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Créée officiellement le 19 janvier 2008, la Plate-forme nationale des riziculteurs du Mali est 
la dernière née des organisations faîtières de producteurs au Mali : surprenant quand on 
connaît la place de la riziculture dans ce pays. 
 
Mais deux autres particularités sont également surprenantes, par rapport aux pratiques 
devenant habituelles : 
 

� Tout d’abord le soin des riziculteurs pour prendre le temps de construire leur plate-
forme, entre février 2006 et janvier 2008. Il suffit souvent de réunir une assemblée 
générale de représentants, mais les riziculteurs maliens ont défini des étapes pour 
favoriser une adhésion réfléchie et une représentation indiscutable. 

� Ensuite la Plate-forme ne s’est pas immédiatement dotée d’un plan stratégique global 
ou d’un plan d’actions complet. Au contraire, la Plate-forme s’est fixée un objectif et 
se concentre sur celui-ci : comment arriver à « stabiliser » le marché du riz. 

 
 
Une construction progressive 
 
En février 2006, à l’invitation du Sexagon1, les producteurs de riz du Mali se sont retrouvés à 
Niono pour la « fête du riz ». Au cours de cette rencontre, les représentants des riziculteurs 
ont décidé de se retrouver plus tard pour mettre en place une plate-forme des producteurs de 
riz.  
 
Depuis un moment, « l’approche filière » est présentée comme incontournable pour la 
structuration des producteurs. Les paysans sont entrain de s’organiser ou pousser à s’organiser 
par filières de production. Ces organisations doivent permettre une participation plus active 
des producteurs à la gestion des filières. De plus au Mali, la Loi d’orientation agricole en 
préparation (qui sera adoptée en septembre 2006) prévoit une politique de promotion des 
filières, de la concertation entre les acteurs spécifiques de ces filières et la mise en place 
d’interprofessions.  
Dans la sous région, le Réseau des organisations paysannes et des producteurs d’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA) se redimensionne pour répondre à cette nécessité de concertation par filière. 
En développant un plaidoyer sur le riz, il encourage les producteurs de riz de chaque pays 
membre à se réunir en plate-forme nationale ou en fédération de riziculteurs. 
 
Les OP productrices de riz  membres de l’AOPP2 ont demandé à cette organisation faîtière de 
préparer, organiser et piloter cette démarche. Des responsables du Sexagon et de l’AOPP 
organisent plusieurs rencontres préparatoires dans les différentes régions afin d’expliquer 
directement les objectifs de la démarche, d’identifier les OP productrices de riz et de leur 
permettre d’envoyer des délégués dument mandatés et capables d’engager leurs organisations.   
 
                                                 
1 Syndicat des exploitants agricoles de l’Office du Niger, créé en 1996. 
2 Association des organisations professionnelles paysannes, créée en 1995 et regroupant plus de 130 
organisations diverses dans sept des huit régions du Mali. 
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En mars 2007 à Niono, des délégués des organisations de producteurs rizicoles de l’ensemble 
du Mali approuvent la création d’une Plate-forme nationale des riziculteurs. Ils déterminent la 
vision, les missions et la charte de cette nouvelle organisation. 
A l’unanimité, les délégués présents optent pour la mise en place de structures régionales. 
Cette option demande donc de choisir un bureau provisoire avec pour mandat la mise en place 
des structures régionales. Le bureau provisoire comprendra 18 membres dont 5 femmes. 
 
Globalement, la mission de la Plate-forme sera de contribuer à la défense des intérêts de ses 
membres et de devenir un cadre de concertation des organisations paysannes rizicoles. 
 
Les assemblées pour la création des plates-formes régionales se dérouleront dans le courant de 
l’année 2007. Les représentants de ces plates-formes régionales se retrouvent le 19 janvier 
2008 à Sikasso pour créer officiellement la Plate forme nationale des riziculteurs du Mali. 
 
 
Pourquoi les producteurs rizicoles ont créé leur plate-forme ? 
 
L’objectif de la plate forme est d’une part d’œuvrer pour assurer aux exploitations rizicoles un 
revenu décent de leur activité et d’autre part d’offrir un cadre de concertation, de promotion et 
de renforcement des organisations membres. 
 
Il s’agit spécifiquement  de : 

� assurer la représentation de producteurs de riz dans toutes les instances au plan 
national, sous régional et international ; 

� faciliter les échanges entre les différents producteurs ; 
� engager un dialogue avec l’Etat pour trouver une solution durable aux différents 

problèmes auxquels les producteurs sont confrontés ; 
� assurer des actions de lobbying - plaidoyer ; 
� défendre les intérêts matériels et moraux des producteurs ; 
� réfléchir à la mise en place d’une interprofession autour du riz au Mali ; 
� renforcer les capacités des organisations membres afin de développer leur propre 

autonomie. 
 
