façon à ce qu’ils 

bénéficient de leurs productions via des revenus décents, les statistiques sur les stocks serviront à 

engager un dialogue avec l’Etat au sujet des importations, mais également de l’accès aux marchés 

institutionnels. Ce dialogue a pour but de trouver une solution idoine au volume des importations de riz 

en faisant une bonne évaluation de la production nationale et une bonne évaluation des besoins 

nationaux en vue de protéger la production nationale à travers  la régulation des importations de riz par 

l’Etat. 

 Pour la réalisation des enquêtes, la PNPR-M s’est appuyée sur des enquêteurs endogènes issus des 

OP membres des bassins de production et suivant des critères bien définis. Ces enquêteurs ont été 

dotés de tablettes et ont bénéficié d’une série de formations avant les opérations de collecte de 

données auprès des chefs d’exploitations et organisations paysannes. Les données collectées ont été 

transmises par les enquêteurs à la base de données de la PNPR-M via connexion internet. L’utilisation 

des tablettes dans la collecte  des données à permis de réduire considérablement le temps de travail, 

mais aussi de garantir la qualité des enquêtes réalisées  grâce au système de vérification des réponses 

enregistrées par l’enquêteur (respect de critères spécifiques, cohérence entre les réponses…). Aussi, 

l’utilisation du tableau de bord du logiciel de collecte de données mobile utilisé par l’administrateur de la 

base a été un atout majeur dans la supervision des enquêteurs sur le terrain grâce au système de 

géolocalisation. 

II. OBJECTIF DE L’ENQUETE 

L’objectif principal de l’enquête est de permettre à la PNPR-M de disposer d’une base de données 

fiables sur les  stocks paysans de riz au niveau des exploitations familiales  et organisations paysannes 

des bassins de production, mais aussi de suivre les  évolutions de ces stocks dans le temps et à partir 

d’un dispositif de collecte mobile facile à administrer par les enquêteurs endogènes.  

III. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

3.1. L’échantillonnage 

Le choix de l’échantillon a été fait en fonction des bassins et des systèmes de production. Cependant 

une moyenne de 40 exploitations par enquêteur a été retenue avec une répartition du nombre 

d’enquêteurs en fonction de la taille des bassins de production ciblés. Toutefois, cette répartition peut 

être révisée en cas de forte homogénéité des exploitations dans les différents bassins et systèmes de 

production où les réalités sont généralement semblables. (Cf. tableau ci-dessous) 
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N°  OP Responsables Bassin de Production Nombre 

d’enquêteurs 

Echantillons  EFA à 

suivre en 2  temps 

BASSIN OFFICE DU NIGER –maîtrise totale 

1 FECOPON 
 

Zone de Production de Niono et N’Débougou 3 120 

2 
FASO JIGI 

Zone de production de Molodo 3 120 

3 SOCOUMA 
 

Zone de production Diabali / Dogofri 2 80 

4 FARANFASISO 
 

Zone de production de M’Bèwani / Macina  3 120 

TOTAL  OFFICE DE NIGER  440 

BASSIN OFFICE RIZ SEGOU –submersion contrôlée 

5 SIKURASO Zone de production de  Dioro 1 40 

6 JULIER TON Zone de production de  Tamani 1 40 

TOTAL  OFFICE RIZ SEGOU  80 

OFFICE DU DEVELOPPEMENT RURAL DE SELINGUE -maitrise totale 

7 UNION DES SOCIETES 

COOPERATIVES DE  

SELINGUE 

Zone de production de Sélingué et  

Maninkoura 

1 40 

TOTAL ODRS   40 

BASSIN   DE L’ASSOCIATION DES RIZICULTEURS DE LA PLAINE AMENAGEE DE SAN OUEST – maîtrise totale et 

submersion contrôlée 
8 ARPASO Zone de production de San Ouest 1 40 

   40 

OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA  - maitrise totale 

9 USCAB Zone de production de Baguinéda 2 80 

TOTAL  OPIB   80 

BASSIN DE PRODUCTION DE NIENA – bas-fond et pluvial 

9 COFRN Zone de production de Nièna 1 40 

TOTAL  NIENA   40 

TOTAL GENERAL  18 720 

 

3.2. Elaboration des formulaires de collecte de données 

Quatre (4)  formulaires de collectes d’information ont été élaborées soit deux (2) pour la situation de 

référence des exploitation familiales et OP et deux (2) pour le suivi de l’évolution des stocks dans les 

deux niveaux. Les formulaires de la situation de référence et de suivi des exploitations familiales   

comportent les éléments suivants : 
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Formulaire situation de référence (EFA) Formulaire suivi de l’évolution des stocks (EFA) 

 
 Localisation géographique de 

l’exploitation ; 
 Identification du chef d’exploitation ; 
 Caractéristiques sociodémographiques de 

l’exploitation ; 
 Caractérisation de l’exploitation familiale ; 

- Activités agricoles principales et 
secondaires de l’exploitation ; 

- Autres activités non agricoles pratiquées 
par l’exploitation ; 

- Les équipements ; 
- Le patrimoine animal. 

 Production 
- Gestion foncière ; 
- Systèmes de production ; 
- Quantités produites ; 
- Variétés de riz cultivées. 

