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Evaluation de la relation qualité-prix du riz produ it dans la vallée du fleuve 
Sénégal  

A. A. Fall 1 

Résumé 

La production du riz au Sénégal est insuffisante par rapport à la demande et son accès est difficile au 
marché. L’objectif de l’étude était d’évaluer les critères de qualité du riz des consommateurs et leur 
incidence sur le prix au marché. L’analyse relative à la production « frontière »a été faite sur un 
échantillon aléatoire de 500 ménagères dans les grandes zones de production et de consommation 
du riz. Les résultats ont montré que la dépense moyenne alimentaire était de 2.353 FCFA/j dont le riz 
représentait 23%. Les qualités de riz brisé 100% parfumé et non parfumé importés ont été les plus 
consommées respectivement à 45% et 37% dans les grands centres urbains. Le riz local était mieux 
apprécié à 33%dans les centres secondaires et zones de production. L’origine locale était plus préférée 
en zone rurale dont 21% pour le riz brisé et 71% pour le riz entier. Le riz au poisson utilisant en 
majorité le riz brisé importé conservait sa primauté sur les autres plats de riz dans plus de 31% des 
ménages. Le riz entier long ou rond, local comme importé était apprécié dans les plats de riz avec 
sauce. Les critères de qualité choisis par les ménages ont été dominés par le goût (22%) et la 
capacité de gonflement (14%). La facilité de cuisson, la forme et la cohésion des grains après cuisson 
et la propreté représentaient respectivement 11, 10 et 9% des choix. Les prix proposés variaient entre 
190 et 500 FCFA/kg selon la qualité. La hausse du taux de brisure diminuait de 45%le prix. La 
capacité de gonflement du riz induisait de 25% de hausse du prix. La blancheur du riz augmentait 
13% le prix et la propreté de 11%.Bien qu’observable à postériori, le goût induisait 20% de hausse du 
prix et l’arôme de 21%. Ainsi, l'exploitation de la qualité exigée par le marché implique l'utilisation de 
technologies d'optimisation des critères de qualité et un renforcement de mesures d’alignement des 
produits au rapport qualité-prix. 

Mots clef : Riz, critères de qualité, consommateurs, préférence, compétitivité 

Relationship between quality and price of rice prod uced locally in the Senegal 
River valley 

Abstract 

The local rice production in Senegal is not self-sufficient and faces often lack of market access. The 
study aims to estimate the consumers’ quality criteria and their incidence on market price level. A 
random sample of 500 housewives is followed in the large-scale rice producing and consuming zones. 
The production “frontier” function is used. The results showed that the average daily food expenditure 
was 2,353 FCFA and rice represented 23%. The quality of broken rice imported 100%perfumed and not 
perfumed were the most consumed, representing 45% and 37% in big city cities, whereas the local rice is 
better appreciated in secondary cities and producing zones (33%). Local rice type was more quoted in 
rural area among which 21% for broken rice and 71% for whole grain rice. The rice and fish dish using for 
the greater part of imported broken rice preserved its superiority on the other dishes in 31% of the 
households. The long or round whole grain rice, local or imported is appreciated in the various dishes of 
rice with sauce. The quality criteria chosen by the households are dominated by the taste (22%) and the 
capacity of inflation (14%). The ease of cooking, shape and cohesion of grains after cooking and the 
cleanliness represented respectively 11, 10 and 9% of choices. The proposed prices varied between 190 
and 500 FCFA per kg according to the perceived quality. An increase in the rate of broken rice 
decreased in 45% the required quality price. The rice capacity of inflation inferred of 25% of increased 
price. Rice whiteness leaded to an increased price of 13% and the rice property to an increase of 
11%. Although observable a posteriori after cooking, the taste leaded 20% of increased price and the 
rice aroma to 21%. So, harnessing quality required by the market implies the use of technologies 
leading to quality optimization and policy implication for strengthening measures of products alignment 
to quality-price. 

Key words:  Rice, quality criteria, consumers, preference, competitiveness. 
  

                                                 
1 Dr Amadou Abdoulaye FALL, Agro-économiste, Chercheur à l’ISRA Saint-Louis, BP 240, E-mail : aafall2@yahoo.fr, 
République du Sénégal 
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INTRODUCTION 

La population du Sénégal estimée à plus de 12.000.0000 habitants (ANDS, 2013) est essentiellement 
concentrée dans les centres urbains où la consommation de riz occupe une place prioritaire dans 
l’alimentation. Le riz constitue la céréale la plus prisée dans la consommation aussi bien urbaine que 
rurale. Le riz représente 34% du volume de la consommation céréalière nationale et compte pour 54% 
des céréales consommées en milieu urbain et 24% en milieu rural (Kelly et al., 1993 ; Fall, 2007). 
Ainsi, le riz joue un rôle prépondérant dans les stratégies de sécurité alimentaire et de réduction de la 
pauvreté. Malgré cette importance, les besoins croissants de la demande intérieure en riz ne sont 
satisfaits qu’à hauteur de 20 à 30% par la production nationale. Par conséquent, le pays dépend 
fortement des importations pour se nourrir avec une sortie de devises estimées à 175 milliards FCFA 
annuellement (MA, 2011). Face à une crise alimentaire mondiale caractérisée par l’enrichissement 
des prix et une réduction des importations mondiales du riz, l’Etat s’est engagé à promouvoir 
l’accroissement quantitatif, mais aussi qualitatif de la production locale. Cette volonté passe 
nécessairement par une adoption des innovations technologiques productives, mais aussi et surtout 
par la promotion de la qualité. En effet, les interventions politiques dans le secteur de riz sont toujours 
portées sur l’accroissement de la production, tandis que peu d'attention a été portée sur les questions 
de qualité qui sont des enjeux majeurs de compétitivité et de préférence du riz local dans la 
détermination du prix et des motivations des consommateurs à préférer le riz local face à la 
compétition du riz importé. 

Le fonctionnement de la filière locale du riz au Sénégal est paradoxal. Bien qu’insuffisante pour 
couvrir la demande intérieure, l’offre locale est difficilement commercialisée en dehors des zones de 
production. Non seulement, le riz local fait face à la concurrence du riz importé, mais sa pénétration 
en milieu urbain pose aussi problème pour diverses raisons. Les consommateurs sénégalais semblent 
privilégier le riz brisé importé. Les importations massives constituées entre 35 et 95% de riz brisé en 
provenance d'Asie posent problème à la filière locale. En effet, les habitudes de consommation et les 
aspects de qualité sont considérés comme principaux facteurs de la mévente et de la faible 
compétitivité de la filière locale (Fall, 2007). Le riz blanc vendu est diversement apprécié selon les 
critères de préférence des consommateurs. En effet, le riz local issu des unités de transformation et 
de par son circuit et de sa forme de commercialisation, est différemment classé par les ménagères et 
ceci a une incidence sur son acceptation. Ainsi, l'obtention de produits de qualité commerciale 
satisfaisante pour les consommateurs, constitue un défi majeur à relever. Cette recherche d'adaptation 
par la qualité de l'offre à la demande n'a pas été un objectif prioritaire poursuivi par les acteurs de la 
filière. Cependant, dans le contexte actuel très concurrentiel, il s’avère utile d’identifier les paramètres de 
négociation au de-là des charges et marges bénéficiaires. 

