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I.
1

RÉSUMÉ
Objectifs principal et spécifiques de l'étude

L'objectif principal de l'étude est d’estimer la valeur monétaire des dommages et
inefficiences environnementaux résultant de la culture du riz au Mali et d'élaborer sur cette
base un ensemble de propositions contribuant à l'amélioration de la soutenabilité de cette
production agricole.
Les objectifs spécifiques suivants en résultent :
 Identifier les ressources naturelles les plus affectées (sols, eaux, forêts, faunes
sauvages, énergies & matières) par la culture du riz.
 Evaluer la contribution du riz à l’économie nationale
 Calculer le coût de la dégradation des ressources naturelles en résultant.
 Calculer les coûts de remédiation des dommages causés aux ressources naturelles.
 Sur la base des évaluations précédentes, déterminer les bénéfices potentiels de
l'amélioration de la protection de l'environnement dans le secteur du riz et
spécifier dans quels domaines les actions à entreprendre sont les plus bénéfiques
 Identifier et analyser les principaux facteurs responsables des dommages
 Identifier et analyser les axes d’amélioration à effet bénéfique pour l’agriculture
rizicole et les ressources naturelles.
 Identifier et analyser dans ce cadre le niveau d’allocation budgétaire requis pour la
revue des politiques en vue d’une amélioration sensible de la situation rizicole actuelle.
 Formuler des propositions d'actions pertinentes en faveur du processus décisionnel.

2

Méthodologie

Le calcul des coûts de la dégradation de l'environnement dans le secteur du riz et l'élaboration de
proposition d'actions ont nécessité la réalisation d'une analyse économico-environnementale.
Dans ce cadre, deux étapes d'analyse ont été conduites :
1.

La première est descriptive et analytique. Elle consiste à identifier les causes et évaluer
monétairement les dommages environnementaux de la production de riz au Mali (coûts des
dommages et des inefficiences). Elle comprend également l'évaluation des coûts de
remédiation (évitement des dommages). Cette phase de l'étude nécessite la collecte de
données sur la production de riz et ses interactions avec l'environnement ainsi que sur la
société et l'économie malienne. Cette phase chiffre également l'importance économique de la
production de riz au Mali.

2.

La seconde phase est principalement normative. Elle vise sur la base des résultats de la
première partie à proposer des modifications des pratiques actuelles et des réformes
des politiques en vigueur afin d'améliorer la dimension économico-environnementale de la
production du riz au Mali. Cette seconde phase comprend également une dimension
analytique qui porte sur l'évaluation des besoins budgétaires de ces réformes.
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3.

Principaux résultats de l'analyse économico-environnementale

3.1

L'importance de la production de riz au Mali

L’économie malienne repose essentiellement sur le secteur agricole. Celui-ci occupe près de 75%
de la population active, contribue pour 44% à la formation du PIB, fournit 30% des recettes
d’exportation et occupe 83.4% des actifs occupés en 2010.
La seule production du riz génère 5% du PIB du pays, soit environ 220 milliards de FCFA par an
(Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté, 2012-2017).
Contrairement aux filières viande et coton, dont le développement dépend des exportations, la
filière riz dispose d’un marché national en pleine expansion. Le riz a ainsi vu sa production
multipliée par 7.1 entre les périodes 1960-70 et 2000-2010 (FAOSTAT) et une croissance des
rendements de 27% sur la période 1995-2009 (CPS). De 2006/2007 à 2011/2012, pour tous
systèmes confondus, les superficies emblavées sont passées de 408'495 ha à 830'408 ha. Pour la
même période, la production de paddy (riz non décortiqué) est passée de 960’420 tonnes à
1'741'473 tonnes (plan de campagne agricole, 2011/2012).
La culture du riz se pratique dans toutes les régions du pays. Toutefois, les principales régions de
production sont: Ségou 58.8%, Mopti 15.6%, Sikasso 12.7% et Tombouctou 8.6%.
Néanmoins, malgré l’augmentation croissante de la production, le Mali doit recourir à des
importations pour couvrir la forte augmentation de la consommation du riz, surtout lorsque les
conditions de production n'ont pas été optimales. Elles ont progressé de 137'142 tonnes en 2007
à 431'530 tonnes en 2012. Les importations sont ainsi variables en fonction de la disponibilité des
autres céréales, de leur prix ainsi que de la pluviométrie.

3.2
Les coûts des dommages environnementaux et des inefficiences dans la
production de riz au Mali
Comme la plupart des productions agricoles, la riziculture pose deux problématiques
environnementales majeures. La première résulte des besoins en eau conséquent de la riziculture
pouvant atteindre jusqu'à 30'000 m3/ha par saison. L'inondation des rizières détourne ainsi de
grandes quantités non disponibles alors pour les autres usages. La seconde a trait à la dégradation
des sols, notamment par l'érosion entraînée par les mouvements d'eau et la surexploitation. Les
rizières constituent également des milieux favorables aux insectes, contribuant ainsi au
développement des maladies telles que la malaria et la bilharziose.
De plus, la riziculture moderne et l'obtention de meilleurs rendements nécessitent le recours aux
engrais et pesticides. Ces substances font courir des risques aux populations paysannes en cas
d'usage inapproprié (équipement de protection). Elles peuvent également conduire à un
appauvrissement des sols et à des pertes de biodiversité. Elle nécessite également une gestion des
déchets (emballages) conforme aux meilleures pratiques en vigueur.
Les coûts des dommages environnementaux et des inefficiences (CDI) dans l'utilisation des
ressources de matières et d'énergie du secteur du riz au Mali s’élèvent à plus de 48.5 milliards de
FCFA (soit 93.4 millions de USD). Ce montant représente 22% de la valeur ajoutée totale du
secteur (0.9% du PIB malien).
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Ce sont les dommages liés à l'eau qui dominent, atteignant 11% de la VA du secteur, soit
approximativement 46.3 millions de USD (ou 24 milliards de FCFA). Ceci s'explique
principalement par la forte utilisation en eau inhérente à l'activité des rizières et la diminution de
la disponibilité de l'eau pour d'autres usages qui en résultent ainsi que la plus forte prévalence des
maladies (telles que le paludisme, la bilharziose) en raison de l'inondation des rizières.
Les CDI dans les domaines des sols atteignent 5.4% de la VA, soit environ 11.8 milliards de
FCFA. Ils résultent de la baisse de la fertilité des sols en raison du développement des résistances
ainsi que des coûts de nettoyage supplémentaires des canaux d'irrigation en raison de l'érosion et
du développement de plantes invasives. Les pertes d'énergies et de matières, en raison
principalement des lacunes de formation et de gestion ainsi que de l'obsolescence des machines,
représentent le troisième domaine par ordre d'importance.
La figure ci-dessous présente la répartition des CDI selon les domaines environnementaux.

Figure 1 : Coûts des dommages et inefficiences – domaines environnementaux en % de la VA du secteur

3.3

Les coûts de remédiation (CR)

Les coûts de remédiation représentent les dépenses nécessaires à consentir afin de pallier les
dommages et inefficiences ou, du moins, d’en réduire de manière significative les incidences. Au
Mali, les coûts de remédiation dans le secteur du riz se rapprochent de 20.5 milliards de FCFA
soit 39.3 millions de USD, soit environ 9.3% de la valeur ajoutée du secteur (0.4% du PIB
malien).
Au niveau des domaines environnementaux, ce sont logiquement les coûts de remédiation dans
les domaines de l'eau et des sols qui sont les plus élevés. Pour le domaine de l'eau, ceux-ci
atteignent ainsi un montant de plus de 26 millions de USD (9.6 milliards de FCFA), soit 4.4% de
la VA du secteur. Dans le domaine des sols, les CR atteignent 2.1% de la VA du secteur, soit 3
milliards de FCFA. Les remédiations dans les domaines de l'air (0.7%), des déchets (0.7%) et des
énergies et matières (1.4%) sont faibles.
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3.4

Ratios CDI/CR et priorités d'action

La mise en relation des CDI et des CR permet d'indiquer la profitabilité des mesures de
remédiation. Les ratios CDI/CR indiquent le montant de CDI évitables par FCFA investi
dans la remédiation. Par exemple, un ratio égal à 2 indique que par FCFA investi, 2 FCFA de
CDI sont évités. Du point de vue économico-environnemental, les ratios CDI/CR offrent ainsi
un critère de sélection des priorités pour la protection de l'environnement.
On observe ainsi, dans le tableau 1, un ratio total de 2.4 indiquant que les mesures de
remédiation permettent, pour 1 FCFA investi, d'en gagner 2.4 sous la forme de
dommages environnementaux et d'inefficiences évités. Ceci représente une rentabilité de
plus de 100%, puisque l'on économise plus du double de ce que l'on dépense. Le renforcement
de la prise en compte des aspects environnementaux dans la production de riz et la mise
en place de mesures à cet égard constitue ainsi un domaine d'intervention très profitable
pour le bien-être de la population malienne.
Il reflète à cet égard les résultats au niveau national (IPE, 2009). Ces deniers indiquaient alors un
ratio global égal à 2.1, montrant que par FCFA investi dans la prise en compte des problèmes
environnementaux de l'économie malienne, 2.1 FCFA de dommages sont évitables.
Au niveau du secteur du riz, le ratio CDI/CR le plus élevé concerne le domaine des énergies et
matières (ratio de 3.3).
Ensuite, l'analyse indique également un taux élevé (2.5) pour les domaines des sols et de l'eau. Ces
deux domaines ressortent par conséquent également comme des priorités d'action au contraire
des domaines des déchets et de l'air.
A l'issue de l'analyse économico-environnementale, ces deux domaines peuvent être considérés
comme des priorités d'action.
Tableau 1 : Ratios CDI/CR – Détails

Domaines environnementaux
Eau
Air
Sols
Déchets
Energie, matières
CDI total/CR total
Catégories économiques
Santé / Qualité de vie
Capital naturel
Inefficiences
CDI total/CR total

4

CDI/CR
2.5
0.8
2.5
1.2
3.1
2.4
CDI/CR
1.7
2.6
3.3
2.4

Dépenses relatives à la culture du riz

Aucun inventaire des dépenses environnementales entreprises dans le domaine de la riziculture
au Mali n'existe à ce jour. Ce constat n'est pas surprenant. En l'absence d'une comptabilité
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explicite des dépenses publiques de protection de l'environnement, les dépenses à finalité
principale environnementale sont noyées au sein de catégories comptables plus larges.
Les politiques agricoles au Mali ont fait néanmoins l'objet d'une évaluation récente par la FAO
(MAFAP, 2013). Ce document révèle que les dépenses effectives destinées à l'agriculture et à l'alimentaire
ont augmenté de 82% de 2004 à 2010 pour atteindre 132.3 milliards de FCFA. Cependant, en valeur relative,
la dépense effective se maintenait à un même niveau de 11% en 2004 et en 2009.
Au niveau du secteur du riz, il est possible de considérer que les dépenses spécifiques en faveur
de cette production (à l'exclusion de tout autre domaine) sont de l'ordre de 17 milliards de FCFA
en 2009 et environ 20 milliards en 2010. Ce montant n'inclut pas les dépenses soutenant
l'ensemble de la production ou des groupes de produits qui peuvent également bénéficier au riz.
Selon le MAFAP (2013), si l'on considère qu'entre 20% et 30% de ces dépenses reviennent
également au riz, on aboutirait à une dépense égale à entre 27 et 33 milliards de FCFA.
Ces montants incluent l'aide extérieure. Cette dernière représentant environ 64% pour les
mesures spécifiques. On peut considérer que les dépenses publiques du Mali destinées de manière
spécifique au soutien à la production de riz se situent entre 10 et 15 milliards de FCFA en 2009.
Les précédents montants semblent cohérents avec le budget de l'Initiative Riz de 25,398 milliards
de FCFA pour l’exercice 2009/10. Pour rappel, l'Initiative Riz est également destinée au blé et au
maïs.
Il est probable qu'une part relativement importante des dépenses (environ 10 à 15 milliards) vise
à une amélioration des conditions de production en termes d’infrastructures et de matériel. Ces
gains d'efficience minimisent les pertes d'eau ou de sol et ont donc probablement des impacts
positifs sur l'environnement. Les dépenses consacrées à la formation ainsi qu'à la recherche
mènent à des conclusions identiques.
Par contre, l’Etat malien a dépensé environ 6.5 milliards de FCFA en subvention aux engrais
pour le riz en 2008/2009 (Ministère de l’Agriculture, 2010) et a budgétisé une dépense de 6.4
milliards de FCFA pour la campagne 2009-2010 (Ministère de l'Agriculture, 2009). Cette
subvention vise au développement de cette culture mais implique potentiellement un usage peu
efficient des engrais et, par conséquent, des sources de gaspillage. Ce type de dépenses constitue
potentiellement une subvention dommageable à l'environnement.

5

Plans d'actions prioritaires

Sur la base des éléments de la revue du contexte, du diagnostic et de l'analyse économicoenvironnementale, un plan d'actions prioritaires est proposé. Le tableau suivant indique les
actions prioritaires à entreprendre afin de réduire les impacts environnementaux et les
inefficiences de la production de riz et d'en augmenter la profitabilité socio-économique.
Le choix des actions se base sur les priorités déterminées lors de l'analyse économicoenvironnementale ainsi que sur les expériences et programmes en cours et passés dans le secteur
agricole au Mali.
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Tableau 2 : Plan d'actions prioritaires
Actions

1

Formation et
recherche en
gestion durable des
sols

Formation des riziculteurs dans le
domaine de la gestion durable des
sols.

2

Formation à
l’entretien des
systèmes
d’irrigation

Formation dans le domaine de
l’entretien des systèmes d’irrigation
pour les riziculteurs ayant un système
d’exploitation en maîtrise totale.
Normalisation de l’entretien des
réseaux d’irrigation.
Engagement et formation de
contrôleurs pour l’entretien des
réseaux d’irrigation.
Elaboration d'un régime de sanctions.
Sensibilisation sur la nécessité d’une
gestion durable de l’eau dans la
riziculture à maîtrise totale et pour la
submersion contrôlée.

Effet attendus
Renforcement du programme de la
gestion durable des terres.
Mise en place d'un laboratoire et d’un
observatoire sur les impacts
environnementaux de l'agriculture.
Prise de conscience des riziculteurs de
l’importance d’avoir un réseau
d’irrigation entretenu pour lutter
contre les espèces invasives et pour
limiter les pertes d’eau.
Mise en place effective d’un système
d’entretien et de contrôle efficace des
réseaux d’irrigation afin de réduire les
gaspillages et pertes d’eau.

3

Contrôle des
réseaux d’irrigation

4

Sensibilisation sur
la gestion de l’eau

5

Augmentation du
taux de
recouvrement de la
redevance eau

Amélioration de la compréhension de
la notion de redevance afin
d’augmenter le taux de paiement.

Meilleure gestion de l’eau et entretien
courant des réseaux d’irrigation.

6

Protection des
travailleurs

Obligation de protection des
travailleurs lors de l’application et de
la manipulation des engrais et
pesticides.
Campagnes d’information et de
contrôle.

Baisse des cas d’accidents et de
maladies liées à l’utilisation des
engrais et des pesticides.

7

Formation à
l'utilisationet la
gestion des
produits chimiques

Formation visant à une meilleure
utilisation ainsi qu'à un stockage et
une élimination conforme à la loi des
pesticides, insecticides herbicides et
engrais utilisés.

Baisse des cas d’accidents et de
maladies liées à la riziculture.
Diminution des stocks de produits
périmés et non homologués.
Versement à temps des montants de
la redevance.

Recherche sur l'adaptation des
semences aux conditions de
production du Mali.

Amélioration du rendement.

Recherche de terrain.
Détermination et mesure des
inefficiences.
Développement des outils nécessaires
à la réduction des inefficiences.

Amélioration du rendement.
Diminution des pertes d'énergies et
de matière.

8

9

6

Description

Renforcement de la
recherche sur les
semences rizicoles
Etude sur le
potentiel
d'économie de
matières et
d'énergies ainsi que
de réduction des
pertes de
production

Prise de conscience quant à la
l’importance de la ressource eau et à
la nécessité de la gérer durablement.

Recommandations et conclusions

Le rapport aboutit aux recommandations suivantes :
 Le suivi des impacts environnementaux de la production de riz au Mali doit être renforcé
par la création d'un laboratoire et d'un observatoire dédiés à ce but (actions 1, 8 et 9).
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 Les politiques agricoles soutenant le riz ont jusqu'ici avant tout poursuivi un objectif
d'augmentation des rendements et de la production totale. Il convient d'ajouter à ce
premier objectif une notion de soutenabilité de la production de riz en tenant compte de
ses impacts environnementaux à court et long termes (action 10). Ceci inclut la gestion
des engrais et pesticides tant au niveau de leur usage (impact à long terme sur la
biodiversité, par exemple) qu'à celui de leur stockage.
 Des mesures, déjà existantes, sont ainsi à renforcer, telles un meilleur entretien des canaux
d'irrigation, la formation des producteurs de riz ou la recherche sur les semences (actions
2, 3, 4).
 Les enquêtes (IFPRI, 2010) montrent que le taux d’adoption des techniques de gestion
durable des terres est relativement faible. A ce titre, l'accès aux technologies, la formation
professionnelle et un niveau d’éducation plus élevé doivent être favorisés afin d'améliorer
la probabilité d’adoption des pratiques durables (actions 1, 4, 5).
 De nouvelles mesures doivent être mises en œuvre, tels la protection des sols de
l'irrigation, l'harmonisation de la lutte contre les plantes invasives, la protection des
travailleurs contre les maladies, la valorisation des pailles de riz ou encore le renforcement
du respect des législations existantes (actions 6, 7 et 11).
 Des réformes doivent être également envisagées à l'égard des subventions aux engrais
chimiques qui accroissent le risque de leur usage non efficient et non contrôlé. Ce type de
subventions, potentiellement dommageables à l'environnement, doit être examiné avec
attention et des mécanismes de soutien alternatif aux producteurs doivent être testés. Des
mesures de contrôle sur les conditions de l'usage des engrais doivent également être
renforcées.
 Finalement, il est nécessaire de diffuser les résultats concernant les bonnes pratiques dans
le domaine de la production rizicole au niveau des acteurs locaux afin d'assurer la
dissémination des connaissances et favoriser la modification des pratiques au niveau de la
production.
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II.

