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II. INTRODUCTION 

En 2018, la PNPR-M en partenariat avec SOS FAIM sur financement DGD (2017-2021) a mis en place 

pour ses organisations membres un dispositif de suivi des données sur le stock paysan. Ce dispositif a 

permis de produire des données statistiques sur la situation des références des stocks de riz au niveau 

des exploitations familiales durant la campagne 2018-2019.  

Les données de cette première enquête ont servi à la PNPR-M et ses membres comme base pour la 

planification. Ensuite, elles ont permis à la PNPR-M d’estimer l’importance des stocks paysans de riz et 

de permettre une comparaison avec les stocks nationaux d’autres provenances (notamment les 

importations) ainsi que d’appréhender le rôle desdits stocks paysans dans la sécurité alimentaire et les 

revenus des exploitations familiales agricoles.  

Ces données ont également servi de compléments d’information aux statistiques déjà existantes à 

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

exclusif des stocks, le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) et autres. Finalement, la base de 

données mise en place a également facilité les liens entre producteurs et les acheteurs potentiels. 

La présente enquête a pour but de permettre à la PNPR-M de suivre l’évolution des stocks enregistrés 

auprès des exploitations familiales en vue d’appréhender les quantités utilisées pour les différents 

usages (consommation, transformation et commercialisation), l’évolution des prix suivant les périodes 

de commercialisation ainsi que les excédents disponibles en stock. Ces données permettront à la 

PNPR-M d’engager un dialogue avec l’Etat au sujet des importations, mais également à l’accès aux 

marchés institutionnels tout en contribuant à la valorisation de la production nationale à travers la 

régulation des importations. 

III. OBJECTIF DE L’ENQUÊTE 

L’objectif principal de cette enquête était de permettre à la PNPR-M de disposer des informations 

fiables sur l’évolution des stocks paysans de riz au niveau des exploitations familiales de novembre à 

mai durant la campagne 2018-2019 ainsi que de leur mode d’utilisation dans le temps à partir d’un 

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

IV. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

4.1. L’ÉCHANTILLONNAGE 

Les opérations de suivi ont porté sur l’échantillon touché par l’enquête de référence dans les bassins et 

systèmes de production. Chaque enquêteur a effectué le suivi auprès de son échantillon initial dans les 

différents bassins de production. (Cf. tableau ci-dessous) 

4.2. FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES 

Le formulaire de suivi de l’évolution des stocks paysans de riz des exploitations familiales comporte les 

éléments ci-après : 

 Identification automatique du chef d’exploitation (Localisation, contact, stock initial en Kg et en 
tonne); 

 Opérations post récoltes 
- Transformation ; 
- Équipements utilisés pour la transformation 

 Autoconsommation ; 
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- Quantité de la production utilisée pour la consommation 
 Commercialisation ; 

- Quantités commercialisées ; 
- Canaux de commercialisation (Vente individuelle, vente via OP) ; 
- Marchés ciblés. 

 Quantité de la production disponible aujourd’hui 
 Quantité achetée sur le marché 

 

4.3. LES ENQUÊTEURS  

Les opérations de suivi ont été réalisées par les mêmes enquêteurs qui ont effectué les collectes de la 
situation de référence. Ils sont issus des organisations faitières membres à la base dans un souci de 
pérennisation de l’action. À ce titre, ils ont été choisis par leurs OP suivants les critères ci- après : 
 

- Être homme ou femme âgée de 18 ans au moins ; 
- Être un résidant d’un village dont la coopérative est membre de l’organisation faitière du 

bassin de production ; 
- Avoir au minimum le niveau de l’enseignement fondamental (7e ; 8e et 9e année) ; 
- Être capable de manipuler un Smartphone ; 
- Être disponible et stable dans le village d’origine (référence à l’exode).  

 

Ils sont au nombre de 28 enquêteurs (dont deux femmes) venant des 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.  

Les enquêteurs sont répartis comme suit :  

- 18 enquêteurs endogènes sont chargés de la collecte de données auprès des exploitations 
familiales ; 

- 10 sont chargés du suivi hebdomadaire des stocks de riz au niveau des grandes Organisations 
Paysannes (OP qui font des offres structurées pour la commercialisation). 

 Recyclage des enquêteurs endogènes 

Le recyclage des enquêteurs endogènes s’est tenu le 29 mai 2019 à Niono et s’est focalisé sur 
l’initiation théorique et pratique à l’utilisation des tablettes et de l’administration du formulaire de suivi 
suivant les étapes ci-après : 

- Téléchargement du formulaire sur ODK; 

- Renseignement du formulaire à partir de la tablette ; 

- Finalisation du formulaire et l’envoi au serveur à l’aide d’une connexion internet. 

4.4. COLLECTE DES DONNÉES / ENQUÊTE TERRAIN 

La collecte des données a couvert 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 les mêmes 40 exploitations rizicoles enquêtés lors de la situation de 
référence. 
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4.5. PERIODE DE L’ENQUÊTE 

L’enquête de la situation initiale concernant la campagne d’hivernage de2018-20191 et devait être 

finalisée en janvier 2019. Les opérations ont accusé un retard d’un mois, car les exploitations ciblées 

dans ces zones étaient inaccessibles pour des raisons sécuritaires. Le rapport a été finalisé en juin 

2019.  

L’enquête de suivi des stocks de riz des exploitations familiales devait se dérouler normalement en mois 

d’avril 2019. Le retard pris par l’enquête de référence a impacté sur le démarrage de l’enquête de suivi 

qui n’a pu commencer qu’en juin 2019. À cela se sont ajoutés des problèmes d’insécurité dans les 

localités de l’Office du Niger proches du cercle de Macina. Toutes les enquêtes se sont terminées en 

octobre 2019, à la fin des récoltes de la campagne 2019-2020.  

4.6. TRAITEMENT DE LA BASE DE DONNÉES 

Les données collectées ont été réunies dans une base de données numérique à l’aide de l’application 

ODK. Avant de procéder à l’analyse, dans le souci de garantir la fiabilité des données, les doublons 

ainsi qu’un certain nombre de données problématiques (incomplètes ou incohérente) ont été retirés de 

l’analyse. Cela a concerné 34 exploitations des 739 touchées par l’enquête de référence.  

Par ailleurs, la base de données a été passée en revue afin d’identifier les problèmes survenus pendant 

la collecte. Parmi les sources d’erreurs identifiées, outre des problèmes d’unité de mesure, il faut noter 

que pour répondre au questionnaire, les enquêtés effectuaient des estimations de l’usage de leur 

production. Pour aider ces derniers dans ces estimations, les enquêteurs devaient commencer par 

rappeler la production totale à chaque enquêté. La PNPR-M s’est appuyée sur son expertise et son 

expérience dans le domaine rizicole pour identifier les incohérences dans les données et résoudre ces 

problèmes quand cela était possible. Les données ont toutes été passées en revue dans cet exercice et 

des corrections raisonnées ont été effectuées sur les données en recontactant les enquêteurs si 

nécessaire.  

La base de données ainsi nettoyée et consolidée a ensuite été exploitée pour produire les différents 

tableaux d’analyse. Le plan d’analyse qui avait été construit avant l’élaboration des questions et pour 

guider toute la dynamique d’enquête a été utilisé comme guide. Un processus itératif a été réalisé entre 

la base de données et l’analyse pour adapter l’analyse aux données en présence afin de nous appuyer 

au mieux sur ces dernières.  

 
 

V. ANALYSE DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE DE  SUIVI DE L’ÉVOLUTION DES STOCKS AU 

NIVEAU DES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

 

                                                           
1 La riziculture est constituée de deux campagnes principales. La première se déroule durant l’hivernage, de juin à novembre où se 

terminent les récoltes. Elle concerne tous les systèmes production de riz pluvial. La seconde se déroule en contre-saisons, durant la période 

sèche, de décembre à mai. Les productions en saison sèche sont celles en maitrise totale de l’eau. Elles nécessitent une infrastructure 

importante qui se trouve essentiellement dans les zones Offices avec, en premier lieu, l’Office du Niger. L’enquête de situation initiale 

s’intéressait à l’usage de la production de l’hivernage. L’enquête de suivi ne concernait que cette production d’hivernage et son usage de 

novembre 2018 à mai 2019. 
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5.1. INFORMATION GÉNÉRALE 

 Étendue de l’enquête de suivi 
La présente enquête de suivi a couvert les mêmes zones que l’enquête de référence (campagne de 
production 2018-2019) et a touché les mêmes exploitations enquêtées lors de la situation de référence 
soit un nombre de 739 exploitations au niveau de 3 régions (Koulikoro, Sikasso, Ségou), 8 cercles, 6 
bassins de productions, 22 communes et 87 villages.  
 
Tableau 1 : Le nombre et pourcentage d’exploitations touchées par région et par bassin de production 
 

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

Par région:     

Koulikoro  75 10,64% 

Sikasso  76 10,78% 

Ségou  554 78,58% 

Par bassin: 
 

 

Baguinéda 75 11% 

Nièna 40 6% 

Sélingué 36 5% 

Office du Niger 431 61% 

Offices Riz Ségou 75 11% 

ARPASO 48 7% 

Total 705 
 

 
Le tableau 1 montre la répartition des 705 exploitations retenues pour l’analyse par région et par bassin. 
La région de Ségou en compte le plus grand nombre avec 554 soit 78,58 % des exploitations, suivie de 
Sikasso avec 76 soit 10,78% et Koulikoro avec 75. Au niveau de la répartition de ce nombre entre les 
bassins de production, l’Office du Niger se hisse en première position avec 431 exploitations suivies des 
bassins de l’Office Riz Ségou et de Baguinéda avec 75 exploitations, de l’ARPASO avec 48 et les 
bassins de Nièna et Sélingué qui ferment la marche avec respectivement 40 et 36 exploitations. 
 