Les pratiques améliorées sur la qualité sont des axes prioritaires pour améliorer la valeur ajoutée du 
riz local. Cependant, les caractéristiques qualitatives de la demande sont complexes et variées selon 
le marché et sa segmentation. Ainsi, il s’agit pour cette étude d’évaluer les divers critères de qualité, 
leur valeur d’appréciation auprès des ménagères et de déterminer leur incidence sur la fixation de prix 
souhaités par les consommateurs. L’adaptation à la notion de qualité doit se faire suivant un système 
d'achat à la qualité en revisitant la grille de prix dans les produits proposés, pour y intégrer les facteurs 
qui font que le riz a des normes selon les facteurs d'appréciation des consommateurs. Quelles sont 
ces normes du point de vue des consommateurs ? Quelle est la hiérarchisation de ces critères de 
normalisation ? Comment déterminer le prix de ces types de riz en relation avec ces critères ? Ou 
autrement quels sont les déterminants de la fixation du prix du riz normé ? Se sont autant de 
questions qui justifient des investigations sur la relation prix–qualité. 

METHODOLOGIE 

Zones de recherche et échantillonnage 

Selon l’étendue et l’hétérogénéité de l’aire de l’étude, la méthode d’échantillonnage raisonnée à 
plusieurs niveaux (« multi-stage ») a été utilisée. Il s’agit d’étapes consécutives élaborées pour arriver à 
la sélection d’unités de base d’observation où les impératifs de représentativité ont été respectés. La 
première étape a été l’identification des zones d'étude avec un choix raisonné sur la base des acquis de 
la recherche (études de typologies et de caractérisation). La seconde étape a constitué le choix au hasard 
des unités d’observation dans les zones d’études. Les principales zones de production et de 
consommation à grande échelle du riz ont été choisies. Il s’agit des zones où les acteurs ont été jugés 
représentatifs des divers systèmes de consommation du pays et leurs critères de qualité répondaient 
à la perception générale des divers consommateurs du pays. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 77 – Juin 2015 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

3 
 

Ces zones représentatives dans la consommation du riz ont été Saint-Louis, Richard-Toll, Ross 
Béthio, Dagana, Guédé, Bokhol, Mboundoum et Diawar dans les zones de production, et Dakar, 
Diourbel et Touba pour les zones intérieures du pays. Dans les zones de production, des zones 
urbaines (Saint-Louis, Richard-Toll et Dagana) et des zones semi-rurales et rurales (Ross Béthio, 
Diawar, Mboundoum, Guédé, Bokhol) ont été distinguées. Ce choix a été dicté pour la raison de 
représentativité des systèmes d’habitat et de consommation en relation avec les pouvoirs d’achat, de 
statut démographique et la composition des diverses ethnies du pays. 

Par la suite, les ménages en milieu urbain et rural de ces zones ont été choisis au hasard de façon 
représentative par strate (niveau quartier dans les villes) pour identifier les critères de qualité et les 
prix auxquels ils acceptent à payer. Ainsi, un choix de 100 ménages a été fait à Dakar, la capitale et la 
zone la plus peuplée dans les quartiers de banlieue (Pikine, Guediawaye et Thiaroye) et dans les 
zones plus nanties (Dieupeul, Castor et Liberté). Dans toutes les autres grandes villes (Diourbel, 
Touba, Saint-Louis, Richard-Toll et Dagana), un échantillon aléatoire de 50 ménages a été choisi 
dans les mêmes conditions de stratification. Dans les zones semi-rurales et rurales considérées 
comme zones de production, un échantillon aléatoire de 30 ménages a été ciblé. Ainsi, un ensemble 
de 500 ménages constituaient la base de l’échantillon de cette étude. Les femmes ménagères ont été 
les principales cibles dans ces ménages. En somme, après un choix raisonné sur la sélection des 
zones d’étude, un dispositif d'enquêtes et de suivi a été mis en place sur un échantillon aléatoire de 
500 ménagères dont 100 à Dakar, 100 à Diourbel-Touba et 300 dans la région de production en 
milieu urbain et rural. 

Un travail de suivi rapproché a permis de couvrir toutes ces zones (villes et villages). Des données 
qualitatives et quantitatives ont été collectées au niveau de l’échantillon. Les informations collectées 
portaient essentiellement sur les critères de qualités, la connaissance et préférence du riz local, sur le 
choix des prix par rapport aux normes et perception des ménagères, la situation du pouvoir d’achat du 
ménage à travers le niveau de dépense quotidienne, la part du riz dans ces dépenses et les divers 
facteurs déterminants des choix. Le tout a été complété par des investigations informelles au niveau 
des sources secondaires des diverses structures technique d'intervention sur la filière riz. 

Cadre et méthode d’analyse 

L’enquête sur la qualité et les critères d’acceptabilité du riz du point de vue des consommateurs devait 
permettre de définir la notion de qualité et leurs différents attributs (les déterminants de la qualité). Un prix 
aux différentes qualités ainsi répertoriées devait être attaché, pour voir pour chaque niveau de qualité, 
quel a été le prix que les consommateurs étaient prêts à payer. « Willingness to pay » ou prix auquel les 
consommateurs acceptaient de payer par rapport à leur conception de qualité a été la notion utilisée. Des 
analyses de l’étude ont porté sur le déterminant des facteurs de formulation de prix, des statistiques 
descriptives (fréquence, variance, écart type, coefficient de variation, etc.) et des tests non 
paramétriques. Ainsi pour l’identification des critères de qualité et leur incidence sur la détermination 
du prix, l’analyse a été réalisée à partir du modèle de régression linéaire. Le modèle prend en charge 
le choix des critères et leur intensité d’utilisation parmi les consommateurs. Le modèle fonction de prix 
détermine aussi la nature des facteurs déterminants de ces choix (Adesina et Zinna 1991 ; Diagne, 
2005). 

Dans cette démarche les facteurs d’impacts (critères de qualité) ont été mis en parallèle au facteur 
impacté (ici le prix du riz proposé). La méthode d'analyse a permis d’apprécier l’impact des différents 
paramètres de « critères de choix » pour situer leur niveau d’incidence sur le facteur impacté. Cette 
méthode a permis d’évaluer l’impact des critères de qualité sur la formulation du prix et d’identifier 
parmi ces critères, les facteurs déterminants à la fixation du prix. Pour l’identification des variables du 
modèle, tous les paramètres de caractérisation des ménagères (comme facteurs d’environnement) 
exogènes comme endogènes, et les critères de qualités cités par ces ménagères ont été considérés. 
La variable dépendante a été ici les prix. Le modèle de la fonction de prix par rapport à la qualité, 
dans son expression mathématique, est fixé comme suit :Y = f (Xi, ε), où : Y est le niveau de prix 
proposés ; f est la fonction «frontière» (Cobb, 1968) qui identifie les paramètres dans le processus de 
fixation du prix ;x est le vecteur de critères de qualité et caractéristiques intrinsèques observables et 
non observables ;f(x)  est le niveau potentiel de fonction qu’on peut obtenir en utilisant les critères et 
caractéristiques x combinés avec le riz dans f ;ε est la marge aléatoire négative de déviation 
systématique et celle d’erreur statistique. 

