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1. Introduction 

Contexte. Le riz constitue une céréale stratégique pour le Sénégal compte tenu de sa place dans 

la consommation des ménages et son poids sur la balance commerciale du pays. Les importations 

sénégalaises de riz s’élevaient en 2013 à 902 526 tonnes soit en valeur plus de 191 milliards 

FCFA (ANSD, 2013). En dépit des efforts consentis ces dernières années
1
 et des progrès réalisés, 

la production nationale atteignait, en 2013, 436 153 tonnes de paddy équivalent à 283 500 tonnes 

de riz blanc soit à peine le tiers du niveau des importations.  

La crise des prix des biens alimentaires de 2007/2008 et les émeutes qui ont suivi en Afrique de 

l’Ouest ont mis en exergue les risques liés à une forte dépendance des importations de produits 

alimentaires pour nourrir les populations. Ces risques sont exacerbés par les caractéristiques du 

marché mondial du riz dont la faiblesse des volumes échangés, la sensibilité aux jeux d’acteurs et 

la vulnérabilité aux risques climatiques contribuent à la volatilité de son prix. 

 La volonté affichée des pouvoirs publics du Sénégal d’arriver à une autosuffisance en riz dès 

2017 et de réduire ainsi la vulnérabilité du pays en matière de sécurité alimentaire se traduit par 

des mesures hardies énoncées dans le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture 

Sénégalaise (PRACAS) et couvrant des interventions en termes d’aménagements hydro-

agricoles, de construction d’infrastructures de stockage, de fourniture d’équipements et 

d’amélioration des mécanismes de financement. Les gaps à combler sont néanmoins très 

importants, la production locale ne couvrant actuellement qu’à peine 30% de la demande 

nationale de riz.  

Les performances actuelles ou attendues du marché du riz local sont influencées par les 

interactions avec le marché du riz blanc importé. Les caractéristiques du riz importé (qualité, 

prix) induisent des changements dans les parts de marchés des différentes catégories de riz et 

expliquent en partie la compétitivité relative du riz local. Dès lors, il est important de s’intéresser 

à la structure des coûts dans la chaîne de valeur du riz blanc importé, de mieux s’informer sur les 

acteurs en jeu et la répartition de leurs marges et de s’interroger sur les incitations et autres 

mesures de protection pouvant contribuer à une meilleure promotion du riz local. Un état des 

lieux des impacts des importations sur la commercialisation du riz local sur le marché national 

devrait constituer un pas décisif dans la perspective d’un meilleur positionnement du riz local et 

la conquête de parts de marché significatives au détriment du riz importé. 

                                                           
1
 Il est noté une forte augmentation des productions de riz à partir 2008 du fait notamment des réhabilitations 

réalisées dans le cadre de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA) et 

l’amélioration de l’organisation de la filière. Environ 10000 ha de périmètres privés abandonnés ont été réfectionnés. 

Entre réhabilitations et nouveaux aménagements, les superficies exploitables ont cru à un rythme d’environ 3000 ha 

par an (Barris et Gergely, 2012). 
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Objectifs. L’étude vise à : i) faire un état des lieux des importations de riz en faisant ressortir les 

évolutions récentes en termes de volume, de prix et de parts de marchés des différents acteurs ; 

ii) faire ressortir l’incidence des importations sur la commercialisation du riz local sur le marché 

national; et iii) proposer des stratégies favorisant un meilleur positionnement du riz local. 

Méthode. Une revue documentaire a été conduite pour la collecte des informations sur l’impact 

des importations sur la commercialisation du riz local. Conformément aux termes de référence, 

cette revue a constitué le socle du travail. Cependant, une bonne partie des informations 

nécessaires à l’analyse, notamment les évolutions récentes dans la configuration du marché, 

n’étaient pas disponibles dans la documentation. Ceci nous a conduits à recourir à des entretiens 

avec certains acteurs clé impliqués dans la chaine de valeur du riz importé. Ainsi nous avons pu 

rencontrer des importateurs (SENCOM, Tiger Denrées Sénégal), un industriel de la 

transformation du riz local (SFA : Société des Filières Alimentaires avec riz TERRAL) et un 

conseiller technique du Ministère du Commerce. Ces entretiens ont aussi été l’occasion 

d’échanger sur les stratégies envisageables, en particulier pour améliorer la compétitivité du riz 

local. 

Sources d’information. L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a été 

une source importante de données sur les volumes des importations et leurs origines. Ces 

données ont été complétées par celles en provenance des services des douanes et du port 

autonome de Dakar. La Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta 

du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et la Direction de 

l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles (DAPSA) ont fourni les données relatives 

aux productions nationales de riz ainsi que les emblavures. Les éléments économiques de coûts 

et de rentabilité concernant la filière locale proviennent de la SAED, des Centres de Gestion et 

d’Economie Rurale (CGER) de la vallée et des documents du projet Bey Dunde.  

Le Ministère du commerce a fourni des informations relatives au nouveau Tarif Extérieur 

Commun (TEC) de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

alors que l’essentiel des informations concernant l’évolution de la politique nationale en matière 

d’importations de riz au Sénégal proviennent de la revue documentaire, y compris la compilation 

des textes législatifs et réglementaires. Les séries des prix du riz importé ont été obtenues du 

portail d’OSIRIZ animé par le CIRAD et qui dispose d’un indice des prix mondiaux du riz. Les 

données sur les prix des principales céréales commercialisées dans les marchés du Sénégal, en 

particulier les prix du riz local, proviennent des séries compilées par le Commissariat à la 

sécurité alimentaire (CSA). 

L’analyse de l’incidence des importations de riz sur la commercialisation du riz local s’est 

appuyée sur les études de transmission des prix réalisées dans la plupart des pays de la sous-

région suite à la crise des prix des biens alimentaires de 2008, en particulier les études réalisées 

par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 

(CIRAD) et l’Université d’Etat du Michigan (MSU). Ces études exposent la vulnérabilité 
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relative des pays de l’Afrique de l’Ouest à l’évolution des prix du riz importé en fonction des 

caractéristiques de leur marché intérieur.  

Cette partie introductive est suivie d’une section présentant le contexte national, en mettant 

l’accent sur les objectifs macroéconomiques, le niveau de production du riz local et les gaps 

actuels en matière de couverture des besoins du pays. La section 3 présente les principales 

caractéristiques du marché international du riz, passe en revue les liens entre politiques publiques 

et sécurité alimentaire et analyse l’évolution des prix internationaux du riz. La section 4 décrit 

l’évolution en volume et en valeur des importations sénégalaises de riz, leur provenance et le 

type de produits importés, ainsi que les principales caractéristiques de la politique nationale en 

matière d’importation. La section 5 aborde la problématique des effets des importations sur la 

commercialisation du riz local sur la base d’une revue succincte des principaux résultats des 

études sur la transmission des prix internationaux. Les questions de formation du prix local du riz 

importé ainsi que les effets des prix plafonds du riz importé sont analysés avec une ouverture sur 

les effets sur les producteurs et transformateurs locaux. La section 6 passe en revue les mesures 

d’intervention publiques actuelles et passées et propose des pistes pour une protection efficace 

du riz local. Cette section est suivie par la conclusion.  
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2. Contexte national 

Objectifs macroéconomiques. Le Sénégal ambitionne d’atteindre l’autosuffisance en riz à 

l’horizon 2017. Les objectifs de production s’élèvent à 1 600 000 tonnes de paddy avec une 

contribution de 60% des zones irriguées (vallée du Fleuve Sénégal et Anambé) et de 40% des 

productions pluviales du sud du pays. Ces résultats seront atteints grâce à des emblavures à 

hauteur de 331 308 ha dont 55% proviendront des zones pluviales (Tableau 1).  

Tableau 1 : Prévisions de superficies et de productions de riz à l’horizon 2017 

Items    /    Zones VFS Anambe Pluvial Total 

Superficies (ha) 
140,308 8,000 183,000 331,308 

42,4% 2,4% 55,2% 100% 

Production (tones) 
912 002 48 000 640 500 1 600 502 

57% 3% 40% 100% 
 Source : MAER, 2014, p.27 

Le coût global du programme d’autosuffisance en riz à l’horizon 2017 est estimé à 424,7 

milliards de FCFA. Les semences et les engrais consomment 55% de ce montant tandis que les 

aménagements hydro-agricoles en irrigué et pour le pluvial se situent à 33%.  Les coûts des 

équipements représentent 8,98%. L’appui technique (2,32%) et la formation (0,47%) se 

partagent moins de 3% du budget global (Annexe 4). 

Production nationale de riz.  La production de riz a atteint 436 153 tonnes de paddy en 2013 

contre une production annuelle moyenne de 483 555 tonnes sur les cinq dernières années (2009-

2013).  

Tableau 2 : Superficies, rendement et production de riz durant les 10 dernières années 

Années Superficies 

(ha) 

Rendement 

(Kg/ha) 

Production 

Paddy (T) 

Equivalent 

riz blanc (T) 

Demande 

(T) 

Taux de 

couverture 

 2004/05 81 486 2 476 201 744 133,151 782219 17% 

 2005/06 97 779 2 854 279 080 184,193 832974 22% 

 2006/07 85 037 2 240 190 493 125,725 896123 14% 

 2007/08 80 312 2 408 193 379 127,630 921538 14% 

 2008/09 125 329  3 257  408 219  269,425 970972 28% 

 2009/10 139 388  3 602  502 104  331,389 1010215 33% 

 2010/11 147 208  4 103  604 043  398,668 1063302 37% 

 2011/12 109 177  3 717  405 824  267,844 1105543 24% 

 2012/13 117 729  3 989  469 649  309,968 1161839 27% 

 2013/14 108 547  4 018  436 153  287,861 1215784 24% 
  Source : DAPSA 2014 et calculs de l’auteur  
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Les productions ont augmenté subitement en 2008 sous l’effet conjugué d’une hausse des 

surfaces mises en valeur et de rendements plus élevés. Ces résultats découlent des réhabilitations 

réalisées dans le cadre de la GOANA et des prix favorables aux producteurs dans le contexte de 

la crise des prix alimentaires. Cependant, en dehors du pic de 2010-2011, la production de paddy 

semble se stabiliser dans la fourchette des 400000-500000 tonnes par an
2
 (Tableau 2). Il y a 

certes eu des progrès réels si l’on en juge par les performances d’avant 2007, stables autour de 

200 000 tonnes/an. Mais aujourd’hui, le compte est encore loin des projections dans la mesure où 

la production actuelle de paddy équivaut à un peu moins de 300 000 tonnes de riz blanc soit 

environ moins de 30% de la consommation totale de riz estimée à 1 million de tonnes. 