Quant à la répartition du nombre d’exploitations retirées de l’analyse des données, la région de Ségou 
vient en tête avec 28 exploitations, suivie de Sikasso,4 et de Koulikoro, 2. 
 
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. Aussi, la zone englobe l’intégralité des grandes OP membres de 
la PNPR-M qui participent à l’achat institutionnel du riz local avec l’OPAM et d’autres institutions 
publiques et privées. 
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VI. OPÉRATIONS POST PRODUCTION 

6.1.  VUE GLOBALE DE LA PRODUCTION ET SON USAGE 

Le graphique ci-dessous donne une information générale sur la quantité de riz paddy produite et les 

différentes utilisations de cette production par l’exploitation.  

 
Graphique 1 : Quantité de riz paddy2 produit et son usage (consommation, vente et stockage)  

 

Selon les résultats, il ressort une production totale de 9005,035 tonnes sur lesquelles 3646 tonnes ont 

été utilisées pour la consommation, 4797 tonnes pour les ventes et 573 tonnes stockées. 

Dans l’interprétation de ces quantités de production, il faut tenir compte du fait qu’elles dépendent du 

nombre d’enquêtés par bassin. Comme nous l’avons expliqué plus haut l’Office de Niger a été 

beaucoup plus couvert que les autres bassins. Pour une représentation plus fidèle de la production par 

exploitation, le tableau ci-dessous présente la moyenne de la production par exploitation en divisant la 

quantité totale produite dans le bassin par le nombre d’exploitations enquêtés dans le même bassin : 

 

Tableau 2 : Quantité moyenne par exploitation selon les différents usages (Tonne) 

 

Bassins Quantité produite (t) 
Total vendu en 

tonne Consommé Stock 

Baguinéda 5,56 3,68 1,91 0,52 

Nièna 2,51 0,47 1,80 0,53 

Sélingué 3,23 2,09 1,19 0,32 

Office du Niger 17,73 9,42 7,15 0,85 

Offices Riz Ségou 6,00 2,70 3,09 1,09 

ARPASO 5,86 3,42 1,60 1,07 

Total 12,77  6,80 5,17 0,80 

 

                                                           
2 On utilise le terme « riz paddy » pour désigner le riz brut tel qu’il est récolté alors qu’il possède encore sa cosse. 



9 

 

Ce tableau 2 nous montre des productions, ventes et consommations nettement supérieures dans le 

bassin de l’Office du Niger. Cela peut laisser entendre que cette zone de production possède de bien 

meilleurs rendements grâce au système de maîtrise totale de l’eau ou que les producteurs y possèdent 

plus de terre grâce aux aménagements réalisés. Quant au bassin de Nièna qui a observé la plus faible 

moyenne de production, les tendances montrent que la zone se trouverait dans un système bas-fonds 

dont les terres sont exploitées essentiellement par les femmes et dont l’usage des équipements 

agricoles motorisés sont très faible, ce qui peut expliquer les faibles rendements. 

 

À ce titre, notre enquête de référence montrait bien que les systèmes de production en maitrise totale 

des eaux étaient uniquement présents dans l’Office du Niger, ARPASO, Baguinéda et Sélingué3. 

Cependant, dans ces trois derniers, il s’agit pour l’essentiel d’attributions sociales ce qui signifie un 

grand nombre de parcelles de petites superficies allant de 0,25 à 1 ha. Notre rapport de la situation 

initiale nous avait également montré que Nièna possédait le plus grand nombre d’exploitations dirigées 

par des femmes, ce qui rejoint nos observations. Cependant, nos deux enquêtes ne nous permettent 

pas de nous exprimer sur le pourcentage d’exploitation dirigé par des hommes où les femmes 

s’occupent de la culture du riz4. Cela pourrait être une question à ajouter à de futures enquêtes 

pour affiner cette question et éventuellement adapter nos futures actions vers un meilleur 

ciblage des femmes dans certaines régions.  

 

Pour mieux nous rendre compte si ces productions sont représentatives de la majorité des exploitations, 

le tableau suivant présent les moyennes et médianes5 de la production par exploitation et par bassins : 

 

Tableau 3 : Production moyenne et médiane par exploitation et par bassin  

 

Dans le tableau 3, on constate que l’Office du Niger domine par sa production par exploitation. La 

différence entre médiane et moyenne indique que l’office possède des exploitations sortant du lot par 

leur taille. On remarque une moins grande différence dans les autres bassins où toutes les exploitations 

tendent à se ressembler. Les médianes nous informent que la moitié des exploitations ont une 

production inférieure à 5 t dans tous les bassins sauf, l’Office du Niger. Pour affiner cette analyse, 

le graphe suivant présente les exploitations réparties en fonction de leur production : 

                                                           
3 « Rapport analyse des données de suivi des exploitations agricoles familiales », 2019, Editeur : CNOP, p.13. 
4 « Rapport de l’enquête de la situation de référence des exploitations familiales rizicoles dans le cadre de la mise en place de la base de 

données sur les stocks paysans au niveau de la PNPR-M », Edité par la PNPR-M, Campagne 2018-2019, p.9. 
5 « La médiane est le point milieu d’une série de valeurs numériques. Lorsque les valeurs de la série sont rangées par ordre croissant, la 

médiane est la valeur qui partage cette série en deux séries de même effectives (contenant le même nombre de valeurs). » (Rigolet, 

Charlotte, mars 2019, « MANUEL DE PROCÉDURES POUR L’ANALYSE DES DONNÉES ISSUES DE L’OBSERVATOIRE DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES FAMILIALES DE LA CNOP », p.26) 

Bassins Moyenne Médiane 

Baguinéda 5,56 4,20 

Nièna 2,51 2,28 

Sélingué 3,23 2,63 

Office du Niger 17,73 12,75 

Offices Riz Ségou 6,00 4,08 

ARPASO 5,86 4,90 

TOTAL 13 7,50 
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Graphique 2 : Répartition des exploitations en fonction de la production 
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Dans le graphique 2, les résultats montrent que 249 exploitations ont des productions entre 0 et 5 

tonnes, soit 35% des exploitations enquêtées. Si on additionne les exploitations produisant entre 0 

et 15 tonnes, on dénombre 521 exploitations, soit 74% des exploitations enquêtés. A contrario, les 

exploitations produisant plus de 50 tonnes ne représentent, additionnées que 23 exploitations soit 3% 

des exploitations enquêtées. Cela signifie que la large majorité des exploitations sont des exploitations 

extrêmement modestes et qu’il existe un fossé entre les plus modestes et les plus grandes en termes 

de production. Les productions supérieures, même à 15 tonnes ne constituent pas des données 

représentatives de la majorité des exploitations, a fortiori, celles supérieures à 50 tonnes. Cette 

information est extrêmement importante pour comprendre les analyses qui vont suivre dans la 

mesure où tous les calculs de moyennes seront tirés vers le haut par ces données extrêmes.  

 

L’analyse de l’usage qui est fait des stocks par les exploitations devra permettre de se rendre 

compte si 5 tonnes suffi à répondre au besoin d’une exploitation moyenne. Pour affiner encore ce 

constat et pouvoir spécifier cette analyse par bassin, le tableau suivant détaille cette répartition par 

bassins : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Répartition des exploitations en fonction de leur production par bassin 
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Ce tableau détaillé permet de se rendre compte que toutes les productions supérieures à 30 tonnes se 

trouvent dans l’Office du Niger. Comme nous l’avons dit plus haut, si dans tous les bassins sauf 

l’Office du Niger, la majorité des exploitations produisent moins que 5 tonnes, à Nièna, 93 % des 

exploitations ne produisent pas plus de 5 tonnes et à Sélingué, 83%. C’est pratiquement 100% de 

toutes les exploitations qui produisent entre 0 et 15 t dans l’ensemble des bassins. Même dans l’Office 

du Niger cela représente déjà 60% des exploitations. Notre rapport de situation initiale nous permet 

d’apporter trois explications à ces productions. La première dans les superficies exploitées, la deuxième 

dans les systèmes de production et la troisième dans le matériel et équipement utilisé.  

 

Le rapport de la situation initiale avait ainsi montré que la superficie moyenne des exploitations 

dans l’Office du Niger et de l’Office de Ségou était de 4,48 ha et 4,41ha quand les autres bassins 

possédaient des superficies moyennes variant entre 0,94 et 1,98 ha. Dans l’Office du Niger, par 

ailleurs, la médiane des surfaces par exploitation était à 2,4 ha, le maximum à 30 ha et le minimum à 

0,24 ha. Cela montrait bien que ces calculs de moyennes étaient tirés vers le haut par des superficies 

très importantes, allant jusqu’à 30 ha6. En effet, l’Office du Niger possède un très grand nombre 

d’allocations sociales.  