Par cette méthode de production « frontière », ce ne sont pas tous les critères de qualité qui 
réussissent l’optimisation du prix étant donnée la disponibilité du produit (ici le riz) à l’égard des 
consommateurs (Aigner et al., 1977). Par conséquent, ils ne sont pas tous techniquement efficients. 
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Ainsi, ils ne sont pas tous efficients dans l’optimisation du prix. A la lumière de ces possibilités de 
manquement, les analyses traditionnelles des fonctions de production, de coût et de profit vers les 
productions frontières ont été recentrées. Ainsi, les critères qui opèrent au niveau de leur production 
frontière sont attitrés de techniquement efficients et ceux qui s’opèrent en dessous de la production 
frontière sont les techniquement inefficients (Kumbhakar et Lowell, 2003). L’implication économétrique 
que la reformulation de la théorie économique sur les fonctions de production au concept frontière 
induit est que l’hypothèse de la distribution symétrique de l’erreur avec une moyenne de zéro n’est 
plus appropriée en analysant l’effet de comportement des variables (Heckman, 1985). Par 
conséquent, le concept d’erreur a pris en compte aussi la composante d’inefficacité qui ne peut pas 
être symétrique et ne peut pas avoir une moyenne de zéro (Heckman, 1985). Dans cette conception, 
les fonctions de distribution frontière sont stochastiques à cause de la variation aléatoire dans 
l’environnement des opérations et les déviations de ces frontières stochastiques d’un coté à cause 
des types variés d’inefficacité (Aigner et al., 1977 ; Bassole, 2003 ; Diagne, 2005 ; Fall, 2006). 

L’exploitation des données dans l’étude a été conduite sur la base du mode d’analyse économique de 
la demande (Deaton, 1981) afin d’apprécier les déterminants de la demande du riz de qualité. Ainsi, 
les coefficients des facteurs déterminants à la détermination du prix souhaité ont été estimés en 
fonction des critères de choix de qualité. Les tests non paramétriques et paramétriques ont été utilisés 
pour apprécier les variations potentielles des facteurs déterminants par rapport au prix. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Caractérisation des ménagères 

Les femmes responsables de la gestion des dépenses de consommation du ménage à la fois 
ménagères et consommatrices ont été ciblées dans l’étude. Une cartographie de l’échantillon a 
indiqué que ces femmes étaient âgées en moyenne de 40 ans avec un minimum de 18 ans et un 
maximum de 60 ans (tableau 1). Cela relate l’état de la maturité des responsables de la gestion 
quotidienne du ménage. L’âge moyen des ménagères a peu varié avec un coefficient de variation 
relativement faible (37%). Ceci se manifeste également sur la relative expérience dans le domaine de 
la cuisine qui est en moyenne de 25 ans, bien sûr avec des variations (coefficient de 67%) dont le 
maximum de nombre d’années dans cette fonction est de 50 ans. Les filles des ménages Sénégalais 
participent aux tâches ménagères dont la cuisine, dès leur bas âge. La différence se situe dans les 
localités. En effet, en milieu rural avec le taux de fréquentation scolaire des filles relativement faible, 
l’implication des filles dans les tâches domestiques à bas âge est plus marquée que celle des filles en 
milieu urbain qui fréquentent plutôt l’école à cet âge.  

La majeure partie de ces femmes était mariée (95%) et le reste (5%) était constitué de divorcés ou 
veuves. Parmi cette population 3% étaient des chefs de ménage. La taille moyenne des ménages à 
laquelle ces femmes appartenaient a été de 14 personnes avec un maximum de 24 membres. Le 
coefficient de variation de 71% soulignait que cette taille de ménage restait grandement variable en 
fonction des zones. Les ménages des zones de Touba et Diourbel restaient les plus peuplés avec 18 
personnes en moyenne, contre 10 personnes en moyenne dans les zones de Saint-Louis ville et 
Richard-Toll. Toutefois, cette composition démographique reste dans les mêmes proportions que la 
tendance de la population nationale avec la dominance des enfants et des femmes, pour 
respectivement 58% et 52%. Cependant, la variabilité entre ménage et entre localité est assez grande 
avec des coefficients de variation assez élevés. 

La composition ethnique des ménages enquêtés a été diversifiée. En effet, les ménages de 
l’échantillon couvraient la majorité des ethnies du pays (figure 1). Cependant, les wolofs ont été les 
dominants avec 58% suivis des toucouleurs (plus de 22%). Ceci recoupe la tendance générale de la 
composition ethnique du pays où les wolofs et les toucouleurs sont dominants. Par ailleurs, la 
représentation diversifiée de la composition démographique du pays dans l’échantillon de cette étude 
permet de prendre en compte presque toutes les perceptions des consommateurs bien que certaines 
parties du pays ne sont pas dans l’échantillon. Néanmoins, certaines habitudes d’origine ethnique 
peuvent se perdre en fonction des mutations sociales (déplacement dans d’autres localités, 
phénomène d’assimilation culturelles et autres..). Pourtant, cette diversité ethnique permet d’avoir une 
bonne représentation dans les choix de qualité et de plats à base de riz des consommateurs 
sénégalais. Ceci va nettement améliorer le niveau de variation des préférences et donne une 
physionomie correcte du prototype de consommateur du riz du Sénégal. 
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Tableau 1. Caractéristiques sociodémographique des acteurs 

Caractéristiques Moyenne Coefficient de variation (%) Minimum Maximum 

Age des ménagères 40 0,37  18 60 
Nombre années cuisine 25 0,67 6 50 
Taille ménage ensemble 

- Dagana 
- Bokhol 
- Guédé 
- Richard-Toll 
- Ross Béthio 
- Diawar 
- Mboundoum 
- Saint-Louis 
- Dakar 
- Diourbel 
- Touba 

14 
12 
13 
12 
10 
14 
13 
14 
10 
13 
18 
18 

0,71 
0,63 
0,55 
0,35 
0,48 
0,27 
0,25 
0,69 
0,56 
0,87 
0,85 
0,65 

4 
7 

10 
9 
5 

11 
9 

11 
4 
5 

13 
12 

24 
14 
15 
13 
14 
18 
14 
15 
14 
15 
24 
27 

Composition Ménage 
- Enfant 
- Adulte 

o Femme 
o Enfant 

 
8 
6 
8 
7 

 
0,45 

 
3 
2 
3 
1 

 
14 
11 
14 
13 

Source : Enquête faite par ISRA en 2014 

 

Figure 1. Composition ethnique des ménagères 

En termes de niveau d’éducation, 26% des chefs des ménages enquêtés étaiet analphabètes et le 
reste ayant reçu une formation formelle ou alphabétisée (tableau 2). 