Les rendements se sont également nettement améliorés à partir de 2008. Si la vallée du fleuve 

Sénégal a connu des progrès constants et affiche des rendements moyens de 5 à 6 tonnes/ha par 

campagne avec des pointes de 8 tonnes/ha en contre-saison, l’émergence des variétés de riz 

« Nérica » dans la production pluviale a considérablement amélioré les rendements du riz pluvial 

et augmenté ainsi les moyennes de rendements du riz à l’échelle du pays. 

Figure 1 : Rendements et superficies emblavées en riz de 2004/05 à 2013/14 au Sénégal 

    

Source : DAPSA, 2014 

 

                                                           
2
 On a atteint des limites dans les efforts de réhabilitations (croissance des superficies), l’environnement de la 

production (financement et commercialisation) n’est pas encore totalement maitrisé ; ce qui a des conséquences sur 

les performances globales de la filière. 
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Couverture des besoins du pays. La production nationale en équivalent riz blanc
3
 se situe en 

moyenne sur les 10 dernières années à 243 585 tonnes, représentant environ 24% des besoins
4
 du 

pays (Tableau 2). Une observation plus fine montre que la couverture des besoins du pays en riz 

par la production nationale s’est améliorée ces 5 dernières années variant entre 24 et 37%, soit en 

moyenne un peu moins du tiers de la demande (29%). Ces taux relativement modestes montrent 

l’immense défi à atteindre les objectifs d’autosuffisance en riz en 2017. 

Sur le plan qualitatif, des progrès notables ont été enregistrés ces dernières années. En plus des 

avancées dans le respect des itinéraires techniques, le segment transformation a connu des 

améliorations notables surtout au niveau technologique. Avec l’appui de la coopération 

japonaise, plusieurs rizeries ont acquis des équipements qui ont sensiblement amélioré la qualité 

du riz blanchi. Même dans le sous-segment des décortiqueuses, il apparait une volonté des 

acteurs de proposer du riz homogène et propre, avec une labellisation balbutiante.  

Il y a néanmoins encore du travail à faire pour assurer la régularité de la qualité. Il n’est pas rare  

de voir des sacs ayant un riz de qualité moindre alors qu’ils sont supposés être dans des lots de 

riz de bonne qualité. D’où la nécessité de mettre en place sur une vaste échelle un système de 

contrôle de qualité et des mécanismes de traçabilité entre producteurs, transformateurs et 

commerçants. La qualité du riz blanc dépend des équipements de transformation mais elle est 

surtout tributaire de la qualité du paddy utilisé (taux d’humidité, absence d’impuretés, pas de 

mélange de variétés…). 

Il faut néanmoins souligner la segmentation du marché en fonction de la qualité. En effet, la 

qualité du riz proposée est souvent fonction du marché visé. Dans les marchés ruraux, il n’est pas 

rare de voir une offre de riz avec un mélange de brisures, d’intermédiaires et de grains entiers. 

Ce riz nécessite souvent un traitement supplémentaire pour répondre aux besoins spécifiques du 

ménage. C’est là aussi où on trouve du riz peu propre qui requiert un travail additionnel. Le 

contexte rural permet sans doute ces traitements mais il n’est souvent pas imaginable que les 

ménages urbains s’encombrent avec ce surplus de tâches, du fait des contraintes de temps en 

ville et surtout de l’habitude de disposer d’un riz importé prêt à l’utilisation. 

 Acteurs des Chaînes de valeur du riz local, structure des prix et marges. Les interactions 

entre les trois principaux maillons de la chaine de valeur (production, transformation, 

commercialisation) diffèrent selon les modèles d’affaires en cours dans la Vallée du Fleuve 

Sénégal (VFS), en fonction du niveau d’intégration verticale. En effet, de nombreuses 

combinaisons sont rencontrées dans la VFS. On retrouve  par exemple : i) des organisations de 

producteurs qui occupent toute la chaine (de la production de paddy à la commercialisation de riz 

                                                           
3
 Le riz blanc est calculé sur la base d’un taux de transformation du paddy de 66%. 

4
 Les besoins sont obtenus en multipliant la consommation annuelle per capita et la population totale. La 

consommation per capita a été calculée sur la base d’études différentes (JICA 2007, page 46). Elle a évolué entre 74 

et 90  kg per capita. Les données sur la population proviennent de l’ANSD (Situation Economique et Sociale, 2005-

2013). 
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blanc), payant une prestation pour la transformation lorsqu’elles ne possèdent pas de rizerie ; ii) 

des industriels qui s’approvisionnent en paddy et s’occupent de l’aval de la chaine ; iii) des 

industriels qui produisent du paddy, complètent leur approvisionnement en octroyant des crédits 

remboursés en nature et mettent directement en marché leur riz blanc…. Dans de rares cas, il 

existe des financements tripartites (ou financement chaine de valeur) mettant en contrat 

producteurs, transformateurs et commerçants avec le concours de la Banque qui octroie des 

crédits de campagne aux producteurs et offre des garanties (ou crédit de commercialisation aux 

commerçants qui sont parfois en même temps transformateurs).  Nous essayons de décomposer 

la structure du prix du riz local, en considérant ce modèle innovant où il existe une distinction 

claire entre les trois principaux maillons de la chaine de valeur. 

Le coût actuel de production sur la VFS est estimé par la SAED entre 76 et 82 FCFA/kg selon le 

type de périmètre (Grands aménagements et aménagements intermédiaires, périmètres irrigués 

villageois, périmètres privés). Nous avons considéré une moyenne de coût de 80 FCFA/kg de 

paddy, équivalent à 121 FCFA pour un kg de riz blanc à un taux de transformation de 66%. Sur 

la base du prix officiel du paddy de 125 FCFA, la marge du producteur est de 45 FCFA sur un kg 

de paddy ou 68 FCFA pour un kg de riz blanc. Le transformateur fait une marge de 13 FCFA sur 

le kg de riz blanc sous l’hypothèse des coûts du paddy et des charges additionnelles de 43 

FCFA/kg de riz blanc. Le coût du riz blanc rendu à Dakar s’élève à 258 FCFA/kg, intégrant la 

marge du commerçant grossiste. Le prix au détail serait alors de 273 FCFA/kg avec une marge 

de 10 FCFA pour le commerçant détaillant (Figure 2). 

La marge des producteurs est intéressante mais elle est très sensible au prix pratiqué. Si le prix 

du paddy pratiqué s’écarte beaucoup du prix officiel, la rentabilité du producteur s’en ressent 

fortement. Cette situation est rendue plus fragile par les volumes relativement faibles sur lesquels 

opèrent la majorité de ces producteurs (à l’exception des quelques gros producteurs).   

Les marges des autres acteurs ne sont pas non plus assez élevées. Ce qui explique sans doute les 

fortes pressions que ces acteurs de l’aval exercent sur les producteurs afin de revoir à la baisse le 

prix officiel du paddy. Seuls des gains de productivité (accroissement des rendements et baisse 

des coûts de production pourraient raisonnablement amener les producteurs à accepter des prix 

moins élevés. 
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Figure 2 : Structure du prix du riz local 

 
Source : Gergely et al, 2014 

 

Place et rôle des institutions/organisations dans la définition et la mise en œuvre des 

stratégies de plaidoyer. La tentation est grande de présenter les éléments de plaidoyer sous la 

couverture d’une organisation représentant un maillon de la chaine de valeur. Il est vrai que les 

producteurs peuvent faire avancer des préoccupations en mettant en avant leurs organisations 

faitières. Si les acteurs ont néanmoins une vision et une stratégie chaine de valeur, l’accent serait 

mis sur une approche prenant en compte l’intérêt général de tous les acteurs par une exploitation 

consensuelle des opportunités et la prise en compte des intérêts relatifs de tous les intervenants.  

Nous avons vu l’impact que le prix du paddy pouvait avoir sur les acteurs de l’aval et comment 

des gains de productivité pouvaient aussi avoir des effets bénéfiques sur la majorité. Une 

interprofession regroupant les principaux acteurs de la chaine de valeur pourrait jouer un rôle clé 

dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer avec des chances réelles de 

succès, sur la base de consensus construits.  

Dans le cadre du CIRIZ, il s’agit de réorganiser d’abord la structure pour la rendre plus 

représentative des principaux acteurs, avec une présence plus affirmée des commerçants et 

industriels. La capacité interpellatrice de l’interprofession dépend surtout de la qualité de 

l’information disponible et des instruments de plaidoyer utilisés. Sa rénovation doit donc 

s’accompagner d’un programme de renforcement des capacités de ceux qui sont censés l’animer.  
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3. Le marche  mondial du riz5 

Principales caractéristiques du marché international du riz. Elles sont de plusieurs ordres : 

concentration de l’offre, demande fragmentée, structure de marché fractionnée avec l’existence 

de nombreux types de riz différents et commerce fortement régulé par les Etats.  

Le marché mondial du riz est caractérisé par une forte concentration dans sa partie offre. En 

effet, les quatre principaux pays exportateurs (Thaïlande, Vietnam, Inde et USA) concentrent 

plus de 70% du volume des exportations. D’ailleurs, ces 20 dernières années, ces pays ont 

occupé les premières places, même si d’une année à une autre leur position relative peut 

changer
6
. Cette concentration apparait davantage lorsqu’on souligne que les 10 principaux pays 

exportateurs assurent plus de 90% du volume mondial de riz exporté (Tableau 3).  

Tableau 3 : Dix principaux pays exportateurs de riz 

1980-89 1990-99 2000-03 2010-12 

Principx 

Xportat. 
Vol. 
(000 T) 

Part 
Principx 

Xportat. 
Vol. 
(000 T) 

Part 
Principx 

Xportat. 
Vol. 
(000 T) 

Part 
Principx 

Xportat. 
Vol. 
(000 T) 

Part 

Monde 11,734 100% Monde 19,062 100% Monde 26,837 100% Monde 35,300 100% 

Thailande 4,237 36% Thailande 5,398 28% Thailande 7,907 29% Thailande 8,800 25% 

USA 2,434 21% Vietnam 2,697 14% Inde 3,935 15% Vietnam 7,200 20% 

Pakistan 1,025 9% USA 2,641 14% Vietnam 3,650 14% Inde 5,800 16% 

Chine 710 6% Inde 2,122 11% USA 3,243 12% USA 3,500 10% 

Myanmar 482 4% Pakistan 1,615 8% Chine 1,957 7% Pakistan 3,100 9% 

Inde 405 3% China 1,525 8% Pakistan 1,931 7% Cambodge 1,000 3% 

Australie 388 3% Australie 541 3% Uruguay 707 3% Bresil 900 3% 

CE 12 369 3% Uruguay 478 3% Egypte 627 2% Uruguay 900 3% 

Vietnam 364 3% Argentine 318 2% Myanmar 553 2% Argentine 600 2% 

Uruguay 214 2% CE 12 263 1% Japon 469 2% Myanmar 600 2% 

Source: Calpe, 2004; FAO, 2014 

Contrairement aux exportations, la partie demande du marché mondial du riz est très fragmentée. 