Concernant les systèmes de production , le tableau 4 représente bien les différences de développement 

des productions rizicoles des différents bassins. Dans l’Office du Niger, les superficies sont plus 

importantes et possèdent par ailleurs des systèmes de production plus développés : maitrise totale de 

                                                           
6 « Rapport de l’enquête de la situation de référence des exploitations familiales rizicoles dans le cadre de la mise en place de la base de 

données sur les stocks paysans au niveau de la PNPR-M », Edité par la PNPR-M, Campagne 2018-2019, p.14-15. 

Production  
(Tonne) 

Tous les 
bassins Baguinéda Nièna Sélingué 

Office du 
Niger 

Offices Riz 
Ségou ARPASO 

0-5 249 44 37 30 69 43 26 

5-10 167 21 3 5 102 21 15 

10-15 105 6 0 1 86 7 5 

15-20 54 2 0 0 49 2 1 

20-25 39 2 0 0 36 0 1 

25-30 29 0 0 0 27 2 0 

30-35 14 0 0 0 14 0 0 

35-40 11 0 0 0 11 0 0 

40-45 11 0 0 0 11 0 0 

45-50 3 0 0 0 3 0 0 

50-55 5 0 0 0 5 0 0 

55-60 3 0 0 0 3 0 0 

60-65 1 0 0 0 1 0 0 

65-70 1 0 0 0 1 0 0 

70-75 5 0 0 0 5 0 0 

75-80 2 0 0 0 2 0 0 

80-85 2 0 0 0 2 0 0 

85 - 90 2 0 0 0 2 0 0 

90 - 95 0 0 0 0 0 0 0 

95 -100 0 0 0 0 0 0 0 

100 -105 1 0 0 0 1 0 0 

105 -110 0 0 0 0 0 0 0 

110 -115 1 0 0 0 1 0 0 

115 -120 0 0 0 0 0 0 0 

Total 705 75 40 36 431 75 48 
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l’eau. Le système de production à maitrise totale de l’eau permet d’obtenir des rendements 

grandement supérieurs. Il est cependant réservé à une minorité d’exploitation familiale à cause 

du faible niveau d’aménagement des terres arables par l’État. La plupart des exploitants en 

maitrise totale sont d’ailleurs des attributions sociales de faible surface. C’est le cas de la majorité 

des exploitations dans l’Office Niger et de pratiquement tous les systèmes en maitrise totale dans les 

bassins de Sélingué, ARPASO et Baguinéda. Dans les autres bassins, outre les attributions sociales, 

on retrouve essentiellement de système de production pluviale, ce qui explique les faibles productions7.  

 

Concernant l’accès au matériel et équipement, le rapport de référence avait montré que le taux de 

possession d’équipement de base (charrue, charrette, bœuf, âne) s’était révélé assez faible avec 

44,38% des exploitations enquêtés sur l’ensemble des bassins. Concernant l’équipement 

spécifique de base lié au système de production, ce taux descendait à 14%. Ensuite, l’Office 

dominait largement en termes de possession d’équipement mécanisé (tracteur, batteuse et 

décortiqueuse). Cependant, les pourcentages d’exploitation dans l’Office Niger qui possédaient ce 

genre d’équipement ne dépassait jamais 20% ce qui montre que, comme pour les terres, la possession 

de tels équipements est encore très inégalitaire dans l’Office du Niger8. Il existe donc un sous-

équipement grave et global dans l’ensemble des bassins de production.  

 

Il faut noter que les exploitations disposant de petites quantités de productions développent 

également des stratégies de pluralisme des activités agricoles et non agricoles, ce qui est très 

fréquent au Mali. Cette combinaison des activités agricoles permet, entre autres, d’amortir l’échec 

ponctuel (dû à des raisons climatiques par exemple) d’une culture par une autre et d’aider l’exploitation 

à couvrir ses besoins économiques et alimentaires. Ainsi, le rapport « Rapport analyse des données de 

suivi des exploitations agricoles familiales » 2019 de la CNOP montraient bien que plus de 60% des 

exploitations familiales de leur enquête réalisaient des activités génératrices de revenus en plus des 

activités agricoles9.  

 

Le déséquilibre d’accès aux terres, systèmes de productions et équipement découle donc 

nécessairement sur un déséquilibre dans les productions. Ce constat montre qu’un appui est encore 

nécessaire pour intensifier la production en améliorant les systèmes d’exploitation et les 

équipements. Cet appui doit cependant se faire en connaissance des stratégies de pluralismes 

des activités agricoles notamment. Par ailleurs, il apparait qu’il serait nécessaire de trouver des 

solutions pour une répartition plus équitable des terres et de pallier un phénomène possible 

d’accaparement des terres. L’augmentation de l’aménagement des terres arables par l’Etat 

pourrait participer à résoudre ce problème en accompagnant ces mesures d’un mécanisme qui 

garantisse une répartition équitable des ressources.  

 

                                                           
7 « Rapport de l’enquête de la situation de référence des exploitations familiales rizicoles dans le cadre de la mise en place de la base de 

données sur les stocks paysans au niveau de la PNPR-M », Edité par la PNPR-M, Campagne 2018-2019, p.13. 

8 « Rapport de l’enquête de la situation de référence des exploitations familiales rizicoles dans le cadre de la mise en place de la base de 

données sur les stocks paysans au niveau de la PNPR-M », Edité par la PNPR-M, Campagne 2018-2019, p.17-18. 

9 « Rapport analyse des données de suivi des exploitations agricoles familiales », 2019, Editeur : CNOP, p.8-9. 
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Des recherches complémentaires seraient nécessaires pour identifier le nombre d’exploitants inscrits 

dans une logique de pluralités des activités, la production moyenne nécessaire pour viabiliser l’activité 

par rapport aux superficies et la source exacte des problèmes de terres.  

 

Pour conclure cette partie, on peut noter que cette différence dans la production impose 

nécessairement une même différence dans les usages qui ont été faits de la production (la 

consommation, les ventes et le stock). Il faudra donc garder cela en tête en analysant les résultats 

suivants et particulièrement dans le calcul des moyennes. Le tableau suivant présente précisément la 

répartition de la production en fonction de ces différents usages et par bassins : 

 

Graphique 3 : Pourcentage de l’usage de la production paddy par bassin de production 

 

 
 

Le graphique 3 expose la répartition de la production dans ses différents usages par bassin. Il s’exprime 

en pourcentage : le 100% représentant la production d’origine. On peut directement remarquer que 

l’addition des pourcentages n’équivaut pas tout à fait à 100%. Cette marge d’erreur est due à l’enquête. 

En effet, la production a été établie lors de notre première enquête, cette seconde enquête s’est 

déroulée environ six mois après la première et demandait aux enquêtés de se rappeler 

rétrospectivement des différents usages réalisés durant la campagne. Nos enquêtés procèdent souvent 

à des approximations pour évaluer les usages qu’ils font de leur production et se fient bien souvent à 

leur seul mémoire. La marge de correspondance  avec le 100% est acceptable considérant les 

conditions d’enquête. 

 

Globalement, il ressort des résultats que 53% de la production a été vendu contre 40 % de 

consommation et seulement 6 % pour le stockage. Au niveau des bassins des productions, nous 

constatons une légère domination des ventes sur les consommations sauf à Nièna où la tendance est à 

l’inverse avec 72% de consommation contre 19 % de vente.  
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Ces données montrent bien que la production rizicole n’est pas uniquement vivrière. Elle a 

également pour fonction de générer un revenu qui permet sans doute de couvrir des charges telles les 

charges sociales de la familiale ( santé, éducation, mariages….), mais également le paiement des 

redevances eau pour les exploitations des zones situées dans les offices. La vente de la production 

dépend également des stratégies de financement des campagnes, recourant bien souvent aux crédits.  

 

On pourrait supposer qu’un pourcentage aussi important de vente, allant jusqu’à 53% de la production à 

Baguinéda, implique que la production rizicole des exploitations enquêtés couvent largement leurs 

besoins alimentaires. Cependant, comme nous aurons le loisir de le voir plus loin dans l’analyse, il 

semblerait bien plus que la vente de la production soit imposée par des besoins économiques qui, au 

contraire, peuvent mettre en péril la sécurité alimentaire des exploitations. 

 

Le tableau suivant présente le nombre et le pourcentage d’exploitation ayant consommé, vendu ou 

stocké tout ou partie de leur production par bassin : 

 

Tableau 5 : Pourcentage des exploitations ayant consommé, vendu et/ou stocké une partie de 

leur production10 

 

Bassins Consommation Vente Stock 

Baguinéda 100% 100% 39% 

Nièna 100% 60% 35% 

Sélingué 100% 94% 31% 

Office du Niger 100% 100% 38% 

Offices Riz Ségou 100% 91% 45% 

ARPASO 100% 100% 50% 

Total 100% 96% 39% 

 

Ce tableau soutient l’analyse que nous avons construite plus haut en montrant que l’intégralité des 

exploitations consomme au moins une partie de leur production ce qui démontre la fonction vivrière de 

la production rizicole au Mali. Il montre ensuite que c’est également une activité économique pour la 

vaste majorité des exploitations et cela dans tous les bassins.  

