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CONTEXTE  

 Le riz devient de plus en plus une culture d’envergure et stratégique 

pour le Mali pour les raison suivantes : 

– Consommation accrue tant en milieu urbain que rural ; 

– Importation de plus en plus forte pour satisfaire surtout la 

population urbaine;  

– Forte dependance du pays des importantations 

 

 L’accès au marché demeure toujours une contrainte  

manque d’équipements post-recolte ;  

 faible capacités de stockage des producteurs; 

 problème de qualité du riz produit localement 

 

 Dans ces conditions, Le Gouvernement du Mali et la Fondation 

Syngenta (FSAD) en partenariat avec des producteurs de riz ont 

décidé de travailler ensemble de 2009 à 2011  sur l’amélioration de 

la chaîne de valeur du riz local malien. 

 



   OBJECTIFS GLOBAUX DU PROJET 

  Améliorer la productivité du riz dans les différents systèmes 

de production (pluvial, maîtrise totale de l’eau et petits 

périmètres irrigués villageois)  

 Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des 

producteurs pour en faire des professionnels incontournables 

du secteur  

 Promouvoir un label de qualité pour les produits des 

différentes zones grâce à une transformation de qualité de la 

production 

Mettre en relation les producteurs et les marchés à travers 

differentes plateformes pour l’accroissement de la vente du riz 

de qualité. 



APPROCHES DU PROJET 

 Choix d’organisations paysannes en règle avec les 

institutions financières; 
 

 Mise en place d’un fonds de garantie  

pour l’approvisionnement en engrais,  

en infrastructures et équipements et  

pour la commercialisation; 
 

 Renforcement des capacités techniques  

et organisationnelles (élaboration d’objectifs  

de production et de commercialisation); 
 

 Suivi évaluation régulier des activités par les points focaux, 

la coordination et la Délégation de la Fondation 



ZONES, GROUPES CIBLES ET RENDEMENT 

Le projet intervient dans les trois (3) zones suivantes: 

1) Région de Koulikoro, cercles de Kati et de Dioïla :  

1) Appui à la culture du riz pluviale dans les zones de Ouéléssébougou et de 

Béléco 

2) Groupes cibles partenaires :  18 Organisations paysannes de plus 2100 

producteurs et productrices 

3) Objectif: porter le rendement moyen de 1,5 à 2 t/ha 
 

2) Région de Ségou, Cercle de Niono (Office du Niger) :  

1) Appui à la culture du riz irrigué avec maîtrise totale de l’eau dans les zones 

de Bewani et du Kouroumari 

2) Groupes cibles partenaires : 29 Organisations paysannes de plus de 2500 

producteurs et productrices 

3) Objectif: porter le rendement moyen de 4,5 à 5 t/ha  

  

3) Région de Mopti, cercle de Mopti:  

1) Appui à la culture du riz dans les Petits Perimêtres Irrigués Villageois 

(PPIV) de Konna 

2) Groupes cibles partenaires: 7 Organisations paysannes de plus de 960 

producteurs et productrices 

3)  Objectif : porter le rendement moyen de 4 à 5 t/ha 



 LE MARCHE, LES ACTEURS ET LES ROLES 
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Le renforcement des 

capacités par: 

l’information à 

travers des visites 

d’échange (périmètre 

de San) 

la formation aux 

nouvelles techniques 

de production du riz 

(SRI) 
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          RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

       TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES 



 Appui à l’approvisionnement en intrants de qualité 

(semences, engrais, herbicides)   

AMELIORATION DE ACCES AUX INTRANTS 

            (SEMENCES, ENGRAIS, HERBICIDE) 



 Amélioration des 

capacités de stockage du riz 

et des semences et 

transformation post-recolte 

                     RENFORCEMENT  

         (EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES) 

    Contribution des producteurs: 20% sur fonds propre 

    Contribution Fondation           :80% 



LES TYPES DE TRANSFORMATION EN PLACE 
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LA NOUVELLE VISION 

 de Produire et vendre ensemble  
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A Produire, transformer 

et vendre ensemble 
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CONCLUSIONS 

 Les buts généraux ont été atteints ((tonnages,surfaces,formation, mais 

les rendements peuvent encore être ameliorés. 

 Des infrastructures /équipments bien ciblés ont été mis en place.  

 Des mécanismes pour la commercialisation sont en cours de mise en 

place et  des  grands progrès ont été réalisés (Kouroumari,Beleco). 

 Les paysans reconnaissent les effets positifs obtenus par les mécanismes 
mis en place par le projet. 

Cependant 

 Le volet transformation meriterait d‘être renforcé afin de permettre aux 
producteurs de bénéficier de meilleur prix;  

 Certes l‘Etat et ses partenaires ont fait de gros efforts en matière de 

subvention d‘engrais. Mais la mécanisation de la transformation avec une 

charte de qualité devrait permettre d‘améliorer la competitivité de la 

production par rapport au riz importé mais également permettre aux 

producteurs organisés de bénéficier d‘une part de la valeur ajoutée pour 

mieux s‘équiper pour mieux assurer la competitivité du riz local 

 Les equipements post recoltes sont chers et generalement hors de portée 

des producteurs. L‘Etat devrait élargir la subvention aux équipments.   
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