
RAPPORT DE LA COLLECTE DES DONNÉES PRIMAIRES POUR 
L’ÉVALUATION DU SECTEUR DES SEMENCES ISSD/SAHEL

2021

PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ 
DES SYSTÈMES SEMENCIERS AU SAHEL

RIZ - MALI



2 I

M. Diallo, T.A. van Mourik, E. Huet - KIT Royal Tropical Institute
W. de Boef, Wageningen Centre for Development innovation (WCDI), et 
J. Bonnand, Wageningen Plant Research; WCDI et WPR font partie de 
Wageningen University and Research (WUR).

Conception graphique : Tristan Bayly

PRÉPARÉ PAR :



RIZ I 3

Le Mali et le Niger sont deux pays continentaux 
sahéliens qui sont à la fois confrontés aux effets du 
changement climatique et à un accroissement de 
leur population. Entre 2012 et 2016, la population 
malienne a augmenté d’en moyenne 0.5 million 
de personnes par an tandis qu’au Niger ce chiffre 
atteignait 0.75 million. Paradoxalement à cette 
augmentation du nombre de bouches à nourrir, 
la productivité agricole s’affaiblit à cause des 
difficultés agro-pédo-climatiques. 

Cette situation fait que ces deux pays sont 
confrontés à des crises alimentaires répétitives. 
En 2020, dans le souci de contribuer à relever ces 
défis, un consortium de partenaires comprenant 
SAA, KIT, IFDC et ICRISAT et sous le leadership 
de l’IFDC, le consortium a soumis une 
proposition de projet intitulé “ Développement 
Intégré des Systèmes Semenciers au Sahel ” ou 
“ ISSD/SAHEL ” qui fut accepté et financé par la 
Coopération néerlandaise en Novembre 2020.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet ISSD/SAHEL et pour l’objectif 5 étant 
“l’intégration du secteur semencier sahélien 
dans le secteur régional et mondial”, le KIT a fait 
une évaluation du secteur semencier dans les 
deux pays couverts par le projet (Mali et Niger). 
Cette activité visait à étudier la performance des 
secteurs semenciers sahéliens et formuler des 

stratégies d’intervention spécifiques pour chaque 
culture prioritaire du projet.

Pour ce faire, des données ont été collectées 
pour chacune de ces cultures prioritaires. 
Premièrement, à travers deux groupes de 
discussions, un au niveau national et un au niveau 
communautaire dans les zones de production, des 
données ont été collectées auprès des acteurs de 
terrain. Une revue de la littérature pour les deux 
pays a été également développée permettant de 
se doter d’autres informations. La méthodologie 
utilisée pour rassembler toutes ces données sur 
cette culture particulière est détaillée dans un 
document externe nommé « Rapport de la collecte 
des données primaires pour l’évaluation du secteur 
des semences ISSD/SAHEL – Méthodologie ». 
L’analyse de ces données a permis de produire 
des brèves de culture.

Ces brèves de cultures répertorient des données 
sur la production, la distribution et l’utilisation 
des semences des cultures suivantes : maïs, riz, 
sorgho, millet, arachide, niébé et légumes dans 
les deux pays que sont le Niger et le Mali.

Le présent document est la brève de culture du riz 
pour le Mali.
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Figure 1. Surface de riz récoltée au Mali entre 2009 et 2019 en milliers d’hectares