INTRODUCTION

1

Contexte de l'étude

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Mali est l'un des pays sahéliens les plus vastes. Sa
superficie totale atteint plus 1.2 millions de km².
L’activité économique du Mali est dominée par le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche).
Ce dernier représente 44% du PIB et emploie 83.4% des actifs occupés. La contribution du
secteur agricole à la stabilité économique et sociale du pays est par conséquent capitale tant au
niveau de la génération d’emplois et d’activités génératrices de revenus qu'à celui de la sécurité
alimentaire et de l’amélioration du cadre de vie des populations.
La production de riz contribue à environ 5% du PIB et représente ainsi environ 1/9 du secteur
agricole. Elle s'est fortement développée au cours de la dernière décennie en raison
principalement de la forte croissance du marché national. Néanmoins, malgré l’augmentation
croissante de la production, le Mali doit toujours faire appel à des importations, principalement
d'Asie (Inde, Thaïlande, Vietnam, Pakistan et Chine), pour satisfaire les besoins en riz de sa
population. Les techniques agricoles utilisées dans la production du riz vont de la riziculture
traditionnelle à la riziculture irriguée en maîtrise totale. Le développement des techniques
agricoles a contribué à l'amélioration des rendements. L’analyse de l’évolution du secteur agricole
montre ainsi que la production du riz sans système irrigué avec maîtrise totale de l’eau reste, à
l’Office du Niger, Baguineda et Sélingué, largement tributaire des aléas climatiques. Les
irrégularités des pluies, dues aux aléas climatiques, conduisent à une faible production et parfois, à
une perte totale de la récolte dans ces zones.
L’augmentation des consommations par la population malienne de riz a été importante. La
consommation annuelle par habitant a ainsi progressé de 11 à 54 kg de 1961 à 2007 selon les
données de la balance alimentaire de la FAO. Le riz représente ainsi actuellement 25% de la
consommation totale de céréales, par rapport à moins de 10% en 1961. La consommation par
tête d’habitant au Mali est proche de celle de la Côte d'Ivoire (59 kg/hab.) ou du Sénégal (75
kg/hab.). Le riz est la première céréale consommée en zone urbaine. A Bamako, plus de la moitié
de la consommation est assurée par les importations. Les populations rurales se nourrissent
également de plus en plus de riz (30% des consommations en 2007 contre moins de 10% dans les
années 1990).
Les travaux d’étude et de recherche antérieurs ont montré que les pauvres au Mali dépendent
fortement des ressources naturelles pour leur survie et leurs activités. De nombreuses études,
dont celles menées par l’IPE Mali, ont ainsi démontré l’importance des ressources naturelles pour
la rentabilité des activités agricoles, y compris celle de la riziculture.
L’étude économique conduite avec l’appui technique de l’IPE Mali en 2009 a montré que la
gestion non rationnelle des ressources naturelles présente un coût élevé pour les pauvres et pour
le pays. En effet, le coût des dommages environnementaux et des inefficiences dans l’utilisation
des ressources naturelles représente au Mali 21.3% du PIB, soit plus de 680 milliards FCFA (ou
près de 1.3 milliards USD). Les dommages les plus prononcés se situent dans les domaines
« Energies et Matières » (7.9% du PIB), « Sols et Forêts » (5.8%) et « Eau » (4.8%) qui constituent
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des secteurs stratégiques pour l’agriculture. Cette étude économique a confirmé que la
préservation des ressources naturelles et de l’environnement a une rentabilité socio-économique
élevée au Mali, prouvant que le capital naturel au Mali présente à la fois une fragilité et des
opportunités qui doivent être prises en compte lors de l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques agricoles.
La priorité du gouvernement dans sa stratégie de croissance accélérée repose sur le
développement du potentiel agro-pastoral. La Loi d’Orientation Agricole (LOA) a été élaborée à
cet effet en 2006. Elle a inspiré la stratégie de développement de la riziculture (SNDR) initiée
dans le cadre de la Coalition Africaine de Développement de la Riziculture (CARD). Cette
stratégie vise à assurer l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de la riziculture à
travers la réalisation d’aménagements hydro-agricoles, l’accès aux intrants agricoles (semences,
engrais, herbicides, insecticides), l’accès au foncier rural, la mécanisation de la production
agricole, le renforcement de la capacité de la recherche et de l’encadrement ainsi que le transfert
des innovations technologiques et enfin l’amélioration de la qualité des produits par la
modernisation des opérations post-récoltes, l’organisation de la commercialisation et la gestion
des ressources naturelles et de l’environnement.
Le choix de la riziculture repose sur les efforts d’intensification développés par les pouvoirs
publics au cours des cinq dernières années avec le soutien à des programmes d’utilisation
intensive de semences et de pesticides. La présente étude vise à examiner si les bénéfices
découlant de l’activité rizicole, intensive ou non, compensent les coûts, tant internes qu'externes
(dommages environnementaux), de l'activité.

2

Objectifs principal et spécifiques de l'étude

L'objectif principal de l'étude est d’estimer la valeur monétaire des dommages et
inefficiences environnementaux résultant de la culture du riz au Mali et d'élaborer sur cette
base un ensemble de propositions contribuant à l'amélioration de la soutenabilité de cette
production agricole.
Les objectifs spécifiques suivants en résultent :
 Identifier les ressources naturelles les plus affectées (sols, eaux, forêts, faunes
sauvages, énergies & matières) par la culture du riz.
 Evaluer la contribution du riz à l’économie nationale
 Calculer le coût de la dégradation des ressources naturelles en résultant.
 Calculer les coûts de remédiation des dommages causés aux ressources naturelles.
 Sur la base des évaluations précédentes, déterminer les bénéfices potentiels de
l'amélioration de la protection de l'environnement dans le secteur du riz et
spécifier dans quels domaines les actions à entreprendre sont les plus bénéfiques.
 Identifier et analyser les principaux facteurs responsables des dommages.
 Identifier et analyser les axes d’amélioration à effet bénéfique pour l’agriculture
rizicole et les ressources naturelles.
 Identifier et analyser dans ce cadre le niveau d’allocation budgétaire requis pour la
revue des politiques en vue d’une amélioration sensible de la situation rizicole actuelle.
 Formuler des propositions d'actions pertinentes en faveur du processus décisionnel.
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3

Déroulement de l’étude

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, il a été nécessaire de conduire une analyse économicoenvironnementale du secteur du riz au Mali. L'élaboration de cette dernière repose sur deux
étapes principales :
1.

La première phase est descriptive et analytique. Elle consiste à identifier les causes et
évaluer monétairement les dommages environnementaux de la production de riz au Mali
(coûts des dommages et des inefficiences). Elle comprend également l'évaluation des coûts
de remédiation (évitement des dommages). Cette phase de l'étude nécessite la collecte de
données sur la production de riz et ses interactions avec l'environnement ainsi que sur la
société et l'économie malienne. Cette phase chiffre également l'importance économique de la
production de riz au Mali.

2.

La seconde phase est principalement normative. Elle vise sur la base des résultats de la
première partie à proposer des modifications des pratiques actuelles et des réformes
des politiques en vigueur afin d'améliorer la dimension économico-environnementale de la
production du riz au Mali. Cette seconde phase comprend également une dimension
analytique qui porte sur l'évaluation des besoins budgétaire de ces réformes.

Etape 1

Collecte des
données

Analyse
économicoenvironnementale

Etape 2

Interprétation des
résultats

Proposition de
réformes

Budgétisation des
réformes

Etape 1 : identification des causes et évaluation monétaire des dommages
environnementaux de la production du riz au Mali
Collecte des données
La première partie de l'étape 1 consiste en la collecte de données et d'information sur le secteur
de riz malien et de son contexte. Ces données concernent, d'une part, la situation économique du
secteur sur la base d’indicateurs de situation et de performance (valeur de la production, valeur
ajoutée, emplois, etc.), ses impacts et ses interactions avec l'environnement et, d'autre part, les
dimensions démographiques et économiques de base sur le Mali (population, PIB, taux
d'inflation, revenus des ménages, etc.).
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La collecte des données a été organisée selon les échelles économiques (macro et méso) et les
domaines environnementaux tels que présentés dans le tableau 3 ci-dessous. Les données ont été
collectées auprès de l'administration malienne ainsi que dans les rapports, les études et la
littérature spécialisée. Au besoin des données issues de situations comparables ont également été
utilisées.
Si des données sont manquantes, elles ont été complétées, dans la mesure du possible, en
procédant à des extrapolations basées soit sur des données nationales, soit sur des données
d'activités comparables situées à l'étranger. Les comptes d’exploitation d’unités de production ont
également été consultés.
Analyse économico-environnementale
La deuxième partie de l’étape 1 porte sur l'analyse économico-environnementale du secteur du
riz. Les résultats de l'analyse sont présentés sous la forme de tableaux et de graphiques en
fonction des catégories d'analyse retenues. La méthodologie de l'analyse est présentée de manière
détaillée dans la partie V, section 2 du rapport.
Les résultats sont interprétés afin d'établir l'ordre de priorité des actions de remédiation en
fonction de leur rentabilité économico-environnementale. Il s'agit, en ce sens, d'indiquer sur la
base des résultats de l'analyse économico-environnementale dans quels domaines économiques
(santé & qualité de vie, capital naturel et inefficiences) et environnementaux (air, eau, sols,
paysage, énergies, matières, déchets et environnement global) les actions de remédiation sont les
plus profitables (cf. partie V).
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Tableau 3 : Type de données collectées

Données socio-économiques

Exemples

Au niveau du secteur du riz

Chiffres d'affaires, volume de production, emplois, prix et
quantités des facteurs de production, salaires, niveau de
qualification de la main d'œuvre, localisation des producteurs,
prix et quantités des intrants.

Au niveau du pays

PIB, salaires médians et moyens, composition de l'économie,
prix moyen des facteurs de production, prix moyen des
intrants.

Données environnementales

Exemples

Air (émissions de polluants, nuisances Nombre de victimes, concentration et volumes d'émissions.
olfactives)
Eau (prélèvements et rejets)

Qualité de l’eau requise.
Origine de l’eau (réseau d’eau municipal, oueds, puits, etc.).
Quantité et prix de l'eau utilisée.
Quantité et type(s) de pollution.
Quantité d’eaux usées.
Présence/absence de traitement de l'eau usée.

Déchets

Types de déchets.
Volumes en fonction de leurs caractéristiques (recyclable ou
non) et dangerosité (déchets banaux ou dangereux).
Examen des activités de recyclage (types et volumes).

Matières utilisées (type(s), prix et Matières premières et produits intermédiaires utilisés volume)
quantité et prix.
Energies (type(s), prix et volumes)

Quantité et prix de l'énergie par type (renouvelable, non
renouvelable, électricité, fuel, etc.)

Sols (utilisation et pollution) et forêts

Superficie occupée, déboisement, routes et infrastructures.

Paysage (impacts) et autres aménités

Environnement immédiat.
Population touchée, degré d'irréversibilité des impacts.

Etape 2 : Proposition de modification des pratiques actuelles et des réformes des
politiques en vigueur
Sur la base des analyses menées, des mesures et réformes sont proposées afin d'améliorer la
production du riz au Mali tant des points de vue économiques qu'environnementaux (cf. partie
VI et VII).
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III. SECTEUR DU RIZ AU MALI
1

Situation du secteur du riz

Comme indiqué dans l'introduction, l’économie malienne repose essentiellement sur le secteur
agricole. Celui-ci occupe près de 75% de la population active, contribue pour 44% à la formation
du PIB, fournit 30% des recettes d’exportation et emploie 83.4% des actifs occupés. L’agriculture
malienne est globalement confrontée aux vicissitudes climatiques et hydrologiques malgré les
efforts consentis dans le domaine des aménagements hydro agricoles1.
Au Mali, la production de riz génère 5 % du PIB du pays, soit environ 220 milliards de FCFA par
an (Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté, 2010). Par rapport aux
filières viande et coton, dont le développement dépend des exportations, la filière riz dispose d’un
marché national en pleine expansion. Le riz a ainsi vu sa production multipliée par 7.1 entre les
périodes 1960-70 et 2000-2010 (FAOSTAT). Cette forte augmentation s’explique tout d’abord
par une extension des superficies cultivées (14%) (CPS). On observe également une croissance
des rendements de 27% pour le riz sur la période 1995-2009 (CPS). La culture du riz se pratique
dans toutes les régions du pays. Toutefois, les principales régions de production sont: Ségou
58.8%, Mopti 15.6%, Sikasso 12.7% et Tombouctou 8.6%. De 2006 /2007 à 2011/2012, pour
tous systèmes confondus, les superficies emblavées ont passé de 408'495 ha à 830'408 ha. Pour la
même période, la production de paddy (riz non décortiqué) est passée de 960'420 tonnes à
1'741'473 tonnes (plan de campagne agricole, 2011/2012).
Néanmoins, malgré l’augmentation croissante de la production, le Mali doit recourir à des
importations pour couvrir la forte augmentation de la consommation de riz, surtout lorsque les
conditions de production n'ont pas été optimales. Elles ont progressé de 137'142 tonnes en 2007
à 431'530 tonnes en 2012. Les importations sont ainsi variables en fonction de la disponibilité des
autres céréales, de leur prix ainsi que de la pluviométrie. Les importations s’expliquent également
par :

la nécessité de couvrir les besoins des régions de Kayes, une partie des régions de
Koulikoro et de Sikasso où le riz de l’Office du Niger est plus cher,

l’importance des échanges transfrontaliers même si les données officielles ne le relatent
pas toujours,

les besoins en riz de luxe pour certaines couches aisées de la population,

les besoins en riz bas de gamme pour les plus pauvres principalement dans les milieux
urbains.
Le marché malien du riz à l’importation reste de fait un secteur stratégique et est, à ce titre, très
proche des centres de décisions politiques. Le marché est de type oligopolistique avec trois à
quatre gros importateurs qui couvrent chaque année les deux tiers des importations.
Il existe 5 systèmes de production rizicole au Mali :

La riziculture en maîtrise totale de l'eau, qui permet un contrôle de l'irrigation et de la
vidange de l'eau au niveau des parcelles. Ce système de production est plus fréquent dans
Leur rythme de réalisation est passé de 5 500 ha à 9 000 ha par an au cours des dix dernières années (source :
SNDI : Rapport final mai 2012).
1
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la zone Office du Niger avec un potentiel de terres irrigables d'environ 900’000 ha dont
seulement 10% en exploitation. Il y a également les grands périmètres aménagés de
Sélingué, Banguinéda, la plaine de San Ouest où les rendements varient entre 4 à 8 t/ha.
La riziculture pluviale, généralement sur des petites superficies dans la zone Sud du
pays (plus de 800 mm/an). Pour ce type d'exploitation, les rendements sont faibles, soit
environ 800 kg/ha. Cependant, depuis ces dernières années, des rendements de 3 à 3.5
t/ha sont de plus en plus enregistrés avec l’utilisation des engrais et des semences
sélectionnées. Le riz pluvial est cultivé principalement à Sikasso et à Koulikoro.
La riziculture de submersion contrôlée, pratiquée grâce à une inondation contrôlée à
partir du fleuve. Elle essentiellement pratiquée dans les plaines inondables du Niger et du
Bani (régions de Ségou et Mopti en majorité) sur de vastes superficies aménagées au
début des années 70. Elle représente 74'000 ha de périmètres aménagés et des rendements
de l'ordre de 0.8 à 2.5 t/ha.
La riziculture de bas-fonds, elle est pratiquée le plus souvent par des femmes dans des
bas-fonds non aménagés localisés dans les régions de Ségou, Kayes, Koulikoro et Sikasso.
Les rendements varient entre 0.8 et 2 t/ha.
La riziculture traditionnelle de submersion libre, elle est pratiquée dans le delta
intérieur du Niger et le long du fleuve dans la boucle du Niger. Le rendement maximal est
de 1 t/ha.

La riziculture est pratiquée par des exploitations familiales et entreprises agricoles. Les femmes
sont les plus engagées dans la riziculture de bas-fonds. Notons encore, qu'au Mali, la rizipisciculture conserve un caractère expérimental et embryonnaire. Néanmoins, ce sous-système de
culture se développe au vu des revenus et sources de nourriture supplémentaires qu'il offre. Il
nécessite néanmoins le contrôle de la qualité de l'eau (pesticides, engrais), des aménagements
supplémentaires ainsi que des quantités d'eau plus importantes.
L’Etat doit veiller à assurer un accès équitable des différentes couches sociales aux ressources
foncières agricoles en qualité d’exploitants et de promoteurs agricoles. Toutefois, des priorités
sont accordées aux femmes, aux jeunes et aux groupes déclarés vulnérables dans l’attribution des
parcelles au niveau des zones aménagées sur des fonds publics, comme c’est le cas à l’Office du
Niger. Selon la Loi d’Orientation Agricole (LOA), au moins 10% des terres aménagées doivent
ainsi être réservées aux femmes et aux jeunes. En plus des critères généraux d’attribution des
parcelles pour toutes les populations, d’autres critères d’attributions spécifiques ciblent les
femmes, les jeunes et autres groupes vulnérables. Ces critères sont fixés par la Direction de
l’Office du Niger et validés par le Ministère de tutelle.

2
2.1

Présentation du programme de soutien « Initiative Riz »
Présentation de l’Initiative Riz

En réaction à la crise alimentaire généralisée de 2008 et afin de mettre les populations à l’abri des
fluctuations des marchés internationaux, le Gouvernement du Mali a décidé d’un plan
d’opération appelé « Initiative Riz ». Ce plan vise à atteindre l’autosuffisance du pays en riz dès la
campagne 2008-2009. L’augmentation de la production doit ainsi permettre de satisfaire la
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consommation intérieure et de faire du Mali un exportateur net de riz. Cette vision s’appuie sur le
potentiel existant en terres, en eau et en ressources humaines.
L’opérationnalisation de l’Initiative Riz, élaborée après une large concertation avec les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF), les partenaires sociaux et les producteurs agricoles à travers leurs
instances représentatives, s’est appuyée sur les dimensions suivantes :




L'augmentation de la productivité des différents systèmes de production par une
intensification agricole basée sur la disponibilité de l’eau, l’approvisionnement correct en
engrais et en semences, l’équipement des petits producteurs et la mécanisation de
l’agriculture.
La valorisation des filières agricoles par la réalisation d'unités de transformation adaptées
et performantes.

Pour ce faire, la stratégie adoptée a été basée sur :





le subventionnement des intrants agricoles (engrais et semences),
le préfinancement des équipements,
le renforcement de l’appui conseil et,
l’appui au fonctionnement des structures de production.

La prise en compte de ces actions répond aux préoccupations des acteurs de la filière. Du reste,
l’opération a reçu l’appui des PTF (multilatéraux et bilatéraux, du monde paysan, des fournisseurs
d’intrants et des prestataires de services.