Les 10 premiers importateurs de riz ne sont concernés que par 40% du commerce mondial du riz 

(Tableau 4). Cette demande est cependant fortement concentrée en Asie et en Afrique, ces deux 

régions partageant 80% de la demande de riz commercialisé.  En Afrique, la demande provient 

essentiellement du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et du Sénégal. 

                                                           
5
 Cette section s’appuie principalement sur les travaux suivants : Calpe (2004) ; Aglietta M. et C. Emlinger, (2011) ; 

et FAO (2004) ; et FAO (2014). 
6
 Ces deux dernières années, l’Inde a d’ailleurs supplanté la Thaïlande comme premier exportateur mondial du fait 

principalement des politiques de soutien interne en faveur des producteurs qui ont un peu obéré la compétitivité du 

produit Thaï. 
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Tableau 4 : Dix principaux pays importateurs de riz 

1980-89 1990-99 2000-03 2010-12 

Principx 

importat. 

Vol. 

(000 

T) 

Part 
Principx 

importat. 

Vol. 

(000 

T) 

Part 
Principx 

importat. 

Vol. 

(000 

T) 

Part 
Principx 

importat. 

Vol. 

(000 

T) 

Part 

Monde 11,842 100% Monde 18,816 100% Monde 26,707 100% Monde 35,300 100% 

Asie 5,760 49% Asie 9,724 52% Asie 12,692 48% Asie 17,100 48% 

Afrique 3,035 26% Afrique 4,243 23% Afrique 8,194 31% Afrique 11,800 33% 

Iran 674 6% Indonesie 1,769 9% Indonesie 2,255 8% Nigeria 2,500 7% 

EC 12 664 6% Iran 895 5% Nigeria 1,710 6% Indonesie 1,900 5% 

Arabie 

Saoudite 520 4% Bresil 858 5% Irak 1,100 4% Chine 1,800 5% 

Indonesie 510 4% 

Arabie 

Saoudite 840 4% Philippines 1,010 4% Philippines 1,600 5% 

Irak 506 4% Bengladesh 693 4% Bengladesh 841 3% Irak 1,300 4% 

Nigeria 419 4% EC 12 625 3% 

Arabie 

Saoudite 806 3% Iran 1,200 3% 

Senegal 357 3% Philippines 602 3% 

Cote 

d'Ivoire 769 3% 

Arabie 

Saoudite 1,200 3% 

Cote 

d'Ivoire 352 3% Japon 553 3% Bresil 747 3% UE 1,200 3% 

Chine 348 3% Nigeria 534 3% 

Rep DP 

Coree 743 3% 

Cote 

d'Ivoire 1,100 3% 

Malaisie 320 3% Irak 517 3% EC 12 738 3% Malaisie 1,000 3% 

Source: Calpe, 2004; FAO, 2014 

 

Le marché mondial du riz est également caractérisé par une structure très segmentée. Il existe 

plusieurs sous-marchés distincts en fonction de la variété, de la qualité du grain ou du degré de 

transformation. Sur la base de la variété, l’on distingue quatre riz distincts : (i) la variété Indica 

(un riz long grain) ; (ii) le riz Japonica (un grain moyen, qui est collant et humide lors de la 

cuisson) ; (iii) la variété aromatique (un grain long, variété parfumée) ;  et iv) le riz glutineux. Le 

riz Indica occupe une position de leader sur le marché international avec 75% du marché. Les 

variétés aromatiques avec 12% de parts de marché ont connu une forte croissance au cours des 

années 2000 du fait de la demande en riz Basmati par l’Union Européenne, les Etats-Unis, le 

Canada et l’Australie ainsi que les percées de la variété de riz parfumé de Thaïlande (Hom Mali) 

sous forme de brisures de riz livrées en quantités importantes aux pays d’Afrique, en particulier à 

la Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Ghana.  

En fonction de la qualité, la FAO considère le riz contenant moins de 20% de brisures comme 

étant de « qualité supérieure » tandis que celui contenant 20% ou plus de brisures est de « qualité 

inférieure ». C’est ainsi que le commerce mondial est dominé par du riz de haute qualité (moins 

de 20% de brisures) représentant 75% des volumes échangés. Cependant, les tendances récentes 

reflètent une croissance du commerce du riz de qualité inférieure avec une forte demande 

d’importation des pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigéria) et d’Asie du Sud-

Est (Indonésie, Philippines).  
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La segmentation du marché mondial du riz sur la base du degré de transformation fait ressortir 

une prépondérance du marché du riz blanchi sur 77% du marché global. La commercialisation 

sous forme de paddy, décortiqué ou de riz étuvé a néanmoins connu des avancées du fait des 

politiques de régulation aussi bien dans les pays exportateurs que dans les pays acheteurs 

(structures tarifaires, restriction ou interdictions). 

On le voit, le marché du riz est fragmenté en un grand nombre de variétés et de qualités qui sont 

difficilement interchangeables en raison des préférences assez marquées des consommateurs. En 

plus, le commerce du riz est caractérisé par l’étroitesse du marché. Ces dernières années, 7 à 8% 

de la production mondiale font l’objet de commercialisation. Il y a eu une évolution positive 

notable dans le commerce du riz car les parts commercialisées se situaient à peine à 4% dans les 

années 1980.   

Politiques publiques et sécurité alimentaire. Du fait de l’importance du riz pour la sécurité 

alimentaire et la stabilité politique, son commerce est extrêmement régulé. Dans certains pays 

(Japon, Corée par exemple), la production nationale est très protégée. Dans d’autres pays, une 

proportion significative des exportations et des importations de riz se fait par l'entremise 

d'entreprises commerciales d'État. Les mesures de restrictions ou d’interdiction (d’exportation ou 

d’importations) ne sont pas rares. On a en mémoire les mesures de restrictions des exportations 

adoptées par des pays exportateurs comme le Vietnam et l’Inde en fin 2007 et qui ont largement 

contribué à l’escalade des prix du riz observée durant cette période. 

En général, la plupart des pays producteurs visent une autosuffisance interne. Ils se prémunissent 

aussi par le biais de stocks de sécurité (Tableau 5). Ces stocks jouent un rôle important dans la 

stabilité des prix internationaux surtout lorsqu’un choc (inondation, sécheresse) affecte fortement 

un grand pays producteur comme l’Inde ou la Chine. En 2002 par exemple, l’Inde a connu un 

déficit de 21 millions de tonnes qu’elle a pu combler grâce à ses réserves. Un recours au marché 

international aura été très perturbateur.  

Tableau 5 : Disponibilités et utilisation du riz dans les principaux pays exportateurs en 2012-13 (milliers 

de tonnes, en équivalent riz usiné)  

Pays 
Stocks 

d'ouverture 
Production Importations 

Disponibilités 

totales 

Utilisation 

intérieure 
Exportations 

Stocks de 

clôture 

Chine 84,672 141,143 2,725 228,540 133,922 518 94,100 

USA 1,303 6,336 675 8,314 3,865 3,293 1,156 

Inde 23,500 105,241 100 128,841 94,482 10,509 23,850 

Pakistan 750 5,536 60 6,346 2,862 3,135 350 

Thaïlande 13,000 25,156 550 38,706 14,593 6,613 17,500 

Vietnam 2,940 29,165 600 32,705 21,653 6,652 4,400 
Source: FAO, Suivi du marché du riz de la FAO, Volume XVII, Edition No III, Octobre 2014 
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Evolution des prix internationaux. L’analyse de l’évolution des prix internationaux du riz, à 

travers l’indice OSIRIZ, fait ressortir une tendance générale à la hausse dont la crise des prix de 

2008 constitue le point culminant (Figure 1). La forte croissance de 2007-2008 a été suivie par 

une baisse sensible des prix en 2009 et en 2010.  L’année 2011 affiche des prix relativement plus 

élevés. Ces trois dernières années (2012-2014), c’est une nette tendance à la baisse qui est 

observée. Une analyse plus fine de l’indice mensuel OSIRZ (Tableau A1 en annexe) met en 

exergue deux éléments majeurs : (i) la forte instabilité des prix qui se reflète à travers les 

fluctuations mensuelles ; (ii) le maintien des prix à des niveaux élevés, supérieurs aux prix de 

2007, malgré la tendance à la baisse notée.   

Figure 3 : Index des Prix OSIRIZ (2004-2014) 

 
Source : Mendez del Villar P. (2004-2014) 
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4. La situation des importations de riz 

Evolution en volume et en valeur des importations de riz. Les importations sénégalaises de 

riz se sont maintenues à un niveau élevé durant cette décennie, malgré les efforts fournis ces 

dernières années par les pouvoirs publics dans le cadre du développement de la production 

locale. La moyenne décennale (2004-2013) se situe à 834 484 tonnes par an avec une pointe en 

2007 de 1 087 522 tonnes, en anticipation de la hausse des prix mondiaux. Les importations 

connaissent une tendance baissière les trois années suivantes pour atteindre un minimum de 650 

789 tonnes en 2010.  Depuis, elles se maintiennent en volume au-dessus de 800 000 tonnes par 

an (Figure 2).  

En valeur, les importations de riz se chiffrent, en moyenne, à 165 milliards FCFA par an durant 

la dernière décennie. Le poids de ces importations sur la balance commerciale est indéniable : 

elles représentent 7% des importations totales et 33% des importations de biens alimentaires 

(ANSD, NACE, 2006-2013). 

Figure 4 : Importations de riz en volume et en valeur (2002-2013) 

 

 

Source: ANSD/Note d'Analyse du Commerce Extérieur (NACE)/ (2006-2013) 

Provenance des importations et types de produits importés. Les importations de riz 

proviennent principalement de la Thaïlande, de l’Inde, du Vietnam et de pays d’Amérique latine 

(Brésil, Argentine). Les parts respectives de ces pays sont variables mais de grandes tendances 

sont visibles. Pendant de nombreuses années, la Thaïlande a été la principale origine du riz 
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importé par le Sénégal, procurant plus de la moitié du volume entre 1998 et 2009. Ces trois 

dernières années, l’Inde a supplanté la Thaïlande et occupe confortablement la première place 

des fournisseurs (Figure 3). Cette situation s’explique par les politiques de protection qui ont 

renchéri le produit Thaï et le choix de la brisure indienne moins chère
7
. Les importations 

indiennes avaient disparu entre 2008 et 2011 du fait des interdictions d’exportations décidées par 

le gouvernement indien. L’origine sud-américaine a pris un peu plus d’importance depuis la 

hausse des prix de 2007-2008.  