Tableau 2. Niveau d’instruction des populations enquêtées 

Chef Ménage Fréquence Taux (%) Femmes de ménage Fréquence Taux (%) 

Pas scolarisé 132 26,4 Pas scolarisé 257 51,4 
Primaire 153 30,6 Primaire 117 23,4 
Secondaire 68 13,6 Secondaire 61 12,2 
Supérieur 33 6,6 Supérieur 10 2,0 
Lettrés arabes 90 18,0 Lettrés arabes 36 7,2 
Alphabétisé 24 4,8 Alphabétisé 19 3,8 
Total 500 100,0 Total 500 100,0 

Source : Enquête faite par ISRA en 2014 

Cependant, parmi la population des chefs de ménages instruits, 44% avaient seulement le niveau 
primaire contre 10% des instruits ayant le niveau supérieur. L’alphabétisation fonctionnelle bien 
instaurée en milieu rural a atteint 5% des chefs de ménage. Le niveau de l’éducation des femmes 

Série1

Wolof

58%

58%

Série1

Maure

6%

6%

Série1

Poular

21%

21%

Série1

Sérère

10%

10%

Série1

Soninké

3%

3%

Série1

Diola
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ménagères est relativement plus faible. La majorité n’est pas scolarisée (plus de 51%). Le niveau 
d’éducation supérieur, donc celui de femmes cadres chez les ménagères n’est que de 2% de 
l’échantillon global. Cette différentiation du niveau d’instruction en genre montre la dominance du sexe 
masculin dans la scolarisation des populations et surtout le maintien des filles dans l’école. Plusieurs 
facteurs socioculturels explicatifs sont diagnostiqués par l’Etat et pris en compte dans le Programme 
de Développement de l'Education et de la Formation (PEDF) appuyé par les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) pour éliminer ces écarts dans le moyen et long terme (ME, 2003). 

Une diversité d’activités des chefs de ménage a existé à l’échelle de l’échantillon. Ainsi, l’agriculture a 
constitué le secteur d’activités de la plupart des chefs de ménage (29%) suivis du commerce (24%). 
Les chefs de ménage fonctionnaires constituaient 8% des ménages enquêtés. Cependant, cette 
globalité masque la variabilité des professions des chefs de ménage par localité de résidence en 
fonction des zones d’intervention. Les chefs de ménages dans les zones de production sont en 
majorité dans l’agriculture. Ceux, par contre qui sont dans les zones de grande concentration 
démographique (Dakar, Diourbel et Touba) ont des revenus très diversifiés, mais notamment dominé 
par le commerce, le service et l’artisanat. Le secteur de l’alimentation concerne principalement Dakar 
et Richard-Toll. Ceci reflète la physionomie de ces deux villes avec l’implantation forte des industries 
alimentaires. Cette diversité des sources de revenu du ménage permet de distinguer plusieurs 
niveaux de vie et de segmentation de la demande en consommation du riz. En outre, elle permet de 
sérier la variabilité des plats consommés dans la ration alimentaire des sénégalais. En effet, le pouvoir 
d’achat des ménages est un indicateur très influent sur les comportements d’achat de ces derniers 
dans le secteur des biens alimentaires. Le riz, qui jadis était considéré comme le repas des pauvres, 
est devenu l’une des céréales les plus consommées par toutes les catégories de Sénégalais 
(ISRA/IFPRI, 1993). 

Structure de la demande du riz 

Bien que produit à faible échelle par rapport aux céréales traditionnelles (mil, sorgho) sur le plan national, 
le riz n’en demeure pas moins une denrée stratégique majeure dans les options de politique macro-
économique de l’Etat. Le recul des productions céréalières traditionnelles (mil, sorgho et maïs) a rendu 
nécessaire le recours à des importations massives du riz. L’accroissement démographique de la 
population à raison de 3% par an (ANDS, 2011), la rapide urbanisation, le peu d’amélioration apportée 
dans les systèmes de production de céréales dites traditionnelles et une politique dans un passé 
récent visant à fournir du riz à bon marché ont, entre autre, fait accroître les besoins de consommation 
en riz dans la ration alimentaire des Sénégalais. Pour satisfaire cette demande à partir de l’offre 
locale, il convient de comprendre la segmentation de la demande intérieure, de savoir quel type de riz 
intéressent les consommateurs et à quel prix. Ces réflexions permettent de mieux situer et structurer 
la demande différenciée en riz produit localement. 

Structure de la consommation 

L’analyse des niveaux de dépenses alimentaires au sein des ménages Sénégalais a indiqué un 
montant en moyenne de 2.353 FCFA par jour avec une très forte variation (coefficient de 81%). Le 
minimum des dépenses a été évalué à 700 FCFA jour et le plafond a été de 5.000 FCFA/j (tableau 3). 
Une distribution des modalités de dépenses a révélé que le montant 3.000 FCFA de dépense 
quotidienne représentait 21% des ménages, suivi du montant de 1.500 FCFA/j qui concernait 15% 
des enquêtés. Suivaient ensuite, les dépenses de 2000 F/jour avec 14% des enquêtés et de 2.500 
FCFA/j pour 12% des ménages. Cette disparité est aussi grande entre ménages urbains et ruraux 
(tableau 4). Le niveau moyen de dépense quotidienne en milieu urbain est presque le double de celui 
en milieu rural bien qu’il existe une forte variation entre les ménages de ces localités. Cependant, 
dans de nombreux ménages ruraux, leur dépense quotidienne est plus élevée que certains ménages 
en milieu urbain. Ces ménages sont les pauvres du milieu urbain. Dans ces dépenses quotidiennes, la 
part du riz représentait en moyenne 23% avec un minimum de 8% et un maximum de 57,5%. Cette 
tendance du riz dans les dépenses de consommation confirme les résultats de Kelly et al. (1993) et 
indique l’importance du riz dans le budget de consommation des Sénégalais. Au regard de ces 
éléments, toute stratégie de sécurité alimentaire doit prendre en compte cette donne. En effet, la 
souveraineté alimentaire du pays dépend fortement de cette céréale. Cette part du riz dans les 
dépenses est, cependant inégalement répartie entre zone rurale et urbaine. Elle a été de 30% en 
milieu urbain contre 21% en zone rurale. Cet écart se justifie par le fait qu’en zone rurale, le riz est 
fortement concurrencé par les céréales traditionnelles dans l’alimentation du ménage, tandis qu’en 
milieu urbain, cette concurrence est moins marquée du fait surtout du coût et du temps de préparation 
des céréales traditionnelles sèches (mil, sorgho, maïs). 
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Si le riz occupe une bonne place dans l’assiette alimentaire des Sénégalais, il n’en demeure pas moins 
que les préférences du riz diffèrent selon le type de riz, son origine, et aussi en fonction des divers plats 
cuisinés par les ménagères et de leur localité de résidence. L'étude a montré que dans les grands centres 
urbains (Dakar, Diourbel, Touba, Saint-Louis et Richard-Toll), les qualités de riz brisé 100% parfumé et 
non parfumé importés ont été les plus consommées (45% et 37% respectivement). Dans les centres 
secondaires et zones de production, une forte consommation du riz local a été plutôt notée avec une 
diversité de qualité (de la brisure jusqu’au riz entier long). Dans l’ensemble, le riz local n'était pas assez 
visible à Dakar car seuls 7% des ménages de Dakar l’ont choisi (tableau 4). Toutefois, le riz local a été 
manifeste dans le choix des ménages dans les villes du centre et les zones de production (tableau 4). 
Ceci s’explique par les habitudes de consommation issues du temps de l’administration du commerce du 
riz. En effet, avant la libéralisation, le riz était commercialisé avec un système de péréquation qui, par le 
biais de quota d’importation et stratégie de distribution, écoulait le riz local dans les régions périphériques 
des zones de production (Louga, Thiès, Diourbel et Touba) et ventilait le riz importé dans les autres 
parties du territoire. Ce système qui a duré jusqu’en 1986 a instauré une habitude et préférence de 
consommation des types de riz dans ces localités. Cependant, ces habitudes commencent à être 
changeantes. 