 Stockage 
- Quantité stockée ; 
- Lieu de stockage 

 

 

 

 
 Identification automatique du chef  

d’exploitation ; 
 Opérations post récoltes 
- Transformation ; 
- Equipements utilisés pour la transformation 
 Auto consommation ; 
- Quantité de la production utilisée pour la 

consommation 
 Commercialisation ; 
- Quantités commercialisées ; 
- Canaux de commercialisation ; 
- Marchés ciblés. 
 Quantité de la production disponible aujourd’hui 
 Quantité achetée sur le marché 

 
 

 

 

3.3. Choix des enquêteurs endogènes 

 
Pour un souci de pérennisation de l’action, le fonctionnement du dispositif a été placé sous la 
responsabilité des  organisations  faitières membres à la base en tant que garantes morales de 
l’activité. A ce titre, elles ont été chargées de choisir  les enquêteurs au sein de leur réseau suivant les 
critères ci- après : 

- Etre homme ou femme âgé de 18 ans au moins; 
- Etre un résidant d’un village dont l’OP est membre de la faitière responsable bassin ; 
- Avoir au minimum  le  niveau de l’enseignement fondamental (7ème ; 8ème et 9ème  année) ; 

- Etre capable de manipuler un Smartphone ; 
- Etre disponible et stable dans le village d’origine (référence à l’exode).  

 
Un nombre de 28 enquêteurs (dont deux femmes) ont été choisis  dans les 6 bassins de production (16 

à l’Office du Niger, 3 à l’Office Riz Ségou, 1 à l’Office du Développement Rural de Sélingué, 2 à l’Office 

du Périmètre Irrigué de Baguinéda, 5 au Moyen Bani précisément la zone  de Bla et l’ARPASO et 1 

pour le bassin de Nièna) situés au niveau des régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. 18 enquêteurs 

ont été assignés à la collecte de données auprès des exploitations familiales, et 10 sont chargés du 

suivi des stocks de riz au niveau des grandes OP (OP qui font des offres structurées pour la 

commercialisation). 

3.4. Formations des acteurs du dispositif 

 Les administrateurs de la base 

Les agents de la PNPR-M ont été formés sur l’administration de la base les 26 et 27 décembre 2018 à 
Bamako. La formation a porté sur les points suivants : 
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Phase de programmation : 
- Technologie (définition) ; 
- Passage en revue des formulaires ; 
- Envoi des données de base vers le serveur (configuration) ; 
- Administration des données sur les tablettes ; 
- Exploration des différentes options de la plateforme du serveur ; 
- Gestion du fichier de sortie. 

 
Phase d’exploitation des données : 

- Export de la base de données sous format Excel ; 
- Options d’export ; 
- Moteur de génération de statistiques sur les données ; 
- Analyse des données brutes ; 
- Création des identifiants. 
 
 Les enquêteurs endogènes 

La  formation des enquêteurs endogènes s’est tenue les 29 et 30 décembre 2018 à Niono et s’est 
focalisée sur l’initiation théorique et pratique à l’utilisation des tablettes et des formulaires suivant les 
étapes ci-après : 

- L’historique de la technologie d’ODK collect ; 

- Télécharger un formulaire ; 

- Remplir un formulaire  à partir de la tablette ; 

- Finaliser un formulaire et envoyer au niveau du serveur à l’aide d’une connexion internet. 

3.5. Collecte des données / enquête terrain 

La collecte des données a touché 8 cercles, 6 bassins de production, 22 communes rurales et 87 

villages pour un nombre de 739 exploitations familiales dans 4 systèmes de production rizicole. Chaque 

enquêteur était chargé de  toucher 40 exploitations rizicoles de tailles différentes. 

 

IV. ANALYSE DES DONNEES DE L’ENQUETE DE LA SITUATION DE REFERENCE 
 

4.1. INFORMATION GÉNÉRALES 
 

 Etendue de l’enquête 
 

L’enquête a couvert 3 des 7 régions rizicoles du Mali (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 
Tombouctou, et Gao), 8 cercles, 6 bassins de productions, 22 communes et 87 villages.  
Au total, 739 exploitations ont été enquêtées dans les 6 bassins de production. 
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Tableau n° 1 : Le nombre d’exploitations familiales rizicoles enquêtées par région, bassin et système 
de production 
 

Localisation Nombre d'exploitations enquêtées 
Pourcentage de 
l’échantillon (%) 

Par région: 
  Koulikoro  77 10,42% 

Sikasso  80 10,83% 

Ségou  582 78,76% 

Par bassin:     

Office du Niger  457 61,84% 

Office Riz de Ségou 77 10,42% 

Arpaso  48 6,50% 

Baguineda  77 10,42% 

Niena  40 5,41% 

Selingue  40 5,41% 

Par système de production: 
  Maîtrise totale 611 82,68% 

Submersion contrôlée 99 13,40% 

Submersion libre 0 0,00% 

Bas fond 38 5,14% 

Pluviale 24 3,25% 

Total 739 100,00% 

 
Sur les 739 exploitations touchées par l’enquête, la région de Ségou a le plus grand nombre avec  582 
exploitations, suivie de Sikasso avec 80, et Koulikoro avec 77. Au niveau de la répartition de ce nombre 
entre les bassins de production, l’Office du Niger se hisse en première position avec un nombre de 457 
exploitations enquêtées suivie des bassins de  l’Office Riz Ségou et de Baguinéda avec 77 
exploitations, de l’ARPASO avec 48 et les bassins de Sélingué et Nièna ferment  la marche avec 40 
exploitations chacun.  
 