Source : FAOSTAT, 2021

DONNÉES EXTRAITES DE LA LITTÉRATURE 

DONNÉES PERTINENTES CONCERNANT LA 
CULTURE

Le riz est une céréale importante pour 
l’alimentation de la population malienne. Si sa 
surface de production est inférieure au sorgho 
et au mil, la production en tonnes métriques 
est supérieure. En 2019, 131 297 tonnes de 
riz (équivalent riz moulu) ont été importé au 
Mali (FAOSTAT, 2021). Entre 2009 et 2019 

les superficies récoltées en riz au Mali ont 
progressivement augmenté de 500 000 ha a 900 
000 ha. En 2018, elles ont presque atteint les 1 
000 000 ha (Figure 1). La production du riz a 
aussi augmenté pendant la décennie 2009-2019 
en passant de 1 500 000 tonnes en 2009 à plus 
de 3 000 000 tonnes en 2019 (Figure 2). Les 
rendements du riz ont varié entre 3 t/ha et 3,5 t/
ha avec une chute significative jusqu’à 2 t/ha en 
2010 (Figure 3).
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Figure 2. Production de riz au Mali entre 2009 et 2019 en milliers de tonnes métriques

Figure 3. Rendement de riz au Mali entre 2009 et 2019 en tonnes métriques par hectare

Source : FAOSTAT, 2021

Source : FAOSTAT, 2021
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DONNÉES CONCERNANT LA CHAÎNE DE 
VALEUR DES SEMENCES

Entre 2011 et 2015, la production de semences de 
riz pré-base est passée de 58 à 117 tonnes. Mais la 
production et l’approvisionnement en semences 
de pré-base, de base et certifiées étaient considérés 
comme largement insuffisants en 2014-2015. En 
2015, 65 variétés différentes répertoriées par le 
catalogue officiel mais seulement pour 17 d’entre 
elles des semences de pré-base ont été produites 
(Dagnoko & Asiedu, 2016). Contrairement au 
maïs, le nombre de variétés de riz vendues au 
Mali, au nombre de 18, est inférieur à d’autres 
pays d’Afrique de l’Ouest dont le riz constitue 
l’une des principales cultures vivrières : 24 
variétés vendues au Sénégal, 21 en Sierra Leone 
ou encore 20 au Libéria. En 2017, 1 904 tonnes 
des 18 variétés de semences de riz certifiées ont 
été produites et 2 295 vendues dont 56% par les 4 
principaux producteurs. L’âge moyen des variétés 
commercialisées est de 17 ans. Entre 2015 et 2017, 
parmi les 14 variétés de riz mises en circulation, 
7 étaient adaptées aux conditions climatiques 
définit par une maturité précoce et/ou une 
tolérance à des évènements météorologiques 
extrêmes comme les sécheresses ou inondations. 
14 variétés de riz ont été abandonnées par les 
producteurs de semences entre 2008 et 2017 dû 
au faible rendement ou à une faible résistance 
aux ravageurs et maladies (Waithaka et al., 2019).

L’âge moyen des cultures du riz est de 17 ans 
mais les variétés Adny 11, Khao Gaew et Gambiaca 
Kokoun sont en circulation depuis 1987. Le prix 
d’un kg de semence de riz de variété hybride était 
estimé à 3,0 USD et le ratio de prix semences aux 
grains à 3,8 : 1. En moyenne, le prix des semences 
de riz de variétés à pollinisation libre et de 1,3 
USD/kg et le ratio de prix semences aux grains 
se situe à 1,6 : 1. L’ensemble des données sont 
comparables à d’autres pays africains (Waithaka et 
al., 2019). Entre 2007 et 2009, le taux d’adoption 
des semences de variétés améliorées de riz irrigué 
était estimé entre 60 et 90% de la surface cultivée 
(PAFISEM/SSN, 2007 ; AGRA-PASS, 2010). En 
revanche, le riz pluvial et inondé présentait un 
taux d’adoption beaucoup plus faible entre 10 et 
30% (DNAMR, 1997).

Le besoin théorique en semences de riz est 
estimé à 83 218 tonnes (Tableau 1). Le tableau 2 
présente pour les différents types de riz le déficit 
en semences qui est de respectivement 76%, 
99% et 100% pour le riz irrigué, le riz pluvial et 
de bas-fond et le riz inondé.