Tableau 3. Niveau moyen de dépense quotidienne en Francs CFA au sein des ménages 

Caractéristiques Echantillon 
Nombre 

d'observations 

Dépense quotidienne 

Moyenne 
(FCFA) 

Minimum 
(FCFA) 

Maximum 
(FCFA) 

CV (%) 

Ensemble 
Part du riz 

500 
500 

485 
485 

2.353 
(23%) 

700 
(8%) 

5.000 
(57,5%) 

81 
85 

Zone rurale (*) 
Part du riz 

150 
150 

150 
147 

1.355 
(21%) 

700 
(11%) 

3.000 
(33,0%) 

73 
76 

Zone urbaine (**) 
Part du riz 

350 
350 

335 
300 

2.500 
(30%) 

800 
(15%) 

5.000 
(52,0%) 

85 
101 

(*) : Les zones rurales ou semi-rurales sont Guédé, Bokhol, Mboundoum, Diawar et Ross-Béthio. (**) Les zones 
urbaines sont Dakar, Diourbel, Touba, St-Louis, Richard-Toll, Dagana. CV : Coefficient de variation. 

Source : Enquête faite par ISRA en 2014 

Tableau 4. Préférence des types de riz par les ménagères 

Caractéristiques Ensemble Part relative Rural Urbain 

Local entier rond 48 0,10 34 14 

Local entier long 66 0,13 45 21 

Local intermédiaire 60 0,12 33 27 

Local brisé 100 0,20 21 79 

Importé entier rond 23 0,04 2 21 

Importé entier long 26 0,05 1 25 

Importé intermédiaire 54 0,11 6 48 

Importé brisé 123 0,25 8 115 

Nombre d’observations 500 1,00 150 350 

Source : Enquête faite par ISRA en 2014 

Pour évaluer les habitudes de consommation du riz par type, une enquête auprès des ménagères a 
permis de réévaluer les choix qui ont été classés par ordre de préférence (1er, 2ème et 3ème choix). 
Ainsi, un système de pondération gradué de 3 pour le premier choix, de 2 pour le deuxième choix et 
de 1 pour le troisième choix a permis d’apprécier de façon globale le choix de chaque type de riz 
(tableau 4). L’évaluation a montré que pour l’ensemble des ménages le riz brisé importé occupait la 
première place avec 25%. En effet, le riz brisé importé a fortement pénétré dans les habitudes de 
consommation du riz des Sénégalais à cause de son niveau de prix bas et de sa réputation de 
produits de consommation des couches les plus pauvres (ISRA/IFPRI, 1993). Néanmoins, ces 
résultats montrent la surprenante deuxième place du riz local brisé (20%) dans le choix des ménages. 
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du riz local en fonction de ses catégories dans les ménages des zones hors production aussi bien en 
milieu urbain que rural. Cependant, son offre parcellaire dans certaine localité du pays, notamment 
Dakar, pose le problème de sa visibilité. Partout où il est connu, on note une tendance de préférence 
sur le riz local. Cela implique qu’une forte promotion du riz local et sa disponibilité dans les différentes 
zones du pays peuvent être des créneaux d’amélioration de sa notoriété.  

La structure de la demande en riz peut être également analysée à travers les différents plats de 
consommation à base de riz selon la préférence des consommateurs au niveau des ménages. L’étude 
a montré une variété des plats sénégalais à base de riz selon la préférence des populations, leur 
fréquence moyenne de consommation et le type de riz le plus fréquemment associé au type de plat 
(tableau 5). Ainsi, le riz au poisson « Ceebu Jeun » consommé au moins une fois par jour conservait 
sa primauté sur les autres plats dans plus de 31% des ménages. Ce plat est adaptable à tous les 
ménages du pauvre au riche, mais différemment cuisiné selon les moyens du ménage. Le riz brisé 
importé a été le plus cité en association à ce type de plat, néanmoins le type de riz a varié en fonction 
des zones et des moyens du ménage. Le riz à la viande ou « Ceebu Yap » venait en deuxième 
préférence sur le choix des membres du ménage dans 13% des cas enquêtés. Du fait de son coût 
relativement élevé pour la plupart des ménages, sa fréquence de consommation la plus notée est une 
fois par mois. En effet, le prix moyen du type de riz associé à ce plat (ici le riz entier long) est le plus 
élevé (300 FCFA/kg) selon les ménagères enquêtées (tableau 5). 

Tableau 5. Cartographie sur le choix des plats sénégalais à base de riz et types de riz associés au 
niveau des ménages 

Plats Rang 
Nombre 

de 
points 

Part 
relative 

Prix 
moyen 
du riz 
acheté 

Quantité 
moyenne 

pour 
le plat 

Fréquence de 
consommation 

Type 
de riz 

Part 
relative 
sur le 
choix 

Ceebu Djeun 1 437 30,8% 250 2,3 1 fois/jour Brisé importé 27% 

Ceebu Yap 2 187 13,2% 300 3,05 
1 fois/mois 

Entier long 
importé 

22% 

Mafé 3 147 10,4% 207 2,86 1 fois/semaine Local entier 26% 

Ceebu Guedj 4 137 9,7% 195 2,44 
2 fois/semaine 

Local brisé/ 
importé 

25% 

Mbaxxal 5 129 9,1% 200 1,5 
3 fois/semaine 

Entier long local/ 
importé 

19% 

Damada 6 115 8,1% 208 2,06 
1 fois/mois 

Entier rond/ 
importé 

28% 

Sombi 7 90 6,3% 195 0,44 
1 fois/mois 

Local 
intermédiaire 

25% 

Soupou Kandja 8 79 5,6% 260 2,3 1 fois/mois Brisé importé 24% 
Ceebu Thiou 9 63 4,4% 280 2,72 1 fois/semaine Brisé importé 12% 

Yassa 10 34 2,4% 256 2,92 
2 fois/mois 

Importé 
intermédiaire 

35% 

Total - 1.418 100,0% - - - - - 

Source : Enquête faite par ISRA en, 2014 

Par ailleurs, la bouillie ou « Sombi » a devancé les plats les plus connus comme le riz à la sauce 
oignon ou « yassa » et le « Thiou » et se positionnait en 7ème place dans 6% des ménages. Ce résultat 
est surprenant, mais donne des indications sur le niveau de vulnérabilité de certains ménages. Vu son 
coût faible, ce plat est souvent considéré comme le plat des pauvres. La quantité de riz utilisée est la 
plus faible (0,44 kg en moyenne dans la préparation de ce plat dans les ménages) et sa fréquence de 
consommation est une fois par mois. Ce plat est aussi considéré comme un goûter chez les nantis 
(avec une valeur ajoutée). Cependant, il est aussi considéré dans certains milieux comme un plat 
léger et rentre dans les habitudes de consommation du repas du soir de certaines localités du pays. 