Progressivement, la plate-forme nationale des riziculteurs veut devenir un interlocuteur 
reconnu et impliqué dans les processus de définition des politiques de développement du 
monde rural en général et de la riziculture en particulier, au plan national, sous-régional et 
international. 
 
 
Un premier engagement 
 
Lors des différentes rencontres avec les organisations de riziculteurs, les délégués de la Plate-
forme ont vu qu’il existait de nombreux stocks dans les villages et que les riziculteurs avaient 
des difficultés pour écouler leur production. Parallèlement, le Commissariat à la sécurité 
alimentaire avait besoin de riz et n’arrivait pas à en trouver. Cette situation paradoxale 
montrait bien le manque d’informations suffisantes. Ce sont les organisations de producteurs 
qui sont capables de dire ce qui est produit et ce qui peut être vendu. Une organisation faîtière 
doit être capable de fournir à ses membres les informations dont ils ont besoin notamment 
pour une meilleure commercialisation. Ces préoccupations deviendront un premier axe de 
travail de la Plate-forme.  
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Pas d’implication dans l’approvisionnement en intrants 
 
Les initiatives qui ont fleuri cette année dans les pays de la sous région pour approvisionner 
les riziculteurs en intrants, et notamment en engrais, montrent l’importance de cette fonction. 
La Plate-forme a estimé que c’est « le travail » des organisations à d’autres niveaux 
(coopératives ou unions) et que ce n’était pas son rôle de s’impliquer directement dans 
l’approvisionnement (contrairement à l’Union nationale des sociétés coopératives des 
producteurs de coton par exemple).  
La Plate-forme a cependant prévu de travailler pour une meilleure information de ses 
organisations membres sur les prix, les marchés, et autres informations nécessaires pour 
faciliter les approvisionnements. 
 
Commentaire : 
Cette décision peut paraître raisonnable pour deux raisons. D’une part comme dans toute histoire 
d’argent et de crédit, il est souhaitable que les responsables des opérations d’approvisionnement soient 
« assez près » des producteurs de base, ce qui facilite la confiance, le respect des engagements, le 
contrôle et la transparence. D’autre part, on sait bien que, parfois, les marchés des engrais sont 
« fortement corrupteurs » compte tenu des montants et des marges en jeu, et plus les quantités sont 
importantes plus les offres ou propositions des fournisseurs peuvent être fortes. Une organisation qui a 
pour objectif de représenter ses producteurs membres peut donc adopter une position limitant les 
risques ou les problèmes éventuels. 
 
 
Rechercher comment avoir un marché plus stable 
 
Les producteurs souhaitent avoir des prix rémunérateurs et dans le même temps, les 
consommateurs souhaitent avoir des prix relativement bas pour permettre un accès à tous à 
une alimentation de base.  
 
Ainsi une équation à plusieurs variables doit être résolue au niveau national. Il s’agit de : 

- permettre aux riziculteurs maliens d’obtenir un prix rémunérateur pour leur travail ; 
- accompagner le développement de la riziculture malienne pour répondre 

durablement à l’augmentation de la demande nationale ; 
- garantir un prix abordable pour les consommateurs ;  
- assurer une politique de sécurité alimentaire à travers la constitution de stocks. 

 
En somme, il s’agit d’amortir les fluctuations du marché dans l’intérêt tant des producteurs 
que des consommateurs. Une gestion concertée du marché entre les producteurs, les agents 
intervenant dans la commercialisation, l’Etat et les importateurs pourrait permettre d’atteindre 
cet objectif d’intérêt national de stabilisation général du prix du riz au Mali. 
 
Mais comment accompagner la définition d’une politique des prix et donc des importations ou 
des stocks qui tienne compte à la fois de la demande urbaine, des importations nécessaires et 
de la production nationale à développer ?  
 
Depuis plusieurs années, le Mali connaît une « bataille de chiffres » aussi bien sur les 
productions que sur les rendements et les importations sans parler des coûts de production des 
riziculteurs. Il ne sera pas possible de définir les politiques nécessaires pour une meilleure 
stabilisation du marché sans données fiables. 
 
Pour ce faire, la Plate-forme des riziculteurs entend  disposer : 

- d’une information précise et vérifiable sur la production (surfaces cultivées, 
rendements, proportion commercialisée et celle auto consommée, etc.) ; 
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- d’une estimation fine de la demande nationale avec un éclairage sur les rapports de 
substitution dans la consommation entre les différentes céréales ; 

- de leviers clairement identifiés pour gérer en connaissance de cause une politique 
d’importation ou de stockage. Les stocks et les importations doivent servir de 
régulateurs du marché du riz en écrêtant les pics de prix inférieurs ou supérieurs du 
riz local.  

 
L’identification de ces leviers et une meilleure connaissance de leur fonctionnement devraient 
permettre de proposer et négocier avec l’Etat et les autres acteurs de la filière une meilleure 
gestion du marché en proposant des outils appropriés.  
 
 
C’est du moins l’ambition que se fixe la Plate-forme nationale des riziculteurs du Mali. 
 