Figure 5 : Proportion des importations par origine (1996-2014) 

 

Source : Douanes, Manutentionnaires, Consignataires, DPV, ANSD. 

Les importations sénégalaises de riz sont constituées essentiellement de brisures pour 95% des 

volumes importés. Il existe néanmoins deux qualités de riz brisé : le riz brisé parfumé
8
 et le riz 

brisé non parfumé de qualité inférieure. En disséquant les importations de brisures, il apparait 

des changements notables dans la structure de consommation (Figure 4). De 2004 à 2008, l’on 

note une nette domination des importations de brisures parfumées, atteignant une proportion de 

64% en 2008 contre 30% pour les brisures non parfumées. A partir de 2008, les importations de 

riz parfumé connaissent une chute progressive au profit des brisures non parfumées, relativement 

moins chères.  La forte hausse des prix du riz en 2007-2008 et son impact sur le pouvoir d’achat 

des ménages a sans doute généré ces effets de substitution.  

Une observation fine de la composition des importations de riz brisé en 2014 fait ressortir les 

mêmes tendances, avec 19% de riz parfumé provenant entièrement de Thaïlande. Les volumes de 

riz non parfumé ordinaire qui représentent 81% des brisures importées proviennent de l’Inde 

                                                           
7
 Ce riz indien concurrence directement le riz local et son prix très compétitif serait à l’origine des méventes du riz 

local  
8
 Le riz brisé parfumé comprend une qualité supérieure (le jasmine rice ou haut de gamme) et le riz parfumé 

ordinaire  
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(54%), du Brésil (11%), de la Thaïlande (8%), de l’Argentine (6%), du Pakistan (1%) et du 

Vietnam (1%). La brisure indienne a fait des progrès importants du point de vue du rapport 

qualité-prix et s’impose aujourd’hui comme la première option des ménages. Le riz ordinaire en 

provenance d’Amérique latine est relativement de meilleure qualité mais sa disponibilité en 

volume est une contrainte principale pour les importateurs. 

Figure 6 : Importations de brisures de riz par catégorie 

 

Source : Douanes, Manutentionnaires, Consignataires, DPV, ANSD. 

Catégories de riz importé et habitudes de consommation des sénégalais. Les sénégalais sont 

réputés pour leur propension à consommer du riz brisé, principal intrant du plat national, le riz au 

poisson ou « ceebu jen ». En comparaison avec les pays de la région de l’Afrique de l’Ouest, le 

Sénégal se distingue avec une consommation de 90% de brisures 100%, très loin devant la 

Mauritanie (60%) et la Côte d’Ivoire (30%). 

Tableau 6 : Types de riz consommé par certains pays d’Afrique de l’Ouest 

Pays Brisures 100% 25 – 35 % 15 – 20 % entier Etuvé
9
 

Sénégal 90 % 3 5 2 - 

Mali 20 % 70 7 3 - 

Guinée 10 % 80 6 4 marginal 

Côte d’Ivoire 30 % 55 10 5 marginal 

Mauritanie 60 % 30 6 4 - 
Source : Ndiaye, 2010 

                                                           
9
 « Le riz étuvé peut être soit un produit de haute qualité (avec une teinte dorée) ou un produit de basse qualité (avec 

une couleur sombre et parfois une odeur) le Burkina Faso transforme une grande partie de sa production de riz en riz 

étuvé, le travail étant effectué en général par les femmes. Le Nigéria est l’un des plus grands importateurs de riz 

étuvé de haute qualité complètement blanchi, et le Libéria est l’un des principaux importateurs d’Afrique de l’ouest 

de riz étuvé de basse qualité. » Elbehri et al. (2013) 
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Structure des prix du riz importé. Les données du tableau n
o
 7 représentent des structures de 

coûts, prix et marges pour trois origines de riz non parfumé ainsi qu’une origine du riz parfumé. 

Ces données concernent la période actuelle et incluent les augmentations récentes liées à la 

dépression des cours du dollar et la baisse des cours du pétrole brut. Comme on peut s’y attendre, 

en comparant les trois types de riz non parfumé, le riz indien est beaucoup moins cher alors que 

celui d’origine américaine affiche des niveaux de prix plus élevés. En disséquant la composition 

du prix de revient à l’import, on voit que 83% des coûts se forment à l’extérieur, indiquant une 

marge de manœuvre relativement réduite en interne. 

En observant les marges des différents acteurs, trois faits peuvent être notés. Tout d’abord, on 

peut souligner la faiblesse des marges des importateurs. Ceci n’est pas une surprise eu égard à la 

relative ouverture de ce secteur qui atténue les risques de comportement oligopolistique des 

importateurs. En second lieu, la fourchette des marges des détaillants est assez large. Enfin, il 

faut noter la forte marge au détail sur le riz indien avec un minimum de 9000 FCFA/tonne. Il 

apparait aussi que les commerçants du détail essayent de s’aligner sur les prix du riz américain 

plus cher. Ces fortes marges et l’alignement sur les prix de l’origine américaine expliquent 

pourquoi les consommateurs ne profitent pas toujours des baisses de prix à l’import.   

Tableau 7 : Structure des prix du riz pour différentes origines en janvier 2015 (FCFA/tonne) 

Rubriques Indien Thaï Non Parfumé Américain Thaï parfumé 

ordinaire 

Coût et Fret 200 000 207 000 220 000 240 000 

Assurance 3 000 3 100 3 300 3 600 

CAF 203 000 210 100 223 300 243 600 

Droits de Douane 28 014 28 993 30 815 33 616 

Charges 13 000 13 000 13 000 13 000 

Prix  revient  Import 244 000 252 093 267 115 290 216 

Marge Import 2 000 2 000 2 000 2 000 

Prix vente import 246 000 254 093 269 115 292 216 

Charges Grossiste 2 000 2 000 2 000 2 000 

Marge grossiste 2 000 2 000 2 000 2 000 

Prix vente gros 250 000 258 000 273 000 296 000 

Frais détaillant 1 000 1 000 1 000 1 000 

Marge détaillant 9 000 à 24 000 1 000 à 16 000 1 000 3 000 à 53 000 

Prix vente détail 260-275 FCFA/kg 260-275 FCFA/kg 275 FCFA/kg 300-350 FCFA/kg 

Volume importé en 2014  673 986 T 100 438 T 182 460 T 215 057 T 

Source : Importateurs 

 



17 |  
 

Politique nationale en matière d’importation de riz au Sénégal 

Période d’avant libéralisation. Jusqu'au milieu des années 1990, la politique économique du 

Sénégal était fortement centralisée et réglementée. Les importations de riz ont joué dans ce 

contexte un rôle pivot avec le monopole exercé par la Caisse de péréquation et de stabilisation 

des prix (CPSP), chargée de fixer les prix et d’organiser la commercialisation du riz importé et 

du riz local, la SAED s’occupant de la commercialisation et de la transformation du paddy. Le 

système de péréquation de la CPSP a permis un prélèvement continu sur le riz importé. Les 

ressources générées du monopole d’importation servaient d’une part à promouvoir la production 

locale, et d’autre part à financer le budget général de l’Etat (Brüntrup et al, 2006). Ce système 

sera aboli dans le contexte de l’approfondissement de l’ajustement structurel par la libéralisation 

des marchés. 

Ainsi, des changements rapides interviennent dans l’environnement institutionnel et économique 

de la filière riz dans la période 1994-1996. Quelques mois après la dévaluation du Franc CFA en 

début 1994, la SAED se retire de  la commercialisation et de la transformation du paddy (juin 

1994). Deux ans plus tard, en 1996, la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix (CPSP) 

cesse ses activités de commercialisation du riz local et d’importation. Le gouvernement renonce 

aussi à administrer le prix du paddy (SAED, 2005). 

Evolution de la réglementation sur le riz importé.  La libéralisation de l’économie sénégalaise 

s’est traduite par l’adoption de la Loi n
o
 94-63 du 22 Août 1994 sur les prix, la concurrence et le 

contentieux économique. L’article 42 de cette Loi prévoit que certains biens, produits et services 

peuvent faire l’objet de fixation de prix par voie législative ou référendaire lorsque les 

circonstances l’exigent pour des raisons économiques et sociales. De même, l’article 43 entrevoit 

des mesures temporaires contre des hausses de prix excessives suivant un Arrêté du Ministre du 

Commerce pour une durée qui ne peut excéder 2 mois renouvelable une fois. Le Décret 

d’application n
o
 95-77 du 20 juin 1995 a énoncé deux régimes au titre des dérogations: la 

fixation autoritaire et l’homologation des prix
10

 (Annexe 3). Le Décret n
o
 95-77 a logé le riz sous 

le régime de la fixation autoritaire. 

En 2006, dans le souci de lutter contre les comportements de position dominante (monopole et 

oligopole) dans certains secteurs (farine, gaz butane par exemple) qui annihilent toute possibilité 

de baisse des prix par le jeu de la concurrence, l’Etat modifie les dispositions de l’article 3 du 

décret 95-77 à travers le Décret n° 2006-1246 du 14 novembre 2006. Curieusement, le riz et le 

charbon, deux produits stratégiques, sont soustraits de la fixation autoritaire. 

                                                           
10

 La fixation autoritaire des prix peut se faire aux différents stades de commerce ou à un stade déterminé. Elle peut 

être une fixation des marges bénéficiaires licites après détermination des éléments de prix de revient licites aux 

différents stades. L’homologation correspond au prix d’un produit ou service résultant d’un cadre de prix déposé 

auprès de l’autorité compétente préalablement à toute mise en vigueur et comprenant la définition, le calcul et la 

justification de chacun des éléments dudit prix. 
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Une année plus tard, en 2007, la flambée des cours du pétrole et des matières premières agricoles 

entraîne des perturbations importantes sur le marché intérieur. Les pouvoirs publics considèrent 

alors qu’un système de fixation rigide des prix intérieurs de ces produits stratégiques, est 

générateur d’effets négatifs sur la concurrence et la compétitivité des entreprises. Ils décident 

alors une adaptation du régime du commerce extérieur et des régimes de prix aux réalités 

évolutives des échanges internationaux. C’est ainsi que le décret n
o 

2007-1394 du 21 novembre 

2007 modifiant l’article premier du décret n° 2006-1246 du 14 novembre 2006 libéralise le sucre 

et la farine. Pourtant quelques mois plus tard, face à l’acuité du problème de la hausse du prix 

international du riz, l’Etat intervient sur le marché du riz, par le biais d’un Arrêté interministériel 

(n° 3419 en date du 16 avril 2008) fixant les prix de certaines variétés de riz brisé importé 

(Tableau 7). 