Dans le choix des types de riz associés aux divers plats, le riz brisé importé était dominant et suivi du 
riz intermédiaire local ou importé. Une forte variation du type de riz par plat a existé, mais aussi en 
fonction des localités. Plus les consommateurs sont dans les zones de production, plus la tendance 
de domination du riz local est bien perçue. Par contre, le riz importé est toujours plus présent dans les 
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plats en milieu urbain. Néanmoins, il existe une variation du choix du type riz par plat. Si le riz au 
poisson « Ceebu Jeun » est mieux côté avec le riz brisé, le riz entier long ou rond est apprécié dans 
les plats de riz à la viande « Ceebu Yapp », mais aussi dans les plats de riz avec sauce comme le 
« Mafé », le « Damada ». Par ailleurs, la différence de choix du type de riz par plat dépend aussi du 
niveau de son accessibilité (prix et présence physique sur le marché, etc.). 

La préférence par localité montre également la dominance du riz au poisson, suivi du riz à la viande. 
Cependant, les plats avec sauce sont plus fréquents dans les zones de l’intérieur (Touba, Diourbel), 
que dans les autres localités. En termes de type de riz utilisé, c’est toujours le riz brisé importé qui 
domine dans Dakar, Diourbel, et le riz brisé local dans les centres urbains des zones de production et 
Touba. Le riz intermédiaire importé est plus utilisé dans les plats de « Ceebu Guedj », « Mbaxxal » et 
« Yassa » dans Diourbel et Touba. Rare sont les types de riz local utilisés dans les plats, à l’exception 
du riz au poisson, dans les ménages de Dakar. Cela induit la non visibilité des autres catégories de riz 
local dans cette ville qui occupe plus de la moitié de la population du Sénégal et requiert des 
stratégies de conquête pour ce marché. Cependant, les préférences sont partagées pour le riz local et 
importé dans les autres zones. Si le riz local entier long et le riz brisé sont plus préférés en général en 
milieu urbain, les riz entier rond et local intermédiaire sont les favoris dans les plats en milieu rural. 

Choix sur les critères de qualité 

Les critères de qualité sont très variés en fonction des ménages, mais également entre localité de 
résidence. Pour évaluer ces critères de qualité et les associer à un prix correspondant ou un prix 
auquel les consommateurs acceptent de payer par rapport à leur conception de qualité, les ménagères 
ont été demandées d’identifier les critères et de les apprécier en notation sur une échelle de 10. Ensuite, 
à elles ont été demandées de proposer un prix au type de riz qui pouvait remplir les critères de qualité 
ainsi identifiés. Suite à cette enquête auprès des 500 ménagères, 16 critères de qualité ont été 
identifiés pour le riz consommé (tableau 6). Ces critères expliquent soit le contenant (la forme, la taille 
et la couleur des grains), soit les aspects de mise en marché (la propreté, l’absence de corps 
étranger, l’adorât, le taux de brisure, le prix). Ils mettent également en avant les propretés de 
rendement à la cuisson et d’éléments nutritifs (capacité de gonflement, texture, goût, cohésion des 
grains après cuisson). Du fait que certains ménages cuisinent une fois par jour, les critères de 
conservation ont été également identifiés (capacité de conservation après cuisson). 

Tableau 6. Importance relative des critères de qualité selon la notation des ménagères 

Critères de qualité 
Nombre 

de fois cité 
Part 
(%) 

Notation des critères par les ménagères 

Moyen Minimum Maximum 
Coefficient de 
Variation (%) 

Absence corps étranger 184 0,09 6 5 9 85 
Arôme 167 0,08 5 3 7 79 
Blancheur 29 0,01 6 4 8 81 
Capacité gonflement 272 0,14 8 5 9 63 
Cohésion des grains après cuisson 173 0,09 5 2 7 101 
Conservation après cuisson 35 0,02 4 3 7 95 
Facilité de cuisson 227 0,11 5 4 9 87 
Forme des grains 205 0,10 4 3 8 51 
Goût 423 0,21 7 4 9 77 
Longueur des grains 3 0,00 4 3 7 107 
Parfum 19 0,01 6 2 8 121 
Prix 15 0,01 5 4 8 102 
Propreté 120 0,06 6 5 9 49 
Taux de brisure 12 0,01 6 4 7 69 
Texture dure 12 0,01 5 3 7 82 
Texture tendre 85 0,04 4 2 8 159 
Total 1981 1,00 - - - - 

Source : Enquête faite par ISRA en 2014 

Dans cette diversité de critères, le goût a été le critère dominant avec 22% des choix des ménagères 
suivi de la capacité de gonflement (14%). S’il est vrai que le goût est difficilement identifiable parce 
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Ainsi, la dimension prix peut nous renseigner sur l’offre et la demande, mais également sur la qualité 
de l’offre. Pour arriver à intégrer la qualité dans les paramètres de négociation sur les prix, les 
ménagères ont été interpellées sur le niveau de prix par rapport à leur conception de qualité. Les prix 
proposés sont matérialisés au tableau 7. Ils ont varié entre 190 et 500 FCFA/kg. Les ménagères en 
majorité (avec 23%) proposaient le prix de 250 F/kg en relation avec les critères de qualité souhaités. 
Ensuite, le prix de référence de 200 FCFA/kg a été choisi par 17% des ménagères et 10% de ces 
consommatrices indiquaient par contre un prix référentiel de 280 F/kg. Par conséquent, en fonction 
des qualités, les prix de référence varient, mais donnent des fourchettes d’indication aux prix actuels 
de commercialisation en vigueur sur les marchés. 

Tableau 7. Répartition des prix (par kg) proposés par qualité de riz décrit 

Prix proposés 
(FCFA) 

Fréquence 
Proportion en % 

Par N Par répondants Cumulatif 
190 1 0,21 0,2 0,2 
195 11 2,27 2,3 2,5 
200 87 17,94 17,9 20,4 
210 35 7,22 7,2 27,6 
220 1 0,21 0,2 27,8 
225 34 7,01 7,0 34,8 
230 6 1,24 1,2 36,1 
240 8 1,65 1,6 37,7 
245 1 0,21 0,2 37,9 
250 110 22,68 22,7 60,6 
260 50 10,31 10,3 70,9 
265 5 1,03 1,0 72,0 
275 2 0,41 0,4 72,4 
280 70 14,43 14,4 86,8 
300 20 4,12 4,1 90,9 
310 17 3,50 3,5 94,4 
350 25 5,15 5,2 99,6 
450 1 0,21 0,2 99,8 
500 1 0,21 0,2 100,0 

Total 485 100,00 100,0 - 

Manquant 15 3,0 - - 

Total (N) 500 100,0 - - 

Source : Enquête faite par ISRA en 2014 

Les résultats confirment que malgré le pouvoir d’achat faible de la majeur partie des ménages 
Sénégalais, le prix du riz peut être accepté jusqu’à 500 FCFA/kg, même si la proposition provient 
d’une faible minorité (de moins 1% de l’échantillon). Ceci indique aussi la limite à laquelle se valorise 
le concept de qualité par rapport au produit riz. Néanmoins, la variabilité des prix proposés et des 
critères de qualité montre que tous les types de riz ne peuvent pas être vendus dans les mêmes 
conditions. Ainsi, la segmentation du marché par des types de riz, en fonction des critères de qualité, 
s’impose. Cela suppose une amélioration de la transformation avec des équipements de trieuse dont 
sont dépourvues la majorité des décortiqueuses qui constituent 60% de la part du marché du riz usiné 
(Fall et Kane, 2014). Par conséquent, les gains de productivité et de compétitivité peuvent être aussi 
recherchés au niveau de qualité de riz perçu par le consommateur. 