2.2

Les acquis de l’Initiative Riz

La crise alimentaire de 2008 a montré que la maîtrise des prix des aliments de base constituait un
facteur important pour le développement économique. Elle a ainsi eu pour résultat de
repositionner l’agriculture au centre des questions de développement dans de nombreux pays,
dont le Mali. Ce repositionnement s’explique par l’engouement des producteurs de riz, l’extension
des surfaces dans les différents systèmes de production et la volonté politique exprimée par les
autorités d’accroître la production.
2.2.1

Les effets induits et impacts de l’Initiative Riz

A. Sur les activités
a) L’appui conseil
L’Initiative Riz a permis de porter le taux de couverture de l’appui conseil de 40% en 2008 à 57%
en 2010, soit 17% d’augmentation. 302 agents d'encadrement ont été recrutés entre 2008 et
20112.
b) L’équipement des producteurs
Le renforcement en matériel agricole des producteurs a permis d’augmenter les surfaces
exploitées et d’améliorer le respect du calendrier agricole.
c) La vulgarisation de semences
102 agents d’encadrement ont été recrutés en 2008, puis 100 respectivement en 2009 et 2010. Pour 3 ans, il y a eu
au total un recrutement de 302 agents de base.
2
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L’Initiative Riz a augmenté la visibilité de la culture du riz pluvial à travers la variété Nerica. Les
surfaces ont considérablement augmenté passant de 11'000 ha en 2008 à 58'000 ha en
2010/20113.
D’importateur net de semence de Nerica, le pays est aujourd’hui autosuffisant et a obtenu un
excédent de stock de 216.87 t au début de la campagne 2010/2011. A la faveur des opérations de
multiplication, les semences de Nerica sont rendues disponibles dans toutes les zones. En raison
de la disponibilité et de l’accessibilité de la semence Nerica, la subvention ne se justifiait plus et a
donc été annulée sur ce produit.
B. Sur les acteurs
a) Les producteurs
L’augmentation de la production a garanti la sécurité alimentaire des ménages ruraux producteurs
de riz. De plus, la marge nette des producteurs de riz a été multipliée par cinq (5), voire davantage
dans les grandes zones de production comme l’Office du Niger. En conséquence, les revenus
supplémentaires obtenus par les producteurs ont pu être investis dans l'amélioration des
conditions de travail ainsi que dans les équipements de production et de post-récolte.
Par rapport à l’intensification de la production, le nombre de producteurs ayant accès aux engrais
est passé de 75'000 en 2008/2009 à 290'000 en 2010/2011, soit une augmentation de 286%. Pour
la même période, le nombre de femmes ayant accès aux intrants a été de 800, 17’000 et 40'000
respectivement en 2008, 2009 et 2010. Notons que cette augmentation, bien que souhaitable sous
l'angle de la production, nécessite un encadrement et un suivi et implique l'usage ainsi que le
stockage ou le transport inappropriés des engrais pouvant entraîner des risques pour
l'environnement (dégradation des sols, pollution de l'eau) et la santé (intoxication).
Avec une production de 1'607’647 tonnes de paddy en 2008/2009 (pour une prévision de
1'618'323 tonnes, soit une réalisation de 99.3%), l’Initiative Riz a atteint les objectifs de
production visés. Cette augmentation s’est poursuivie et est estimée à 2'114'919 tonnes en
2010/2011, soit une progression de 31.6% par rapport à la campagne 2009/2010.
La volonté politique ferme des autorités, l’adhésion réelle des producteurs agricoles, les facilités
d’accès aux intrants, l’accompagnement de l’administration et une pluviométrie favorable ont
permis d’atteindre des résultats remarquables au cours de cette première campagne de l’Initiative
Riz.
b) Les consommateurs
Dans un contexte mondial marqué par une hausse généralisée des prix des produits alimentaires,
le consommateur malien a bénéficié du prix du riz le plus bas de la sous-région, avec un écart
variant entre 100 et 150 FCFA/kg. En l'absence de l’Initiative Riz, la pression de la demande
nationale aurait entraîné une hausse plus importante des prix et une augmentation des
importations frauduleuses.
c) Les opérateurs économiques et autres prestataires
Les commerçants de riz et les autres prestataires (transporteurs, banques, fournisseurs d’engrais,
fabricants d’équipements, transformateurs, etc.) ont enregistré une augmentation de leurs chiffres
3
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d’affaires. Par exemple, ce sont les opérateurs économiques nationaux qui ont exécuté toutes les
opérations d’approvisionnement et distribution des engrais. Le Gouvernement ne s’est substitué
à aucun moment à un opérateur économique.
Un exemple est donné par le cas de la SOCAFON (Société des Coopératives et Association des
Forgerons de l’Office du Niger). Dans le cadre de l’Initiative Riz 2008/2009, la SOCAFON a
bénéficié du marché de la fourniture d'équipements agricoles à savoir les motoculteurs et
accessoires et les mini-rizeries. Selon les responsables de la SOCAFON, les retombées de ce
marché d’envergure nationale, ont permis de donner un tonus au développement économique et
social de la coopérative par :







2.2.2

La création de 20 emplois directs et de plus de 50 emplois indirects.
Les salaires permanents sont passés de 32 millions de FCFA en 2007/2008 à 50 millions
FCFA en 2008/09.
Le chiffre d’affaire a augmenté de 150 millions FCFA en 2007/08 à 400 millions FCFA
en 2008/09.
La fourniture aux bénéficiaires d’équipements de qualité.
La réalisation d’actions sociales au bénéfice des membres de la coopérative (fourniture à
crédit aux membres du jeu de motoculteur).
La sollicitation des projets et ONG d’autres pays comme le Rwanda, le Burundi, le Congo
et la Gambie) pour profiter de l’expertise de la SOCAFON dans le domaine de la
mécanisation intermédiaire.

Autres résultats obtenus

a) Le paiement de la redevance et du crédit « engrais »
Les revenus générés ont permis aux producteurs des Offices de s’acquitter du paiement des
redevances « eau »" et du crédit « engrais ». A la fin de la campagne 2008, à l’Office du Niger, le
taux de recouvrement des redevances était de 98% (voire 100%). De même, les banques ont
atteint un taux de recouvrement du crédit « engrais » de 93% et 100%, respectivement pour la
BNDA et la BMS.
b) L’intensification de la riziculture dans les systèmes de production
L’intensification de la riziculture a été rendue possible grâce à l’amélioration de l’accès aux
intrants qui ont été vendus au prix subventionné de 12'500 FCFA contre un prix de marché
variant entre 15'000 FCFA et 17'500 FCFA le sac de 50 kg respectivement pour l’urée et le
phosphate. Comme indiqué ci-dessus, le nombre des producteurs ayant eu accès aux engrais a
augmenté fortement (plus de 200%).
c) L’intensification de la culture de contre-saison au niveau des PPIV
La dotation des producteurs des régions du nord en motopompes servira à accroitre
l’intensification de la culture de contre-saison dans les PPIV des régions de Gao, Tombouctou et
Mopti.
d) L’amélioration de la qualité du riz marchand
Les équipements de post-récolte (batteuses, mini-rizeries) ont amélioré la qualité du riz marchand
et créé des emplois. Pour la première fois, la zone Mali Sud est dotée de batteuses, de
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décortiqueuses et de mini rizeries. Cette amélioration de la qualité accroit la valeur marchande du
produit fini.
e) L’accessibilité aux engrais
La disponibilité et l’accessibilité des engrais étaient une stratégie importante de l’Initiative Riz. Sa
mise en application a donné l’espoir à plus de 52 % des producteurs de riz qui n’avaient aucune
possibilité d’accès à ces intrants. Cela a été possible grâce à la subvention et aux modes de
distribution, à savoir la vente au comptant et à crédit.
f) Les importations
Les observateurs des marchés témoignent que les marchés de consommation sont correctement
approvisionnés en riz local contrairement à une période récente où l’approvisionnement du
marché atteignait difficilement la période de soudure.
Le Mali a exporté officiellement à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM), des céréales
(mil et riz) en Côte d’Ivoire lors de la crise ivoirienne et au Niger.
En 2010, contrairement aux années antérieures, le Mali n’a exonéré aucune importation de riz
d’où un gain appréciable pour le trésor public. En effet, une opération portant sur 100'000 t
occasionnerait un coût d’exonération d’environ un milliard de FCFA.

2.3

Les limites de l’Initiative Riz

Les principales limites de l’Initiative Riz sont :








Le plan de communication qui devait accompagner le processus a été insuffisant et mal
exécuté.
Pour permettre au maximum de producteurs d’avoir accès aux engrais, des ventes de
crédit ont été autorisées et exécutées par les structures d’encadrement qui n’ont
malheureusement pas recouvré la totalité. Le dispositif de recouvrement n’était pas
adapté.
La faiblesse du dispositif de statistique agricole n’a pas permis de connaître rapidement les
résultats de la campagne. Ainsi, le doute a pu s’installer sur le bilan de la campagne.
La faible opérationnalisation du dispositif de commercialisation en raison de la passivité
des acteurs du secteur public chargés de l’approvisionnement de l’OPAM, des
coopératives de consommation et de banques de céréales.
L’absence de lien entre la subvention et la commercialisation pour favoriser le
renouvellement du stock d’intervention de l’Etat et atténuer les effets de la hausse
généralisée des prix.
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IV. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU SECTEUR DU RIZ AU
MALI
1

Diagnostic environnemental du secteur du riz

Le diagnostic environnemental de la production de riz vise à recenser les impacts négatifs de cette
production sur l'environnement. Ce diagnostic est organisé par domaine environnemental. Les
domaines les plus touchés sont d'abord examinés tels le sol, l'eau ou encore la biodiversité, puis
les domaines d'importance moindre (air, bruit) sont revus.
Cette analyse prend compte uniquement de la production de riz et non des processus en aval
(distribution, commercialisation).

1.1
1.1.1

Impacts de la production de riz sur l’environnement
Sol

Le principal impact environnemental de la production de riz, à l'image des impacts de l'agriculture
en général, concerne la dégradation des sols. Au Mali, les pertes annuelles dues à l’érosion des
sols et à la déforestation peuvent atteindre respectivement 6% et 5.3% du PIB (AEDD, 2013).
La production de riz engendre une érosion hydrique4 importante, surtout lors des crues et
décrues que nécessite la culture. De plus, le drainage entraine la salinisation, l’alcalinisation et le
lessivage des sols. Finalement, l'érosion dégrade les rizières par un processus d’ensablement des
terres basses.
De plus, la réalisation de zones irriguées entraine potentiellement une modification de la
dynamique physico-chimique et biologique des microorganismes, ainsi que l’apparition et le
développement des microorganismes anaérobies dans ces sols constamment humides.
Les déchets solides et liquides, notamment les résidus de plastique, d'engrais et de pesticides,
issus de la production ont également un impact polluant sur les sols. Certes, des mécanismes
naturels d'assimilation existent, mais ils sont néanmoins lents et d'autant moins efficaces que la
pollution est concentrée et réfractaire. Les polluants peuvent rester intacts ou réagir avec le sol ou
par voie physico-chimique, affectant la nature même du sol et conduisant ainsi à des effets plus
ou moins importants sur la faune, la flore et sur les ressources hydriques superficielles et
souterraines.
1.1.2

Eau

Les études environnementales dans la zone de Siengo à l’Office du Niger dans le cadre du MCA
ont montré que l'un des impacts principaux de la riziculture sur l’eau provenait de la pollution de
la ressource. Cette pollution provient principalement de deux facteurs :
 L’emploi d’engrais et de pesticides pour le traitement des rizières
 Les rejets des unités industrielles du riz
Alors que la dégradation des sols est liée aux changements climatiques et à la désertification en zone sahélienne,
l’érosion hydrique est un facteur important de dégradation en zone soudanienne (± 6 tonnes/ha/an).
4
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Le risque est que les produits chimiques utilisés pour le traitement des champs s’infiltrent dans le
sol pour ensuite contaminer la nappe phréatique. De plus, la qualité de l’eau de surface est
diminuée par le déversement des rejets polluants dans les cours d’eau, notamment les
déversements des produits phytosanitaires et des hydrocarbures.
Les rizières se voient également parfois envahir par des plantes aquatiques, dont certaines sont
envahissantes (pullulation de la jacinthe et de la fougère d’eau, mais aussi salades d’eau, typhas,
azollas et nénuphars). Il en résulte des pertes de rendements et des coûts d'entretien
supplémentaires.
L’usage de l’eau a également des conséquences indirectes sur l’environnement. La culture du riz
nécessite une grande quantité d’eau, elle peut ainsi monopoliser durant une période une grande
partie de l'eau disponible induisant des coûts supplémentaires d'acheminement pour la
population. La plupart de l’eau d’alimentation des rizières provient en effet des fleuves et son
prélèvement diminue fortement la quantité d’eau en aval et entraîne une forte pression sur la
ressource. Les consommations d’eau à l’hectare peuvent atteindre 30'000 m3 par saison.
Il est également nécessaire de souligner que l'usage de l'eau est peu efficient en raison de la forte
détérioration des réseaux d’irrigation ainsi que de l’engorgement des terres. Il est à noter que les
eaux de traitement et de drainage peuvent contenir de fortes quantités de polluants.
1.1.3

Paysages et biodiversité

La culture de riz à grande échelle entraîne une dégradation des paysages et la destruction de la
faune et la flore suite à la déforestation et au déboisement nécessaire pour obtenir de nouvelles
terres, entrainant ainsi une forte pression sur les ressources naturelles.
La végétation non adaptée à l’inondation meurt et est remplacée par de la végétation rupicole et
aquatique entrainant le développement et la fixation des larves d’insectes vecteurs de maladies et
de parasites. A cet égard, la riziculture peut favoriser les épidémies de malaria ou encore la
bilharziose.
Notons toutefois que les zones inondées offrent des milieux favorables aux poissons et aux
oiseaux, entrainant une "nouvelle" biodiversité.
1.1.4

Déchets

La plus grosse partie des déchets engendrés par la production de riz est de la biomasse provenant
directement de la production (balle et son de riz, déchets de battage, coques et paille, etc.) et des
plantes aquatiques, dont certaines sont envahissantes (pullulation de la jacinthe et de la fougère
d’eau, mais aussi salades d’eau, typhas, azollas et nénuphars). Cette biomasse n'est pas ou peu
valorisée actuellement.
Les usines de décorticage sont aussi productrices de déchets huileux et graisseux, ainsi que de
résidus de produits chimiques.
1.1.5

Air

Les émissions gazeuses du secteur du riz sont constituées par :
 La poussière en suspension dégagée lors de la récolte, du vannage et du décorticage du
riz.
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Les rejets des unités industrielles et des machines agricoles (engins lourds, tracteurs et
camions)
La fumée dégagée par la combustion des résidus organiques des plants de riz par les feux
de brousses, ainsi que par les feux des cuisines des ménages.
Les vapeurs de pesticides lors des traitements des champs.

Ces impacts sont minimes. Toutefois, les personnes en contact direct avec les pesticides ou
résidant aux abords des zones de production peuvent subir des atteintes plus sévères (retard de
développement chez les enfants, maladies respiratoires et cancers, etc.).
1.1.6

Energie et matières (inefficiences)

Les principales sources d’énergie utilisées dans la production de riz au Mali sont constituées
principalement par :
 L’essence pour les machines (engins lourds, batteuses, décortiqueuses) et les camions de
transports
 Les engrais (phosphatés DAP, azotés, urée, potassiques, composts) et les pesticides
utilisés pour l’augmentation de la fertilité et le traitement des champs
 Les combustibles ligneux
 Les semences de variétés performantes utilisées pour la plantation.
 Le pétrole et le gasoil
Le tableau 4 énumère les besoins en semence pour chaque type de production.
Tableau 4 : Besoins en semences de riz

Systèmes de culture
Riz Maîtrise Totale
Riz Submersion Contrôlée
Riz Submersion Libre
Nérica
Riz Bas Fond
TOTAL

Superficies en ha

Semence Quantités en tonne

159’668
102’417
328’673
113’920
213’978
918’656

9’580
10’242
32’867
9’114
21’398
83’201

La quantité totale d’herbicide nécessaire est de 851'700 litres. Cette dernière correspond à 4 l/ha
sur 60 % des superficies de riz irrigué de saison et de Nerica. La superficie à traiter en herbicide
est alors de 212'925 ha, soit 23.2 % de la superficie totale de riz.
1.1.7

Impacts sur les changements climatiques et le développement durable

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur du riz sont faibles. Elles proviennent
principalement :
 des engins mécaniques tels les tracteurs, moissonneuses, camions (CO2) ;
 des feux issus du brulis de pailles (CO2) ;
 des rizières (méthane) ;
 des systèmes digestifs des ruminants (méthane) et de la fermentation anaérobie des lisiers
ou fumiers (méthane) ;
 de l’épandage d’engrais azotés (protoxyde d'azote) ;
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1.1.8

de l’épandage des pesticides, des dieldrines et des chlorures.
Bruit

Les conséquences du bruit émis lors de la production du riz demeurent négligeables.
1.1.9

Santé et sécurité au travail

La production de riz a gardé un caractère traditionnel et la main d’œuvre compte pour une grande
partie de la force de production. Les travaux dans les champs se déroulent principalement sans
protection, les maladies respiratoires et les dermatoses sont ainsi très répandues.
De plus, comme déjà mentionné, de nombreuses maladies véhiculées par des vecteurs comme le
schistosome (bilharziose) ou le moustique (paludisme) prolifèrent extrêmement bien dans les
conditions humides de la production du riz.
Finalement, la pollution des puits par les fosses septiques lors de la remontée des nappes
phréatiques provoque des maladies hydriques (diarrhées) liées à l’utilisation de l’eau.

2

Analyse des aménagements dans le secteur des rizicultures

2.1

Introduction

Le grand défi du 21ème siècle sera celui de la capacité de chaque nation à nourrir sa population. Le
Mali ambitionne de relever ce défi, voire de satisfaire une partie des besoins en céréales de la
sous-région ouest-africaine.
Aujourd’hui, l’essentiel de la production agricole du Mali est tributaire de la pluviométrie. Depuis
quelques décennies, le caractère aléatoire de cette pluviométrie pose des problèmes de
sécurisation de la production agricole que seule l’irrigation peut assurer. Mieux, l’irrigation permet
de tripler voire quadrupler les rendements de l’agriculture pluviale et augmente l’intensité
culturale. Ainsi, selon les statistiques de la CPS-SDR (Cellule de Planification et Statistiques –
Secteur Développement Rural), la culture du riz a été stimulée par le système d'irrigation de
l'Office du Niger et l'introduction de nouvelles technologies qui ont permis de :



Tripler le rendement du riz dans les périmètres bien aménagés d'une moyenne de 1500
kg/ha dans les années 1970 à environ 5000 kg/ha dans les années 1990.
Contribuer de façon très importante au développement des cultures maraîchères de
contre saison. Malgré ces avancées, une partie des besoins nationaux en riz, blé, maïs et
produits maraichers n’est pas satisfaite.

En 2015, la demande sera d’au minimum 900'000 tonnes5. Il faudra donc produire 275'000
tonnes de riz supplémentaires pour satisfaire cette demande, donc bien plus que la production
actuelle en riz de l’ON. Le problème majeur de la production de riz n’est donc pas un problème
de débouché ou de marchés à l’exportation, mais bien d’offre nationale qui risque, si rien n’est
Des projections de la demande de riz faites par Pierre Baris, Jean Zaslavsky et Serge Perrin, en utilisant le modèle
SIMURIZ à différents horizons (2010, 2015, 2020 et 2025), en distinguant l'autoconsommation, la demande rurale, la
demande urbaine des villes de l’intérieur et Bamako, montrent que la demande de riz aura doublé en 2025, passant
d’environ 600’000 t en 2003 à 1'240’000 t. Une seconde façon de projeter la demande est d’utiliser le taux
d’augmentation de la consommation observée ces dix dernières années (soit 7.5 % par an). La demande serait alors
de 1'400'000 tonnes en 2015, donc bien plus que les simulations précédentes.
5
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énergiquement fait, d’être impuissante à satisfaire la demande nationale et laisser la place libre à
des importations massives (et des risques qui en découlent en termes de sécurité alimentaires).
Le gap croissant de l’offre de riz, avec en perspective le besoin d’importations massives, impose
une nouvelle stratégie, fondée sur l’accroissement prioritaire de l’offre. Cela implique d’accélérer
fortement le rythme des nouveaux aménagements, notamment sur la zone de l’Office du Niger,
qui dispose de deux atouts majeurs : 1) des riziculteurs affirmés, avec des rendements très
honorables (4 à 8 t/ha) : 2) une irrigation gravitaire à faible coût – ce qui rend le riz de l’ON
compétitif sur une bonne partie du pays.