Le choix d’un nombre plus important d’exploitations enquêtées en zone Office du Niger se base sur le 
fait qu’il est le plus grand bassin rizicole au  Mali (avec 7 zones de productions). L’Office du Niger 
dispose d’un fort potentiel de stocks paysans grâce au système de maîtrise totale de l’eau  qui permet 
la production en saison et contre saison. Dans les bassins de l’Office Riz de Ségou et de Baguinéda, 
l’objectif de 80 exploitations enquêtées n’a pas été atteint (77 exploitations ont été enquêtées dans 
chacun des deux bassins). Deux enquêteurs n’ont pas pu atteindre les 40 pour des raisons techniques. 
  
Concernant la répartition des exploitations enquêtées entre les systèmes de production de riz au Mali, 
les résultats montrent  que la maîtrise totale occupe 611 exploitations suivie de la submersion contrôlée 
avec 99, les bas-fonds viennent en troisième position avec 38 et le pluvial ferme la marche 24. 
L’enquête n’a pas touché d’exploitation évoluant dans le système de  submersion libre. 
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V. CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES DES EXPLOITATIONS FAMILIALES 
ENQUETEES 

5.1.  Information sur les chefs d’exploitation 

 
Tableau n°2 : Nombre et pourcentage de chefs d’exploitations par bassin et par sexe 
 

Par bassin Nombre de chefs d'exploitations 
Pourcentage (%)  des 
chefs d'exploitations 

 
H F Total H F 

Office du Niger  451 6 457 98,69% 1,31% 

Office Riz de Ségou 72 5 77 93,51% 6,49% 

Arpaso  45 3 48 93,75% 6,25% 

Baguineda  77 0 77 100,00% 0,00% 

Niena  36 4 40 90,00% 10,00% 

Selingue 40 0 40 100,00% 0,00% 

TOTAL 721 18 739 97,56% 2,44% 

 

Le tableau ci-dessus nous révèle que sur les 739 chefs d’exploitation enquêtés, 721 sont des hommes 

(soit 97,56% de l’échantillon), et 18 sont des femmes (soit 2,44% de l’échantillon). 

5.2. Répartition des chefs d’exploitation par catégorie d’âge et par sexe 

Tableau n°3 : Nombre de chefs d'exploitations des bassins de production par catégorie d'âge et par 

sexe 

Par bassin 

Nombre de chefs d'exploitations par catégorie d'âge et par sexe 

18-35 ans 35-60 ans Plus de 60 ans 

 
Total H F Total H F Total H F 

Office du Niger  52 52 0 308 302 6 97 97 0 

Office Riz de Ségou 4 4 0 57 52 5 16 16 0 

Arpaso  13 12 1 28 27 1 7 6 1 

Baguineda  6 6 0 63 63 0 8 8 0 

Niena  0 0 0 15 14 1 25 22 3 

Selingue 2 2 0 23 23 0 15 15 0 

Total  et pourcentage par 
catégorie d’âge 

77 76 1 494 481 13 168 164 4 

10,42% 10,28% 0,14% 66,85% 65,09% 1,76% 22,73% 22,19% 0,54% 

 

A la lumière du tableau ci-dessus, on s’aperçoit que les chefs d’exploitations de 35-60 ans sont les plus 

nombreux avec 66,85% des 739 enquêtées, suivis des chefs de + 60 ans avec 22,73%. Les plus jeunes 

(18-35ans) ferment la marche avec 10,42% de l’échantillon enquêté. La faible représentation des chefs 

d’exploitation jeunes s’explique par le fait ce titre est  dédié de père en fils. Le pourcentage de chef 

d’exploitation de 18-35ans est généralement ceux qui vivent avec leurs propres ménages hors des 

grandes exploitations. 
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5.3. Alphabétisation des chefs d’exploitation 

Tableau n°4 : Nombre et pourcentage de chefs d’exploitations alphabétisés et non-alphabétisés 

 Par bassin 
Nombre total de chefs 

d'exploitation 
Nombre de chefs d'exploitations 

alphabétisés 
Pourcentages de chefs 

d'exploitation alphabétisés 

 

 Alphabétisés 
Non-

Alphabétisés Alphabétisés 
Non-

Alphabétisés 

Office du Niger  457 237 220 51,86% 48,14% 

Office Riz de Ségou 77 35 42 45,45% 54,55% 

Arpaso  48 26 22 54,17% 45,83% 

Baguineda 77 50 27 64,94% 35,06% 

Niena  40 19 21 47,50% 52,50% 

Selingue  40 36 4 90,00% 10,00% 

Total 739 403 336 54,53% 45,47% 

 

Dans le tableau ci-dessus, il apparait que sur les 739 chefs d’exploitations enquêtés 54,53% sont 

alphabétisés contre 45,47% non alphabétisés. Au niveau des bassins de production, les taux 

d’alphabétisation des chefs d’exploitation sont les plus faibles à l’Office riz de Ségou et à Nièna avec 

moins de 50% (respectivement 45,45% et 47,50%) des chefs d’exploitations enquêtés desdits bassins. 

A Niena en particuliers, l’encadrement des producteurs est relativement faible par rapport aux zones 

Office, ce qui peut expliquer un taux faible d’alphabétisation. A Selingue, le taux d’alphabétisation est 

remarquablement élevé, de l’ordre de 90%. 