Facteurs déterminants du prix par la qualité 

Tous les paramètres de caractérisation des ménagères (comme facteurs d’environnement) exogènes 
comme endogènes, et les critères de qualités cités par ces ménagères ont été pris pour l’identification 
des variables du modèle. Ainsi, la variable dépendante a été le niveau des prix et les variables 
explicatifs ont été la localité d’enquête (subdivisé en zones urbaine et rurale), l’expérience de la 
ménagère pour identifier les critères de qualité en termes de nombre d’années de cuisine, la part du 
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riz dans le montant de dépense quotidienne, et tous les critères de qualité cités. Plusieurs de ces 
variables ont été définies comme variables binaires et prenaient 1 (si la réponse était oui) sinon la 
valeur 0. Ces éléments ont permis d’avoir les résultats matérialisés dans le tableau 8. 

Tableau 8. Facteurs déterminants sur le prix  

Facteurs déterminants au Prix Coefficient Erreur type solide P>|t| 
Localité de résidence* -0,04077000 0,0038771 0,05045510 

Nombre années de cuisine  0,08661590 0,0026598 0,64490000 
Corps étranger* 0,11943700 0,106967 0,01772010 

Blancheur du riz * 0,13533400 0,0589785 0,02128900 

Longueur graine 0,00348470 0,0193735 0,10853700 
Goût du riz cuisiné* 0,20178010 0,0239815 0,05240020 

Arome* 0,21912950 0,118657 0,04426080 

Capacité de gonflement* 0,25490730 0,084892 0,05486400 

Cohésion des graines* 0,05737120 0,0645387 0,05539410 

Capacité de conservation* 0,01771000 0,0900014 0,05020900 

Facilité de cuisson* 0,00054470 0,0772279 0,50052900 
Forme des graines -0,00196480 -0,0836521 0,60588390 
Parfum du riz*  0,01541000 0,0706575 0,05909000 
Propreté du riz 0,03518560 0,02191 0,01348150 

Taux de brisure -0,45122050 0,0962005 0,03048910 

Texture tendre du riz 0,05737120 0,0635769 0,05739410 

Texture dure du riz 0,00660180 0,0137902 0,00819160 

Constante 1,49400700 0,1522021 0,14988320 
Nombre observations =485 
R2 =0,2440 
Racine carré de l’erreur moyenne résiduelle = 0,69409 

Prob> F=0,0 
F(19,465)= 12,40 

 

 

(*) Coefficient de changement discret de la variable binaire 1 ou 0 ; t et P>|t| correspondent au test du 
coefficient considéré égal 0. 

La fonction Linéaire sans interaction (OLS régression) 

Source Somme des carrés 
Degré 

de liberté 
Moyenne des carrés Nombre d’observations= 485 

    F (19,465) =12,40 
Modèle 104,283756 19 8,69031301 Prob > F = 0.0000 
Résiduel 323,074679 465 0,700812752 R2 = 0.2440 
    R2 adjusté = 0.2243 
Total 427,358435 484 0,903506205 Erreur quadratique moyenne = 0,69409 

Le modèle a été fortement expliqué par les différentes variables retenues à 69%. Le test statistique du 
chi-carré de la fonction linéaire indiquait que les caractéristiques de l’environnement de la ménagère 
et les critères de qualité étaient jointement significatifs pour expliquer le niveau de prix du riz en 
termes de qualité (cf. probabilité F égale zéro). Cependant, individuellement pris les coefficients de 
certaines variables n’étaient pas statistiquement significatifs dans un intervalle de confiance de 5%. La 
localité de résidence du consommateur (urbain et rural) était le seul facteur de ceux descriptifs de 
l’environnement du ménage qui était statistiquement significatif. Pour les critères de qualité, l’absence 
de corps étranger, la blancheur, le goût, l’arôme, la capacité de gonflement, la cohésion des grains 
après cuisson, la capacité de conservation après cuisson, la propreté, le taux de brisure et la texture 
tendre du riz constituaient des paramètres statistiquement significatifs à 5% pour la détermination de 
prix à la qualité. 

La localité était fortement tributaire des modes de vie et de consommation de l’environnement. 
Comme d’ailleurs indiqué dans les caractéristiques de préférence des types de riz et des plats, le 
comportement en milieu urbain est nettement différent de celui du milieu rural. Ainsi, les critères 
d’appréciation du riz peuvent différer de ces localités. Les résultats suggèrent qu’être dans la zone 
rurale diminue de 4% la chance de faire un choix de prix par rapport à la qualité (tableau 8). Le 
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coefficient est ici négatif car dépendant de la définition de la variable binaire pour localité (rurale = 1, 
sinon zéro). Par conséquent, être en milieu urbain peut accroître de 4% la chance de faire un choix 
sur le prix du riz par rapport à sa qualité. La résidence en milieu urbain induit plus d’exigences de 
qualité sur les produits achetés et en relation avec le prix. L’environnement urbain plus 
« occidentalisé » avec les influences de l’extérieur, le niveau moyen de revenu et de dépense 
quotidienne plus conséquent en milieu urbain, la disponibilité de l’information sur la qualité et la 
variabilité des choix, etc., peuvent impliquer des réflexes de choix plus portés sur la qualité du produit 
par rapport au prix. Ceci est moins évident en milieu rural. En effet, les zones rurales de l’étude sont 
les zones de production où la gamme de choix sur les divers types de riz est moins variée avec la 
forte domination du riz local dans les marchés. Ceci justifie entre autre pourquoi le facteur localité 
(urbain ou rural) est prépondérant dans le choix de prix par rapport à la qualité.  

L’absence de corps étranger est un bon indicateur de qualité. Le modèle montre que l’absence de 
corps étranger dans le riz accroîtrait de 11% la fixation du prix pour sa qualité. De même, la blancheur 
du riz aurait la chance d’accroître de 13% le prix pour sa qualité. Le goût comme indiqué dans les 
notations des femmes est très important comme facteur d’identification du prix à la qualité. Ce facteur 
qui est difficilement observable est cependant capital pour le choix de riz de qualité. Il induirait de 20% 
dans le choix du prix à la qualité, et il est de même que l’arôme (21%). Ces deux facteurs sont des 
critères à postériori après cuisson. Par ailleurs, la capacité de gonflement reconnue chez le riz est de 
loin (à part le taux de brisure), le facteur le plus déterminant dans le choix de prix par rapport à la 
qualité avec une incidence de 25%dans le choix du prix à la qualité.  