2.2

Atouts et opportunités de la production de riz

En dépit des progrès enregistrés par l’irrigation en termes d’augmentation de superficies
aménagées et d’amélioration des rendements, l’examen du sous-secteur révèle l’existence
d’importants potentiels de ressources en terres et eau aptes à l’irrigation mais sous-exploitées, des
plans de développement de l’agriculture irriguée qui n’ ont pas pu atteindre leurs objectifs, des
périmètres irrigués en mal de réhabilitation et plus spécifiquement :
 l’existence de gisements de productivité dans les zones où l’eau n’est pas un facteur
limitant ;
 l’existence d’une pratique traditionnelle de cultures irriguées (maîtrise des techniques de
production, notamment la riziculture par les exploitants des zones irriguées) ;
 l’engouement des producteurs (communautés rurales et secteur privé entrepreneurial) ;
 la forte demande en aménagements non entièrement couverte dans toutes les régions
 la priorité que le gouvernement accorde à la sécurisation de la production agricole par
l’irrigation ;
 la mise en route de la dynamique de décentralisation administrative autorisant des
initiatives autonomes et une responsabilité plus grande au niveau local ;
 un marché local et régional très porteur pour plusieurs spéculations culturales, compte
tenu de la libéralisation des prix et des coûts de production observés.
Pour valoriser les immenses potentialités sus mentionnées, le Mali s’est lancé non seulement dans
un vaste programme d’aménagements des grands cours d’eau et de leurs affluents mais aussi et
surtout dans un programme de mise en valeur de ressources en eau de surface non pérennes et
des eaux souterraines dans les régions du pays qui ne bénéficient pas de cours d’eau permanents.
En plus des barrages existants, notamment Markala et Sélingué sur des affluents du Niger et
Manantali sur le Bafing, affluent du Sénégal, le seuil de Talo sur le Bani, principal affluent du
Niger, qui permet la mise en valeur d’environ 20’000 ha de polyculture dans la Région de Ségou ;
le seuil de Djenné prévu aussi sur le Bani pour l’équipement de quelques 80’000 ha de polders
destinés à la riziculture et l’élevage dans le cercle de Djenné (Mopti), le barrage de Tooussa prévu
à 280 km en aval de Tombouctou dans la région de Gao, et qui donnera la possibilité d’alimenter
une usine hydroélectrique et de développer l’irrigation sur quelques 70'000 à 80’000 ha.
Convaincu du rôle déterminant des aménagements hydro agricoles (AHA) les gouvernements
successifs ont initié et mis en œuvre des programmes qui ont porté les superficies irriguées à
325’430 ha (tous aménagements confondus).
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Ces réalisations qui sont pour la plupart des grands et moyens périmètres ont été essentiellement
effectuées dans les vallées d’inondation des deux grands fleuves (Niger et Sénégal) et leurs
affluents. Elles ont moins concerné l’inter fleuves où il existe cependant un potentiel très
appréciable pour le développement de l’aménagement de proximité à travers la riziculture de basfonds et le maraîchage.
Le potentiel en bas-fonds aménageables dans les régions du sud et du sud-ouest et des oueds et
mares au nord du Mali est estimé à plus de 300'000 ha. Toutefois, moins de 20'000 ha ont fait
l’objet d’aménagements, même si une plus grande superficie est cultivée traditionnellement,
principalement par les femmes (bas-fonds et périmètres maraîchers).
Conscientes du rôle que les petits aménagements peuvent jouer dans la sécurité alimentaire et la
réduction de la pauvreté en milieu rural, les autorités ont depuis 2002 mis l’accent sur la
promotion des aménagements de proximité.
Au regard de l’intérêt suscité par ces aménagements auprès des populations, matérialisé par les
multiples nouvelles demandes d’intervention, il a été élaboré un Programme National d’Irrigation
de Proximité par le Ministère chargé de l’Agriculture (Programme spécial d’aménagement de
proximité).

2.3

Résultats et leçons de la réalisation et de la gestion des aménagements

Malgré les contraintes précitées, l’agriculture irriguée a enregistré des résultats qui sont autant
d’indicateurs de ce que le pays pourrait réaliser si les leçons de l’expérience passée étaient
correctement tirées et les mesures judicieusement prises pour lever les contraintes identifiées.
Le trait marquant de l’irrigation au Mali est son extrême concentration dans la vallée du fleuve
Niger où des terres inondables et rizicultivables sont largement disponibles. Par ailleurs, des trois
grands types d’irrigation pratiqués dans le pays (irrigation de surface, aspersion et goutte à
goutte), l’irrigation de surface est de loin la plus répandue, sous forme de quatre systèmes, dont
les superficies actuellement exploitées ont été estimées comme suit : 817'014 ha, dont 112’960 ha
en maîtrise totale (Synthèse plan de campagne 2011/2012).
Plusieurs leçons apprises dans le développement des périmètres à maîtrise totale sont importantes
pour les projets futurs. La viabilité des aménagements dépend en partie de la pertinence des
options d'aménagement, des choix d’équipements d'irrigation, de la bonne gestion et de la mise
en valeur rationnelle des périmètres. Les principaux paramètres déterminant la rentabilité des
aménagements sont: le coût des aménagements, la gestion et l'entretien des aménagements, les
charges récurrentes, le rendement et la productivité de l'eau, l'existence de marché pour la
commercialisation des produits agricoles et les aspects sociaux (foncier entre autres). Dans ces
domaines les leçons apprises sont entre autres :
En ce qui concerne les coûts des aménagements, les coûts de réalisation des grands périmètres.
autres que l’ON. sont très élevés : 4 à 6 millions de FCFA/ha. Les expériences de réalisation
accumulées par l’ON, depuis sa restructuration sont riches d’enseignements, notamment sur les
plans technique et organisationnel: normes techniques appropriées ayant permis de baisser les
coûts de réalisation des périmètres à 3 millions de FCFA/ha, participation effective des
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communautés aux travaux d’aménagement de nouveaux périmètres ou de réhabilitation, etc.,
toutes choses qui peuvent être des références pour les autres grands et moyens périmètres.
L’étude d’une stratégie de réduction du coût des aménagements hydro agricoles en maîtrise totale
au Mali (Etude PNIR-SOFRECO, 2003) révèle que les coûts de réalisation de divers types de
petits périmètres irrigués au Mali sont actuellement de l’ordre de 2 à 3 millions de FCFA/ha s’il
n’y a pas de digue de protection et de 3 à 5 millions de FCFA/ha si l’aménagement incorpore la
construction d’une digue de protection contre la crue centenaire forte. Ces coûts sont
significativement inférieurs à ceux des pays de la sous-région comme le Niger (entre 4.5 et 7
millions de FCFA/ha) et le Burkina Faso (entre 6 et 9 millions de FCFA/ha).
En ce qui concerne la gestion hydraulique des aménagements, dans la société traditionnelle,
l'eau est considérée comme un facteur pratiquement gratuit, et ne fait l’objet d'aucune mesure
d'utilisation judicieuse et d'économie. Il en résulte un gaspillage d'eau important (les
consommations d'eau à l'hectare pouvant atteindre 30'000 m3 par saison en riziculture),
engendrant une détérioration accélérée du réseau d'irrigation et l’engorgement des terres.
L’entretien fait rarement l’objet de programmation systématique, les structures de gestion se
bornant à parer au plus pressé. Les modes de gestion au Mali dépendent de la taille des
périmètres. L'Etat est contraint de subventionner une bonne partie des coûts d'entretien dans les
grands et moyens périmètres. Les financements mobilisés à cet effet sont parfois insuffisants et
ne permettent pas un entretien préventif suffisant, ce qui conduit à une situation où la
réhabilitation complète du périmètre s’avère rapidement nécessaire.
En ce qui concerne les redevances d’eau d’irrigation, leurs montants varient considérablement.
Dans de nombreux cas, le montant fixé est inférieur aux besoins. Les producteurs ne sont pas
encore suffisamment convaincus de la nécessité d'assurer un montant de recettes de la redevance
permettant d'entretenir le périmètre de manière à garantir une productivité optimale. Si le
recouvrement de la redevance se déroule plus ou moins bien dans les périmètres de l'Office du
Niger, de Sélingué, de San, et des PPIV gérés par des Associations Villageoises (lorsque ces
dernières sont bien organisées), il demeure encore difficile dans les autres sites.
En ce qui concerne la mise en valeur agricole et les performances agronomiques, au Mali, la
problématique de la mise en valeur des aménagements hydro agricoles se pose en termes d’accès
au conseil agricole, aux intrants et itinéraires améliorés, aux services financiers et à la formation à
la gestion. Selon les périmètres, l’aspect mise en valeur agricole est prise différemment en charge.
A l’Office du Niger, les indicateurs de production sont très encourageants et les besoins d’appui
en direction des exploitants sembleraient plus aigus dans les domaines de l’environnement de
l’exploitation et de la gestion collective des ressources que dans celui des itinéraires techniques.
Dans les autres grands et moyens périmètres, l’appui conseil est donné par les structures étatiques
de gestion, mais les résultats obtenus sont mitigés au niveau de ces périmètres. Pour les autres
types d’aménagements, l’appui à la mise en valeur est actuellement le point faible. Il est
essentiellement apporté dans le cadre des activités régulières de la DNA (et des DRA), mais il est
très insuffisant. Le PASAOP a apporté son soutien à l’appui conseil pendant toute la durée du
projet. Dans certains cas, des appuis ponctuels en formation et conseil agricole sont fournis par
des ONG.
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Les facteurs qui entravent l’obtention de rendements élevés sont entre autres: la difficulté du
respect du calendrier cultural (due soit à la pluviométrie et à la crue, soit au manque de rigueur
dans le calendrier des travaux culturaux), l'utilisation insuffisante et parfois inadéquate des
intrants (engrais, semences améliorées), les problèmes de fertilité des sols, le faible niveau de
mécanisation des exploitations, l’accès très limité des producteurs aux services financiers
nécessaires pour acquérir les intrants et mettre en application les paquets techniques proposés.
En ce qui concerne l’accès à la terre, la législation foncière malienne est assez récente. Le code
domanial et foncier qui a été adopté seulement en mars 2000 n’a pas encore atteint un niveau
opérationnel optimal, faute de décrets d'application et de textes réglementaires. Il apparaît par
ailleurs que le foncier rural n'est pas suffisamment pris en compte dans le code qui est peu connu
des populations, voire des agents de développement sur le terrain. La législation réserve dans ses
dispositions la portion congrue aux pratiques coutumières. Le seul fait de reconnaître l’existence
de la coutume ne suffit pas à clarifier la question. Cette situation pose à terme le problème de
l’applicabilité des textes et est de nature à favoriser les conflits. Il est à noter qu’une politique
foncière est en cours d’élaboration. Des espoirs sont permis pour la prise en compte des
questions foncières rurales.
En ce qui concerne la mobilisation des financements pour le développement de
l’irrigation, jusqu’à présent, le Gouvernement Malien avait financé en général le coût total du
développement de l’irrigation dans le cadre d’opérations clés en main, les bénéficiaires n’étant
responsables que du financement partiel de l’entretien de l’infrastructure.
Les contraintes majeures au développement accéléré de l’irrigation au Mali sont actuellement : la
qualité de la gouvernance, l’insuffisance et la difficulté de mobilisation des ressources financières.
En effet, les ressources de l’État (y compris celles mises à sa disposition par les bailleurs de
fonds) et des exploitants des périmètres irrigués s’avèrent nettement insuffisants pour soutenir
des rythmes d’aménagement compatibles avec les besoins. Par ailleurs, on constate encore une
très faible sécurisation de l’investissement privé et des prêts sur nantissement généralement en
raison du manque de titre foncier.
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V.

ANALYSE ECONOMICO-ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR
DU RIZ

1

Objectifs et déroulement de l'analyse

L’évaluation économique des dommages environnementaux a pour objectifs:




d'estimer en termes monétaires les pertes de bien-être et de production résultant de la
dégradation de l’environnement lié à la production rizicole au Mali;
d'estimer en termes monétaires le coût de mesures permettant potentiellement de diminuer
de manière significative les précédentes pertes;
de déterminer, sur la base des estimations précédentes, les domaines d'interventions
prioritaires dans le domaine environnemental pour le secteur du riz au Mali.

De manière générale, l’analyse économique s’est déroulée selon 4 étapes principales :




Premièrement, il s'agissait de répertorier et de quantifier en unités physiques les dommages et
les risques (polluants atmosphériques, eaux usées, érosion des sols, production de déchets,
nombre de victimes, etc.) du secteur du riz. Les données utilisées devraient être si possible
récentes et basées sur des sources crédibles.
La seconde étape a consisté, sur la base des informations précédentes, à évaluer
monétairement les dommages environnementaux et les coûts de leur évitement. cette partie
repose sur l'application des méthodes économiques d'évaluation de l'environnement. Son
contenu est exposé sous la forme d'un protocole d'évaluation et est disponible pour les
parties prenantes.
La troisième étape a consisté à tester la stabilité des résultats obtenus en fonction des
hypothèses et incertitudes de la méthode (analyse de sensibilité).
Finalement, les résultats ont été présentés et interprétés.

2

Méthodologie





2.1 Principes de l'analyse économico-environnementale
A l’origine, comme l’évaluation de la valeur économique de l’environnement se concentrait sur
des polluants et des situations étroitement définies, la portée pratique au niveau de la prise de
décision en demeurait limitée. L’approche retenue dans le cadre de l’étude du secteur de la
production de riz au Mali est plus ambitieuse et repose sur la continuation des travaux proposant
des estimations des dommages environnementaux à l'échelle de pays (Pillet, 2002; Banque
Mondiale 2002, 2003), à l'échelle de secteurs économiques (ciment, électricité, tourisme,
agriculture par Ecosys et SBA, 2001-2007), de collectivités urbaines et de ressources naturelles
(forêts, ressources hydriques par Ecosys et SBA, 2001-2007). Des analyses comparables ont
également été menées au Burkina Faso dans la production du coton (SBA-Ecosys, 2011) ou
l'impact des produits chimiques (Ecosys, 2013). Le Mali a conduit une analyse économicoenvironnementale au niveau national.
Ce type d’analyse repose sur le constat que les problèmes environnementaux doivent être pris en
charge comme partie intégrante de la transition économique et sociale (amélioration du cadre de
vie, des revenus et de la distribution des richesses) que tentent d’opérer les pays africains face à la
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triple contrainte de la pauvreté, de l’accroissement des inégalités et de la protection de
l’environnement. En ce sens, la protection de l’environnement n’est pas uniquement une source
de coût freinant le développement économique mais une nouvelle sphère d’opportunités
destinées à préserver les bases économiques du pays (des champs fertiles, de l’eau de qualité, des
écosystèmes uniques), à les développer et à les valoriser (développement des éco-activités, mise
en valeur durable des ressources naturelles).
L’évaluation monétaire ne se résume pas en l’application d’un taux de change entre quantité
physique d’un dommage et sa valeur monétaire. Evaluer monétairement un dommage
environnemental signifie que l’on identifie l’impact d’une modification de la qualité de
l’environnement sur le bien-être de l’homme. Ainsi, un même dommage peut se voir attribuer
une valeur économique différente selon le contexte démographique (pollution dans des milieux
fortement ou faiblement habités), social (pollution ayant un impact sur les personnes sensibles,
etc.) et économique (création de valeurs ajoutées au regard des valeurs perdues en raison de la
pollution).
Dans le cas de l’évaluation des ressources telles que les ressources en eau ou en sol productif,
l’analyse doit premièrement distinguer dans la dimension « stock » de la ressource, sa pérennité et
les impacts des comportements actuels sur sa durabilité. En d’autres termes, il ne s’agit pas
d’indiquer uniquement le montant d’avantages (ou de pertes) liés à l’exploitation d’une ressource
mais également leur temporalité.
Deuxièmement, l’évaluation doit non seulement estimer l’impact de l’exploitation de ces
ressources sur l’environnement, mais également l’impact des autres activités économiques sur la
pérennité et la disponibilité desdites ressources. Il s’agit ainsi d’utiliser l’analyse économique afin
de prioriser les usages (et également les non-usages) possibles de ces ressources. La notion de
valeur économique totale constitue dans un tel cas de figure un outil de synthèse très important
pour l’analyse.

2.2 Définitions
L’analyse économico-environnementale porte sur la quantification, en termes monétaires, du coût
des dommages et des inefficiences (CDI) issus d’une activité économique, de l’usage ou/et du
non-usage de ressources naturelles ainsi que du coût de leur remédiation.
Coûts des dommages.
En termes économiques, les dommages désignent, d’une part, les pertes de bien-être (subies par
la population) et, d’autre part, les pertes financières (subies par les activités économiques)
résultant de la modification de la qualité de l’environnement et de la disponibilité des intrants
environnementaux. Plus concrètement, les premières désignent, par exemple, la dégradation de la
qualité de la vie subie par la population voisine résultant de la diminution de la qualité de l’eau.
Un exemple des secondes réside dans les pertes de valeur ajoutée des activités de pêcherie dues à
la raréfaction de certaines espèces de poisson.
Coût des inefficiences.
Les inefficiences dans l’utilisation des ressources désignent les pertes économiques au sens du
gaspillage de ces ressources. Ces pertes vont des fuites excessives d’eau dans les réseaux de
distribution à l’absence d’économie d’énergie, en passant par les pertes évitables de matières dans
les procédés de production.
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Sous l’angle économique, un dommage ou une inefficience n’est pertinent que lorsqu’il a un
impact direct ou indirect, immédiat ou futur sur le bien-être de l’homme.
Coûts de remédiation.
Les coûts de remédiation à la dégradation environnementale et aux inefficiences représentent les
dépenses nécessaires, en l’état des connaissances et des données disponibles, pour protéger
l’environnement en prévenant ou en remédiant à sa dégradation. Ils comprennent également les
coûts de procédé, de gestion et de contrôle nécessaires pour réduire ou éviter les gaspillages
(inefficiences). Le coût de remédiation est vu comme le coût d’évitement des dommages.
Rapports avantages/coûts (A/C).
Dans l’idéal, les actions de remédiation devraient avoir pour conséquence l’élimination au
moindre coût des dommages et des inefficiences. Il en résulterait, d’une part, des avantages, les
dommages et inefficiences éliminés, et d’autre part des coûts, ceux des actions de remédiation.
Sous l’angle économique, éviter un dommage n’est efficace ou optimal que lorsque le bénéfice de
l’action (c’est-à-dire l’évitement du dommage) est supérieur ou égal au coût que l’action engendre
(le coût de la remédiation).
La mise en regard de ces avantages et de ces coûts, sous la forme d’un ratio, revient ainsi à mettre
en rapport CDI et CR, comme approximation du rapport plus général Avantages/Coûts (A/C).
Une action de remédiation économiquement efficace impliquerait que les avantages totaux
priment sur les coûts, autrement dit que le ratio A/C soit supérieur à 1. On dit également que ce
ratio mesure la profitabilité de la remédiation.
CDI
Avantages

1
CR
Coûts

Un ratio égal à 2 indique que, pour 1 $ investi dans la remédiation, un dommage équivalent à une
perte de bien-être de 2 $ estévité.