5.4. Appartenance du chef d’exploitation à une OP 

Tableau n°5 : Nombre et pourcentage des chefs d’exploitations membres et non membres d’une OP 

Par bassin Nombre total de 
chefs d'exploitation 

Nombre de chefs 
d'exploitations membres et 

non membre d'une OP 

Pourcentages de chefs 
d'exploitation membres et 

non membre d'une OP 

 
Membres Non-Membres Membres Non-Membres 

Office du Niger  457 237 220 51,86% 48,14% 

Office Riz de Ségou  77 35 42 45,45% 54,55% 

Arpaso  48 26 22 54,17% 45,83% 

Baguineda  77 50 27 64,94% 35,06% 

Niena  40 19 21 47,50% 52,50% 

Selingue  40 36 4 90,00% 10,00% 

Total 739 539 200 72,94% 27,06% 

 
Sur un total de 739 chefs d’exploitations enquêtés,  539 sont membres d’une OP, soit 72,94% contre 
200 non membres d’une OP soit  un taux de 27,06%. Au niveau des bassins de production touchés par 
l’enquête on constate une dominance des chefs d’exploitations membres d’une OP sur les non 
membres excepté les bassins de l’Office riz Ségou et Nièna où les non membres l’emportent. La 
hausse des chefs d’exploitations membres d’une OP est due aux multiples interventions des projets et 
programmes qui ont toujours encouragé le regroupement des acteurs en organisation formelle dans les 
zones de production.  
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VI. DEMOGRAPHIE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES ENQUETEES 
 

6.1. Situation démographique des ménages des exploitations enquêtées 
 
Tableau n°6 : Nombre de ménages moyens, maximum, minimum et médians au sein des exploitations 
enquêtées 

Par Bassin 

Nombre de 
ménages 
touchés par 
l'enquête 

Nombre 
moyen de 
ménages par 
exploitation 

Nombre 
maximum de 
ménages par 
exploitation 

Nombre 
minimum de 
ménages par 
exploitation 

Nombre 
médian de 
ménages par 
exploitation 

Office du Niger  1500 3,28 15 1 2 

Office Riz de Ségou  343 4,45 17 1 3 

Arpaso  114 2,38 9 1 2 

Baguineda  341 4,43 15 1 4 

Niena  207 5,18 10 1 5 

Selingue 179 4,48 15 1 4 

Total 2684 3,63 17 1 3 

 

Le tableau 6 ci-dessus présente  le nombre de ménages1 dans les exploitations familiales enquêtées. 

Les 739 exploitations touchées représentent  un total de  2 684  ménages avec un nombre moyen de 

3.63 ménages par exploitation. Le nombre maximum est de 17 ménages par exploitation contre un 

minimum de 1 ménage par  exploitation. Le nombre médian de ménage par exploitation est de 3.  

En moyenne, c’est dans le bassin de Niena que les exploitations comptent le plus de ménages, avec 

une moyenne de 5 ménages par exploitation. Le nombre moyen de ménages par exploitation est le plus 

faible dans le bassin de l’ARPASO avec 2 ménages. 

6.2. Nombre de jeunes dans les exploitations  

Tableau n°7 : Nombre de jeunes de 18-35 ans dans les exploitations enquêtées 
 

Par bassin Nombre de jeunes dans les exploitations enquêtées 
Nombre moyen de jeunes dans les 

exploitations enquêtées 

 
H F Total H F Total 

Office du Niger  1479 1347 2826 3,24 2,95 6,18 

Office Riz de Ségou  309 238 547 4,01 3,09 7,10 

Arpaso  142 125 267 2,96 2,60 5,56 

Baguineda  336 228 564 4,36 2,96 7,32 

Niena 170 131 301 4,25 3,28 7,53 

Selingue  175 167 342 4,38 4,18 8,55 

Total 2611 2236 4847 3,53 3,03 6,56 

 
Le tableau ci-dessus nous révèle que  dans les 739 exploitations enquêtées, le nombre de jeune de 18-
35 ans s’élève à 4 847. La proportion des jeunes hommes est de 2 611 contre 2 236. 

                                                           
1 La définition du ménage utilisée ici est la définition démographique : le ménage est un groupe d’individus apparentés ou non, vivant sous 

le même toit sous la responsabilité d’un chef de ménage dont l’autorité est reconnue par tous les membres du ménage. Le ménage 

ordinaire est constitué par un chef de ménage, son (ou ses) ses épouse (es) et leurs propres enfants non mariés, avec éventuellement 

d’autres membres de la famille ou de personnes sans liens de parenté. 
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 Quant au nombre moyen par sexe dans les exploitations touchées, il est de 3,53 pour les jeunes 
hommes contre 3,03 pour les jeunes femmes. Aussi, le tableau nous montre également que la 
proportion des jeunes hommes est supérieure à celle des jeunes femmes  dans tous les bassins de 
production touchés. Par rapport au nombre moyen de jeunes dans les exploitations, le bassin de 
Sélingué vient en première position avec 8,55 suivie de Nièna 7,53 ;  Baguinéda 7,32 et Office Riz 
Ségou  7,10. Les bassins de l’Office du Niger et de l’ARPASO ferment la marche avec en moyenne 
6,18 et 5,56 jeunes dans les exploitations. 

VII. ACTIVITES AGRICOLES ET NON AGRICOLES PRATIQUEES PAR LES EXPLOITATIONS 
FAMILIALES 

7.1. Activités agricoles principales 

L’ensemble des exploitations touchées par cette enquête ont comme activité principale la riziculture. 