La fixation du prix par rapport à la qualité est aussi fortement dépendante du taux de brisure. Autant le 
taux de brisure est élevé, autant le prix est moindre. Les résultats confirment qu’une unité 
supplémentaire en taux de brisure diminuerait de 45% le prix à la qualité du riz. Ceci montre qu’un 
travail conséquent est attendu en amont et en aval de la production pour produire un riz moins brisé. 
Si les grandes usines ont des trieuses pour séparer les types de riz usinés (en gros grains et brisés de 
différentes catégories), les autres n’en disposent pas. Ainsi, le riz issu de ces unités de transformation 
est différemment classé par les ménagères et ceci affecte sa pénétration en milieu de consommation 
à cause des impuretés, mais aussi du taux élevé de brisure. Cependant, comme mentionné dans les 
rapports de marge de progrès de la filière riz, Fall (2007) indique que la qualité d'usinage dépend 
aussi de la qualité du paddy. En effet, le paddy subit une dessiccation importante lors du stockage aux 
champs, qui rend plus difficile le décorticage et diminue le pourcentage de grains non brisés obtenus. 
En plus, le paddy est stocké en général en extérieur au soleil. Il en résulte une dessiccation accélérée 
du paddy, un accroissement de la tendance à la fissuration des grains responsable d'un mauvais 
rendement en riz entier. Un accent particulier doit être fait à ce niveau pour inciter à l’amélioration des 
gains de productivité pour la filière riz local. 

Les autres critères comme la cohésion des grains et la conservation après cuisson, la propreté et la 
texture tendre du riz sont aussi déterminants. Les coefficients sont positifs, mais moins élevés en 
magnitude. Les coefficients varient entre 3 et 5% d’incidence marginale sur le prix à la qualité. A ce 
niveau, c’est la recherche et principalement, le criblage variétal qui est interpellé. Par conséquent, la 
recherche de variétés qui répondent à ces types de besoins est un axe majeur d’orientation des 
programmes de recherche et développement pour la promotion de la filière locale. 

Bien que plusieurs critères de qualités sont statistiquement significatifs, donc déterminants pour la 
fixation du prix à la qualité, d’autres restent non influents. Par exemple, la longueur des grains ou la 
facilité de cuisson, le parfum, etc. ne sont pas significativement corrélés à la détermination du prix de 
qualité. Cela se comprend aisément parce que souvent on constate que les critères sont d’ordre 
subjectifs et variant très fortement d’une femme à une autre et d’un plat à un autre. Par exemple, la 
longueur de grains peut être souhaitée pour un riz à la sauce, tandis que la petite taille est alors 
préférée pour le riz au poisson. Aussi les valeurs de qualité et leur notation peuvent se perdre à 
travers cette incohérence dans les choix, mais aussi par l’effet de routine (habitude de cuisson de tel 
ou tel plat en fonction de ces critères). Par ailleurs, le mélange actuel, du riz importé et du riz local, ne 
permet pas d’identifier correctement ces divers concepts. De même, certaines préférences des 
consommateurs sur critères de qualité ne sont pas souvent cohérentes. Ainsi, la promotion du riz local 
passe par la recherche de gain de compétitivité et de qualité. La stratégie de l’État et des partenaires 
au développement doit appuyer à créer un environnement favorable à l’utilisation des technologies et 
itinéraires techniques conduisant à l’optimisation des critères de qualité à tous les niveaux. Ceci 
accroîtrait les chances de pénétration du riz local au niveau des consommateurs Sénégalais et 
accroîtrait ses marges bénéficiaires. Fort de cela, la situation dans la vallée du fleuve Sénégal fait dire 
que le marché est potentiellement compétitif, à cause des marges réelles de progrès dans la filière riz. 
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CONCLUSION 

De par son niveau d’évolution des rendements dans le système irrigué ces dix dernières années, la 
filière riz local apparaît de plus en plus compétitive et contribue à relever le défi d’approvisionnement 
du marché local. Cependant, tout progrès dans la production sans effort de qualité exigée par le 
marché risque d’être à l’échec. Ainsi, l'orientation du marché détermine les stratégies de production. Il 
ne suffit pas juste de produire, mais de produire par rapport à une demande du marché. Ainsi, tous les 
acteurs de la chaîne de valeur doivent intégrer la dimension de marché dans leurs stratégies de 
développement. Durant cette dernière décennie, de réels progrès scientifiques en matière de 
productivité ont été notés pour améliorer la compétitivité. Mais cette dernière est dynamique et semble 
menacée par des dysfonctionnements structurels au niveau du marché intérieur (non-conformité aux 
critères de qualité des consommateurs, etc.). Ces obstacles devront être surmontés si le 
gouvernement souhaite atteindre l’objectif de d’autosuffisance en riz à l’horizon 2017. L'exploitation de 
la qualité exigée par le marché implique l'utilisation de technologies menant à l'optimisation des 
critères de qualité et un renforcement de mesures d’alignement des produits au rapport qualité-prix. 

Les résultats de l’étude confirment les hypothèses d’accroissement de la productivité rizicole avec 
l’accès à l’utilisation des critères de qualité. Les différentes analyses montrent que la qualité est un 
des critères de performance de la filière riz local à améliorer, tant au niveau de la production que celui 
de la transformation, pour satisfaire la demande intérieure. De façon générale, le marché urbain (qui 
représente à peu près 65% de la consommation) est très sensible à la qualité, caractérisée par la 
blancheur du riz, sa propreté et l'homogénéité des grains, tandis qu’au marché rural des zones de 
production l’accent est mis sur les capacités de gonflement, la texture, la conservation après cuisson. 
En effet, les critères de qualité sont des paramètres déterminants à l’amélioration de la productivité 
pour le riz dans cette zone où les impératifs de rentabilisation des investissements s’imposent. De 
marges de progrès potentiels existent dans la filière grâce notamment au potentiel de superficies 
aménageables et exploitables, à la disponibilité de l’eau toute l’année (intensité culturale), au potentiel 
de rendement des variétés cultivées, à l’amélioration possible des itinéraires techniques, du taux de 
décorticage et à l’amélioration possible de la qualité du riz. L'amélioration de la production nécessite 
naturellement l'emploi efficient de semences sélectionnées, des engrais suffisants ainsi que 
l'application de techniques culturales appropriées mais également le suivi d'un calendrier cultural strict 
pour favoriser l'obtention d'un paddy peu clivé.  

Les marges de progrès sur le riz local, dans le sens de sa substitution au riz importé peuvent être 
accrues, par un appui conséquent à la restructuration de la filière pour des gains de productivité et de 
qualité. Les possibilités d'accroissement de la production dans des conditions de production sécurisées 
résident essentiellement dans l’exploitation judicieuse des critères de qualité dans le processus de 
production tout au long de la filière. Dans le contexte actuel très concurrentiel, la performance de 
nombreuses entreprises affiliées à la filière (commerce, transformation, services, etc.) reste très 
dépendante du niveau et de la qualité de l’offre de production, mais aussi de leur capacité de collecte, 
de leurs rendements et des marchés qu'elles peuvent approvisionner. Ces conditions peuvent être 
perturbées par les fluctuations et la dynamique du marché mondial comme l’environnement 
changeant de la production au niveau national. La finalité de ces efforts de recherche de qualité est de 
permettre la durabilité de cette compétitivité au bénéfice de tous les maillons de la chaîne de valeur. 
Ainsi, les critères déterminants de qualité sont des outils de planification, d’aide à la décision et 
d’appui conseil à toutes les échelles de la chaîne. 
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