Les tableaux 3, 4 et 5 présentent les variétés 
produites les plus importantes lors de la campagne 
2020/2021 certifiées par LABOSEM. Enfin, les 
tableaux 6 et 7 donnent plus d’informations quant 
à la production de semences de variétés hybrides 
de riz.
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Tableau 1. Données sur la culture du riz au Mali

Données Valeur
Surface (ha) 924 644 ha
Taux de semis (kg/ha) 90 kg/ha
Besoin théorique de semences (mt) 83 218 mt

Tableau 2. Données sur la production de semences de riz de variétés à pollinisation libre de premières 
générations et certifiées

Données Valeur

Riz irrigué
Riz pluvial et 
de bas-fond

Riz inondé

Area (ha) 197 700 ha 299 009 ha 404 230 ha 
Taux de semis (kg/ha) 60 kg/ha 90 kg/ha 100 kg/ha 
Besoin théorique de semences (TM) 11 862 TM 26 911 TM 40 423 TM 
Taux d’utilisation de semences de qualité (%) 80% 22% 30% 
Approvisionnement en semences de pré-base G3 (kg) 4 200 kg 4 945 kg 0 kg 
Approvisionnement en semences de base G4 (kg) 153 349 kg 69 682 kg 596 kg 
Approvisionnement en semences certifiées à pol-
linisation libre via le secteur formel (TM)  

2 890 TM 247 TM 54 TM 

Déficit en semences certifiées (en volume en TM)* 1 064 TM 8 723 TM 13 420 TM
Déficit en semences certifiées (en % du besoin 
théorique de semences)*

27 % 97 % 99 % 
 
* Le renouvellement recommandé des semences de riz est de 3 ans. Le déficit en semences calculé ne tient pas compte les semences potentiellement de 
qualité mais non-certifiées de systèmes semenciers intermédiaires dû à l’absence d’un système de certification. De plus, la production de semences de riz 
de variétés hybrides n’est pas comptabilisée dans le déficit en semences certifiées car les distinctions entre variétés hybrides de riz n’ont pas été effectuées 
pour les données recueillies.

Tableau 3. Principaux lots de semences de riz pluvial et de bas fond de variétés à pollinisation libre 
certifiées par LABOSEM de la campagne agricole 2020-2021 

Nom de variété

Volume de 
semences 
de prébase 

produit (kg)

Volume de 
semences de 
base produit 

(kg)

Volume de 
semences 

certifiées R1 
produit (kg)

Volume de 
semences 

certifiées R2 
produit (kg)

Total (kg)

Shwetasoke 419 5 400 25 075 119 391 150 285
Arica 3 459 19 927 10 500 16 100 46 996
Nerica 8 40 19 675 17 500 700 38 275
Nerica 4 60 0 22 700 0 22 760
BW 348-1 480 14 740 2 685 3 700 21 605

Source : LABOSEM, 2021.



8 I

Tableau 5. Principaux lots de semences de riz irrigué (Oryza sativa) de variétés à pollinisation libre 

Nom de variété

Volume de 
semences de 
prébase G3 
produit (kg)

Volume de 
semences de 
base produit 

G4 (kg)

Volume de 
semences 

certifiées R1 
produit (kg)

Volume de 
semences 

certifiées R2 
produit (kg)

Total (kg)

DM16 0 596 36 627 11 430 48 653
KHAO-GAEW 0 0 13 875 28 867 42 742

Tableau 6. Données sur la production de semences de riz de variétés hybrides

Données Valeur
Approvisionnement en semences de variétés hybrides (kg) 15 190 kg

Tableau 7. Principaux lots de semences de riz pluvial et de bas fond de variétés hybrides certifiées par 
LABOSEM de la campagne agricole 2020-2021 

Nom de la variété Volume de semences de variété hybride certifiées produit (kg)
Swarna 2 15 140
Dunkafa 30 (DKA 30) 50

Tableau 4. Principaux lots de semences de riz irrigué (Oryza sativa) de variétés à pollinisation libre 
certifiées par LABOSEM de la campagne agricole 2020-2021 