2.3 Catégories d’analyse
Sur le plan pratique, l’évaluation est faite dans un premier temps par domaine
environnemental. Les 5 domaines suivants (tableau 5) sont retenus dans le cas du riz.
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Tableau 5 : Domaines environnementaux

Eau

Santé et qualité de vie (morbidité, qualité de la ressource)
Capital naturel (raréfaction de la ressource)
Pertes économiques (pertes de la ressource)

Air

Santé et qualité de vie (mortalité et morbidité)
Capital naturel (pertes agricoles dues à la pollution de l’air)

Sols

Santé et qualité de vie (morbidité, qualité de la ressource)
Capital naturel (dégradation des sols, déforestation)

Déchets

Santé et qualité de vie (salubrité, pollution)
Pertes économiques (potentiel de récupération non réalisé)

Energie et Matières

Pertes économiques (manques d’efficience, image de marque)

Les évaluations effectuées sont ensuite regroupées au sein de 3 catégories économiques: santé
et qualité de vie, conservation et amélioration du capital naturel et inefficiences (pertes
économiques).

3
3.1

Résultats de l'analyse économico-environnementale
Les coûts des dommages environnementaux et des inefficiences dans la
production de riz au Mali

Les coûts des dommages environnementaux et des inefficiences (CDI) dans l'utilisation des
ressources de matières et d'énergies du secteur du riz au Mali se montent à plus de 48.5 milliards
de FCFA (ou 93.4 millions de USD). Ce montant représente 22% de la valeur ajoutée totale du
secteur, c'est-à-dire 0.9% du PIB malien. En d'autres termes, la plus-value d’une production sur
cinq représente les impacts environnementaux négatifs ainsi que les pertes de matières et
d'énergies de la production de riz au Mali. Ce montant n'inclut que les dommages de la culture du
riz et non ceux résultants des processus en aval (transports, transformation et consommation).
Cette restriction est justifiée car les alternatives à la culture du riz engendreraient également de
telles activités en aval.
La VA ajoutée du secteur du riz est déterminée en se référant aux données du rapport de l'AFD
(2005), soit 266'000 FCFA/ha, et adapté à l'année 2012 en considérant l'évolution des surfaces de
production. Cette estimation aboutit à un secteur "riz" représentant 4.1% du PIB malien,
grandeur proche des 5% communément avancé.
Lorsque les CDI sont répartis selon les domaines environnementaux, ce sont les aspects liés à
l'eau qui engendrent le plus haut niveau, atteignant 11% de la VA du secteur, soit
approximativement 46.3 millions de USD (ou 24 milliards de FCFA). Ceci s'explique
principalement par la forte utilisation en eau inhérente à l'activité des rizières. Cet usage implique
une diminution de la disponibilité de l'eau pour d'autres usages, à la plus forte progression des
maladies (telles le paludisme, la bilharziose) dans les milieux humides accentués par les rizières et
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au coût économique relativement important de cette eau dès lors que des infrastructures
d'irrigation sont nécessaires. Notons que les avantages induits par les rizières dans le domaine de
l'eau (percolation dans la nappe, nouvelle biodiversité) n'ont pas pu être pris en compte faute
d'information quantifiée sur ces éléments.
Les CDI dans les domaines des sols atteignent 5.4 % de la VA, soit environ 11.8 milliards de
FCFA. Ces dommages concernent d'une part la baisse de la fertilité de sols en raison du
développement des résistances ainsi que les coûts de nettoyage supplémentaires des canaux
d'irrigation en raison de l'érosion et du développement des plantes invasives. Les pertes d'énergie
et de matières, en raison principalement des lacunes de formation et de gestion ainsi que
l'obsolescence des machines, représentent le troisième domaine par ordre d'importance.
Les précédents résultats (dommages plus élevés dans les domaines de l'eau et des sols) sont
conformes aux attentes et aux conclusions du diagnostic environnemental de la production de riz.
La figure 2 ci-dessous expose la répartition des CDI selon les domaines environnementaux, elle
confirme la part importante de l'eau dans les coûts totaux (environ 50% des coûts totaux!), suivi
de celles des sols et des énergies et matières. Les domaines de l'air et des déchets sont
insignifiants. Notons toutefois que pour les déchets, la pollution de l'eau et des sols en résultant
est capturée dans ces deux domaines.
Lorsque l'on observe les CDI sous l'angle des dimensions économiques, ce sont les inefficiences
dans l'utilisation des énergies et matières qui sont les plus élevées, avec des impacts atteignant
près de 8.2% de la VA du secteur. Puis, les aspects liés au capital naturel (6.8%) et les
conséquences sur la santé et la qualité de vie (6.9%) suivent.

Figure 2 : Coûts des dommages et inefficiences – domaines environnementaux en % de la VA du secteur

La figure 3 ci-dessous illustre la répartition des coûts selon ces catégories économiques.
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Figure 3 : Coûts des dommages et inefficiences – catégories économiques en % de la VA du secteur

Le tableau 6 ci-dessous propose l'ensemble des détails sur les CDI calculés, selon les domaines
environnementaux et catégories économiques, en % de la VA, en FCFA et en USD. La dernière
colonne représente la part de chaque domaine ou catégorie économique dans les CDI totaux.
Tableau 6 : Coûts des dommages et inefficiences (CDI) – Détails

Domaines environnementaux
%VA
FCFA
Eau
10.9%
24'089'690'644
Air
0.5%
1'160'226'290
Sols
5.4%
11'832'771'650
Déchets
0.8%
1'812'966'200
Energies, matières
4.4%
9'683'769'349
Totaux
22.0%
48'579'424'134
Catégories économiques
%VA
FCFA
Santé / Qualité de vie
6.9%
15'298'797'684
Capital naturel
6.8%
15'059'376'800
Inefficiences
8.2%
18'221'249'649
Totaux
22.0%
48'579'424'134

Part
USD
46'326'328
2'231'204
22'755'330
3'486'473
18'622'633
93'421'969

50%
2%
24%
4%
20%
Part

USD
29'420'765
28'960'340
35'040'865
93'421'969

31%
31%
38%

Le protocole ayant permis la détermination de ces résultats figure dans la section 5. L'état des
informations disponibles a nécessité d'élaborer des hypothèses qui ne se basent pas sur des
éléments empiriques établis mais sur des approximations et estimations élaborées au sein du
groupe d'experts ayant participé à l'analyse. Ces "avis d'experts" sont nécessaires, ils entachent
toutefois l'analyse d'erreurs potentiellement importantes et nécessitent la conduite d'une
analyse de sensibilité. Cette dernière vise à mesurer les variations dans les résultats (CDI, CR et
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ratios) qui découleraient des imprécisions et possibles erreurs des données utilisées dans l'analyse.
Une telle analyse est essentielle afin de renseigner le décideur sur le degré de fiabilité de l'analyse.
Au niveau des CDI, l'analyse de sensibilité a testé les éléments suivants :
 +/- 20% sur les taux d'inefficience dans l'utilisation des matières et de l'énergie ainsi que
les pertes engendrés par les pratiques actuelles ;
 +/- 10% sur les taux de rendement et les consommations spécifiques d'eau ;
 +/ 20% pour les potentiels de déchets valorisables (pailles) ;
 pour les autres éléments, des variations de +/- 5% ont été considérées.
Ces marges ont été déterminées au vu des écarts observés entre données de sites différents ou
d'années successives ou encore sur la base des avis des experts consultés. Le protocole de calcul
exposé dans la section 5 rend compte des marges d'erreur considérées pour chaque dommage
évalué.
Les résultats de l'analyse de sensibilité sont présentés dans le tableau 7 ci-dessous. Les bornes
supérieure et inférieure sont indiquées ainsi que l'écart moyen en % entre chaque borne et la
valeur retenue. Ces écarts s'étendent, selon les domaines ou catégories, de 7% (air) à 19%
(inefficience). Ils sont plus élevés pour les domaines (déchets, énergies, matières) ou catégories
(inefficiences) pour lesquelles les analyses spécifiques font défaut (gains d'efficacité, âge moyen et
taux de renouvellement des équipements, etc.).
De tels écarts ou marges d'erreur sont habituels dans le domaine environnemental. Dans le cas
présent, ils s'expliquent par le manque de précision des données sur les conséquences des impacts
environnementaux de la production de riz. Ces écarts ne remettent par contre aucunement en
cause la validité de l'analyse. Cette dernière met une lumière économique sur des chiffres
existants. Ce sont les marges d'erreur de ces derniers qui donnent le degré final de précision de
l'analyse.
Finalement, afin de pouvoir juger si de telles marges d'erreur sont ou non acceptables, il faudrait
pouvoir encore les comparer aux erreurs potentielles des autres grandeurs économiques, telles le
PIB d'un pays ou la VA d'une activité économique. Or, ces dernières demeurent peu
documentées et sont les plus souvent ignorées des analystes alors qu'une part importante des
prises de décisions en résulte.
Le résultat retenu (1ère colonne) est considéré comme la meilleure estimation. L'analyse de
sensibilité montre que les CDI se situent entre 19% et 25% de la VA du secteur. L'écart relatif
moyen entre chaque borne et la valeur retenue est ainsi de 13%. La figure 4 présente ces
estimations de manière graphique.
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Tableau 7 : Coûts des dommages et inefficiences (CDI) – Détails

Domaines environnementaux - % VA
Résultat
Haut
Eau
10.9%
12.3%
Air
0.5%
0.6%
Sols
5.4%
5.7%
Déchets
0.8%
0.9%
Energies, matières
4.4%
5.3%
Totaux
22.0%
25.0%
Catégories économiques - %VA
Résultat
Haut
Santé / Qualité de vie
6.93%
7.7%
Capital naturel
6.82%
7.3%
Inefficiences
8.25%
9.8%
Totaux
22.0%
25.0%

Ecart moyen
Bas
9.5%
0.5%
5.0%
0.7%
3.5%
19.0%

12%
10%
7%
10%
20%
13%
Ecart

Bas
6.2%
6.4%
6.7%
19.0%

11%
7%
19%
13%

Figure 4 : Coûts des dommages et inefficiences (CDI) – analyse de sensibilité en % de la VA du secteur (la
barre indique l'écart entre l'estimation la plus haute et la plus basse)

3.2

Les coûts de remédiation (CR)

Les figures 5 et 6 rendent compte de l'estimation des coûts de remédiation à consentir (coûts de
la protection de l'environnement) afin de pallier les dommages et inefficiences ou, du moins, à en
réduire de manière significative les incidences. Au Mali, les coûts de remédiation dans le secteur
du riz se rapprochent de 20.5 milliards de FCFA soit 39.3 millions de USD, soit environ 9.3% de
la valeur ajoutée du secteur (ou 0.4% du PIB malien). Pour fournir un ordre de grandeur, ceci
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représente 95% de l'investissement annuel du PNIP-SA6 2011-2015 consacré au secteur du riz.
En d'autres termes, le coût des actions environnementales permettant de pallier les dommages et
les inefficiences représente un montant quasi identique aux montants consacrés au
développement du secteur.
Au niveau des domaines environnementaux, ce sont logiquement les coûts de remédiation dans le
domaine de l'eau et des sols qui sont les plus élevés (figure 5). Pour le domaine de l'eau, Ceux-ci
atteignent ainsi un montant de plus de 26 millions de USD (9.6 milliards de FCFA), soit 4.4% de
la VA du secteur. Dans le domaine des sols, les CR atteignent 2.1 % de la VA du secteur, soit 3
milliards de FCFA.
Les remédiations dans les domaines de l'air (0.7%), des déchets (0.7%) et des énergies et matières
(1.4%) sont faibles.

Figure 5 : Coûts de remédiation (CR) – domaines environnementaux en % de la VA du secteur

La répartition des CR selon les catégories économiques réplique sans surprise celle des CDI; à
savoir des coûts plus forts pour lutter contre les problèmes sanitaires (4.2% de la VA), puis les
coûts pour préserver le capital naturel (2.6%) et finalement les coûts relativement faibles
permettant de parer aux inefficiences (2.5%). La figure 6 suivante démontre cette répartition.

6 Le PNIP-SA vise à réaliser un taux de croissance de 6% dans le secteur Agricole à l’horizon 2015. Le riz est l'une
des six filières couvertes.
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Figure 6 : Coûts de remédiation (CR) – catégories économiques en % de la VA du secteur

Le tableau 8 ci-dessous fournit l'ensemble des détails sur les CR, à nouveau selon les domaines
environnementaux et catégories économiques, en % de la VA, en FCFA et en USD.

Tableau 8 : Coûts de remédiation (CR) – Détails

Eau
Air
Sols
Déchets
Energie, matières
Totaux

Santé / Qualité de vie
Capital naturel
Inefficiences
Totaux

Domaines environnementaux
%VA
FCFA
4.4%
9'681'835'101
0.7%
1'515'500'000
2.1%
4'672'616'875
0.7%
1'491'183'100
1.4%
3'097'000'000
9.3%
20'458'135'076
Catégories économiques
%VA
FCFA
4.2%
9'232'285'626
2.6%
5'738'855'350
2.5%
5'486'994'100
9.3%
20'458'135'076

USD
18'618'914
2'914'423
8'985'802
2'867'660
5'955'769
39'342'567
USD
17'754'395
11'036'260
10'551'912
39'342'567

Les coûts de remédiation ont été établis sur la base des documents de référence pour le
développement de la production de riz au Mali. Le PNIP SA constitue un cadre de référence
pour l'analyse car il indique ainsi les dépenses nécessaires afin d'équiper des nouvelles zones de
production et d’améliorer le rendement dans les zones existantes. Les informations contenues
dans ce plan, combinées à celles issues des comptes de production, permettent de déterminer les
coûts d'équipement, de matériel, de main d'œuvre, etc. par hectare de production. Sur cette base,
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les coûts nécessaires à la prise en charge de l'environnement peuvent être estimés en proportion
des coûts existants.
Rapporté à la superficie actuelle de production, soit 830'000 ha environ, les CR totaux (soit
20.458 milliards de FCFA) représentent 25'000 FCFA par ha/an (soit 1/6 des montant à l'ha
consentit par le PNIPP7). Ce référentiel démontre que les CR ont été estimés de manière large
afin d'éviter toute sous-estimation de ces derniers.
L'analyse de sensibilité sur les CR a considéré, comme dans le cas des autres analyses économicoenvironnementales réalisées dans la sous-région, une variation de +/- 25 % des CR. Cet écart est
cohérent avec les variations de coûts à l'hectare observées au niveau des comptes des
exploitations de riz. Les CR varient ainsi entre 6.9% et 9.3% de la VA du secteur (figure 7).
Tout comme dans le cas des CDI, la section 5 expose le protocole de calcul des CR ainsi que les
modalités de l'analyse de sensibilité.

Figure 7 : Coûts de remédiation (CR) – analyse de sensibilité en % de la VA du secteur (la barre indique
l'écart entre l'estimation la plus haute et la plus basse)

3.3

Ratios CDI/CR et priorités d'actions

Comme expliqué dans la méthodologie, la mise en relation des CDI et des CR permet d'indiquer
la profitabilité des mesures de remédiation. Sous l'hypothèse que les remédiations prévues
permettent de limiter effectivement les dommages et inefficiences, les ratios CDI/CR
indiquent le montant de CDI évitables par FCFA investi dans la remédiation. Ainsi, un
ratio égal à 2 indique que par FCFA investi, 2 FCFA de CDI sont évités. Du point de vue
économico-environnemental, les ratios CDI/CR offrent un critère de sélection des priorités pour
la protection de l'environnement.

7

Le PNIPP prévoit ainsi la réalisation de 28'000 ha supplémentaire par an pour un coût de 154'000 FCFA par ha.
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On observe ainsi, dans le tableau 9 ci-dessous, un ratio total de 2.4 indiquant que les mesures
de remédiation permettent, pour 1 FCFA investi, d'en gagner 2.4 sous la forme de
dommages environnementaux et d'inefficiences évités. Ceci représente une rentabilité de
plus de 100%, puisque l'on économise plus du double de ce que l'on dépense. Le renforcement
de la prise en compte des aspects environnementaux dans la production de riz et la mise en place
de mesures à cet égard constitue ainsi un domaine d'intervention très profitable pour le bien-être
de la population malienne.
Il reflète à cet égard les résultats au niveau national (IPE, 2009). Ces deniers indiquaient alors un
ratio global égal à 2.1, montrant que par FCFA investi dans la prise en compte des problèmes
environnementaux de l'économie malienne, 2.1 FCFA de dommages sont évitables.
Au niveau du secteur du riz, le ratio CDI/CR le plus élevé concerne le domaine énergies et
matières. Ce dernier étant constitué exclusivement des inefficiences, il démontre qu'il est
relativement profitable d'améliorer la gestion des matières et énergies dans la production de riz.
Cette priorité d'action est confirmée par le ratio CDI/CR de 3.3 pour les inefficiences.
Néanmoins, les dommages sont faibles dans ce domaine.
Ensuite, l'analyse indique également un taux élevé (2.5) pour les domaines des sols et de l'eau. Cet
aspect est important. En effet, les dommages (CDI) concernent particulièrement ces deux
domaines. Il semble opportun de les considérer comme des priorités stratégiques tant en terme
d'importance des CDI que de la profitabilité de la remédiation (ratios CDI/CR).
Tableau 9 : Ratios CDI/CR – Détails

Domaines environnementaux
Eau
Air
Sols
Déchets
Energies, matières
CDI total/CR total
Catégories économiques
Santé / Qualité de vie
Capital naturel
Inefficiences
CDI total/CR total

CDI/CR
2.5
0.8
2.5
1.2
3.1
2.4
CDI/CR
1.7
2.6
3.3
2.4

Les figures 8 et 9 ci-dessous proposent une lecture graphique de ces mêmes résultats. Ils mettent
ainsi en évidence les priorités d'interventions.
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Figure 8 : CDI/CR – domaines environnementaux

Figure 9 : CDI/CR – catégories économiques

L'analyse de sensibilité au niveau des CDI et des CR propose des estimations hautes et basses. Il
est, à partir de ces éléments, possible de calculer des ratios CDI/CR, soit des ratios CDI
supérieur/CR supérieur ainsi que CDI inférieur/CR inférieur. Les résultats qui en émanent sont
présentés dans le tableau 10 et la figure 10.
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Tableau 10 : CDI/CR – analyse de sensibilité

Domaines environnementaux
Ratios
Eau
2.5
Air
0.8
Sols
2.5
Déchets
1.2
Energies, matières
3.1
CDI total/CR total
2.4
Catégories économiques
Ratios
Santé / Qualité de vie
1.7
Capital naturel
2.6
Inefficiences
3.3
CDI total/CR total
2.4

Ecart
Inf.
2.5
0.7
2.4
1.4
3.7
2.5

Sup.
2.6
0.9
2.7
1.0
2.2
2.3

13%
16%
19%
16%
5%
13%
Ecart

Inf.
1.6
2.5
3.9
2.5

Sup
1.8
2.9
2.7
2.3

15%
19%
6%
13%

Ils montrent que les erreurs possibles sur les ratios demeurent relativement faibles entre 13% et
19%.
La prise en compte de ces marges d'erreurs confirme que les domaines de l'eau et des sols sont
prioritaires, les ratios CDI/CR les caractérisant étant élevés (leurs CDI également) et les
marges d'erreurs faibles. Ces domaines sont également les domaines d'intérêt révélés par
le diagnostic environnemental.
Le domaine des énergies et matières peut également être considéré bien que l'ampleur des CDI y
soit plus faible.
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Figure 10 : CDI/CR – domaines environnementaux - analyse de sensibilité en % de la VA du secteur (la
barre indique l'écart entre l'évaluation la plus haute et la plus basse)

3.4

Protocole de l'analyse

L'annexe 1 est consacrée à l'exposé du protocole d'analyse économico-environnementale du
secteur du riz. Ce protocole expose les résultats, les données, méthodes et hypothèses retenues
lors de l'estimation des CDI et CR et assure la transparence de l'analyse.
Le protocole indique également l'analyse de sensibilité des résultats aux hypothèses retenues
(notamment dans les avis experts, c'est-à-dire les éléments ne reposant pas sur une base
empirique mais sur la base de discussions entre les experts et parties prenantes ayant participé à
l'analyse).
Le protocole est présenté sous la forme de tableaux. La première colonne rend compte des
dommages, inefficiences et mesures de remédiation évaluées, les colonnes suivantes montrent les
données, variables et facteurs retenus ainsi que le résultat. La marge d'incertitude y est également
indiquée (bornes supérieures et inférieures). L'avant-dernière colonne fournit l'explication des
calculs réalisés afin d'estimer les CDI et CR ainsi que les sources utilisées. Pour l'analyse de
sensibilité, les facteurs de variations considérés sont pour les CDI, indiqués dans la dernière
colonne (Δ).