 

6.2. INFORMATIONS SUR LA TRANSFORMATION DU RIZ PADDY 

Graphique 4 : Quantité de la production paddy utilisée pour la transformation par bassin et catégories 

de riz obtenues (blanc ou étuve) 

                                                           
10 Les pourcentages sont calculés sur le nombre total d’exploitations enquêtés par bassin. 
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Le graphique 4 nous présente la répartition des quantités de paddy transformé par bassin de 

production. Les résultats montrent que sur les 9005,035 tonnes produites 4669,805 tonnes ont été 

transformées pour obtenir 2736,854 tonnes de riz blanc et 19,976 tonnes de riz étuvé. Cette 

prédominance du riz blanc par rapport au riz étuvé s’explique par la demande du marché et les 

habitudes alimentaires de la majeure partie des populations orientée vers le riz blanc. 

 

Les résultats montrent que la transformation pour le riz étuvé a été effectuée au niveau de 3 bassins 

seulement : à Nièna, Sélingué et l’Office du Niger. On peut supposer des raisons d’habitude 

alimentaires, mais aussi sanitaires à cela, car le riz étuvé est beaucoup consommé par les populations 

de la région de Sikasso pour ses vertus nutritives et ses bienfaits pour les personnes diabétiques. On 

notera aussi qu’il est plus difficile de trouver des marchés pour le riz étuvé et que la transformation est 

plus couteuse que le riz blanc. 

 

Au niveau de la quantité de transformation l’Office du Niger vient en tête avec 9970,165 tonnes, suivies 

de Baguinéda avec 270,49 tonnes, de l’Office riz Ségou et de l’ARPASO avec respectivement 188,215 

tonnes et 164, 4 tonnes. Les bassins de Sélingué et Nièna ferment la marche avec 63,335 tonnes et 

13,2 tonnes. Pour analyser plus en détail les objectifs de ces transformations, le graphique suivant 

présente les pourcentages de la production de riz paddy transformé et non transformé et les catégories 

obtenues : 
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Graphique 5 : Pourcentage de la production de riz paddy transformé et non transformé et catégories 

obtenues (blanc, étuvé) par bassin11 

 
 

Le graphique 5 fait le point sur les pourcentages de la production en paddy transformée par rapport à 

celle non transformée ainsi que la part de riz blanc et du riz étuvé issu de la transformation. Il apparait 

que les transformations ont concerné 52% de la production, dont 99% pour le riz blanc et seulement 1% 

pour le riz étuvé.  

 

Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que le riz gardé pour l’autoconsommation n’est pas 

comptabilisé comme transformé. Le décorticage est fait petit à petit au fil du temps. En somme, plus le 

pourcentage de riz non transformé est élevé, plus la production est vivrière. Au contraire, plus le 

pourcentage de riz transformé est important, plus elle répond à des besoins économiques.  

 

Le tableau ci-haut ne permet cependant pas de se rendre compte si toutes les exploitations sont 

relativement semblables sur cette question ou si, au contraire, elles sont polarisées. Pour nous informer 

sur cette question, le tableau suivant montre le pourcentage d’exploitation ayant transformé tout ou 

partie de la production : 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Les pourcentages du riz transformé et non transformé est calculés par rapport à la production en paddy, les pourcentages des riz blancs 

et étuvés obtenus, par rapport à la somme des deux. Il faut savoir que le riz perd de sa masse dans la transformation. La PNPR-M a calculé 

empiriquement cette perte à un indice de 1,6. Pour obtenir la quantité approximative de riz blanc ou étuvé après transformation sur la 

base du riz paddy disponible, il faut diviser la quantité de riz paddy par 1,6. Pour l’opération inverse, multiplier par 1,6. Il s’agit d’une 

approximation qui a notamment servi aux transformations d’unité durant l’enquête. De ce fait, on ne peut pas calculer le pourcentage des 

riz blanc et étuvé obtenu par rapport à la production en paddy, mais bien par rapport à l’addition des deux.  
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Tableau 6 : Nombre et pourcentage d'exploitations ayant transformé une partie de la 

production12 

Bassins Nombre Pourcentage 

Baguinéda 75 100% 

Nièna 40 100% 

Sélingué 36 100% 

Office du Niger 409 95% 

Offices Riz Ségou 68 91% 

ARPASO 48 100% 

Total 676 96% 

 

Dans le tableau 6, on voit bien que la transformation de la production concerne la vaste majorité des 

exploitations. Cependant, la transformation ne s’effectue pas sur l’ensemble de la production, mais 

uniquement une partie. En effet, si on revient au graphique 5, la proportion de paddy non transformée 

représente 48% de la production totale, soit presque la moitié. Les données que nous avons montrées 

plus haut avaient montré l’importance de l’usage vivrier de la production de riz qui concernait 40% de la 

production. Cela explique partiellement ces résultats : le riz paddy non transformé est destiné à 

l’autoconsommation. En effet, comme nous le verrons plus tard, les ventes concernent principalement le 

riz transformé. Pour pousser plus loin cette analyse sur l’usage vivrier de la production, la section 

suivante traite particulièrement de la consommation de la production.  

6.3. CONSOMMATION DE LA PRODUCTION PAR LES EXPLOITATIONS 

Tableau 7 : Quantité et pourcentage de paddy utilisé pour la consommation 

Bassins Quantité consommée 
(tonne) 

% consommation par 
rapport à production 

Baguinéda 143 34% 

Nièna 72 72% 

Sélingué 43 37% 

Office du Niger 3080 40% 

Offices Riz Ségou 231 51% 

ARPASO 77 27% 

Total 3 646 40% 
 

Le tableau 7 nous donne les détails sur la quantité de la production paddy utilisée pour la 
consommation et son pourcentage par bassin de production. Le pourcentage est calculé sur la 
production en paddy. Les résultats montrent que c’est à Nièna où le taux de consommation par rapport 
à la production est le plus élevé avec 72%. Il est suivi de l’Office riz Ségou et de Sélingué avec 
respectivement 51% et 37%, de l’Office du Niger avec 40%. Les taux les plus faibles ont été enregistrés 
au niveau de Baguinéda 34% et 27% à l’ARPASO. 
 
Ces données complètes ce que nous disions à propos du graphique 3 à savoir que la production rizicole 
est une activité vivrière, mais de loin pas uniquement. En effet, mis à part à Niéna et dans l’Office Riz 
de Ségou, les autres bassins n’avaient pas consommé la moitié de leur production en mai. Cela indique 
que la production répond en premier lieu à des besoins économiques. La suite de l’analyse nous 

                                                           
12 Le pourcentage est calculé sur l’ensemble des exploitations par bassins. 
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permettra de savoir si les deux besoins rentrent en compétition. L’analyse des stocks restants, que 
nous aborderons en partie V, nous permettra également de déterminer si le restant était destiné à la 
vente ou à des consommations futures, ou bien si la production ne couvrait pas l’intégralité des besoins 
annuelle.  
 
Pour nous permettre de nous rendre compte si ces données sont représentatives de toutes les 
exploitations, le tableau suivant présente les moyennes, médianes, minimum et maximum de la 
consommation par exploitation et par bassins :  
 
Tableau 8 : La quantité de la production consommée par exploitation par bassin (Tonne).
 

Le tableau 8 donne des détails sur la quantité minimum, maximum, moyenne et médiane de paddy 
utilisée pour la consommation par exploitation pour chaque bassin. Ces données montrent une très 
grande hétérogénéité dans les exploitations en présence. Un maxima à 112,5 t de paddy consommés 
indique une exploitation avec un très grand nombre de ménages. Cela explique la différence entre la 
moyenne et la médiane dans ce bassin. La moyenne est tirée vers le haut par ce type d’exploitation 
massive, mais minoritaire alors que le calcul de la médiane est moins sensible à ce genre de valeurs 
exceptionnelles. Globalement, les minimums sont de 0,16 tonne par bassin. Quant aux quantités 
moyennes, la plus élevée a été observée au niveau de l’Office du Niger avec 7,15 tonnes. Concernant 
les autres bassins de production, la moyenne est en dessous de 2 tonnes. Quant à la quantité 
maximum par bassin, la plus élevée est de 112,5 tonnes de paddy à l’Office du Niger contre une plus 
petite quantité enregistrée au niveau de Sélingué avec 1,19 tonne de paddy. Ces valeurs sont en 
cohérence avec ce que nous avions relevé en analysant la production à savoir que les moyennes sont 
tirées vers le haut par quelques valeurs extrêmes, c’est-à-dire très grosses exploitations, 
particulièrement présentes dans l’Office du Niger.  