Tableau 8 : Evolution de la réglementation sur le riz importé 

Instruments Action/ régime de prix catégories de riz 

Décret 95-77 du 20 juin 1995 fixation autoritaire Riz 

Décret 2006-1246 du 14 

novembre 2006 

Riz soustrait du régime de fixation 

autoritaire 

  

Arrêté interministériel n° 3419 

en date du 16 avril 2008 

fixation des prix de certaines variétés 

de riz brisé importé. 

riz brisé parfumé; riz 

brisé ordinaire 

Arrêté du 4 Février 2011  blocage des prix de certaines denrées 

de première nécessité 

riz brisé non parfumé; riz 

brisé parfumé ordinaire 

Décret n° 2013-692 du 17 mai 

2013 

fixation autoritaire riz brisé ordinaire 

Arrêté 07111 du 22/5/13  administration des prix de l'huile en 

fut et en dosettes, du sucre cristallise 

et du riz brise non parfume 

riz brisé non parfumé 

Source : compilation des textes par l’auteur 

Une intervention similaire sera notée trois ans plus tard, en 2011, en réaction à une surchauffe 

des prix sur le marché intérieur. Un Arrêté est pris pour bloquer les prix de certaines denrées de 

première nécessité dont celui du riz importé. Les dispositions de cet Arrêté entré en vigueur le 04 

Février 2011 fixent le prix du riz brisé importé non parfumé à 280 FCFA/kg et le riz parfumé 

ordinaire à 310 FCFA. 

En 2013, l’Etat note une baisse des prix internationaux de certains produits sans que cela ne soit 

ressenti auprès des consommateurs et décide d’un réaménagement du régime des prix. Ainsi le 

rapport de présentation du Décret n° 2013-692 du 17 mai 2013 souligne que « … cette tendance 

favorable, qui s’est traduite par une baisse des prix au niveau des importateurs, ne se répercute 

pas toujours au niveau du consommateur du fait notamment de la rigidité des prix aux niveaux 
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des stades des demi-grossistes et des détaillants où des alignements de prix et une insuffisance de 

concurrence sont constatés. » Le Décret consacre la réintroduction du riz dans la liste sous 

fixation autoritaire et l’Arrêté n
o
 7111 du 22 mai 2013 fixe les prix du riz brisé non parfumé 

selon les barèmes suivants : prix importateur =240 000FCFA/T; prix grossiste=245 000 FCFA/T; 

prix détaillant=260 000FCFA/T. 

Du fait de la profondeur de la crise, la période 2007-2008 a été marquée par des interventions 

massives du Gouvernement sous forme de suspension de droits et taxes, de subventions directes, 

de gel de tarifs et de stabilisation fiscale. Ainsi, entre juillet 2007 et juin 2008, l’Etat a renoncé à 

50 milliards de FCFA sur le riz, la farine de blé, le lait en poudre. Le gel des prix alimentaires a 

coûté 4.6 milliards tandis que la subvention directe sur le riz a porté sur 3.9 milliards. En 2012, le 

nouveau gouvernement avait prévu une enveloppe de 25 milliards pour soutenir les prix du riz, 

de l’huile et du sucre cristallisé et 65 milliards pour la compensation tarifaire (ENA, 2012). 

Les mesures de protection du TEC CEDEAO. En raison du faible niveau de protection de 

certains secteurs stratégiques pour le développement régional, une 5ème bande tarifaire fixée à 

35% a été introduite dans le TEC-CEDEAO. La protection du riz n’a pas été affectée par la 

migration du TEC UEMOA au TEC CEDEAO.  Elle se situe toujours à 12,7% dont 10% de 

droits de douane (DD), 1% redevance statistique (RS), 1% de prélèvement communautaire de 

solidarité (PCS), 0,5% de prélèvement CEDEAO et 0,2% de prélèvement au profit du COSEC. 

Le statuquo s’explique par le souci de certains pays importateurs dont le Sénégal de préserver 

des niveaux de prix profitables aux consommateurs. Les décideurs de la région de l’Afrique de 

l’Ouest ont néanmoins prévu des mesures de défense commerciale en complément du TEC-

CEDEAO. Il s’agit: (i) de mesures de sauvegarde pour restreindre temporairement les 

importations de certains produits ; (ii) l’imposition de droits compensateurs pour lutter contre les 

effets des subventions; (iii) des mesures anti-dumping pour lutter contre les pratiques 

commerciales déloyales ; et (iv) des mesures complémentaires de protection. 

Les mesures complémentaires de protection comprennent : (i) la Taxe d’Ajustement à 

l’Importation (TAI) qui permet de procéder à des ajustements au niveau du TEC en faisant la 

différence entre le taux de droit de douane dans le TEC-CEDEAO et le taux de droit de douane 

qui était appliqué par l’Etat membre. L’ajustement peut se faire à la hausse ou à la baisse ; et (ii) 

la Taxe complémentaire de protection (TCP)
11

 qui est une taxe additionnelle au TEC-CEDEAO 

dont l’objectif est de lutter contre les variations erratiques des importations (DGD, 2014). 

 

  

                                                           
11

 Elle est appliquée aux produits importés de pays tiers lorsque l’augmentation du volume des importations d’un produit au cours d’une année 

est supérieure ou égale à 25% de la moyenne des importations des trois dernières années ; ou lorsque la moyenne du prix Coût Assurance et Fret 
(CAF) d’un produit importé au cours d’un mois tombe en dessous de 80% de la moyenne des prix CAF à l’import les trois dernières années. 
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5. Les effets des importations sur la 
commercialisation du riz local 

Transmission des prix internationaux. Pour bien saisir les incidences des importations de riz 

sur la commercialisation du riz local, il convient d’analyser comment s’opère la transmission des 

prix. En d’autres termes, il s’agit de voir dans quelle mesure les fluctuations des cours mondiaux 

du riz se sont transmises aux prix intérieurs sur une longue période. Des études conduites après 

la flambée des prix de 2007/2008 (Lançon et al, 2011) ont montré une transmission différente 

selon le contexte. Ainsi, dans les pays où le riz est la base de l’alimentation et provient surtout de 

l’offre locale, les fluctuations des cours mondiaux ne se transmettent pas, sur une longue période, 

au prix du riz produit localement. Par contre, dans des pays comme le Sénégal où le riz est une 

denrée de base et où l’essentiel du riz consommé est importé, les cours mondiaux du riz 

déterminent sur une longue période le prix de détail du riz importé et celui du riz produit local. Il 

y existe donc une transmission forte des prix internationaux.  

Dans le cas du Sénégal, il y a néanmoins des cloisonnements dans le marché du riz qui 

expliquent une transmission imparfaite des hausses des prix mondiaux. Ce cloisonnement 

transparait à travers la substitution imparfaite entre riz importé et autres biens vivriers produits 

localement comme le mil. Les modes de consommation en fonction du milieu (rural/urbain) du 

lieu (domicile/en dehors) ou du repas (déjeuner/diner) conditionnent le choix du riz ou des autres 

céréales. De même, les choix des consommateurs sont influencés par d’autres caractéristiques du 

riz, autres que le prix (brisé/entier ; parfumé/ordinaire). C’est certainement ce qui explique que le 

mil ne soit pas affecté par les fluctuations des cours mondiaux du riz (Lançon et al, 2011). C’est 

pourquoi, une bonne compréhension des systèmes alimentaires du Sénégal et des mécanismes de 

cloisonnement des marchés constitue un préalable à des choix de mesures politiques idoines. 

D’autres facteurs sont à prendre en compte pour une bonne compréhension des mécanismes de 

transmission des hausses de prix. Du fait du taux fixe entre Franc CFA et Euro et la cotation du 

riz en dollar sur le marché international, le cours du dollar peut affecter aussi bien le prix FOB 

que le coût du fret maritime. C’est ainsi qu’en 2008, la dépréciation du dollar américain a atténué 

les effets de la flambée des prix sur le marché local du riz importé au Sénégal du fait d’un taux 

de change favorable et des coûts de transport en baisse (Diarra, 2008). 

La formation du prix local du riz importé. Le prix au détail du riz importé dépend fortement 

de facteurs externes tels que le prix FOB, le cours du dollar et le cours du pétrole. Le prix FOB 

des principaux pays asiatiques exportateurs est influencé par des variables climatiques (mousson, 

inondations, changement climatique) et politiques (mesures internes comme les appuis aux 

producteurs sous forme de prix rémunérateurs et les restrictions à l’import). Le cours du dollar 

(appréciation ou dépréciation) peut également affecter le taux de change à la hausse ou à la 
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baisse. Enfin le cours du pétrole a une incidence sur le fret maritime, influençant directement le 

prix CAF.  

Les éléments domestiques de régulation (TEC, TVA, orientation des politiques agricoles et 

commerciales) peuvent jouer un rôle important dans la formation du prix du riz importé sur le 

marché local. On a vu que le niveau du TEC (12,7%) était relativement faible alors que la TVA 

sur le riz importé a été supprimé depuis longtemps. Les orientations de la politique commerciale 

mettent en avant le besoin de protéger le pouvoir d’achat du consommateur et favorisent donc 

des importations bon marché.  Celles-ci sont en contradiction flagrante avec la politique agricole 

qui vise une autosuffisance en riz en 2017 et dont la faisabilité dépend de prix rémunérateurs 

pour les acteurs principaux (producteurs, transformateurs).  

Effets des prix plafonds du riz importé.  La période récente peut servir d’illustration à la 

configuration du marché local du riz importé. L’Arrêté n
o
 7111 du 22 mai 2013 du Ministre du 

Commerce sur les prix du riz brisé non parfumé fixe le prix importateur à 240 000 FCFA/T dans 

un souci de protéger les consommateurs contre les hausses de prix. Pourtant, depuis cette date les 

prix importateurs sont largement en deçà. En novembre 2014 par exemple, la brisure ordinaire en 

provenance de l’Inde coûtait entre 223 000 et 228 000 FCFA/T tandis que celle Thaïlandaise 

s’échangeait à 228 000 - 240 000 FCFA/T. Pendant un moment, le prix importateur du riz brisé 

ordinaire se situait autour de 210 000 FCFA/T.  Non seulement le prix plafond fixé par l’Etat est 

sans effet mais il pénalise le riz local car les importateurs trouvent le prix du riz local peu 

incitatif puisque se situant largement au-dessus, soit autour de 265 000 FCFA/T. Ces dernières 

semaines, il est noté une légère remontée du prix du riz importé du fait de la forte appréciation 

du dollar par rapport à l’Euro, phénomène atténué cependant par la baisse du prix du pétrole brut. 