4

Dépenses relatives à la culture du riz

Aucun inventaire des dépenses environnementales entreprises dans le domaine de la riziculture
au Mali n'existe à ce jour. Ce constat n'est pas surprenant. En l'absence d'une comptabilité
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explicite des dépenses publiques de protection de l'environnement, les dépenses à finalité
principale environnementale sont noyées au sein de catégories comptables plus larges8.

4.1

Budget et dépenses effectives pour l'agriculture et l'alimentaire au Mali

Les politiques agricoles au Mali ont néanmoins fait l'objet d'une évaluation récente par la FAO
(MAFAP, 2013). Ce document révèle que le budget total approuvé pour l'agriculture et l'alimentaire a
augmenté de 72 pour cent en valeur nominale, de 2004 à 2010 pour atteindre 198 milliards de FCFA. La
dépense totale réelle a augmenté encore plus: elle a augmenté de 82 pour cent de 2004 à 2010 pour atteindre
132.3 milliards de FCFA. Cependant, en valeur relative, l'enveloppe budgétaire allouée à l'agriculture a diminué,
passant de près de 15 pour cent du total des dépenses publiques en 2004 à environ 12 pour cent en 2009, alors
que, dans le même temps, la dépense réelle se maintenait à un même niveau de 11 pour cent en 2004 et en 2009
(soit 117 milliards de FCFA en 2009). Bien que la tendance en valeur relative montre que l'importance de
l'agriculture dans le budget total de l'État est en légère diminution, le niveau actuel des dépenses est conforme aux
recommandations du CAADP, formulées dans la dans la Déclaration de Maputo en 2003, d’allouer 10 pour
cent du budget total à l'agriculture et au développement rural.

4.2

Dépenses spécifiques et de soutien à l'agriculture

Les dépenses publiques en soutien au développement du secteur agricole et alimentaire
désignent toutes les dépenses publiques qui sont effectuées en soutien au développement du
secteur agricole et alimentaire, qu’il s’agisse des administrations centrales ou régionales,
indépendamment du ministère qui met en œuvre la politique considérée. L’aide extérieure,
fournie de manière bilatérale, multilatérale, sous forme de prêts et dons est également inclue. Ces
dépenses peuvent être spécifiques à l’agriculture (70%) ou en soutien à l’agriculture (30%). Les
premières désignent toutes les mesures de dépenses publiques qui génèrent des transferts
monétaires vers les agents du secteur agricole (producteurs, consommateurs, transformateurs,
transporteurs, fournisseurs d’intrants) ou du secteur en général (recherche, vulgarisation etc.). Les
secondes mesures de dépenses publiques qui ne sont pas strictement spécifiques au secteur
agricole, mais qui ont une forte influence sur le développement du secteur agricole, telles que
l’éducation rurale, la santé rurale ou les infrastructures rurales (énergies, eau et assainissement,
routes etc.).
Toujours selon l'analyse du MAFAP, parmi les dépenses spécifiques à l'agriculture, 60% sont
effectués dans la catégorie du support général au secteur agricole. Il s'agit du développement des
infrastructures dans le domaine de l'irrigation, de l'eau et des routes de desserte mais également
de la formation, l'inspection, le stockage et la commercialisation. Notons que la recherche
agricole, l'assistance technique et la vulgarisation représentent 16% des dépenses spécifiques à
l'agriculture, soit environ 13.5 milliards de FCFA en 2009.
Les 40% restants des dépenses spécifiques à l'agriculture concernent les paiements aux
producteurs sous forme de subventions aux intrants, en particulier de subventions à la formation
de capital (incluant l'aide pour les machines et les équipements, les investissements dans le
domaine de l'irrigation et l'accès au crédit), mais également de subventions à des intrants variables
et aux services à la ferme).

Les comptes de dépenses environnementaes vise à pallier à cette sitation. A l'heure actuelle, l'UE recommande à ses
membres de produire de tels comptes. Les productions effectives demeurent encore rares.
8
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4.3

Dépenses dans le secteur du riz

Trois groupes de dépenses approximativement égales composent les dépenses spécifiques: le
soutien à des groupes de produits, le soutien à des produits individuels et le soutien à l’ensemble
de la production.
Parmi les dépenses en faveur de produits individuels, la plus grande partie, soit 63%, va au riz,
suivi par le poisson, le bétail et le coton. L'aide au riz est principalement fournie sous forme
d'investissements en capital à la ferme dans le domaine de l'irrigation et de l'équipement, sous
forme de développement des infrastructures, mais aussi de formation, de stockage et de
commercialisation.
Sur cette base, il est possible de considérer que les dépenses spécifiques en faveur du secteur du
riz (à l'exclusion de tout autre domaine) sont de l'ordre de 17 milliards de FCFA en 2009 et
environ 20 milliards en 2010. Ce montant n'inclut pas les dépenses soutenant l'ensemble de la
production ou des groupes de produits qui peuvent également bénéficier au riz. Selon le MAFAP
(2013), si l'on considère qu'entre 20% et 30% de ces dépenses reviennent également au riz, on
aboutirait à une dépenses égale à entre 27 et 33 milliards de FCFA.
Ces montants incluent l'aide extérieure. Cette dernière représentant environ 64% pour les
mesures spécifiques, on peut considérer que les dépenses publiques du Mali destinées de manière
spécifique au soutien à la production de riz se situent entre 10 et 15 milliards de FCFA en 2009.
Les précédents montants semblent cohérents avec le budget de l'Initiative Riz de 25 milliards
FCFA pour l’exercice 2009/10. Pour rappel, l'Initiative Riz est également destinée au blé et au
maïs.

4.4

Dépenses à finalité environnementale dans le secteur du riz

Parmi les montants des dépenses identifiées aux sections 4.1 et 4.2, il n'est pas possible de
discerner les montants à finalité environnementale. En effet, les catégories budgétaires ne le
permettent pas. Néanmoins, il est probable qu'une part relativement importante des dépenses
(environ 10 à 15 milliards) vise à une amélioration des conditions de production en termes
d’infrastructures et de matériel. Ces gains d'efficience minimisent les pertes d'eau ou de sol et ont
donc probablement des impacts positifs sur l'environnement. Les dépenses consacrées à la
formation ainsi qu'à la recherche mènent à des conclusions identiques.
Par contre, l’Etat malien a dépensé environ 6.5 milliards de FCFA en subvention aux engrais
pour le riz en 2008/2009 (Ministère de l’Agriculture, 2010) et a budgétisé une dépense de 6,4
milliards pour la campagne 2009-2010 (Ministère de l'Agriculture, 2009). Cette subvention vise au
développement de cette culture mais implique potentiellement un usage accru d'engrais et par
conséquent des dommages environnementaux dès lors que leur usage deviendrait excessif. Ce
type de dépenses constitue potentiellement une subvention dommageable à l'environnement. Ses
conséquences environnementales mériteraient dans tous les cas une analyse spécifique.

4.5

Autres dépenses environnementales concernant l'agriculture

Selon IFPRI (2010), le gouvernement malien a fait preuve d’un engagement croissant dans la
gestion durable des terres. Le pays a ainsi dépensé 15% à 18% de sont budget dans ce domaine
pendant la période 2004-2007.
Secteur du riz, Mali | Analyse économico-environnementale
Rapport final

p. 51

Ces dépenses résultent de plusieurs ministères techniques qui sont les principaux maîtres d’œuvre
des politiques gouvernementales. Cette enveloppe recoupe des dépenses déjà enregistrées dans le
soutien aux politiques agricoles et alimentaires. Il n'est donc pas possible de les agréger. Ainsi, le
programme de sécurité alimentaire, mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et
de la Pêche et la Commission pour la sécurité alimentaire, représente 45% de l’enveloppe
budgétaire du secteur de la gestion durable des terres. L’enveloppe budgétaire du programme
allouée aux politiques environnementales demeure faible, moins de 8%.
Le Cadre Stratégique d’Investissement pour la gestion durable des terres au Mali (repris
de l’AEDD, 2013)
Le Cadre Stratégique d’Investissement pour la gestion durable des terres au Mali constitue une
initiative intersectorielle nationale réunissant les principaux secteurs gouvernementaux impliqués
dans la gestion des terres et dont les activités ont un impact sur l’environnement et les
populations rurales. Il s'agit du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, du
Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Elevage et de la Pêche, du Ministère de
l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministère de l’Energie et Eau.
Le Cadre Stratégique d’Investissement pour la gestion durable des terres vise le triple objectif
de :
 maintenir la productivité à long terme et les fonctions des écosystèmes (sol, eau, végétation,
biodiversité),
 accroître la productivité (qualité, quantité et diversité) des biens et services rendus par les agroécosystèmes (notamment une alimentation saine et sécurisée),
 contribuer à la réduction de la pauvreté rurale à travers le renforcement de la rentabilité et de la
durabilité des activités économiques liées à l’utilisation des biens et services rendus par les agroécosystèmes.
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VI. ACTIONS PRIORITAIRES
Sur la base des éléments de la revue du contexte, du diagnostic et de l'analyse économicoenvironnementale, un plan de mesures est proposé. Il indique les actions à entreprendre afin de
réduire les impacts environnementaux et les inefficiences de la production de riz afin d'en
augmenter la profitabilité socio-économique.
L'objectif de ce plan d'actions prioritaires est d'améliorer la situation de la population rizicole au
Mali en réduisant les inefficiences, en préservant le capital naturel, en améliorant les conditions de
vie et en protégeant la santé des travailleurs. Il vise également à ne pas péjorer les tonnages
produits.
Le tableau ci-dessous liste les mesures retenues par le groupe de travail comme prioritaires et les
mesures à moyen et long termes dans le cadre des objectifs précédents. Ces actions se basent sur
les priorités déterminées lors de l'analyse économico-environnementale ainsi que sur les
expériences et programmes en cours et passés dans le secteur agricole au Mali.
La mise en œuvre du plan d'actions prioritaires doit faire l'objet d'un suivi. Chaque action
sélectionnée est ainsi accompagnée d'indicateur de mise en œuvre. Ces derniers ne visent pas à
indiquer la performance des actions menées mais uniquement à la mise en œuvre des moyens leur
étant consacrés.
La performance se juge au niveau de l'ensemble du plan, les différentes actions individuelles
poursuivant des objectifs communs. Les indicateurs de performances sont listés ci-dessous. Leur
suivi doit permettre de juger, au-delà de la mise en œuvre de chaque action, dans quelle mesure
les objectifs du plan sont atteints. Les indicateurs de performance nécessitent le développement
d'un système d'informations performant pour être renseigné.
Les indicateurs de performance sont :
 Variation des rendements
 Revenu des producteurs de riz à l'ha
 Consommation d'eau à l'ha
 Taux de recouvrement de la redevance eau
 Consommation d'intrants (engrais, semences, etc.) à l'ha
 Quantité d'engrais par tonne produite
 Production perdue en raison de maladies et plantes invasive
 Degré de couverture des statistiques sur le secteur du riz
 Incidence des maladies parmi les travailleurs et les populations voisines
 Stock de produits chimiques périmés
 Volume de déchets nocifs collectés
 Volume de paille de riz valorisé
 Rendement à la tonne des pailles de riz valorisées
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Tableau 11 : Plan de mesures prioritaires

Actions

Description

Indicateurs de mise en
oeuvre

Effet attendus

Responsables

Actions prioritaires à court terme

1

2

Formation et
recherche en
gestion durable
des sols

Formation à
l’entretien des
systèmes
d’irrigation

Formation des riziculteurs dans le
domaine de la gestion durable des
sols.

Formation dans le domaine de
l’entretien des systèmes
d’irrigation pour les riziculteurs
ayant un système d’exploitation en
maîtrise totale.

Renforcement des compétences
locales dans la gestion des sols au
sein du programme de la gestion
durable des terres.
Mise en place d'un laboratoire sur
le riz et ses impacts
environnementaux.
Mise en place d'un observatoire
(collecte des statistiques;
réalisation d'enquêtes) sur
l'agriculture.
Prise de conscience des
riziculteurs sur l’importance
d’avoir un réseau d’irrigation
entretenu pour lutter contre les
espèces invasives et pour limiter
les pertes d’eau (augmentation de
l’efficience du système).













3

Contrôle des
réseaux
d’irrigation

Normalisation de l’entretien des
réseaux d’irrigation.
Engagement et formation de
contrôleurs pour l’entretien des
réseaux d’irrigation.
Elaboration d'un régime de
sanctions.
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Mise en place effective d’un
système d’entretien et de contrôle
efficaces des réseaux d’irrigation
afin de réduire les gaspillages et
pertes d’eau.
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Nombre de sessions de
formation par an.
Budget de l'observatoire et du
laboratoire.
Personnel de l'observatoire et
du laboratoire.

Nombre de sessions de
formation par an.
Nombre de riziculteurs
formés.
Longueur des réseaux
constamment entretenus.

Taux de respect des
normes.
Nombre de contrôles
effectués.
Nombre de sanctions
prises.
Taux de réduction de la
quantité d’eau utilisée
% des réseaux d’irrigation
qui fonctionneraient mieux
que par le passé.











Ministères en charge de
l’Agriculture, de
l’Environnement
Offices
Directions régionales de
l’Agriculture
Organisations paysannes
des zones rizicoles
Ministères de
l’Agriculture
Offices dans les zones de
maitrise totale
Comités paritaires :
Organisations paysannes
de gestion de l’eau

Les offices des zones
rizicoles

Actions

Description

Effet attendus

Indicateurs de mise en oeuvre

Responsables


4

Sensibilisation sur
la gestion de l’eau

Sensibilisation sur la nécessité d’une
gestion durable de l’eau dans la
riziculture à maîtrise totale et pour la
submersion contrôlée.

Prise de conscience quant à la
l’importance de la ressource eau et à
la nécessité de la gérer durablement.



Nombre de sessions de
sensibilisation par an





5

6

7



Augmentation du
taux de
recouvrement de la
redevance eau

Amélioration de la compréhension de
la notion de redevance afin
d’augmenter le taux de paiement.

Protection des
travailleurs

Obligation de protection des
travailleurs lors de l’application et de
la manipulation des engrais et des
pesticides.
Campagnes d’information et de
contrôle.

Baisse des cas d’accidents et de
maladies liées à l’utilisation des
engrais et des pesticides.

Formation visant à une meilleure
utilisation ainsi qu'à un stockage et
une élimination conforme à la loi des
pesticides, insecticides herbicides et
engrais utilisés.
Il s'agit aussi de permettre ainsi le
développement de la rizipisciculture.

Baisse de cas d’accidents et de
maladies liées à la riziculture.
Diminution des stocks de produits
périmés et non homologués.
Meilleure connaissance de la toxicité
des produits chimiques.
Versement à temps des montants de
la redevance.
Meilleure gestion des stocks.

Formation à
l'utilisation, gestion
des produits
chimiques
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Meilleure gestion de l’eau et entretien
courant des réseaux d’irrigation.







Augmentation du taux de
recouvrement des redevances
Fréquence des entretiens
Longueur des réseaux
entretenus
Nombre de cas de maladies
recensés chez les riziculteurs
Baisse du nombre d’accidents
constatés
Réduction des cas de maladies
recensées
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Nombre de sessions de
formation par an
Pourcentage des stocks des
produits chimiques





Ministères en de
l’Agriculture de
l’Environnement et de l’Eau
Offices des zones rizicoles à
maitrise totale et
submersion contrôlée
Comités paritaires de
gestion de l’eau
Les offices des zones
rizicoles
Le Conseil d’Administration
Les membres du contrat
plan
Les organisations paysannes
des zones rizicoles
Les Offices des zones
rizicoles,
Les organisations paysannes
des zones rizicoles
Les syndicats des paysans
Ministères en de
l’Agriculture, de
l’Environnement
Offices
Directions régionales de
l’Agriculture
Organisations paysannes des
zones rizicoles

Actions

Description

Effet attendus

Indicateurs de mise en oeuvre

Responsables


8

Renforcement de la
recherche sur les
semences rizicoles

Recherche sur l'adaptation des
semences aux conditions de
production du Mali.

Etude sur le
Recherche de terrain.
potentiel
Détermination et mesure des
d'économie de
inefficiences.
9
matière et d'énergie Développement des outils nécessaires
ainsi que de
à la réduction des inefficiences.
réduction des pertes Cet aspect inclut le potentiel de
de production
développement de la rizipisciculture.
Actions prioritaires à moyen terme
Renforcement des
législations
Renforcement de la mise en
10
existantes dans le
application et du contrôle des textes
domaine
existants.
environnemental

11

Formation et aides
sur la gestion des
déchets et leur
valorisation

Campagnes de formation des
riziculteurs à la gestion des déchets et
à leur valorisation (notamment paille
de riz).
Subvention d'activités pilotes de
valorisation.
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Amélioration du rendement.


Nombre d'instituts de recherche et de
chercheurs
Budget de recherche






Amélioration du rendement.
Diminution des pertes d'énergies et
de matières.



Budget de recherche






Augmentation de la fréquence des
contrôles.




Nombre de contrôles effectués
Taux de respect des textes.