VII. COMMERCIALISATION 

Tableau 9 : Quantité et pourcentage de riz vendu par catégorie (paddy, blanc et étuvé) et par bassin (en 
tonne)13 
 

Bassins Paddy Etuvé Blanc %Paddy %Etuvé %Blanc 

Baguinéda 2 0 275 1% 0% 99% 

Nièna 5 4 10 28% 19% 53% 

Sélingué 2 13 60 2% 17% 80% 

Office du Niger 67 0 3992 2% 0% 98% 

Offices Riz 
Ségou 14 0 189 7% 0% 93% 

ARPASO 0 0 164 0% 0% 100% 

                                                           
13 Les pourcentages sont calculés sur la base des ventes totales par bassin. 

Bassins Min Max Moyenne Médiane 

Baguinéda 0,91 24,50 1,91 1,40 

Nièna 0,16 8,00 1,80 1,60 

Sélingué 1,05 12,00 1,19 0,88 

Office du Niger 0,83 112,50 7,15 4,50 

Offices Riz Ségou 0,75 28,80 3,09 1,88 

ARPASO 1,12 20,70 1,60 1,24 

Total 0,16 112,50 5,17 3,00 
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Total 90 17 4691 2% 0% 98% 

 
Le tableau 9 donne des informations sur les quantités de riz vendu par catégorie et leur pourcentage. 
Les quantités de riz étuvé et blanc vendu ont été calculées sur le poids avant conversion pour permettre 
une comparaison avec la production calculée en paddy. Pour l’ensemble des bassins, on constate que 
98 % des ventes ont concerné le riz blanc soit une quantité 4'691 tonnes de paddy avant transformation 
et 2 932 tonnes après transformation contre 2 % pour le riz paddy soit 90 tonnes. Concernant le riz 
étuvé sa proportion est très faible avec seulement 17 tonnes avant transformation ce qui représente 10 
tonnes après transformation d’où un taux nul dans la totalité des ventes. 
 
Globalement, on peut retenir que la vente du riz concerne en premier lieu le riz blanc. On peut 
supposer que cela découle des habitudes alimentaires des populations des bassins de production 
reposent essentiellement sur le riz blanc. Le plus grand nombre de vente de riz paddy se trouve dans le 
bassin de Nièna où se trouvait le plus faible taux de transformation du riz paddy. Cela pourrait indiquer 
un problème d’équipement dans cette région ou des difficultés pour trouver des marchés. Le tableau 
suivant détaille l’analyse des ventes en fonction des canaux de commercialisation : 

7.1. CANAUX DE COMMERCIALISATION UTILISES POUR LES VENTES DE RIZ 

 Graphique 6 : Pourcentage des ventes de riz selon les canaux de commercialisation (toute catégorie 
de riz confondue) 
 

 

 
Par vente individuelle, nous entendons toute vente entreprise individuellement par les producteurs, que 
ce soit au marché, auprès de particuliers ou encore auprès de grossistes. Par vente par OP, nous 
entendons les ventes médiées ou facilitées par les OP. Il s’agit notamment des achats institutionnels 
dont celui de l’OPAM et autres institutions publiques et privées. Il faut savoir que le questionnaire 
rendait compte d’un troisième type de vente : les ventes groupées informelles. Or, aucune exploitation 
enquêtée n’a participé à des ventes groupées informelles cette année. En rappel, cette forme de vente 
n’est pas fréquente et est généralement effectuée en groupe de solidarité entre chef d’exploitation 
suivant une opportunité occasionnelle. 
 
Dans le graphique 6, il ressort que les commercialisations de riz ont touché deux canaux principaux 
(vente individuelle et vente par OP). Les résultats montrent que 76% des ventes ont été effectués 
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par le canal de vente individuelle contre 24 % pour le canal des OP. On peut expliquer cette 
situation par le fait que, cette campagne, les opérations d’achat de l’OPAM, qui se font via les OP, 
ont connu un retard dans le démarrage forçant les producteurs à emprunter d’autres canaux de 
ventes pour payer, notamment, les frais de redevance eau et les crédits d’engrais et 
équipements. Par ailleurs, le rapport de référence que nous avons réalisé au début de la campagne 
2019 avait montré que si la majorité des bassins possédaient un taux d’adhésion supérieur à 50% (sauf 
l’Office riz Ségou à 45% et Niena à 47%), il n’y en avait qu’une qui dépassait 75% (Sélingue à 90%)14. 
Ce nombre relativement faible est en cohérence avec ces résultats de ventes. 
 
Le taux le plus élevé de vente individuelle a été observé au niveau de l’ARPASO avec 98%. Cette 
situation s’explique par le fait que l’organisation faitière du bassin n’a pas participé à l’opération 
d’achat institutionnel avec l’OPAM, compte tenu des prix de l’opération qui n’étaient pas favorables. 
On peut donc dire que les achats institutionnels dépendent de leur bon fonctionnement 
(notamment qu’ils n’aient pas de retard) et de l’implication des OP pour être accessibles aux 
producteurs. La suite de l’analyse nous permettra de dire s’ils sont profitables à ces derniers. En ce 
sens, les graphiques suivants présentent les prix en fonction des canaux de commercialisation des 
catégories de riz et par bassin : 
 

7.2. Périodes et prix moyens de vente du Kg des différentes catégories de riz selon les 
canaux de commercialisation 

 
Graphique 7 : Evolution du prix moyen des ventes de riz par catégorie et par période via vente 
individuelle 
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Le graphique 7 nous montre l’évolution du prix moyen du Kg des différentes catégories de riz vendues 
individuellement selon les périodes de commercialisation comprises entre les récoltes et la campagne 
de production suivante. Les résultats montrent que le prix moyen du paddy est de 150 FCFA. Quant au 
riz blanc, la moyenne la plus élevée a été observée aux mois de septembre avec 320FCFA et la plus 
basse 270FCFA au mois de novembre à décembre qui coïncide à la période d’abondance (période des 

                                                           
14 « Rapport de l’enquête de la situation de référence des exploitations familiales rizicoles dans le cadre de la mise en place de la base de 

données sur les stocks paysans au niveau de la PNPR-M », Edité par la PNPR-M, Campagne 2018-2019, p.7.  
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récoltes). Concernant le riz étuvé, la moyenne la plus petite a été enregistrée au mois de mars avec 
300FCFA/Kg, ensuite les prix ont connu leur point culminant en avril et mai avec 400 FCFA /Kg.  
 
Graphique 8 : Evolution du prix moyen de vente de riz par catégorie et par période via vente par OP 
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Le graphique 8 nous montre les mêmes prix moyens du Kg de paddy via le canal de commercialisation 
par OP. Le prix moyen du Kg du riz blanc vendu via OP oscille entre 250 à 280 pendant les périodes de 
décembre à février et observe une croissance entre mars et mai de 300 à 325 FCFA. En ce qui 
concerne le riz étuvé, le prix moyen élevé est 400FCFA en mars contre 350 FCFA en mai.  
 
En termes de comparaison des prix moyens entre les deux canaux de commercialisation (vente 
individuelle et vente par OP), nous constatons une légère supériorité des prix des ventes via OP 
par rapport aux ventes individuelles. Cette situation s’explique par le fait que les OP font une analyse 
des prix et ajoute une marge bénéficiaire avant de procéder aux négociations avec les éventuels 
acheteurs.  
 
Ces données complètent ce que nous disions plus haut et nous donnent des pistes sur la direction que 
doivent prendre nos actions. Il faut encourager l’adhésion des producteurs aux OP et appuyer ces 
dernières dans les ventes, notamment par la recherche de marché institutionnel. Nous noterons 
comme complément que le taux d’adhésion aux OP que nous avons relevé est en cohérence avec le 
rapport 2019 de la CNOP qui relève un taux d’adhésion aux OP de 57% sur l’ensemble de ses 
enquêtés15. L’enquête de la CNOP ne s’intéressait pas spécifiquement aux exploitations impliquées 
dans le riz et s’étendait sur d’autres régions. Cela montre que le problème de l’adhésion aux OP n’est 
pas propre au secteur du riz et demande des mesures réalisées en synergie avec les autres 
acteurs du monde agricole au Mali. Ensuite, même si les ventes via OP sont légèrement 
meilleures, il est nécessaire de renforcer l’appui aux OP pour accroitre encore cette marge. 
Finalement, un plaidoyer doit être construit pour demander que les achats institutionnels soient 
formalisés et qu’ils s’effectuent dans des délais qui s’accordent aux contraintes d’exploitation. 
 
Comme complément d’information qui pourrait être utile pour comprendre ce phénomène, il pourrait être 
pertinent d’identifier précisément les besoins des OP dans l’appui aux ventes (formation, recherche de 

                                                           
15 « Rapport analyse des données de suivi des exploitations agricoles familiales », 2019, Editeur : CNOP, p.8-9. 
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marchés…). Il serait également intéressant de mieux comprendre où se situent les problèmes dans la 
structuration des exploitations paysannes familiales en OP pour savoir comment encourager cette 
dynamique.  
 
Pour terminer notre analyse et permettre de lier cette analyse des ventes avec la question de la sécurité 
alimentaire des exploitations, la section suivante analyse les stocks par exploitations. 
 



23 

 

VIII. STOCK DE LA PRODUCTION DISPONIBLE AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS 

FAMILIALES 

 
Graphique 9 : Quantité de stock paddy disponible sur la production après tout usage 
(autoconsommation et vente) en tonne 
 

 
 
Le graphique ci-dessus nous présente la quantité disponible en stock au niveau des exploitations dans 
les 6 bassins de production. Ainsi, sur les 9005 tonnes de riz paddy produites le stock encore disponible 
est de 573 tonnes après consommation et vente. La plus grande quantité se trouve au niveau de l’Office 
du Niger avec 493 tonnes suivies de l’ARPASO avec 39 tonnes de l’Office riz Ségou avec 14 tonnes, de 
Nièna avec 11 tonnes, Sélingué et Baguinéda ferment la marche avec respectivement 9 et 7 tonnes.  
 