7.2. Activités agricoles secondaires pratiquées par les exploitations 

Tableau n°8 : Pourcentage d'exploitations pratiquant une ou plusieurs activités agricoles secondaires 

Par bassin: 

Pourcentage d'exploitations pratiquant une ou plusieurs activités agricoles secondaires 

Agriculture (autres 
céréales sèches) 

Elevage Pêche Foresterie Maraichage 

Office du Niger  26.91% 22.76% 0.66% 20.35% 22.10% 

Office Riz de Ségou  45.45% 33.77% 1.30% 9.09% 0.00% 

Arpaso  20.83% 47.92% 10.42% 0.00% 20.83% 

Baguineda 2.60% 0.00% 0.00% 41.56% 0.00% 

Niena  80.00% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 

Selingue 27.50% 12.50% 10.00% 40.00% 0.00% 

Total 28.82% 21.52% 1.76% 20.03% 15.02% 

 
Globalement, sur les 739 exploitations enquêtées, 28,82% font en plus du riz la culture d’autres 
céréales (mil, maïs, sorgho…), 21,52% pratiquent l’élevage, 0,66% font de la pêche, 20,03% pratiquent 
l’exploitation forestière, et 15,02% font le maraichage. Ces activités viennent en complément dans le 
cadre de l’alimentation des exploitations mais aussi pour des besoins  économiques. 
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VIII. STATISTIQUES SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION 
 

Graphique 1 : Nombre d’exploitations enquêtées par bassins et par système de production  

 
Le graphique 1 ci-dessus donne la situation du nombre d’exploitations enquêtées par bassin et par 
système de production. Ainsi, le total des exploitations dans les 4 systèmes touchés est de 7722 soit 
611 au niveau de la maîtrise totale, 99 pour la submersion contrôlée, 38 pour le bas-fond et 24 pour le 
pluvial. Concernant le détail de ces chiffres par bassin et par système, l’Office du Niger domine la 
maîtrise totale avec 457 exploitations soit un taux de  61,84% suivi de Baguinéda avec 10,42% pour 
77 exploitations, et Sélingué avec 5,41% pour 40 exploitations. L’ARPASO ferme la marche avec 5,01% 
pour 37 exploitations.  
Quant à la submersion contrôlée, l’Office riz Ségou se hisse au devant du classement avec 77 
exploitations soit 10,42%,  suivi de l’ARPASO avec 2,98% pour 22 exploitations. Au niveau des bas-
fonds et du pluvial, les exploitations touchées sont essentiellement dans le bassin de Nièna avec un 
nombre respectif de  38 et 24 exploitations soit un taux de 5,14% et 3,25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ce chiffre est plus élevé que le nombre total d’exploitations enquêtées (739) car quelques exploitations cultivent du riz sous 

plusieurs systèmes de production. 
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8.1. Superficie totale enquêtée par bassin et par système de production 

 Graphique 2 : Superficie totale par bassin de production 

 
 

Le graphique 2 nous révèlent que sur 739 exploitations enquêtées dans les 3 régions et 6 bassins de 
production, la superficie totale enregistrée  s’élève à 2 653,32 ha. Sur ce total, l’Office du Niger occupe 
2048,5ha suivi de l’Office riz Ségou avec 339,25 ha, de Baguinéda avec 100,37 ha, de Nièna avec 79 
ha, de l’ARPASO avec 48,41 ha et le bassin de Sélingué qui ferme la marche avec 37,79 ha. 
 
Graphique 3 : Superficie totale par système de production 

 
Dans le graphique ci-dessus, le système de maîtrise totale occupe la plus grande superficie avec 
2212,29 ha, suivi de la submersion contrôlée avec 362,03 ha. Les bas-fonds viennent en troisième 
position avec 50,5ha et la pluviale ferme la marche avec 28,5 ha soit un total de 2653,32ha tous 
systèmes confondus. La maîtrise totale est pratiquée dans les bassins de l’Office du Niger, de 
l’ARPASO, de Baguineda et de Selingue. La submersion contrôlée est appliquée dans l’Office riz de 
Ségou et dans une partie du bassin de l’ARPASO. Les bas-fonds et la production pluviale concernent 
uniquement le bassin de Niena. On note également qu’aucune des exploitations enquêtées ne pratique 
la riziculture en submersion libre. 
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Graphique 4 : Superficie moyenne, minimum, maximum et médiane des exploitations enquêtées par 

bassin de production 

 

Dans le graphique ci-dessus, la superficie maximum par exploitation par bassin est de 30 ha à l’Office 

du Niger suivi de l’Office riz Ségou avec 20,5 ha, de Nièna avec 7,75ha, de Baguinéda avec 5,1 ha,   

l’ARPASO est au bas de l’échelle avec  4 ha.  Quant à la superficie moyenne,  la plus élevée est de 

4,48 ha à l’Office du Niger et le plus bas est de 0,94 à Sélingué. Au niveau de la superficie minimum, 

l’Office riz Ségou vient en tête avec 0,75 ha suivi de Nièna, l’ARPASO et Sélingué avec 0,25 ha chacun. 

Concernant la superficie médiane par exploitation, elle est de 3ha à l’Office riz Ségou contre 2,4 ha à 

l’Office du Niger, 1,5 ha à Nièna, 1 ha à Baguinéda, 0,88ha à l’ARPASO, Sélingué ferme la marche 

avec 0,75ha.  

Globalement, les superficies des exploitations enquêtées tous bassins de production confondus  est de 

30 ha pour la superficie maximale, 0,24ha pour la minimum, la moyenne est de 3,59ha contre une 

médiane de 2,4ha. En rappel la superficie de 30 ha est la somme du patrimoine foncier des grandes 

exploitations de l’Office du Niger et de l’Office riz Ségou.  