Nom de variété

Volume de 
semences de 
prébase G3 
produit (kg)

Volume de 
semences de 
base produit 

G4 (kg)

Volume de 
semences 

certifiées R1 
produit (kg)

Volume de 
semences 

certifiées R2 
produit (kg)

Total (kg)

Gambiaka 
suruni (Kogoni 
91-1)

800 52 000 850 921 228 275 1 131 996

ADNY 11 800 47 230 901 069 165 540 1 114 639
Wassa (IR 
32307-107-3-2-2)

100 14 550 182 862 35 520 233 032

Gambiaka 
Kokoun

350 3 042 26 317 164 405 194 114

BG 90-2 250 6 800 130 170 11 650 148 870

Source : LABOSEM, 2021.

Source : LABOSEM, 2021.

Source : LABOSEM, 2021.
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Description des systèmes semenciers concernant 
la production des semences

Système formel

Les semences de pré-base et de base de riz 
sont produites et distribuées par les instituts 
de recherche dont l’IER. Pour la production de 
semences certifiées, les producteurs de semences 
s’approvisionnent auprès de ces centres de 
recherche en semences de base ou auprès 
d’entreprises semencières pour lesquelles elles 
produisent contractuellement. Les coopératives 
semencières et certains producteurs individuels 
prennent en charge la multiplication en semences 
certifiées R1 et R2. Les semences certifiées sont 
achetées auprès de coopératives semencières, 
d’entreprises et aussi de producteurs individuels. 

Le niveau d’adoption des semences de variétés 
améliorées du riz est estimé à environ de 
80%. Selon les recommandations de l’institut 
d’économie rurale (IER), qui est charge de la 
recherche agricole, la fréquence de remplacement 
des semences devrait être triennale pour les 
semences certifiées ; cette fréquence n’est pas 
respectée par les producteurs. Avec une projection 
de croissance annuelle de 7 à 8% de semences de 
riz certifiées. 

En termes d’adoption des bonnes pratiques, la 
recherche préconise :
• L’utilisation de semences de variétés améliorées 

de riz ;
• Une fertilisation avec 100 kg/ha de DAP ou 

150 kg/ha d’engrais ternaires NPK et 200 kg/
ha d’urée ;

• L’utilisation de fumure organique ;
• Semis et suivi des autres pratiques culturales à 

temps.

Système informel 

Les semences paysannes qui sont jusqu’à présent 
les plus utilisées par les communautés rurales 
proviennent de leurs productions ou à travers 
d’échanges entre producteurs/trices. Les bonnes 
pratiques agricoles au sein du système informel, 
malgré la difficulté de mesurer concrètement 
leur taux d’adoption, ne sont pas amplement 
appliquées par les producteurs, notamment 
l’utilisation d’engrais dont le prix est élevé aux 
yeux des producteurs.

Données sur la production de semences

Le taux de semences pour emblaver un hectare 
varie de 8 kg (en SRI Système de riziculture 
intensive) à 50 kg en pépinière et repiquage en 
foule pour les semences certifiées du riz irrigué. 

DONNÉES PROVENANT DE L’ÉTUDE DE TERRAIN
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Selon l’IER, la superficie emblavée en riz était 
d’environ 925 000 ha en 2019/2020 avec une 
production d’environ 3 200 000 tonnes et un 
rendement moyen de 3 à 3,5 tonnes à l’hectare. 
Selon la même source, les quantités suivantes de 
semences ont été produites en 2019/2020 : 
• Pré base : 11 tonnes ;
• Base : 275 tonnes ;
• R1 : 2185 tonnes ; 
• R2 : 973 tonnes.

En 2019-2020, une quantité de 337 068 tonnes 
de riz de bas-fond, 3 047 642 tonnes de riz irrigué 
et 54 768 tonnes de riz flottant ont été produites. 
Pour le riz pluvial (ou riz de bas-fond), 15,2 tonnes 
de semences de variétés hybrides ont été produites 
également.  
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