Il faut rappeler que le stock référencé dans ce graphe est une somme des stocks individuels par bassin. 
Ce total est grandement influencé par notre échantillonnage qui comptait beaucoup plus d’enquêtés 
dans l’Office du Niger. Pour mieux se rendre compte des stocks individuels, le tableau suivant présente 
les moyennes, médianes des stocks par exploitation et le nombre et pourcentage d’exploitations sans 
stock : 
 
Tableau 10 : Moyenne, médiane des stocks par exploitation et par bassin (en tonne) et nombre et 
pourcentage d'exploitation sans stock16 
 

Bassins 
Moyenne 
stock (t) 

Médiane 
stocks 

Nombre d'exploitations 
sans stocks 

Pourcentage d'exploitation 
sans stock 

Baguinéda 0,01 0,00 73,00 97% 

Nièna 0,25 0,08 18,00 45% 

Sélingué 0,22 0,00 26,00 72% 

Office du Niger 1,15 0,00 242,00 56% 

Offices Riz 
Ségou 0,22 0,00 64,00 85% 

ARPASO 0,84 0,56 6,00 13% 

                                                           
16 Les pourcentages sont calculés sur le nombre d’exploitations par bassin.  
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Total 0,81 0,00 429,00 61% 

 
Le premier point marquant du tableau 10 est le très grand nombre d’exploitations ne disposant pas de 
stocks. On remarque très vite que plus de la moitié des exploitations sur l’ensemble des bassins 
ne possédaient plus de stock au mois de mai, au moment de l’enquête, pourcentage qui monte à 
plus de 75% à Baguinéda et dans l’Office de Ségou. Cette situation est cependant variable d’un 
bassin à l’autre. Ainsi, si dans le bassin de Baguinéda, 97% des exploitations n’ont plus de stock, à 
l’ARPASO, seuls 13% d’entre elles n’en possèdent plus.  
 
Sur ce constat, on comprend très bien le décalage entre les calculs de moyennes et de médianes. Les 
médianes nulles reflètent des bassins où la grande majorité des exploitations n’ont plus de stocks sauf 
quelques exceptions. Le contraste entre la médiane et la moyenne est particulièrement marquant dans 
l’Office du Niger ce qui est logique considérant les valeurs extrêmes dans la production que nous y 
avons constaté plus haut.  
 
Si seulement 13% des exploitations d’ARPASO ne possèdent plus de stock, il faut relativiser l’ampleur 
de ces stocks. Ces données peuvent être mises en rapport avec le tableau 2 présentant les 
pourcentages de la production selon ses usages. On se rappelle que 14% de la production avait été 
stocké à ARPASO. Cela ne représente pas des quantités très importantes. Malgré cela, l’ampleur des 
stocks dans ce bassin par rapport aux autres bassins peut indiquer une mévente, surtout si on 
considère le faible appui des OP pour les ventes que nous avons constaté plus haut dans ce bassin et 
la non-participation du bassin aux ventes institutionnelles. Cependant, il ne faut pas oublier que notre 
échantillonnage est relativement faible pour ce bassin avec, seulement, 48 exploitations, ce qui pose 
des limites aux hypothèses que nous pouvons construire. 
 
Pour affiner cette analyse, le tableau suivant présente la répartition des exploitations en fonction de leur 
stock par bassin : 
 
Tableau 11 : Répartition des exploitations en fonction de leur stock par bassins (tonne) 
 

Stocks (Tonne) 
Tous les 
bassins Baguinéda Nièna Sélingué Office du Niger 

Offices Riz 
Ségou ARPASO 

0 t 429 73 18 18 18 18 18 

plus de 0 à 1 t 118 2 20 8 55 5 28 

1-2 t 72 0 2 2 55 2 11 

2-3 t 36 0 0 0 31 3 2 

3-4 t 22 0 0 0 21 1 0 

4-5 t 4 0 0 0 4 0 0 

5-10 t 20 0 0 0 19 0 1 

10-15 t 2 0 0 0 2 0 0 

15-20 t 1 0 0 0 1 0 0 

20-25 t 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 t 1 0 0 0 1 0 0 

 
Ce tableau permet encore mieux de se rendre compte de la répartition des stocks et surtout de la 
dissemblance des trois derniers bassins par rapport aux quatre premiers. En particulier, l’Office du 
Niger avec 23 exploitations ayant des stocks supérieurs à 5 t. Ces résultats sont explicables par notre 
échantillonnage. On se rappelle que l’Office du Niger possédait quelques exploitations ayant réalisé une 
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production hors norme par rapport à la grande majorité des exploitations enquêtés dans le bassin. Des 
stocks supérieurs à quelques tonnes indiquent probablement des productions à vocation économique et 
non des productions essentiellement vivrières. On peut donc tirer deux hypothèses principales : 
premièrement, pour les petites productions à vocation première vivrière, l’inexistence de stock 
indique une vulnérabilité alimentaire ; deuxièmement, pour les productions économiques, la 
présence de stock important indique un problème à commercialiser la production et donc un 
problème dans les marchés.  
 
Concernant la vulnérabilité alimentaire des petites exploitations, il faut rappeler que l’enquête concernait 
l’usage des stocks jusqu’à 7 mois après les récoltes (de novembre à mai). Cela signifie qu’à partir de 
mai, les exploitations doivent attendre encore 5 mois avant les prochaines récoltes. Pour toutes les 
exploitations ne disposant d’aucun stock, c’est une situation dramatique. Le « Rapport de suivi et 
d’analyse des données des exploitations agricoles familiales au Mali » de 2018 de la CNOP indique que 
les exploitations agricoles maliennes comptent en moyenne 12,7 membres tous âges confondu17s. En 
comparaison, nos données de l’enquête de référence indiquent qu’en moyenne les exploitations ont 
19,7 membres. Ensuite, en moyenne, on compte que la consommation individuelle de céréale par jour 
et par personne est de 0,76518 kg. En conséquence, si on se base sur les chiffres de la CNOP, en 
moyenne, les exploitations devraient encore disposer d’un minimum de 1476,8 kg19 par exploitation 
pour être autonome et en sécurité du point de vue alimentaire. Quand on sait que seuls 22% des 
exploitations, tous bassins confondus ont des stocks supérieurs à 1t, on peut affirmer que près de 78% 
des exploitations étaient en situation de grande vulnérabilité alimentaire dès le mois de juin 2018. Ces 
estimations sont par ailleurs les plus généreuses que nous pouvons faire, car si nous nous basions, car 
si on se base sur notre estimation d’individus par exploitation, c’est 2290,7 kg20 par exploitation qui 
serait nécessaire pour atteindre une autonomie alimentaire. 
 
Même si on considère que beaucoup d’exploitations sont dans une logique de pluralité des 
activités agricoles, on peut affirmer que la quantité de la production vendue est excessive 
considérant les besoins alimentaires. On se rappelle en effet que, sur l’ensemble des bassins, 53% 
de la production est vendu. On doit donc conclure que les besoins économiques de l’exploitation 
rentrent en concurrence directe avec les besoins alimentaires.  
 
Trois types d’actions sont envisageables pour venir en appui aux exploitations familiales agricoles : 
diminuer les charges, augmenter la production ou augmenter les prix de vente des produits. 
Nous avons déjà parlé des actions possibles pour augmenter la production et diminuer les prix de 
vente, si on s’intéresse aux charges, outre les besoins élémentaires des exploitations (santé, habits…), 
on sait qu’une bonne part des charges sont constituées par les crédits de financement des 
campagnes et par les frais de production (redevance eau location du terrain…). C’est sur ces deux 
derniers points que des actions doivent en premier lieu être menés offrir d’autres stratégies de 
financement agricole et militer pour une baisse des redevances eaux.  

                                                           
17 Dans le détail, 277 personnes âgées (plus de 65 ans), 4532 adultes (plus de 18 à 65 ans), adolescents (jeunes hommes et femmes entre 

14 et 18 ans) et 2300 enfants (« Rapport de suivi et d’analyse des données des exploitations agricoles familiales au Mali », 2018, Editeur : 

CNOP, p.5-6. 
18 Nous nous basons sur le rapport « Profil nutritionnel de pays république du mali », 2010, Edition : FAO, p.29. 
19 Soit 12,7 personnes multipliées par 0,765 kg par personne et par jour, multipliées par 152 jours est égal à 1476,8 kg. 
20 Soit 19,7 personnes multipliées par 0,765 kg par personne et par jour, multipliées par 152 jours est égal à 1476,8 kg. 
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IX. ACHAT DE RIZ SUR LE MARCHÉ 

 
La présente section traite des achats de riz effectués par les exploitations familiales afin d’appuyer 
notamment notre analyse sur la couverture alimentaire de la production. Le tableau suivant s’intéresse 
aux exploitations ayant effectué des achats de riz sur le marché pour compléter leur besoin alimentaire 
avant le début de la nouvelle campagne : 
 
Tableau 12 : Nombre et pourcentage d’exploitation ayant effectué des achats de riz sur le 
marché par bassin21 
 

Bassins Nombre Pourcentage   (%) 

Baguinéda 13 17% 

Nièna 9 23% 

Sélingué 1 3% 

Office du Niger 33 8% 

Offices Riz Ségou 4 5% 

ARPASO 3 6% 

Total 63 9% 

 
Les résultats montrent que sur les 705 exploitations enquêtées 63 sont ont été obligé d’effectuer des 
achats. Le plus grand nombre de ces exploitations se trouve dans la zone Office du Niger avec 33 
d’entre elles, et le plus petit nombre est enregistré au niveau du bassin de Sélingué avec 1 exploitation.  
 