En résumé, les résultats de ce graphique nous montrent que les superficies attribuées aux exploitations 

sont en grande majorité inférieure à 5ha et ne sont donc pas viables au regard de l’évolution de la 

population des exploitations, d’où le besoin d’intensifier les aménagements. 
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Graphique 5 : Superficie moyenne, maximum, minimum et médiane  des exploitations par système de 

production 

 
 

Le graphique 5 ci-dessus présente les superficies des exploitations enquêtées par système de 

production suivant la moyenne, le maximum, le minimum et la médiane. Ainsi,  la superficie moyenne la 

plus élevée est au niveau de la submersion contrôlée avec 3,66 h, et la superficie moyenne la plus 

basse au niveau du pluvial avec 1,19 ha. Le maximum le plus haut est observé au niveau de la maîtrise 

totale  avec 30 ha suivi de la submersion contrôlée avec 20,50 ha. Le minimum le plus bas est situé 

dans la submersion contrôlée avec 0,50 ha suivi du bas-fond et de la pluviale avec 0,25 ha. Quant à la 

superficie médiane, elle est la plus élevée pour la maîtrise totale avec 2,40 ha suivie de la submersion 

contrôlée avec 2ha. Le bas-fond et la pluviale ferment la marche avec 1 ha chacun.  

 
Graphique 6 : Régime foncier des parcelles des exploitations familiales enquêtées 

Le graphique 6 ci-dessus présente le régime foncier des exploitations familiales. Ainsi, on constate que 

le régime le plus dominant dans les bassins de production est l’héritage avec 354 suivie de contrat 

d’exploitation avec 320. La location est en troisième position avec 64 suivie du  prêt et don avec 
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respectivement 23 et 2 exploitations. Il n’a pas été enregistré de cas pour le titre foncier ou de bail 

(ordinaire /emphytéotique.). En rappel, le régime de l’héritage dans les zones aménagées s’explique par 

le fait que chaque parcelle est attribué au nom du chef d’exploitation et quand ce dernier décède, le 

frère où le fils aîné devient chef d’exploitation et assure la gestion du patrimoine foncier de concert avec 

les autres membres de l’exploitation.  

IX. STATISTIQUES SUR LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

Tableau n°9 : Exploitations familiales disposant de l’équipement de base  (1 charrue, 1 charrette, 2 

bœufs, 1 âne) 

LOCALISATION 

Nombre d'exploitations  
disposant de l'équipement de 
base 

Nombre total 
d'exploitations 
enquêtées 

Pourcentage d'exploitations 
disposant de l'équipement 
de base 

 Par bassin: 
   Office du Niger  193 457 42,23% 

Office Riz de Ségou  47 80 61,04% 

Arpaso  21 48 43,75% 

Baguineda  31 77 40,26% 

Niena 33 40 82,50% 

Selingue  3 40 7,50% 

Par système: 
   Maîtrise totale 241 609 39,57% 

Submersion contrôlée 60 98 61,22% 

Bas fond 31 43 72,09% 

Pluvial 21 24 87,50% 

Total 328 739 44,38% 

 
Sur un nombre de 739 exploitations rizicoles enquêtées, seulement 328 ont l’équipement de base soit 
un taux de 44,38%. Au niveau des bassins de production touchés par l’enquête, les exploitations   de 
Nièna possèdent plus d’équipement de base avec un taux de 82,50 % sur un échantillon de 40 
exploitations. La plus petite proportion d’exploitations disposant de l’équipement de base a été observée 
à Sélingué avec un taux de 7,50% sur 40 exploitations touchées.  
 
Au niveau des systèmes de production, le pluvial occupe la première place avec un taux de 87,50% 
suivi des bas-fonds avec 72,09% et la submersion contrôlée avec 61,22 %. Le plus bas niveau a été 
observé dans  la maîtrise totale avec 39 ,57%. Le système de submersion libre n’a pas été touché par 
l’enquête. 
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Graphique 7 : Niveau d’équipement des exploitations selon les systèmes de production3  
 

 
 
Le graphique ci-dessus, nous donne la situation des exploitations disposant de l’équipement de base 
plus l’équipement spécifique par système de production.  
Ainsi, sur les 609 exploitations de la maîtrise totale de l’eau seulement 36 disposent en plus de 
l’équipement de base, d’un motoculteur et ses accessoires, soit 5,91%. Au niveau de la submersion 
contrôlée, seule 2  exploitations disposent de l’équipement indiqué sur 98 soit 2,04%. Quant aux 
systèmes  bas-fond et pluvial la proportion d’exploitations disposant de l’équipement indiqué est 
respectivement de 6 sur 43 exploitations et 4 sur 24 exploitations soit des taux respectifs de 13, 95% et 
16, 67%. 
 
Tableau n°10 Exploitations disposant d’au moins un tracteur plus les équipements de transformation 
(Batteuse et décortiqueuse) 
 

LOCALISATION Nombre total 
d'exploitations 
enquêtées 

Nombre 
d'exploitations 
enquêtées 
disposant d'un 
tracteur 

Nombre 
d'exploitations 
enquêtées 
disposant d'une 
batteuse 

Pourcentage 
d'exploitations 
enquêtées 
disposant d'une 
batteuse 

Nombre 
d'exploitations 
enquêtées 
disposant d'une 
décortiqueuse 

Pourcentage 
d'exploitations 
enquêtées 
disposant d'une 
décortiqueuse 

 Office du Niger  457 3 73 15,97% 86 18,82% 

Office Riz de Ségou  80 1 7 8,75% 8 10,00% 

Arpaso  48 0 0 0,00% 5 10,42% 

Baguineda  77 2 4 5,19% 7 9,09% 

Niena  40 0 1 2,50% 3 7,50% 

Selingue  40 0 1 2,50% 3 7,50% 

Total 739 6 96 12,99% 112 15,16% 

 
                                                           