De nombreux importateurs pointent du doigt la configuration du marché local du riz importé 

pour expliquer le niveau des prix du riz brisé non parfumé (ordinaire). Suite à la hausse des prix 

observés en 2007/2008, la majorité des consommateurs sénégalais se sont déportés sur le riz 

brisé non parfumé, relativement moins cher. Cette hausse de la demande a également attiré de 

nombreux acteurs
12

. Ce marché du brisé ordinaire est caractérisé par la multiplicité des acteurs, 

l’arrivée massive de nouveaux acteurs indiens, la facilité d’entrée et de sortie du marché et 

l’absence de respect des stades de commerce par ces nouveaux arrivants
13

. La conséquence de 

cette pléthore d’importateur sur ce segment de marché, c’est un excès de l’offre de riz et un 

impact à la baisse sur les prix. 

Les effets sur les producteurs et les transformateurs du riz local. Les transformateurs de riz 

local ont souligné les fortes fluctuations d’une année à l’autre des catégories de riz local. Si en 

                                                           
12

 Suite à la libéralisation des prix du riz en 1995-1996, de nombreux importateurs se sont positionnés sur ce 

segment.  De quarante cinq (45), la liste des importateurs s’est ensuite réduite de manière considérable (13), avec la 

constitution d’un oligopole des importateurs. 
13

 Il n’est pas rare de voir des importateurs indiens ouvrir des officines, faire des « coups » en opérant quelques 

opérations juteuses et sortir du marché.   
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2013, il était difficile d’écouler le riz brisé, la situation s’est inversée en 2014 car le riz entier se 

vend moins bien cette année. Ces fluctuations, fortement liées aux stocks de riz importé
14

 dans le 

marché local et aux prix pratiqués, empêchent les acteurs de la transformation d’asseoir une 

stratégie stable à moins et long terme par rapport à ces deux produits. Les importations massives 

de riz indien (brisures non parfumées) à des prix relativement bas, affectent fortement les marges 

des transformateurs et commerçants et menacent même leur rentabilité. La réunion récente du 

comité interprofessionnel sur la fixation du prix du paddy illustre cette situation. Pour atténuer le 

problème des transformateurs et des commerçants, il a été demandé aux producteurs de faire un 

effort pour une baisse du prix du paddy. C’est ainsi que ce prix a diminué de 5 FCFA/kg, passant 

de 125 FCFA/kg en 2013/2014 à 120 FCFA/kg en 2014/2015. Il n’est pas exclu que cette baisse 

des prix producteurs ait un effet sur l’engouement des producteurs à s’engager pour une 

augmentation des emblavures dans le dessein d’arriver à une autosuffisance en riz en 2017. 

  

                                                           
14

 Il semble qu’en 2013, il y avait peu d’importation de riz entier, favorisant ainsi l’écoulement du riz entier local.  
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6. Mesures d’interventions publiques 
pre conise es 

Les interventions passées. L’analyse des effets de certaines mesures d’intervention publique 

mises en œuvre dans le passé dans le cas spécifique du riz peut permettre de mieux comprendre 

la complexité des situations actuelles et éviter ainsi certains écueils préjudiciables au succès 

recherché. Deux périodes charnières méritent notre attention : (i) les tentatives de protection du 

riz local au milieu des années 1990 pour atténuer les effets de la libéralisation ; et (ii) la flambée 

des prix alimentaires des années 2007-2008 et les mesures de protection mises en œuvre.   

 

La loi n° 95-26 de 1995 consacrait un mécanisme de protection fondé sur une cotation du riz de 

Thaïlande A1 Spécial comme prix de référence et visait à protéger le marché local par un 

prélèvement variable sur le riz brisé importé. Très vite, cette loi sera contournée par les 

importateurs qui se rabattaient alors sur un riz indien bon marché et non soumis à la cotation. En 

décembre 1996, cette loi inopérante sera remplacée par la loi n° 96-35 du 31 décembre 1996 qui 

institua un prélèvement variable selon le niveau du prix CAF
15

. En établissant une taxation 

variable, cette loi posait quelques problèmes techniques de mise en œuvre, mais surtout elle 

incitait à de fausses déclarations en douanes de la part des importateurs (Brüntrup et al., 2008). 

Cette seconde loi n’a pas donné les résultats escomptés. Ses dispositions seront supprimées avec 

l’avènement du TEC de l’UEMOA en 2000. Au-delà des aspects techniques évoqués comme 

entrave à une application adéquate de ces dispositions réglementaires, beaucoup d’acteurs 

soulignent l’absence d’une volonté politique dans l’application des règles, les pouvoirs publics 

étant davantage attentifs aux revendications d’une masse urbaine soucieuse d’accéder à des 

produits de première nécessité sans obérer leur pouvoir d’achat. 

La hausse des prix alimentaires de 2007-2008 a incité les pouvoirs publics à initier des mesures 

vigoureuses pour stabiliser les prix intérieurs et protéger les consommateurs. Ainsi concernant en 

particulier le riz importé, les mesures publiques de stabilisation incluaient, dès septembre 2007, 

des exonérations de droits de douane et de diverses taxes (à l’exception des taxes 

communautaires de 2,5%), les importations de riz étant exonérées de TVA depuis plusieurs 

années. Les mesures concernaient également des subventions directes. Ces différentes mesures 

ont entrainé des pertes fiscales énormes sans que l’on puisse donner l’assurance de leur 

durabilité. De plus, les subventions ont été non seulement coûteuses mais souvent elles n’ont pas 

atteint les véritables cibles que sont les couches les plus pauvres.  

                                                           
15 Pour les valeurs CAF inférieures ou égales à 120 000 FCFA/T, le taux de taxation était de 30 %. Ce taux était nul 

pour des valeurs CAF supérieures à 153 000 FCFA/T. Pour les prix compris entre 120 000 et 153 000 FCFA/T, un 

prélèvement sur le prix CAF est appliqué selon un barème prévu par la loi. 
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En complément des mesures fiscales de stabilisation des prix, les pouvoirs publics ont pris des 

initiatives dans le sens d’augmenter la production locale et en conséquence réduire la 

dépendance alimentaire du pays vis-à-vis des importations de riz. Malheureusement, ces 

décisions ont plutôt mis l’accent sur l’amont de la production, en étant centrées sur la fourniture 

d’intrants, négligeant de ce fait l’aval de la production et les indéniables atouts qu’un 

développement équilibré de la chaine de valeur peut procurer pour la stabilisation des prix. 

Au regard de ces expériences, il s’avère que les mesures de protection initiées par les pouvoirs 

publics dans le secteur du riz durant ces deux dernières décennies n’ont pas connu le succès 

escompté. Qu’en est-il des choix actuels reflétés dans le programme national d’autosuffisance en 

riz (PNAR) et dans le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise 

(PRACAS)?  

Les choix actuels. Les options politiques récentes d’arriver à une autosuffisance en riz en 2017 

confirment les positions édictées par les décideurs au lendemain de la flambée des prix des 

années 2007-2008. Elles préconisent le développement de la chaine de valeur du riz local dans le 

but d’augmenter la production nationale de façon sensible et arriver ainsi à une substitution des 

importations.  Au regard des résultats des études sur la transmission des prix, l’augmentation de 

la production locale est l’un des moyens les plus sûrs pour se prémunir sur le long terme contre 

les fluctuations des prix mondiaux.  

Les options actuelles, quoique justes sur les principes comportent des faiblesses dans la stratégie 

de mise en œuvre. Elles privilégient les aspects liés à la production (aménagements surtout) et 

sont fortement marquées par des éléments d’économie politique
16

. Même si les décideurs 

reconnaissent la nécessité de développer les infrastructures de stockage, d’améliorer 

l’environnement institutionnel et financier, et de résoudre les problèmes d’équipement (tracteurs, 

moissonneuses batteuses) qui freinent la double culture, ils accordent une importance limitée à la 

commercialisation, à la transformation et au développement de partenariats d’affaires entre les 

différents maillons de la chaine de valeur. Or, malgré les avancées des rizeries et mini-rizeries en 

termes de conquête de parts de marché, le secteur de la transformation est encore dominé par les 

décortiqueuses dont la qualité des produits ne répond pas toujours aux exigences du marché 

urbain
17

. La stratégie de promotion de la commercialisation est aussi déficiente. Elle prend peu 

en compte les liens étroits entre prix du riz importé et du riz local et est plombée par les 

divergences sérieuses entre politique commerciale et politique agricole. La politique 

                                                           
16

 La propension des techniciens à privilégier les investissements lourds est suspecte. Elle pourrait s’expliquer par 

les avantages matériels liés à ces options ou à un penchant techniciste des ingénieurs. Il est plus facile de justifier 

des réalisations en « dur » que du « soft » comme le renforcement de capacités, l’accompagnement des acteurs 

par l’établissement de partenariats d’affaires, le développement des initiatives du secteur privé.   
17 La propreté du riz et la facilité à préparer sont deux caractéristiques fondamentales d’un bon riz au vu des 

consommateurs. Ceux-ci accordent également de l’importance à la texture et au goût (USAID/PCE, 2010). Voir 

également Colen et al. (2013) sur les préférences des consommateurs sénégalais et les différences entre urbains et 

ruraux. 
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commerciale promeut un riz bon marché pour satisfaire les consommateurs
18

 en privilégiant les 

importations alors que la politique agricole cherche à accroitre la production locale, en 

rémunérant correctement les différents maillons de la chaine de valeur du riz local. 

Pistes de solutions pour une protection efficace du riz local. Les options de protection du riz 

local sont assez limitées et dépendent en grande partie de la volonté politique des pouvoirs 

publics compte tenu de la sensibilité de la question. Il faudrait une véritable pédagogie des 

décideurs à l’égard du grand public et un courage politique pour aboutir à un consensus fort sur 

la nécessité pour les consommateurs de supporter des prix plus élevés du riz importé dans une 

période définie dans le but de développer la production locale. Cette orientation n’est pas encore 

prise si l’on se réfère d’une part, à la visite du Ministre du Commerce en Inde pour négocier des 

prix abordables et d’autre part aux positions du Sénégal dans le cadre des négociations pour la 5
e
 

bande du TEC CEDEAO
19

 où nos représentants se sont opposés à l’inscription du riz dans cette 

catégorie des produits fortement taxés (droits de douane de 35% au lieu de 10% actuellement). 