Comme nous l’avons dit, ces données montrent très bien que, pour certaines exploitations, la 
production ne couvre pas leurs besoins alimentaires. Les achats comptabilisés ont été effectués durant 
la période de novembre à mai. Les 9% d’exploitations ont donc dû procéder à des achats avant même 
le début de la nouvelle campagne, ce chiffre doit avoir encore énormément cru avant les récoltes.  
 
On peut supposer que le grand nombre d’exploitations ayant effectué des achats de riz dans l’Office du 
Niger découle simplement de notre échantillonnage. En effet, en pourcentage, seuls 8% des 
exploitations ont eu à effectuer des achats. Par contre, à Nièna, 23% des exploitations ont eu à faire 
des achats. On se rappelle que Nièna possédait la plus faible moyenne de production par exploitation 
avec 2,51 tonnes par exploitation (voir tableau 2) et le plus gros pourcentage d’usage de la production 
pour l’alimentation avec 72% de la production utilisée pour l’alimentation. Si on ajoute ce taux important 
d’achat, cela montre que leur production ne couvre pas leur besoin alimentaire et qu’il existe une 
forte dépendance du bassin envers la riziculture pour leur sécurité alimentaire. C’est également 
vrai pour Baguinéda. Ces deux bassins demandent un appui prioritaire permettant une 
augmentation de la production.  
 
 
 

X. CONCLUSION 

L’objectif de cette enquête de suivi était en premier lieu d’offrir des informations permettant 

d’appréhender d’une manière générale la réalité de la gestion des stocks de la campagne 2018-2019au 

                                                           
21 Ce pourcentage est calculé sur le nombre d’exploitations par bassins. 
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niveau des exploitations familiales rizicoles en fonction des bassins de production. Elle se situe en 

complément et en lien direct de la première étude s’exprimant sur la production et les systèmes de 

production de la même campagne. Les aspects suivants ont été couverts par l’enquête dans l’analyse 

de l’usage de stocks : 

- Les différents usages de la production du riz (consommation, vente et stockage) ; 

- Les quantités de paddy transformés et les produits obtenus (riz blanc et riz étuvé) ; 

- Les périodes de ventes et les prix au Kg par catégorie de riz (blanc et étuvé) ; 

- Les catégories de riz vendues et les canaux de commercialisation utilisés ; 

- Les exploitations des bassins de production disposant de stocks avant le démarrage de la 

nouvelle campagne ; 

- Les achats de riz effectués par les exploitations sur le marché pour couvrir les besoins de 

consommation. 

Outre l’intérêt direct de ces données pour se représenter l’activité rizicole au Mali, les deux enquêtes 

ont pour fonction de guider la PNPR-M dans ses activités d’appui au secteur rizicole et de plaidoyer 

politique auprès de l’État malien.  

10.1. RÉSULTATS PRINCIPAUX : 

L’analyse que nous avons réalisée nous a permis de mettre en avant plusieurs phénomènes dont voici 

les plus marquants :  

1. La production rizicole dans les bassins étudiés vise à couvrir des besoins à la fois économiques 

et alimentaires ; 

2. Dans tous les bassins sauf l’Office du Niger, plus de la moitié des exploitations produisent 

moins de 5 tonnes par campagne. Ce pourcentage monte jusqu’à 93 % des exploitations à 

Niéna et 83% à Sélingué ; 

3. Cette faible production est due aux petites surfaces cultivées, à un problème de matériel et/ou à 

des systèmes de production qui occasionnent des rendements faibles ; 

4. Il existe un profond déséquilibre d’accès aux ressources et particulièrement aux terrains 

cultivables avec des exploitations massives et d’autres trop faibles pour simplement permettre à 

leurs exploitants de se nourrir ; 

5. La superficie moyenne des exploitations dans l’Office du Niger et de l’Office de Ségou était de 

4,48 ha et 4,41 quand les autres bassins possédaient des superficies moyennes variant entre 

0,94 et 1,98 ha ; 

6. Il existe un problème de sous-équipement grave dans l’ensemble des bassins avec seulement 

43% des exploitations disposant d’équipement de base (charrue, charrette, bœuf, âne) et 14% 

disposant de matériel de base spécifique aux systèmes de production ; 

7. Les systèmes de production à maitrise totale de l’eau permettent d’obtenir des rendements 

grandement supérieurs. Ils sont cependant réservés à une minorité d’exploitation familiale à 

cause du faible niveau d’aménagement des terres arables par l’État.  
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8. La plupart des superficies en maitrise totale sont d’ailleurs des attributions sociales de faible 

surface. Les attributions sociales vont de 0,25 à 1 ha ; 

9. Plus de la moitié (61%) des exploitations sur l’ensemble des bassins ne possèdent plus de 

stock en mai, au démarrage de la nouvelle campagne et étaient donc dans une situation 

d’insécurité alimentaire grave. Ce chiffre monte à plus de 75% à Baguinéda et dans l’Office Riz 

Ségou ; 

10. Les exploitations disposant de petites quantités de productions développent également des 

stratégies de pluralisme des activités agricoles et non agricoles, ce qui est très fréquent au 

Mali. Même si on considère cela, la quantité de la production vendue est excessive considérant 

les besoins alimentaires et oblige bon nombre d’exploitation à effectuer des achats avant même 

le début de la nouvelle campagne ; 

11. Considérant la proportion de la production vendue (53% dans l’ensemble des bassins), il 

apparait que les deux objectifs de la production (vente et alimentation) rentrent en concurrence 

et que la couverture des besoins économiques met en péril la sécurité alimentaire des 

exploitations ; 

12. Bien que les ventes via les OP permettent de meilleurs prix, les trois quarts des ventes (76%) 

ont été faites de manière individuelle probablement en raison des retards des ventes 

institutionnelles et de certains problèmes d’implication des OP dans ces ventes ; 

13. L’accès des producteurs aux achats institutionnels dépend de leur bon fonctionnement 

(notamment qu’ils soient formalisés et qu’ils n’aient pas de retard) et de l’implication des OP ; 

14. La diminution des besoins économiques des exploitations peut être acquise en : 

o Augmentant les prix de vente de la production ; 

o . Diminuant les charges de production ;  

o . Utilisant des systèmes de financement des campagnes adaptés et moins couteux ; 

o . Intensifiant la production. 

15.  Pour augmenter la production, il faut nécessairement améliorer les systèmes de production à 

travers l’extension des aménagements, le renforcement du niveau d’équipement des 

exploitations familiales et la diffusion des techniques de production durable. 

10.2. ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE 

Ces constats doivent permettre à la PNPR-M d’adapter ses actions pour être en phase avec les besoins 
principaux des exploitations rizicoles maliennes. L’analyse que nous avons développée plus haut nous 
permet de formuler quelques directions dans nos actions futures à travers des projets, de la 
sensibilisation ou du plaidoyer : 

 Un appui est encore nécessaire pour intensifier la production en améliorant les 

systèmes d’exploitation et les équipements. Cet appui doit se faire en connaissance 

des stratégies de pluralismes des activités agricoles notamment ; 
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Dans ce sens, la PNPR-M développe depuis plusieurs années des projets de promotion du système de 

production SRI qui permet des rendements très bons tout en ayant un bilan écologique excellent en 

raison de sa faible utilisation des engrais chimiques. Par exemple le projet de mobilisation des 

producteurs de riz pour l’adoption de la technique du SRI dans les différents systèmes de production de 

riz au Mali en partenariat avec le programme WAAPP et les Centres d’innovations vertes de la GIZ.  

Par ailleurs, il apparait important de militer auprès de l’État pour le développement des systèmes de 

production en maitrise totale de l’eau dans les régions qui ne le connaissent pas encore pour permettre 

une amélioration des rendements. L’aménagement des terres arables doit permettre d’aller en ce sens. 

 Il est nécessaire de trouver des solutions pour une répartition plus équitable des 

terres et de lutter contre le phénomène d’accaparement des terres ; 

À ce titre, le « Manifeste consolidé et harmonisé de la CAD Mali et CNOP rédigé en juillet 2019 en 

collaboration de l’AOPP, de la PNPR-M, de Sexagon et de RP-SéFA Mali pose ce problème pour 

l’ensemble des exploitations agricoles familiales et pas uniquement du secteur rizicole. Le manifeste 

propose la solution suivante : « Mettre en place des outils de sécurisation foncière au profit des 

Exploitations Agricoles Familiales prévues dans la Loi sur le Foncier Agricole et diligenter la mise en 

place d’un cadastre et un guichet du foncier ». La PNPR-M pourrait mener des actions de plaidoyer 

allant dans ce sens. Dans tous les cas, cela indique clairement que cette question nécessite des 

actions en synergie avec les autres acteurs du secteur agricole malien.   

 L’aménagement des terres arables par l’État doit être augmenté ; 

Il faut noter que sur les 2 200.000 ha aménageables pour le riz au Mali, seuls 20% sont aménagés. 