3 Equipement de base spécifique aux différents systèmes de production : 

o Maitrise totale : équipement de base + motoculteur et accessoires ; 

o Submersion contrôlée : équipement de base + motoculteur et accessoires ; 

o Bas-fonds : équipement de base + Herse +semoir ; 

o Pluvial : équipement de base + Herse +semoir. 
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Selon le tableau n°10 ci-dessus,  sur les 739 exploitations enquêtées seulement 6 disposent d’un 
tracteur,  96 d’une batteuse et 112 d’une décortiqueuse.  
Au niveau des bassins de production, l’Office du Niger vient en tête avec 73 exploitations disposant de 
batteuses et 86 exploitations de décortiqueuses sur 457 exploitations soit respectivement un taux de  
15,97% et 18,82%. Les exploitations les moins équipées en batteuses et décortiqueuses ont été 
observées au niveau des bassins de Sélingué et Nièna soit 1 exploitation pour la  batteuse  et 3 pour la 
décortiqueuse sur un nombre de 40 exploitations pour chacun des bassins. 
 
Graphique 8 : Le potentiel d’animaux existant au niveau des exploitations familiales enquêtées 

 
Le graphique ci-dessus nous donne une information sur la disponibilité du cheptel dans les  
exploitations enquêtées. En termes de bovins, le bassin de l’Office du Niger vient en première position 
avec un nombre de 71 exploitations disposant d’au moins 10 bovins soit 15,64 % des 457 exploitations 
enquêtées dans l’ON. Au niveau des caprins et ovins  l’Office riz Ségou l’emporte avec respectivement 
15 exploitations sur 77 enquêtées soit 18,75% et 13 exploitations sur 77 soit 16,25%. Quant aux 
exploitations disposant plus de 50 volailles, l’office du Niger domine avec 18 exploitations soit 3,96% 
suivie de l’Office riz Ségou et de Baguinéda avec respectivement 6 et 5 exploitations. Les bassins de 
Nièna et Sélingué ferment la marche avec un nombre de 4 exploitations soit 10% et 2 exploitations soit 
5 %. A l’image de ces chiffres, nous pouvons retenir que le cheptel joue un rôle important dans la 
couverture des besoins économiques des exploitations en plus de la production rizicole surtout pendant 
la période de soudure. 
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X. STATISTIQUES SUR LA PRODUCTION 

Graphique 9 : Quantité de riz produite par bassin de production 

 
 

Le graphique n°9 nous présente la situation de la production au niveau des bassins de production 
pendant la campagne 2018-2019. A ce titre, on constate que les  739 exploitations enquêtées ont 
produit un total de 10 059, 28 tonnes de riz paddy.  
Au niveau de la répartition de cette quantité entre les bassins de production, l’Office du Niger vient en 
tête avec 8 660,32 tonnes suivi de l’Office riz Ségou avec 456,33 tonnes, de Baguinéda avec 422,29 
tonnes, de l’ARPASO avec 281,12 tonnes, de Sélingué avec 138,66 tonnes et le bassin de Nièna avec 
100,56 tonnes.  
 
Tableau n°11 : Comparaison des bassins de production en fonction de leur poids dans l’échantillon et 
dans la production totale de celui-ci 
 

Bassin de production Pourcentage des exploitations  
dans l'échantillon 

Pourcentage dans la  quantité 
totale produite 

Office du Niger  61,84% 86,09% 

Office Riz de Ségou 10,42% 4,54% 

Arpaso 6,50% 2,79% 

Baguinéda 10,42% 4,20% 

Nièna 5,41% 1,00% 

Sélingué 5,41% 1,38% 

 
Le tableau ci-dessus  nous donne le résultat de la comparaison des bassins de production en fonction 

de leur poids dans l’échantillon et dans la production totale. Ainsi, l’Office du Niger occupe 86,09% de la 

production totale avec 61, 84% de l’échantillon. L’Office riz Ségou devance légèrement le bassin de 

Baguinéda avec respectivement  4,54% de la production pour 10,42% de l’échantillon et 4,20% pour le 

même taux dans l’échantillon enquêté. Le bassin de l’ARPASO représente  4,20% de la production 

contre 6,50% de l’échantillon. Les bassins de Sélingué et Nièna ferment la marche avec respectivement 

1,38% et 1,00% de la production contre  5,41% de l’échantillon chacun. 
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Graphique 10 : Quantité de riz produite par système de production  

  

Par rapport à la répartition de la quantité produite entre les 4 systèmes de production touchés, le  

graphique n°10 montre que la maîtrise totale occupe la première place avec 9 376, 09 tonnes, suivie de 

la submersion contrôlée avec 582,60 tonnes, le bas-fond occupe la troisième place avec 74 tonnes et la 

pluviale ferme la marche avec 26,56 tonnes de riz paddy. 