En l’absence de ce consensus fort et d’une politique claire de protection, les transformateurs 

industriels préconisent une segmentation des mesures par une application de la TVA sur le riz 

entier ordinaire ou des restrictions sur son importation. Ce riz n’est pas consommé par la 

majorité des sénégalais et est de ce fait politiquement moins sensible. De plus, les prix 

rémunérateurs qu’il offre aux riziers et aux commerçants atténuent leurs difficultés sur le riz 

brisé et contribuent ainsi à la rentabilité de leurs affaires.  

Une seconde mesure qui pourrait sensiblement redresser les prix du riz importé concerne la 

rationalisation des importations par une meilleure régulation de l’entrée dans le secteur. De 

nombreux acteurs soulignent le désordre qui règne dans les importations du riz brisé non 

parfumé avec la facilité d’entrée des acteurs étrangers qui inondent le marché occasionnant un 

effet dépressif sur les prix. En complément, certains acteurs dont des producteurs locaux 

proposent une régulation qui lierait les autorisations préalables d’importation à des 

conditionnalités d’achat du produit local, s’il est disponible (volume et régularité) et répond aux 

exigences de qualité (homogénéité, propreté, calibrage). 

Qu’en est-il des mesures complémentaires du TEC CEDEAO ? Comme nous l’avons noté 

précédemment, la taxe d’ajustement à l’importation n’est pas pertinente pour le riz dans la 

mesure où il n’y a pas eu de changement de taux lors du passage du TEC UEMOA au TEC 

CEDEAO. Par contre la taxe complémentaire de protection est théoriquement applicable dans 

des situations exceptionnelles mais le niveau relativement élevé des volumes actuellement 

importés rend toute mesure en rapport au volume peu probable. Il en est de même du niveau des 

                                                           
18

 La politique commerciale reflète les engagements du Président de la République qui a été élu en 2012 sur des 

promesses de baisse de prix et de renforcement du pouvoir d’achat des consommateurs. 
19

 Il est encore possible sous certaines conditions de replacer le riz dans la 5
e
 bande du TEC CEDEAO par une re-

catégorisation du TEC. Les autres mesures complémentaires du TEC CEDEAO ne nous semblent pas très opérantes 

compte tenu des conditions de mise en œuvre et la durée de leur application.   
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prix internationaux. C’est pourquoi, les mesures de protection devraient être plutôt explorées 

vers d’autres créneaux. 

A l’exemple de l’oignon, il n’est peut-être pas inutile d’explorer les possibilités de s’adosser sur 

l’interprofession du riz, remodelée à l’occasion pour intégrer les importateurs, et l’inciter à 

prendre, sous la bannière de l’interprofession, des mesures collectives visant à protéger 

conjoncturellement la filière riz. Il serait indispensable de conduire des études au préalable afin 

de s’assurer de l’opportunité et de la pertinence des options à prendre. 

Les possibilités de disposer d’un fonds de lissage sur le riz permettant de se prémunir contre les 

fluctuations des prix internationaux méritent l’attention des pouvoirs publics et des différentes 

parties prenantes de la filière. Déjà, le Ministère du Commerce avait produit une note dans ce 

sens. Le mécanisme, s’il est bien réfléchi pourrait être favorable à la fois aux consommateurs et 

aux producteurs. Il s’agit d’établir un prix plafond et un prix plancher en dehors desquels des 

interventions du Fonds sont requises. Le prix de tendance serait calculé sur la base du prix 

international du riz et du taux de change FCFA/Dollar. Ce mécanisme limite la volatilité à 

l’import et du fait des effets de transmission, assure des prix stables dans le marché domestique. 

Enfin, une contrainte réelle à prendre en compte concerne la structure de consommation des 

sénégalais (adeptes du riz brisé) et les contraintes technologiques qui font qu’en l’état actuel, la 

transformation du paddy va résulter en une proportion donnée de riz entier et de riz brisé. Même 

si le Sénégal parvenait à produire les 1 600 000 tonnes de paddy projetées, le volume de riz blanc 

obtenu ne répondrait pas entièrement à la demande du marché (riz brisé) ; ce qui occasionnerait 

des importations complémentaires et peut-être un besoin d’exportation du volume de riz entier 

produit localement. D’où la nécessité d’intégrer la réalité du marché régional (CEDEAO) dans la 

conception des politiques publiques (agricoles et commerciales). 
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7. Conclusion 

En procédant à un état des lieux sur les importations sénégalaises de riz, nous avons pu faire 

ressortir un certain nombre d’évolutions récentes. Tout d’abord, les importations de riz (en 

volume et en valeur) sont toujours vigoureuses malgré les progrès réalisés depuis 2009 dans 

l’accroissement des productions locales. Cette situation est favorisée par la tendance baissière 

des prix internationaux depuis la surchauffe de 2011. Des changements notables sont également 

observés dans la structure des importations et de la consommation. Le riz brisé non parfumé a 

littéralement supplanté le riz parfumé, du fait certainement de la hausse des prix du riz et de la 

baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. De plus, le riz indien, réputé moins cher a pris des 

parts de marché importantes au détriment de l’origine thaï. Aujourd’hui, le marché est dominé 

par cette origine indienne qui constitue une menace sérieuse pour le riz local. Enfin, l’oligopole 

des importateurs est fortement perturbé par l’arrivée de nouveaux acteurs, tels les importateurs 

indiens qui bénéficient de meilleurs atouts en termes d’approvisionnement directs en Inde. Les 

importateurs sénégalais sonnent l’alerte par rapport à l’absence de barrières à l’entrée et aux 

velléités de certains acteurs étrangers à faire des  « coups » et à partir, déstabilisant ainsi le 

marché.   

La question de l’incidence des importations de riz sur la commercialisation du riz local a été 

abordée en interrogeant les études sur la transmission des prix. Il ressort de ces études qu’il 

existe une forte transmission des prix du riz importé au Sénégal, exposant la filière locale aux 

fluctuations du marché mondial. Des études similaires en Afrique subsaharienne ont montré que 

le niveau de la production locale influait fortement sur l’ampleur de la transmission. Ces résultats 

indiquent la justesse de l’option de développer la production locale comme moyen de se 

prémunir contre l’instabilité du marché mondial. Aujourd’hui, malgré les évolutions récentes, le 

riz local est encore compétitif mais l’équilibre est fragile et les aléas du marché international 

constituent une menace constante sur les progrès récents établis dans le secteur. 

Les stratégies visant l’atteinte de l’autosuffisance en riz en 2017 ne peuvent ignorer le maillon 

des importations eu égard aux effets que celles-ci exercent sur le riz local. Il faudrait absolument 

allier protection du riz local et régulation. La première clarification devrait concerner la 

résolution de la cohérence des politiques agricole et commerciale. En dépit de la sensibilité de la 

question et de l’engagement du Président de la République pour un riz bon marché, les pouvoirs 

publics devraient travailler à construire un consensus national pour des prix un peu plus élevés 

capables d’inciter les différents intervenants de la chaine de valeur du riz local. Des mesures 

complémentaires de stabilisation (régulation par le biais de l’interprofession, fonds de lissage, 

rationalisation des importations) sont possibles et souhaitables dans la mesure où elles pourraient 

inciter des investisseurs privés à s’engager. 
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Quoiqu’il en soit, les marchés du riz importé et du riz local sont interconnectés et toute stratégie 

qui ne prendrait pas en charge cette réalité est vouée à l’échec. La compétitivité du riz local 

dépend en grande partie des progrès à réaliser au plan local. Comment faire en sorte que les 

producteurs commercialisent un paddy de qualité à un prix rémunérateur et dans les délais requis 

pour autoriser une double culture ? Financement, infrastructures de stockage, mécanismes de 

gestion de la qualité sont autant de préalables à un succès au niveau de ce maillon. Le relèvement 

du niveau technique de la transformation est un défi dans la mesure où le riz local est encore 

majoritairement transformé par des décortiqueuses qui ne sont pas équipées pour répondre aux 

exigences de qualité des consommateurs urbains. L’implication des professionnels de la 

commercialisation dans le business du riz local est indispensable pour une atteinte des objectifs 

macroéconomiques. Malheureusement, la question de la commercialisation n’est pas abordée de 

façon frontale. Comme l’a dit un importateur : « Que le riz vienne de Thaïlande ou de 

Ourosogui, ce qui nous intéresse c’est la marge ». Les acteurs de l’aval ne vont s’engager que 

s’ils y trouvent leur comptes, c'est-à-dire s’ils gagnent de l’argent.  

Malgré les efforts financiers énormes consentis par l’Etat dans le cadre du PRACAS, notamment 

avec les efforts dans le volet production, l’atteinte des objectifs d’autosuffisance dépendra 

largement de la prise en charge du volet commercialisation et son corollaire, la connexion avec le 

marché international à travers les importations de riz. Les orientations actuelles ne vont pas dans 

cette direction.   

 



29 |  
 

Re fe rences bibliographiques 

Aglietta M. et C. Emlinger,  “Les prix agricoles” in L'économie mondiale 2012, La 

Découverte, pp.89-103, septembre 2011.  

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Situation Economique et 

Sociale (SES), publications annuelles de 2005-2013. 

Barris P., et Gergely N., « Actualisation de l’étude sur la compétitivité du riz de la Vallée du 

Fleuve Sénégal (VFS) sur les marchés national et régional », GLG Consultants, Novembre 

2012. 

Brüntrup M., Hönich U., Kaps C., Nguyen T., von Richthofen L., and Wille A.,  « Politique 

commerciale et développement agricole au Sénégal: Les enjeux de la politique d’importation 

pour certains secteurs agricoles face aux accords sur le commerce international » / Michael 

Brüntrup– Bonn: DIE, 2008. – (Studies / DIE; 36). 

Brüntrup M., Nguyen T., Kaps C., “Food-importing countries in liberalized world trade: The rice 

market in Senegal”, Agriculture and rural development 1, 2006, pp. 22-25. 

Calpe C., “International Trade in Rice, Recent Developments and Prospects”, Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, World Rice Research Conference 2004, 

Tsukuba, 5-7 November 2004, 15 p. 

Colen L., Demont M., and Swinnen J., (2013) « Participation des petits exploitants aux 

chaînes de valeur agricoles : Le cas de la production locale de riz au Sénégal » Dans: 

Reconstruire le potentiel alimentaire de l’Afrique de l’Ouest, A. Elbehri (ed.), FAO/FIDA, 

pp. 423-451 

David-Benz H. et F. Lançon « Transmission des prix internationaux du riz sur les marchés 

africains : le long terme, la crise de 2008… et maintenant ? », CIRAD, Powerpoint 

presentation, 3
rd

 Africa Rice Congress, 21-24 October 2013,Yaounde, Cameroun. 