Développement d'activités
économiques et de source de revenus
complémentaires.
Amélioration de la gestion des
déchets.
Meilleure compréhension des impacts
des déchets sur la santé et
l’environnement.
Des activités de valorisation sont
créées.



Nombre de riziculteurs utilisant les
bonnes pratiques de gestion des
déchets
Par exemple nombre de session de
formation des formateurs villageois
Nombre de riziculteurs Nombre de
riziculteurs formés
Budget des campagnes de formation
Volume de déchets valorisés
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Ministères en charge de
l’Agriculture, de
l’Environnement
Offices
Directions régionales de
l’Agriculture
Universités et Instituts
Ministères en charge de
l’Agriculture, de
l’Environnement
Offices
Directions régionales de
l’Agriculture
Universités et Instituts
Ministères en de l’Agriculture,
de l’Environnement
Offices
Directions régionales de
l’Agriculture
Ministères en charge de
l’Environnement
de l’Agriculture
Offices de Développement
Organisations paysannes dans
les offices de riziculture

VII. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS
Ce rapport est dévolu à l'examen des conséquences environnementales de la production de riz
au Mali. La production et la consommation de riz au Mali ont en effet augmenté fortement au
cours de 10 dernières années en raison, notamment, des mesures de soutien à l'agriculture et à
la sécurité alimentaire (Initiative Riz).
Afin d'atteindre cet objectif, il propose premièrement un diagnostic environnemental du
secteur listant et expliquant les principaux impacts de la production de riz sur l'environnement
et les ressources naturelles nécessaires à cette activité. Cet examen montre que la production
de riz monopolise une forte quantité d'eau et que l'état général et le manque d'entretien des
infrastructures d'irrigation actuelles entraînent une déperdition importante de la ressource. La
culture du riz a également un impact sur les sols en accentuant l'érosion mais également en
raison de l'usage des engrais chimiques qui utilisés en trop forte quantité ont des impacts
négatifs sur les écosystèmes et la santé humaine.
En second lieu, il propose une évaluation économique des impacts environnementaux de la
production de riz en chiffrant monétairement la valeur des dommages environnementaux et
des inefficiences qui en résultent. Ces derniers atteignent 22% de la valeur ajoutée du secteur,
soit près de 48 milliard de FCFA par an. Ces dommages se concentrent avant tout dans les
domaines de l'eau (11%) et des sols (5.4%). Les pertes d'énergies et de matières (inefficiences)
suivent (4.4%). Ces résultats sont conformes avec les constats du diagnostic. Ils montrent
surtout que le coût de l'inaction est conséquent : tous les 5 ans, les dommages et les
inefficiences représentent la valeur ajoutée totale de la production de riz.
L'analyse examine ensuite les mesures qui potentiellement devraient permettre la réduction des
dommages environnementaux. Ces mesures font également l'objet d'une estimation monétaire
qui indique que 9.3% de la VA de la production de riz devraient être consacrés chaque année
aux actions environnementales si l'ensemble des dommages et inefficiences sont considérés.
Les coûts de remédiation sont ainsi plus de deux fois inférieurs au montant des dommages et
inefficiences qu'ils permettraient d'éviter. Sur cette base, il est possible de déclarer que la prise
en considération de l'environnement et sa préservation dans la production de riz constitue, du
point de vue socio-économique, un programme d'actions hautement profitable pour le
Mali.
Plus spécifiquement, les actions dans les domaines de l'eau (économie de la ressource, lutte
contre les maladies associées aux milieux humides) et des sols (lutte contre les plantes
invasives, meilleure gestion et utilisation des engrais et des pesticides) montrent les ratios
bénéfice-coût (CDI/CR) les plus élevés, les désignant comme des priorités d'actions.
Sur la base des précédentes analyses, le rapport aboutit aux recommandations suivantes :
 Le suivi des impacts environnementaux de la production de riz au Mali doit être
renforcé par la création d'un laboratoire et d'un observatoire dédiés à ce but (actions 1,
8 et 9).
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 Les politiques agricoles soutenant le riz ont jusqu'ici avant tout poursuivi un objectif
d'augmentation des rendements et de la production totale. Il convient d'ajouter à ce
premier objectif une notion de soutenabilité de la production de riz en tenant compte
de ses impacts environnementaux à court et long termes (action 10). Ceci inclut la
gestion des engrais et pesticides tant au niveau de leur usage (impact à long terme sur
la biodiversité, par exemple) qu'à celui de leur stockage.
 Des mesures, déjà existantes, sont ainsi à renforcer, telles un meilleur entretien des
canaux d'irrigation, la formation des producteurs de riz ou la recherche sur les
semences (actions 2, 3, 4).
 Les enquêtes (IFPRI, 2010) montrent que le taux d’adoption des techniques de gestion
durable des terres est relativement faible. A ce titre, l'accès aux technologies, la
formation professionnelle et un niveau d’éducation plus élevé doivent être favorisés
afin d'améliorer la probabilité d’adoption des pratiques durables (actions 1, 4, 5).
 De nouvelles mesures doivent être mises en œuvre, telles la protection des sols de
l'irrigation, l'harmonisation de la lutte contre les plantes invasives, la protection des
travailleurs contre les maladies, la valorisation des pailles de riz ou encore le
renforcement du respect des législations existantes (actions 6, 7 et 11).
 Des réformes doivent être également envisagées à l'égard des subventions aux engrais
chimiques qui accroissent le risque de leur usage non efficient et non contrôlé. Ce type
de subventions, potentiellement dommageables à l'environnement, doit être examiné
avec attention et des mécanismes de soutien alternatif aux producteurs doivent être
testés. Des mesures de contrôle sur les conditions de l'usage des engrais doivent
également être renforcées.
 Finalement, il est nécessaire de diffuser les résultats concernant les bonnes pratiques
dans le domaine de la production rizicole au niveau des acteurs locaux afin d'assurer la
dissémination des connaissances et favoriser la modification des pratiques au niveau de
la production.
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IX.
1
A)

ANNEXE

Protocole de l'analyse économico-environnementale
DONNÉES DE RÉFÉRENCES

Les données de référence utilisées sont exposées au préalable dans les tableau A1 et A2 qui
indiquent uniquement les données de base, centrales pour le positionnement du secteur.
L'analyse utilise par contre un nombre conséquent de données supplémentaires, ces dernières
sont indiquées dans le protocole.
Tableau 2 : Données socio-économiques du Mali et du secteur du riz utilisé dans l'analyse

Données et unités - année 2012
Population (pers.).
Population rurale (pers.).
PIB ($ )
PIB/hab. ($/hab.)
PNB/hab. (($/hab., atlas method)
PNB/hab ($ /hab,, PPA)
PPA facteur de conversion
Taux de change (FCFA/USD)
Population rizicole (pers.)
Exploitations (unités)

Nombre
14'528'662
11'253'935
10'310'000'000
710
660
1'160
1.76
520.00
5'751'972
170'000

VA du secteur du riz (FCFA)
Tonnage produit - riz paddy (t)
Tonnage consommé - riz blanc (t)
Prix du riz (FCFA/kg) - bord champ
Prix du riz (FCFA/kg) - transformé

220'888'528'000
1'741'472
886'248
150
250

Références
Statistiques nationales
Statistiques nationales
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Statistiques agricoles
Statistiques agricoles
AFD (2005) et propre
calcul
Statistiques agricoles
Statistiques agricoles
Statistiques agricoles
Statistiques agricoles

Tableau 3 : Données du secteur du riz utilisé dans l'analyse (Statistiques agricoles)

Année 2012
Maitrise totale
Submersion contrôlée
Submersion libre
Bas fond
Pluviale (Nerica)
Total ou moyenne

Surfaces cultivées
(ha)
136'891
77'465
353'099
195'048
67'905
830'408

Rendement
Consommation
(t/ha)
d'eau (m3/ha)
8.0
12'000
2.0
8'000
1.0
8'000
1.5
8'000
3.0
2'000
2.5
8'169

Notons que la compréhension de l'analyse économico-environnementale nécessite une
connaissance préalable des méthodes d'évaluation économiques de l'environnement.
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B)

PROTOCOLE PAR DOMAINE

Le protocole est présenté sous la forme de tableaux. La première colonne rend compte des dommages, inefficiences et mesures de remédiation
évaluées, les colonnes suivantes rendent compte des données, variables et facteurs retenus ainsi que du résultat. La marge d'incertitude y est également
indiquée (bornes supérieures et inférieures). L'avant-dernière colonne fournit l'explication des calculs réalisés afin d'estimer les CDI et CR ainsi que les
sources utilisées. Pour l'analyse de sensibilité, les facteurs de variations considérés sont pour les CDI, indiqués dans la dernière colonne (Δ). Pour les
CR, ils ont de plus ou moins 25%.

4.5.1 Eau - CDI et CR

CDI - Eau

Résultats
10.9%

Sup.
12.3%

Inf.
9.5%

Santé / Qualité de vie

3.6%

4.2%

3.1%

Capital naturel
Inefficience

4.2%
3.0%

4.4%
3.7%

4.0%
2.4%

CR - EAU

Résultats
4.90%

Sup.
6.13%

Inf.
3.68%

Santé / Qualité de vie

2.20%

2.75%

1.65%

Capital naturel

2.02%

2.52%

1.51%

Inefficience

0.69%

0.86%

0.51%
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Santé / Qualité de vie
EAU - CDI

Données

U

Données

U

Total

%VA

sup.

inf.

Explications

Δ

Dommages résultant des intoxications & maladies dues à l'exposition aux produits chimiques (herbicides, insecticides et engrais)

Bas fond et pluviale

262'953 ha

830 FCFA/Ha

218'250'990

0.1%

0.1%

Maitrise et submersion

567'455 ha

1'660 FCFA/ha

941'975'300

0.4%

0.4%

0.5%

0.6%

Total
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Les conséquences sur
l'environnement et la santé de
l'utilisation des
engrais/pesticides/herbicides
au Mali ont été estimées par
0.1% GIZ (2002) à 6'825 millions
FCFA/an, soit 40% de la valeur
marchande des
engrais/pesticides/herbicides.
Source : Cost of Pesticides use
in Mali; GIZ (2002).
La valeur marchande des
engrais/pesticides/herbicides
dans la culture du riz au Mali =
50'000 FCFA/ha (pluviale, bas
fond) à 100'000 FCFA/ha
(maitrise et submersion).
Source: comptes
0.4% d'exploitations.
8.3% sont attribuables à la
santé (GIZ, 2002). 50% de
l'estimation est reversée dans
le domaine "air" car les impacts
des pesticides sur la santé se
transmettent aussi par l'air
(épandage).
0.5%

+-5%

+-5%
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En créant des plans d'eau et des canaux d'irrigation à ciel ouvert, les risques de transmission du paludisme et de la bilharziose sont
Augmentation de la
accrus en raison de la multiplication des écosystèmes favorables au développement des moustiques et des écosystèmes favorables
prévalence des maladies aux mollusques (bilharziose)
hydriques
Attention, la première estimation n'est pas retenue car donnant lieu à un résultat disproportionné comparativement aux autres
méthodes
EAU - CDI
Données
U
Données
U
Total
%VA
sup.
inf.
Explications
Δ
Le nombre de cas considéré est
évalué à 10% de la population
rizicole sur la base de l'incidence
estimation 2 - Coût de
supplémentaire observé en zone
316'358 cas/an
10'000 FCFA/cas
3'163'584'600
1.4%
2%
1%
+/-10%
traitement
inondée par OMS. Chaque cas
donne lieu à un dommage égal à
un coût de traitement de 10'000
FCFA/cas.
Le nombre de cas considéré est
évaluée à 10% de la population
rizicole sur la base de l'incidence
de
supplémentaire observé en zone
2.5% à
inondée par OMS. Chaque cas
estimation 3 - Perte de
7.5%
316'358 cas/an
29
USD 4'797'491'744
2.2%
3%
2% donne lieu à un dommage égal
force de travail
du
au coût de la perte de travail.
nbre
Cette dernière est en moyenne
de cas
de 10 journées selon l’OMS.
Chaque journée vaut le
PIB/hab/j, soit 29 USD/cas.
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estimation 1 (non retenue)
- Part coût global
non retenu conservé pour
mémoire

1.1% ΔCas

3917800000 USD

La moyenne des deux estimations précédente est retenue

Bilharziose - Perte de
force de travail

85'000 cas/an

Maladies hydriques en
raison de l'irrigation -Perte de force de travail

11'432

DALYS
/an

19 USD

180'000
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FCFA/
DALYS

22'180'403'494

(10.0%)

Moyenne

1.8%

(15.1%)

2.4%

L'impact économique du
paludisme se chiffre, selon
l'OMS, à 38 % du PNB du
continent africain. On rapporte ce
chiffre pour le Mali au secteur du
riz en considérant la part de la
population rizicole concernée sur
la population totale. La
population concernée est celle
liée au système de maitrise totale
et de submersion libre ou
(5.0%) contrôlée (55% de la population
rizicole, soit 21.8% de la
population totale du Mali). 5% de
cas supplémentaires de
paludisme sont attribués à
l'irrigation (avis d'experts).
L'estimation n'est pas retenue
car plus de 3 à 5 plus élevée que
les résultats des méthodes
alternatives (lignes précédentes).
Elle est néanmoins conservée
pour mémoire.

de
2.5% à
7.5%
du
nbre
de cas
suppl.

1.4%

859'334'900

0.4%

0.4%

2'057'767'983

0.9%

1.0%

p.

170'000 cas recensés parmi la
population productrice de riz
(Bulletin semestriel d’information
et de liaison du réseau Riz,
Juillet 2005), 50% conservé (afin
d'éviter un double compte avec
0.4% autres maladies). Chaque cas
+-10%
donne lieu à un dommage égal
au coût de la perte de travail.
Cette dernière est en moyenne
de 10 journées selon l’OMS.
Chaque journée vaut le
PIB/hab/j, soit 29 USD/cas.
L'incidence des diarrhées dans
les régions rizicoles est plus forte
0.9% de 15% (Bulletin d’information
+-10%
sur la filière riz au Mali, Numéro
04, Juillet 2005). Sur cette base,
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il est possible d'attribuer un
nombre de DALYS Eau à la
culture du riz. Chaque DALYS
donne lieu à une perte de 50%
du salaire moyen (Avis
d'experts), soit 30'000 FCFA par
mois. 50% est attribué à la
culture du riz (autres causes et
double compte).
Santé / Qualité de vie
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Total

3.6%

4.2%

p.

3.1%
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Capital naturel
Consommation d'eau - coût d'opportunité : raréfaction de la ressource pour les autres usages
EAU - CDI

Données

U

Données

U

Total

%VA

sup.

Maitrise totale

1'642'692'
m3/an
000

5.1 FCFA/m3

8'377'729'200

3.8%

4.0%

Submersion contrôlée

619'720'0
m3/an
00

1.5 FCFA/m3

929'580'000

0.4%

0.4%

inf.

Explications
La consommation moyenne est
estimée à12'000 m3/ha, dont la
valeur économique est évaluée sur
la base d'une redevance irrigation à
3.6% 67000 FCFA/ha soit 5.15 FCFA/m3
(Cf. compte de l'office du Niger).
Hypothèse: la redevance d'irrigation
suffit à assurer la pérennité de la
ressource.
La consommation moyenne est
estimée à 8'000 m3/ha, dont la
valeur économique est évaluée sur
la base d'une redevance irrigation à
0.4% 12500 FCFA/ha soit 1,56 FCFA/m3
comme coût d'opportunité de l'eau.
Hypothèse: la redevance d'irrigation
suffit à assurer la pérennité de la
ressource.

Δ

+-5%

+-5%

Submersion libre
Bas fond Pas de consommation d'eau nécessitant une infrastructure, coût d'opportunité économique considéré comme négligeables
Pluviale (variété Nerica)
Capital naturel Total
4.2%
4.4%
4.0%
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Inefficience
Eau perdue en raison des fuites
Maitrise totale

50% Cons. Eau

8377729200 FCFA/an

4'188'864'600

1.9%

2.3%

Submersion contrôlée

50% Cons. Eau

929580000 FCFA/an

464'790'000

0.2%

0.3%

La consommation d'eau pourrait être
réduite de 50% sans incidence sur
1.5%
+-20%
la production (rapport "eau" de la
FAO sur bilan hydrique).
La consommation d'eau pourrait être
0.2% réduite de 50% sans incidence sur
+-20%
la production (ibid).

Perte de rendement du secteur du riz en raison du manque ou de l'irrégularité de la fourniture d'eau

Pertes de culture - riz Bas
fond

5% part

14628600000 FCFA/an

731'430'000

0.3%

0.4%

5% de perte de production sont
évitables par une meilleure gestion
du processus (sarclage, etc.). La
0.3%
perte par kg est estimée à 30
FCFA/kg (marge de production
selon compte exploitation)

Pertes de culture - riz
pluviale

5% part

10185750000 FCFA/an

509'287'500

0.2%

0.3%

0.2% identique à ligne précédente

Submersion libre

5% part

14123960000 FCFA/an

706'198'000

0.3%

0.4%

Submersion contrôlée

2% part

6197200000 FCFA/an

123'944'000

0.1%

0.1%

3.0%

3.7%

Inefficiences Total
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5% de perte de production sont
évitables par une meilleure gestion
du processus (sarclage, etc.). La
0.3% perte par kg est estimée à 40
FCFA/kg (égale à la marge de
production selon compte
exploitation)
2% (plus faible car irrigation
artificielle) de perte de production
sont évitables par une meilleure
0.0% gestion du processus (sarclage,
etc.). La perte par kg est estimée à
40 FCFA/kg (marge de production
selon compte exploitation)

+-20%

+-20%

+-20%

+-20%

2.4%
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EAU - CR

Données

Santé / Qualité de vie
Formation dans le
domaine de l'usage des
produits chimiques
Équipement de protection

Unités

Données

Unités

total

%VA

sup.

85'000 expl.

15 Usd/an

331'500'000

0.15%

0.19%

85'000 expl.

20 USD/an

884'000'000

0.40%

0.50%

Coût prise en charge
médicale des cas de
maladies

401'358 Cas

5 USD/cas

1'085'273'276

0.49%

0.61%

Lutte anti-vectorielle
contre le paludisme

958'662 ménages

3 USD/cas

1'495'512'720

0.68%

0.85%

0.9%

1.10%

2.60%

3.25%

Mesure contre maladie
hydriques
Santé / Qualité de vie

Total

inf.

Explications

Le coût de formation est de 15 USD/an par
0.11% exploitation (source : PNIPP), 50% sous
air (//CDI).
Le coût des équipements est de 20 USD
0.30% par exploitation - Coût annuel pour bottes,
gants et masques, 50% sous air (//CDI).
Le coût de traitement est de 4 Euro, soit
0.37% 5.2 USD/cas (selon Médecins sans
frontières).
Le coût des mesures complémentaires
0.51% anti-vectorielles est de 3 USD par ménage
concerné par an (moustiquaires).
Le ratio B/C déterminé au niveau national
(2.6) est repris (2009). Un ratio de 1.5 est
0.66%
conservé car la mesure est en milieu rural
où la densité de la population est moindre.
1.95%

Capital naturel
Investissement et dépenses supplémentaires pour assurer la disponibilité de l'eau à long terme

Maitrise totale

136'891 ha

20'100 FCFA/ha

2'751'509'100

1.25%

1.56%

Submersion contrôlée

77'465 ha

3'750 FCFA/ha

290'493'750

0.13%

0.16%

1.38%

1.72%

Une augmentation de la redevance eau de
30% peut assurer la disponibilité à long
0.93%
terme de l'eau, un prix plus élevé rend une
stratégie d'investissement rentable.
Une augmentation de la redevance eau de
30% peut assurer la disponibilité à long
0.10%
terme de l'eau, un prix plus élevé rend une
stratégie d'investissement rentable.