Cela montre un retard de la part de l’État dans les travaux d’aménagement. Ce problème est de plus 

global. L’Office du Niger, le premier bassin de production au Mali, n’est même pas aménagé à 30% de 

son potentiel. Il apparait donc très clairement que si l’intensification de la production est un facteur 

d’amélioration à ne pas négliger, le vrai problème à résoudre se trouve dans les questions de 

superficies disponibles pour la production.  

 En complément de l’axe d’action 3, il est nécessaire d’augmenter le nombre et la 

superficie des parcelles attribuées aux exploitations familiales (au moins 3,6 ha) ; 

Si on s’intéresse à la question des superficies dans la production, on peut également se demander si 

les surfaces des attributions sociales sont suffisantes pour permettre une certaine autonomie 

alimentaire des exploitations et, plus généralement, à partir de quelle surface, on peut considérer qu’elle 

est viable.  

Ce problème est d’autant plus important que les exploitations sont en constante croissance et que la 
croissance des superficies aménageables ne suit de loin pas cette croissance de population. Ainsi, il est 
fréquent de voir sur des allocations sociales, originellement allouées à un ménage unique, des 
exploitations de 3-4 ménages et notre rapport de situation initial évaluait un nombre moyen de 3,6 
ménages par exploitation22. Si on se réfère au nombre d’individus par exploitation de la CNOP (12,7)23 

                                                           
22 « Rapport de l’enquête de la situation de référence des exploitations familiales rizicoles dans le cadre de la mise en place de la base de 

données sur les stocks paysans au niveau de la PNPR-M », Edité par la PNPR-M, Campagne 2018-2019, p.14, 11. 
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dont nous avons parlé plus haut pour une consommation sur une année (avec une consommation 
moyenne par individu de 0,765 kg/jour/personne), l’exploitation devrait produire 3,5 t pour une 
année. Si on se base sur les rendements moyens dans un système de maîtrise totale des eaux que l’on 
a établies dans notre rapport de référence24, soit 4,2 t/ha. Une attribution sociale dans un système 
de maîtrise total des eaux de 1ha suffit donc à couvrir les besoins d’une exploitation moyenne à 
condition que plus de 80% de la production soit alloué à l’alimentation. Si l’allocation est 
inférieure à 0,8 ha, elle ne couvre plus les besoins alimentaires d’une exploitation moyenne ! Or, 
nous avons bien vu que dans la majorité des bassins, plus du 50% de la production était utilisé pour 
répondre à des besoins économiques. Cela montre bien que les attributions sociales sont 
insuffisantes dans le contexte actuel. Soit il convient de les augmenter en taille, soit d’agir pour que 
le contexte devienne plus favorable. Si on se base sur l’estimation du nombre d’individus par 
exploitation établit par les données de notre rapport de la situation initial (19,7), le besoin annuel monte 
à 15 tonnes, et exigerait 3,6 ha dans un système en maitrise totale des eaux ! Les attributions actuelles 
seraient donc plus de trois fois insuffisantes pour permettre d’être viables du point de vue alimentaire, et 
cela si les exploitations utilisent le 100% de leur production pour se nourrir. Il faut enfin préciser que 
cela concerne le système de production le plus efficace (maitrise totale). Dans d’autres systèmes, le 
nombre d’hectares serait encore plus important.  
 
Tout cela montre qu’il est impératif que l’Etat augmente les aménagements en terre arables, le nombre 
d’attributions sociales et la taille à au moins 3,6 ha. La PNPR-M devra réaliser des actions de plaidoyer 
en ce sens et/ou s’inscrire dans des actions en synergie avec d’autres acteurs clés partageant les 
mêmes idéaux.  
 

 Œuvrer pour la mise en place de stratégie de financement des campagnes ne 

reposant plus sur le crédit ;  

 Militer pour une redéfinition de la redevance eau plus adaptée aux moyens des 

petites exploitations familiales ;  

 Œuvrer pour la mise en place de projet aidant le financement ou l’équipement des 

exploitations en matériel de base ; 

 Favoriser l’adhésion des producteurs aux OP à travers des actions en synergie avec 

les autres acteurs du monde agricole au Mali  

 Renforcer et appuyer les OP dans la recherche de marché et l’organisation des 

ventes, notamment par la recherche de marchés institutionnels. 

Un dernier axe d’action que poursuit la PNPR-M se situe dans le soutien à la commercialisation des 
produits des exploitations familiales rizicoles. Notre intérêt pour les stocks paysans vient de l’importance 
que leur accorde l’État pour guider les achats institutionnels, mais également pour réguler les 
importations du riz. Pour soutenir les exploitations, la PNPR-M s’est inscrite dans une logique d’achats 
institutionnels. L’évaluation de la production et des stocks durant la saison permet d’appuyer les OP 
dans la recherche de marchés institutionnels. Notre enquête doit également permettre un dialogue avec 

                                                                                                                                                                                     
23 Dans le détail, 277 personnes âgées (plus de 65 ans), 4532 adultes (plus de 18 à 65 ans), adolescents (jeunes hommes et femmes entre 

14 et 18 ans) et 2300 enfants (« Rapport de suivi et d’analyse des données des exploitations agricoles familiales au Mali », 2018, Editeur : 

CNOP, p.5-6. 
24 Idem, 21. 
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l’État qui fixe des seuils d’importation en fonction de la production locale disponible. C’est dans ce cadre 
que la PNPR-M en partenariat avec SOS FAIM sur financement DGD (2017-2021) a mis en place un 
dispositif de suivi du stock paysan de riz au niveau des exploitations familiales et OP en vue d’aboutir à 
une base de données et fiables permettant d’enrichir ses argumentaires de plaidoyer , mais aussi de 
servir de complément aux statistiques nationales. 
 

 Militer auprès des acteurs étatiques pour que les achats institutionnels soient 

formalisés et qu’ils s’effectuent dans des délais qui s’accordent aux contraintes des 

producteurs ; 

Pour faciliter l’accès des producteurs et leurs OP aux marchés institutionnels de façon durable la 

PNPR-M en partenariat avec RIKOLTO (ex. VECO) sur financement DGD met en œuvre un programme 

quinquennal (2017-2021) dénommé : « Les acteurs du sous-secteur de riz se sont alignés pour que les 

petits riziculteurs soient les fournisseurs de préférence des marchés urbains et institutionnels au Mali ». 

 Développer des projets dans les bassins spécifiques de Niéna et Baguinéda pour 

répondre à la très grande vulnérabilité alimentaire des exploitations dans ces 

bassins ; 

Nous avons vu que la vulnérabilité alimentaire est globale et s’exprime dans tous les bassins. Notre 

analyse a cependant montré qu’elle l’est tout particulièrement dans ces deux bassins et demande donc 

des mesures particulières. C’est pourquoi la PNPR-M s’engage dans la mobilisation des producteurs de 

riz pour l’adoption à grande échelle de la technique du SRI dans lesdites localités à travers le 

partenariat avec les Centres d’innovations vertes de la GIZ. 

 

10.3. LIMITE DE LA RECHERCHE : 

Notre analyse comporte bien évidemment certaines limites dont voici les principales : 

Le rapport comporte de nombreuses limites. En premier lieu, l’échantillonnage de l’enquête entre les 

bassins n’était pas uniforme. En vue de développer une analyse plus fine des bassins où l’activité est la 

plus importante, nous y avons augmenté l’échantillonnage. Cela cause le problème de fragiliser quelque 

peu notre analyse dans les bassins où l’activité est de moindre importance. Ensuite, une enquête de 

suivi implique nécessairement de faire avec certaines imprécisions et approximations. Les outils de 

gestions des exploitations familiales ne sont pas toujours très maitrisés et l’enquête se base souvent sur 

la mémoire des chefs d’exploitation. Cela peut d’ailleurs indiquer une lacune en termes de gestion dans 

les exploitations familiales que des politiques de développement pourraient contribuer à résoudre. Aux 

erreurs des à ces estimations s’ajoutent les problèmes d’unités qui se sont posés lors de l’enquête et de 

l’analyse des données. Finalement, les problèmes de sécurité ont repoussé une partie des enquêtes 

jusqu’à octobre ce qui rendait le travail de remémorisation plus difficile pour les chefs d’exploitation. En 

définitive, la réalisation d’une enquête de suivi de qualité dépend nécessairement de la tenue maitrisée 

d’outils de suivi chez dans les exploitations. La réalisation d’une future possible enquête de ce type doit 

prendre en compte cet état de fait. 
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10.4. RECHERCHES FUTURES POSSIBLES 

En complément de ce rapport et pour obtenir davantage d’information et éventuellement préciser les 
actions ou plaidoyer nécessaire, le présent rapport nous permet d’identifier les éléments suivants : 

 Une étude des rendements ; 
 Une analyse des stratégies agricoles et de l’ampleur de la stratégie de pluralisme des activités 

agricoles ; 
 Savoir qui s’occupe principalement de la culture du riz (homme, femme, jeune ?) ; 
 Comprendre l’implication actuelle et potentielle des femmes et des jeunes dans la riziculture ; 
 Une étude complémentaire pour comprendre les mesures nécessaires pour viabiliser l’activité 

et la production moyenne nécessaire pour cela ; 
 Une analyse plus poussée des besoins économiques des exploitations agricoles familiales ; 
 Une étude des mesures possibles pour diminuer ces besoins économiques ; 
 Analyse des problèmes rencontrés par les OP dans la commercialisation et des appuis 

nécessaires. 