Diallo B., Dembélé N., et J. Staaz « Impact des cours mondiaux sur les prix des céréales ouest-

africaines : bilan, opportunités et risques. », Grain de Sel n
o
54-56, Avril-Décembre 2011. 

Diarra M., « Mécanisme de transmission de la hausse des prix depuis les marchés mondiaux vers 

les marchés locaux : le cas des céréales au Mali et au Sénégal », FARM : résumé, septembre 

2008, 4 p. 

Direction générale des douanes (DGD), «Avis aux usagers » 30 Décembre 2014, 2 p. 

Ecole Nationale d’Administration (ENA) « Pouvoir d’achat au Sénégal aujourd’hui, enjeux et 

problématique de la baisse des prix des denrées de première nécessité » Mercredi de l’ENA, 

rapport de synthèse, Mai 2012, 29 p. 

Elbehri, A., J. Kaminski, S. Koroma, M. Iafrate, et M. Benali (2013), Systèmes alimentaires de 

l’Afrique de l’Ouest: un aperçu des tendances et des indicateurs de demande, de l’offre et la 

compétitivité des filières alimentaires de base, Dans: Reconstruire le potentiel alimentaire de 

l’Afrique de l’Ouest, A. Elbehri (ed.), FAO/FIDA. 

FAO, Suivi du marché du riz de la FAO, Volume XVII, Edition N
o
 III, Octobre 2014. 



30 |  
 

FAO. « Le riz: que nous enseignent les résultats des modèles d'analyse? » Documents techniques 

sur les politiques commerciales no. 12, 2004, 33p. 

Gergely N., Hathie I., Coronel C., (2014) « Identification des possibilités d’appui aux filières de 

commercialisation porteuses » Rapport final, IRAM/IPAR, 2014, 135 pages. 

JICA (2007) “Study on the reorganization of the production of rice in Senegal”, Final report, 189 

pages. 

Lançon F., David-Benz H., Meuriot V., Temple L., 2011. « Flambée des cours mondiaux des 

céréales : Une aubaine pour l’agriculteur africain? » CIRAD, Perspectives n
o
9, Juin 2011, 4p. 

Mendez del Villar P., « Rapport mensuel du marché mondial du riz » OSIRIZ, N
os

 23-129, 

Janvier 2006-Novembre 2014.  

Meuriot V., 2012. « Une analyse comparative de la transmission des prix pour l’orientation des 

politiques publiques : le cas du riz au Sénégal et au Mali » CIRAD, LAMETA, Document de 

recherche n
o
2012-04, Janvier 2012, 33 p. 

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER), « Programme d’Accélération de la 

Cadence de l’Agriculture Sénégalaise », Août 2014, 105 p. 

Ndiaye O. S., 2010. « Rapport de l’étude sur la distribution du riz importé au Sénégal » 

USAID/PCE, 46 p. 

Société nationale d’aménagement  et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des 

vallées du fleuve Sénégal et de la falémé (SAED), « Riziculture : la vallée du Fleuve 

Sénégal, grenier potentiel », 2005, 2 p. 

USAID/PCE « Campagne de marketing social : Sondage sur la perception et les habitudes de 

consommation des céréales locales », Mars 2010, 76 pages.  



31 |  
 

Annexes 

 

Annexe n
o
 1 : Index Mensuel des prix osiriz (2004-2014) 

 

Source: Mendez del Villar P., « Rapport mensuel du marché mondial du riz » OSIRIZ, N
os

 23-

129, Janvier 2006-Novembre 2014.  
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Annexe n
o
 2 : Extrait de l’étude sur l’identification des possibilités d’appui aux filières de 

commercialisation porteuses : section consacrée à l’analyse économique du riz de 

la vallée du fleuve Sénégal VFS (Gergely et al., 2014, pp. 9-10). 

 

Coût de production et rentabilité de la culture pour le producteur. Le coût actuel de 

production sur la VSF est estimée par la SAED entre 76 et 82 FCFA/kg selon le type de 

périmètre, ainsi que le détaille le tableau ci-dessous : 

 

Rubriques 

  

GA/AI 

  

PIV/PIP (GMP) 

  

PIV (GEP) 

Qté 

Coût 

(Fcfa) Qté 

Coût 

(Fcfa) Qté 

Coût 

(Fcfa) 

Charges de P°             

Préparation du sol (nettoiement 

+offsettage) 1 HA 23 000 1 HA 23000 1 HA 23 000 

Semences 

120 

KG 45 000 

120 

KG 36 000 

120 

KG 45 000 

Engrais 18 46 00 50KG 20 000 0 0 50KG 0 

Engrais phosphate 

250 

KG 0 0 0 

250 

KG 0 

Engrais UREE 

300 

KG 126 000 

250 

KG 110 000 

300 

KG 126 000 

Pulvérisateur (42000/2 campagnes) 1 21 000 1 21 000 1 21 000 

Herbicide 8 L+1L 28 000 4L 18 400 5 L+1L 20 400 

Main D'œuvre traitement herbicide 1HA 5 000 1 HA 5 000 1HA 5000 

Coût Hydraulique 1 HA 70 000 1 HA 110 000 1 HA 119 188 

Réparation GMP 1 HA 0 1 HA 35 000 1 HA 0 

Taxe OMVS 1 HA 3800 1 HA 3 800 1 HA 3800 

Fomaed 1 HA 16 000 1 HA 0 1 HA 7000 

M.O Récolte 1 HA 35 000 1 HA 40 000 1 HA 30 000 

Battage/vannage et mise en sac 1 HA 103 500 1 HA 69 740 1 HA 77 700 

Achat sacs vides   22 750   25 000   24 000 

Transport Sacs   13 000   9 700   18 000 

Intérêts CNCAS   17 400       16 314 

TOTAL CHARGES P°   549 450   506 640   536 402 

Rendement moy  (KG/HA) 6 700   6 700   6 700   

Coût de P° 1 kg de paddy   82   76   80 

 

Sur la base du prix officiel de 125 FCFA, la marge du producteur est de 45 FCFA/kg ou 300 000 

FCFA/ha. Sur la base du prix moyen réel de l’ordre de 110 FCFA, la marge n’est que de 30 

FCFA/kg ou 200 000 FCFA/ha, ce qui est relativement faible (autour de 150 000 FCFA pour 

un petit producteur moyen par cycle de production). 
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Coûts et marges de commercialisation. Les coûts entre le paddy et le riz usiné en position 

marché de gros Dakar sont estimés par la SAED comme suit : 

 

paddy Riz 

coefficient de transformation 66% 

 achat paddy 125 189 

transport paddy à l'usine 7 11 

coût usinage 16 24 

moins son 

 

14 

Sacherie 

 

3 

manutention/gardiennage 

 

4 

frais financiers (4 mois) 

 

9 

transport Dakar 

 

8 

freinte (3%) 

 

6 

frais généraux (10%) 

 

19 

coût de revient Dakar 

 

259 

prix de vente Dakar 

 

272 

 

Si l’on considère un prix moyen de vente de 272 FCFA (entier + brisures), la marge de 

l’opérateur industriel est donc de l’ordre de 13 FCFA/kg riz
20

. 

Valeur ajoutée. La valeur ajoutée au stade de la production est estimée à 54 FCFA/kg de 

paddy, soit 19 milliards FCFA pour l’ensemble de la VFS. La valeur ajoutée au stade de la 

transformation est estimée à 28 FCFA/kg paddy, soit 10 milliards FCFA pour l’ensemble de la 

VFS.   

Rentabilité économique. Sur la base d’un coût de production de 80 FCFA/kg bord champ, le 

coût économique du riz local rendu à Dakar est de l’ordre de 185 FCFA (hors amortissement des 

coûts d’aménagement). Le coût hors taxe du riz importé moyen au stade marché de gros est 

actuellement de 209 FCFA/kg sur la base d’un cours moyen de $280/tonne. Le riz local revient 

donc moins cher que l’importation, ce qui établit sa rentabilité économique au cours actuel. 

  

                                                           
20

 elle est cependant largement inférieure pour VITAL qui doit supporter des coûts de stockage et de transport du 
paddy plus importants, vu l’éloignement de son usine 
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Annexe n
o
 3. Evolution de la réglementation sur certains produits stratégiques importés 

  Fixation autoritaire Homologation 

Instruments Produits Services Produits Services 

Décret 95-77 

du 20 juin 

1995 

Riz eau, électricité, téléphone farine de céréales tarif des 

auxiliaires de 

transport 
charbon tarif des hôpitaux et cliniques gaz butane 

hydrocarbures honoraire des médecins conventionnés pain et farine de blé 

    produits pharmaceutiques. 

Décret 2006-

1246 du 14 

novembre 

2006 

hydrocarbure eau, électricité et téléphone produits pharmaceutiques tarif des 

auxiliaires de 

transport 
gaz butane tarif des hôpitaux et cliniques sucre 

  tarif des transports en commun de 

personnes 

farine 

  honoraires des médecins conventionnés pain 

Décret n° 

2007-1394 du 

21 novembre 

2007 

hydrocarbures eau, électricité et téléphone produits pharmaceutiques tarifs des 

auxiliaires de 

transport 
gaz butane tarif des hôpitaux et cliniques pain 

  tarif des transports en commun de 

personnes   

  honoraires des médecins conventionnés   

Décret 

n° 2013-692 

du 17 mai 

2013 

Hydrocarbures tarifs des transports en commun de 

personnes 

Produits pharmaceutiques tarifs des 

auxilliaires de 

transport Gaz butane eau, électricité et téléphone Farine de blé 

Riz brisé 

ordinaire 

tarifs des hôpitaux et cliniques Sucre cristallisé 

  honoraires des médecins conventionnés Pain 

  

  

Huiles alimentaires en fûts 

et en dosettes 

Source : Compilation des différents documents, y compris des Journaux Officiels de la République du Sénégal  
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Annexe n
o
 4. Répartition du coût global du programme d’autosuffisance en riz en 2017 (millions 

FCFA) 

 

Années  Semences  Engrais  

Aménagements 

irrigués  

Aménagements 

bas-fonds  Équipement 

Appui-

technique  Formation  

Total (Million 

F CFA)  

2014 8813 39184 24012 15000 22872 1879 500 112260 

2015 10644 43992 15904 15000 4659 2222 500 92921 

2016 11481 50620 22376 15000 4841 2714 500 107532 

2017 12733 56037 18876 15000 5767 3026 500 111939 

Total 43672 189833 81168 60000 38139 9841 2000 424653 

Source : MAER, 2014, p. 22 