Submersion libre
Bas fond
Pluviale (Nerica)
Capital naturel
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Total

p.

1.03%
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Inefficience
EAU - CR

Données

Unités

Données

Unités

total

%VA

sup.

inf.

Explications

Maitrise totale

136'891 ha

6'000 FCFA/ha

821'346'000

0.37%

0.46%

Submersion contrôlée
Submersion libre
Bas fond
Pluviale (Nerica)

77'465 ha

1'000 FCFA/ha

77'465'000

0.04%

0.04%

Les frais d'entretien (30'000 FCFA/ha),
0.28% sont augmentés de 20%, source : compte
d'exploitation.
0.03%
Les frais d'entretien (5'000 FCFA/ha), sont
augmentés de 20%, source : compte
d'exploitation.

0.41%

0.51%

0.31%

Inefficiences
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Total

p.
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4.5.2 Air - CDI et CR
AIR - CDI
Santé / Qualité de vie
AIR - CR
Santé / Qualité de vie

AIR - CDI

Données

Unités

Données

Résultats

Sup.

Inf.

0.5%

0.6%

0.5%

Résultats

Sup.

Inf.

0.7%

0.9%

0.5%

Unités

total
(FCFA/an)

%VA

sup.

inf.

Explications

Δ

Santé / Qualité de vie
Maladies (usage d'herbicides, insecticides et engrais) : intoxication & chronique
Bas fonds et pluviale

262'953 ha

830 FCFA/Ha

218'250'990

0.1%

0.1%

Maitrise et submersion

567'455 ha

1'660 FCFA/ha

941'975'300

0.4%

0.5%

Poussières émises (PM) lors du battage & émission de polluants de l'air résultant de la combustion

AIR - CR

Données

Unités

Données

Unités

total

%VA

Reprise ligne "maladie - insecticides,
0.1% pesticides et engrais" sous Eau 50%.
Reprise ligne "maladie - insecticides,
0.4% pesticides et engrais" sous Eau 50%.
Impact non significatif --> pas
d'incidence constatée.

sup.

inf.

+-10%

+-10%

Explications

Santé / Qualité de vie
Formation dans le domaine de l'usage des
produits chimiques

0.15%

0.19%

0.11%

Reprise ligne "formation" sous EAU (santé et
Qualité de vie) - 50%.

Equipement de protection

0.40%

0.50%

0.30%

Reprise ligne "équipement" sous EAU (santé et
Qualité de vie) - 50%.

0.14%

0.17%

Reprise ligne "remplacement/entretien des
0.10% machines et de l'équipement" sous énergies 20%.

Remplacement/entretien/modernisation des
machines et de l'équipement

300'000'000

4.5.3 Sol - CDI et CR
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CDI - SOLS
Santé / Qualité de vie
Capital naturel
Inefficience

CR - Sols
Santé / Qualité de vie
Capital naturel
Inefficience

Secteur du riz, Mali | Analyse économico-environnementale
Rapport final

Résultats
5.4%

Sup.
5.7%

Inf.
5.0%

2.8%
2.6%

2.9%
2.9%

2.6%
2.4%

Résultats
2.12%
0.89%
1.22%

Sup.
2.64%
1.12%
1.53%

Inf.
1.59%
0.67%
0.92%

p.
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SOLS - CDI

Données

Unités

Données

Unités

total (FCFA/an)

%VA

sup.

inf.

Explications

Δ

Santé / Qualité de vie
Développement des
résistances (pertes
d'efficacité des
pesticides/herbicides)

Note a aisse de la fertilit des sols mal r la renta ilit re onnue des en rais le tau de re ou rement de l’en rais est seulement de % en
mo enne ’ tude omor olo i ue effe tu e en 1
a montr ue 5 % des rofils anal s s sont al alins ou en ours d’al alinisation ’im a t sur
les rendements reste en ore fai le mais il ourrait s’a roitre a e le tem s

Bas fond et pluviale

262'953 ha

8'700 FCFA/an

1'143'845'550

0.5%

0.5%

Les conséquences sur
l'environnement et la santé de
l'utilisation des
engrais/pesticides/herbicides au
Mali ont été estimées par GIZ
(2002) à 6'825 millions FCFA/an,
soit 40% de la valeur marchande
des engrais/pesticides/herbicides.
Source : Cost of Pesticides use in
Mali; GIZ (2002).
La valeur marchande des
engrais/pesticides/herbicides dans
la culture du riz au Mali = 50'000
FCFA/ha (pluviale, bas fond) à
0.5%
+5%
100'000 FCFA/ha (maitrise et
submersion). Source: comptes
d'exploitations.
87% des dommages sont
attribuables à l'augmentation des
résistances, 50% sous matière car ce
dommage entraîne une
surconsommation des engrais. La
valeur marchande des
engrais/pesticides/herbicides =
50'000 FCFA/ha (pluviale, bas fond)
à 100'000 FCFA/ha (maitrise et
submersion). Source comptes
d'exploitations.

Maitrise et submersion

567'455 ha

17'400 FCFA/an

4'936'858'500

2.2%

2.1%

2.1%

2.8%

2.9%

2.6%

Santé / Qualité de vie
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Total

p.

+5%
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Capital naturel
Dégradation du sol, érosion - surexploitation - manque d'entretien

Reprise analyse macro

Coût d'entretien

540'000'00
FCFA
0

0.5

part
érosion

82'067'600

0.04%

0.03%

270'000'000

0.1%

0.1%

Au niveau national, la dégradation
des sols implique une perte de
3.98% du PIB (Etude des coûts de la
dégradation de l'environnement au
0.05%
+-10%
Mali, IPE-PNUD-PUNE, 2009). Cette
perte est affectée au riz à la hauteur
de sa contribution au PIB agricole,
soit 20%.
Pour netto er ses anau d’irri ation
l’OPIB a in esti rès de 50 millions
de FCFA par an. Quant l’Offi e du
i er les d enses our netto er les
anau d’irri ation ont olu de
1
C
(
0.1%
+-10%
1 5
C
(
our un
in estissement umul de
1'345'791'780 FCFA durant la même
période. 50% de ces montants sont
attribués aux plantes invasives et
50% à l'érosion (sous-sols).

Espèce indésirable de plante (adventices notamment : diga, sego, etc.)

Perte de production

128'250 t
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40'000 FCFA/t

5'130'000'000

2.3%

2.6%

p.

L'envahissement des anau
d irri ation et des asiers ri i oles
onstitue une mena e our
l e loitation de r s de 1
a
et ourrait
ot
uer en artie une
rodu tion ui alente
5
tonnes de riz, 25'000 tonnes de sucre
et une bonne partie de la production
2.1% maraîchère de contre-saison,
+-10%
re r sentant un re enu d’en iron 5
milliards de FCFA.
(http://www.environnement.gov.ml/up
loads/proliferante/Rapport_Identificati
on.pdf). 30% de la perte précédente
de riz est considérée (-50% attribués
aux autres causes et -20% pour tenir
compte de la présence naturelle de
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ces plantes. La perte est évaluée à
40 FCFA/kg (marge pour riz en
submersion).

Coût d'entretien

part
0.5 plantes
invasives

540'000'00
FCFA
0

Prélèvement de matériaux pour les
digues

270'000'000

0.1%

0.1%

Pour netto er les anau d’irrigation,
l’OPIB a in esti r s de 5 millions
de FCFA par an. Quant l’Offi e du
i er les d enses our netto er les
anau d’irri ation ont olu de
1
C
(
1 5
C
(
our un
0.1%
+-10%
in estissement umul de
1'345'791'780 FCFA durant la même
période. Sur ces références, 540
millions/an est considéré, 50% du
montant est attribué aux plantes
invasives et 50% sont reversé sous
"érosion".

Impacts sur disponibilité ress. naturelle, dégradation sols et aménités : non significatifs
Capital naturel
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Total

2.6%

2.9%

p.

2.4%
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Inefficience
Lacunes de valorisation
des plantes invasives

Les plantes invasives pourraient être valorisées (biomasse). Les informations disponibles ne permettent pas d'évaluer les potentiels de
gains non réalisés par ce moyen.

SOLS - CR

Données

Unités

Données

Unités

Santé / Qualité de vie
Augmentation des charges
Maitrise totale
Submersion contrôlée
Submersion libre

total

1'540'023'750
435'740'625

%VA

0.70%
0.20%

sup.

0.87%
0.25%

Inf.

Explications

0.52%
0.15%
Reprise des lignes "augmentation des charges"
sous-sols capital naturel (sols).

Bas fond
Pluviale (Nerica)
Santé / Qualité de vie

Total

0.89%

1.12%

0.67%

Capital naturel
Augmentation des charges

Maitrise totale

136'891 ha

20'000 FCFA/ha

2'053'365'000

0.93%

1.16%

Submersion contrôlée

77'465 ha

10'000 FCFA/ha

580'987'500

0.26%

0.33%

Submersion libre
Bas fond

Les CR considèrent une augmentation des
charges liées à l'entretien des sols (compte
d'exploitation) : +10% soit 20'000 FCFA/ha, +
0.70%
25% ajouté sous santé (au total, 25'000
FCFA/ha), les dommages concernant aussi ce
domaine.
Les CR considèrent une augmentation des
charges liées à l'entretien des sols (compte
d'exploitation) : +10%, soit 10'000 FCFA/ha, +
0.20%
75% ajouté sous santé (au total, 12'500
FCFA/ha, les dommages concernant aussi ce
domaine.
non considéré

Pluviale (Nerica)
Formation en gestion
durable des sols

62'500'000
Capital naturel
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Total

0.03%

0.04%

1.22%

1.53%

p.

Selon PNIPP, l'effort de formation annuel
nécessaire est chiffré à 12.5 Millions de FCFA sur
0.02%
4 ans pour le riz, les CR considèrent un effort
multiplié par 5.
0.92%
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4.5.4 Déchets - CDI et CR

DECHETS

Données

CDI - DECHETS
Inefficience

Résultats
0.8%
0.8%

Sup.
0.9%
0.9%

Inf.
0.7%
0.7%

CR - DECHETS
Inefficience

Résultats
0.68%
0.68%

Sup.
0.84%
0.84%

Inf.
0.51%
0.51%

Unités

Données

Unités

total
(FCFA/an)

%VA

Sup.

Inf.

Δ

Explications

Inefficience

Lacune de valorisation
des pailles et déchets
(vente de la paille en vu
de produire de la fumure,
de l'énergie, des
fourrages)

Coût de l'élimination des
pesticides usagers
(déchets dangereux)

t de
pailles

5'000 FCFA/t

643'566'200

134'000'000 FCFA

10% part Riz

13'400'000

128713.24

Secteur du riz, Mali | Analyse économico-environnementale
Rapport final

Le potentiel de valorisation de paille de
riz est estimé à 73000 t de
paille/47'000ha soit 1.5 t/ha
(http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5483b/
x5483b19.htm &
http://www.sist.sn/gsdl/collect/publi/inde
0.3% 0.3%
0.3%
x/assoc/HASH781e/1fa6491e.dir/doc.p +-10%
df). L'exploitation du 10% de ce
potentiel est visée (car le marché est
embryonnaire). Le coût de revient de la
paille est de 20 FCFA/kg, le gain
(marge) est égal à 25% du cout de
revient.
Selon rapport sur les pesticides (Cost of
Pesticides use in Mali, GIZ, 2002), 134
millions de FCFA sont nécessaires à
l'élimination des pesticides usagers, 1%
attribué au riz (=% d'utilisation des
0.0%
0.0%
0.0% pesticides par le riz), 10x plus est
+-10%
considéré pour tenir compte de
l'augmentation de la production de riz
(comparativement aux autres cultures)
depuis 2002 ainsi que du fait qu'une
forte proportion des pesticides et

p.
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engrais usagers demeure non
comptabilisée.

Coût de l'élimination des
déchets banaux

CR - DECHETS

170'000 m3

Données

Unités

6'800 FCFA/m3

Données

Unités

1'156'000'000

total

0.5% 0.6%

%

0.5%

1 m3 de déchets banaux est considéré
par exploitation à un coût d'élimination
de 13600 FCFA/m3 en 2009 selon
l'étude IPE (2009), 50% considéré car
en milieu rural soit 6800 FCFA/m3.

+-10%

Explications

Inefficience
Coût de traitement des déchets : pesticides et banaux

Aide à la valorisation paille

128'713

t de
paille
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2'500 FCFA/t

1'169'400'000

0.5%

0.7%

321'783'100

0.2%

0.2%

p.

Les CR sont estimés en se référant au coût de
0.4% traitement des déchets de pesticides/engrais et
banaux.
Une incitation équivalente à 50% de la marge
retenue sur la paille (5000/2 = 2500 TND/t) est
0.1%
nécessaire afin d'atteindre l'objectif de 10% de
valorisation.
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4.5.5 Energie et matière - CDI et CR

MATIERE ET ENERGIE

CDI - Energie et matière
Inefficience

Résultats
4.4%
4.4%

Sup.
5.3%
5.3%

Inf.
3.5%
3.5%

CR - Energie et Matière
Inefficience

Résultats
1.40%
1.40%

Sup.
1.75%
1.75%

Inf.
1.05%
1.05%

Données

Unités

Données

Unités

total
(FCFA/an)

%VA

sup

inf

∆

Explications

Inefficience
Pertes de germination - semences

Perte de production - riz
irrigué

Perte de production - riz
pluvial

14'274 ha perd

120'000 FCFA/ha

1'712'886'739

0.8%

0.9%

ha
perdue

60'000 FCFA/ha

286'015'860

0.1%

0.2%

4'767

Au Mali, le taux de rendement des
variétés de semences améliorées sont
les suivants: 35% pour le riz irrigué ; 30%
pour le riz pluvial et 8% pour le riz de
submersion (variété de riz cultivé en
tant immer e dans l’eau Pour la
am a ne
/
l’utilisation de la
0.6% semence améliorée a atteint 28% pour le +-20%
riz. (PNIPP 2010). Une augmentation de
30% de la production est possible par
une meilleure gestion sur 78% de la
production de riz irrigué (hors bas fond).
Ceci donne 4758 ha de production
perdus à 3 t/ha. La marge perdue par Kg
est de 40 FCFA/kg.
Une augmentation de 30% de la
production est possible par une meilleure
gestion sur 78% de la production de riz
0.1% irriguée (hors bas fond). Ceci donne
+-20%
1598 ha de production perdus à 2 t/kg.
La marge perdue par Kg est de 30
FCFA/kg.

Perte d'intrants (hors pesticide, engrais et énergies)
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p.
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Maitrise totale

11'250

FCFA/
ha

136'891 ha

1'540'023'750

0.7%

0.8%

Submersion contrôlée et
libre + bas fond

3'750

FCFA/
ha

625'612 ha

2'346'045'000

1.1%

1.3%

Selon les comptes d'exploitation, 25%
des frais hors redevance eau (soit en
moyenne env. 450'000 FCFA/ha) sont
0.6% nécessités par l'équipement et les
+-20%
semences, sans énergie et pesticide. 10
% de réduction de ces frais est possible
selon producteur.
Selon les comptes d'exploitation, 30%
des frais hors redevance eau (soit en
moyenne env. 125'000 FCFA/ha) sont
0.8% nécessités par l'équipement et les
+-20%
semences, sans énergie et pesticides. 10
% de réduction de ces frais est possible
selon producteur.

Perte d'herbicides/pesticides/engrais
Bas fond et pluviale

13'147'650'00 FCFA/
0 an

10%

économie
pot

1'314'765'000

0.6%

0.7%

Maitrise et submersion

21'435'600'00 FCFA/
0 an

10%

économie
pot

2'143'560'000

1.0%

1.2%

340'473'000

0.2%

0.2%

Pertes de gasoil, gaz et
lubrifiant (riz maitrise
totale, submersion)

10%

potenti
el éco

3'404'730'000 FCFA
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Coûts des pesticides selon les comptes
0.5% d'exploitation. 10 % de réduction de ces
frais est possible selon producteur.
Coût des pesticides selon compte
0.8% d'exploitation. 10% de réduction de ces
frais est possible selon producteur.
Consommation de 10 litres de
gasoil/hectare/campagne. Le prix
indicatif retenu est de 600 FCFA par litre
de gasoil. (Source : Etude de faisabilité
0.1% te ni ue et finan i re d’un rojet de
création du complexe rizicole au MALI,
selon MAL/0902/01/AO). 10 % de
réduction de ces frais est possible selon
producteur.

+-20%

+-20%

+-20%
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CR - MATIERE ET
ENERGIE

Données

Unités

Données

Unités

total

%VA

Sup.

Inf.

Explications

0.57%

Le PNIPP prévoit 1 milliard de FCFA sur 5 ans
0.34 pour accès aux semences améliorées, effort
% annuel multiplié par 5 pour couvrir les
exploitations existantes.

Inefficience
Accès aux semences
améliorées

FCFA/
200'000'000
an

5 facteur

1'000'000'000

0.45%

Recherche (semences)

FCFA/
78'000'000
an

5 facteur

390'000'000

0.18%

0.22%

Le PNIPP prévoit 390 mio de FCFA sur 5 ans
0.13 pour amélioration des semences améliorées,
% effort annuel multiplié par 5 pour couvrir les
exploitations existantes.

Création de brigades anti
larvaire autour des PIV et
sensibilisation/formation
aux techniques de lutte

72'400'000

FCFA/
an

5 facteur

362'000'000

0.16%

0.20%

Le PNIPP prévoit 362 millions de FCFA sur 5
0.12
ans, effort annuel multiplié par 5 pour couvrir les
%
exploitations existantes.

Remplacement/entretien/
modernisation des
machines et de
l'équipement

3'000'000'000

FCFA/
an

Formation technique

25'000'000

FCFA/
an

5

facteur

125'000'000

0.06%

0.07%

Formation post récolte

4'000'000

FCFA/
an

5

facteur

20'000'000

0.01%

0.01%
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40% part

1'200'000'000

0.54%

0.68%

p.

Selon le PNIPP, les coûts des nouveaux
équipements nécessaires (champ, récolte et post
récolte) est de 15 mia sur 5 ans). 40% de ces
0.41
coûts est considéré comme nécessaires par an
%
afin d'améliorer l'efficience des exploitations
existantes, + 20% est ajouté sous air (soi
10'800'00'000 FCFA/an au total).
Le PNIPP prévoit 125 millions pour la formation
0.04
technique sur 5 ans, effort annuel multiplié par 5
%
pour couvrir les exploitations existantes.
PNIPP prévoit 20 millions pour la formation de
0.01
gestion, effort multiplié par 5 pour couvrir
%
exploitations existantes.
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