Graphique  11 : Le poids des systèmes dans la production totale de riz paddy dans l’échantillon  

 
Concernant le poids des systèmes de production dans la quantité de riz produite, on constate une 
dominance de la maîtrise totale avec 93% de la quantité totale produite par les exploitations de 
l’échantillon, suivie de la submersion contrôlée avec 5,79%, du bas-fond avec 0,74% et de la pluviale 
avec 0,26%. Cette prédominance de la maîtrise totale s’explique par le niveau de maîtrise de l’eau du à 
l’aménagement des parcelles. 
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XI. STATISTIQUES SUR LES STOCKS BRUTS DE RIZ PADDY AU NIVEAU DES 

EXPLOITATIONS FAMILIALES ENQUETEES 

 
 Graphique 12 : La quantité brute de  riz paddy stocké par les exploitations familiales enquêtées. (en tonnes) 

 

Le graphique ci-dessus nous présente la situation des stocks des exploitations enquêtées après la 
campagne de production 2018-2019. Les 10 059,28 tonnes représentent la quantité de riz disponible au 
niveau des exploitations enquêtées dans les 6 bassins de production après déduction de toutes les 
charges de battages payées en nature dans la plupart des bassins de production. Ainsi, le détail de 
cette quantité est la suivante : Office du Niger avec 8 660,32 tonnes suivi de l’Office riz Ségou avec 
456,33 tonnes, de Baguinéda avec 422,29 tonnes, de l’ARPASO avec 281,12 tonnes, de Sélingué avec 
138,66 tonnes et le bassin de Nièna avec 100,56 tonnes. Cette quantité de riz paddy obtenue fera 
l’objet d’une enquête de suivi en vue de permettre à la PNPR-M de comprendre son évolution dans le 
temps et dans l’espace. 
  
Graphique 13 : Lieu de stockage du riz des exploitations familiales enquêtées 

 
Au niveau des lieux de stockage enregistrés, les résultats de l’analyse des données montrent que 
95,94% des exploitations enquêtées gardent leur production à la maison, dans les greniers/magasins 
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familiaux, contre 3,11% qui la gardent au niveau d’une OP. Les exploitations qui gardent au niveau du 
magasin du village ou dans le magasin d’un tiers sont les moins nombreuses, avec 1,22% de 
l’échantillon. A l’image de ces résultats, on retient que le système de stockage du riz des exploitations 
est largement dominé par le grenier/magasin familial dont la plupart ne répond pas aux conditions 
requises de stockage.  

XII. CONCLUSION 

Cette enquête de base  a permis à la PNPR-M d’appréhender d’une manière générale la réalité des 

exploitations familiales rizicoles en fonction des bassins et des différents systèmes de production. 

Certes, l’objectif principal de l’enquête vise la situation des stocks paysans, mais les données collectées 

et analysées donnent de plus amples informations sur les exploitations familiales à travers  plusieurs 

paramètres outre que celui de la production. 

L’enquête a permis de donner la situation géographique  des exploitations familiales rizicoles enquêtées  

en fonction des bassins et systèmes de production (3 régions, 6 bassins de production et 4 systèmes de 

production). 

Des informations importantes ont été données sur les chefs d’exploitation notamment sur le sexe, les 

catégories d’âge, le niveau d’alphabétisation et leurs appartenances aux organisations paysannes. 

L’enquête a aussi révélé des informations capitales sur les caractéristiques socio démographiques des 

exploitations enquêtées (les ménages, la répartition des populations par sexe et tranche d’âge, les 

activités annexes…). 

Au niveau des équipements agricoles, l’enquête a fait une classification des exploitations en fonction de 

la disponibilité de l’équipement de base (1 charrue, 2 bœufs, 1 charrette et 1 âne) et des équipements 

de base spécifiques à chaque système de production.  

La collecte s’est aussi appesantie sur les différents chiffres décrivant la situation  des exploitations au 

niveau de leurs superficies (totales, moyennes, maximum, minimum et médianes) par bassin et par 

système de production. A ce niveau, les résultats montrent que les superficies attribuées aux 

exploitations sont en grande majorité inférieure à 5 ha et ne sont donc pas viables au regard de 

l’évolution de la population desdites  exploitations. Cette constatation met à nouveau en lumière le 

besoin d’intensifier les aménagements et de mettre à la disposition des producteurs des techniques et 

technologies innovantes afin d’augmenter la production et la productivité. 

Des informations ont aussi été données sur la disponibilité du cheptel au niveau des exploitations 

enquêtées avec une proportion définie pour chaque type d’animaux. 

 

L’enquête a également collecté des informations et permis de produire des statistiques sur la production 

rizicole au niveau des exploitations par bassin et par système de production. Elle a défini, les quantités 

totales de riz produites par bassin de production et par système, la répartition de la quantité totale 

produite dans l’échantillon par systèmes de production, les quantités brutes de riz paddy stockées, ainsi 

que les différents lieux de stockage. 

 

A terme,  les résultats de l’analyse présentés dans ce premier  rapport seront complétés   par ceux de 

l’enquête de suivi de l’évolution des stocks de riz obtenus par les exploitations familiales. Cela  

permettra à la PNPR-M d’enrichir ses argumentaires lors des actions de dialogue politique et de 
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plaidoyer pour la promotion du riz local, notamment en ce qui concerne l’accès aux marchés 

institutionnels porté par l’IFRIZ-M4. Aussi, les résultats permettront également de : 

 

 Renforcer la légitimité de la PNPR-M et la crédibilité de ses argumentaires dans la défense des 
intérêts des exploitations familiales rizicoles ; 

 Contribuer à améliorer l’accès des exploitations familiales rizicoles aux facteurs de production ; 
 Contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’amélioration des 

conditions de vie des exploitations familiales rizicoles ; 
 Contribuer au renforcement des statistiques sur les exploitations familiales rizicoles et leurs 

productions. 

                                                           
4 IFRIZ-M (Interprofession de la Filière Riz du Mali) 


