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(Résumé) 

La contribution de l'agriculture à la formation du PIB en volume est fluctuante sur la période 
1980-2004, mais avec une tendance légèrement décroissante. Cette contribution est de 8,3% 
en 2004, contre 10.8% en moyenne sur toute la période 1980-2004. La contribution au Pib de 
l'agriculture à la croissance économique présente des fluctuations plus prononcées sur la 
même période et vaut en moyenne 0,04%, avec une plus forte contribution moyenne de 
l'agriculture vivrière 0,12% contre 0,03% et 0,01% pour respectivement l'agriculture 
industrielle ou d'exportation, et la sylviculture. La croissance de la demande urbaine en 
consommation de riz est très largement satisfaite par le mécanisme des importations. Les 
importations du riz créent ainsi un déséquilibre dans la balance commerciale du pays avec une 
saignée importante de devises de l'ordre de 100 milliards de FCF A par an. De 1995 à 2002 les 
importations ont augmenté de près de 63 %passant de 435.500 tonnes à 709.575 tonnes soit 
une valeur de 59 àl 10 milliards de FCF A. 

Cependant, le Sénégal présente des avantages comparatifs pour la production de riz. 
• Au plan physique, il est établi que le milieu naturel confère au Sénégal un avantage 

avéré par rapport à de nombreux pays, y compris certains pays exportateurs dont le 
Sénégal est client , 

• Au plan social, la riziculture a suscité, depuis son introduction, un intérêt toujours 
croissant chez les agriculteurs, malgré les difficultés qui sévissent dans ce secteur , 

• Au plan de la recherche agricole, avec l'introduction de matériel végétal à haut 
potentiel de rendement (les variétés SAHEL), accompagnée d'un degré d'organisation 
élevé et d'un dynamisme des producteurs (Comité Interprofessionnel), dans la Vallée 
du Fleuve Sénégal notamment, ont permis d'accroître significativement la 
productivité. 

Au final , l'autosuffisance en riz apparaît comme un enjeu 
- de souveraineté et de sécurité alimentaires ; 
- de réduction du déficit de la balance commerciale ; 
- et de croissance économique et sociale. 

En fait, les facteurs explicatifs de la demande d'importations méritent d'être mieux connus 
pour mesurer leur impact sur l'économie du pays et suggérer des actions de politiques dans ce 
sens. 

Afin d'évaluer l'impact des déterminants de la demande d'importation de riz au Sénégal, 
l'étude s'est inspirée du modèle de Dipendra (1997) qui a été adapté conformément à la 
disponibilité des données et aux réalités économiques du secteur riz au Sénégal. Plusieurs 
variables susceptibles d'influencer de façon différente les importations, ont été intégrées dans 



le modèle. Il s'agit des importations antérieures, le revenu réel, la production nationale, les 
prix à l'importation, le taux de change effectif réel et la consommation totale. Une variable 
d'ajustement a été prise en compte pour permettre à la fonction d'importation de converger 
vers l'équilibre. 

Divers tests ont permis à l'aide du logiciel EVEWS (version 6) de prouver les hypothèses 
d'études. La vérification, du test de stationnarité et celui de la co intégration a permis· d'utiliser 
la méthode économétrique la mieux adaptée pour l'estimation c'est-à-dire le modèle à 
Correction d'Erreur. 

Les résultats du modèle dynamique indiquent que la production nationale et le revenu par tête 
sont négativement corrélés aux importations. Toutefois, de par leur coefficient, ces deux 
variables sont les principales causes des faibles performances du secteur de la filière riz au 
Sénégal. Parmi les variables étudiées, la production nationale et la consommation totale sont 

- les déterminants des importations de riz aux Sénégal tandis que le pays profite peu de la 
dévaluation du FCF A. L'utilisation du modèle à correction d'erreur est justifiée par la valeur 
du t-statistic (-2.90) et le signe de son coefficient (-0.91). La valeur élevée du coefficient 
signifie que la vitesse d'ajustement de la dynamique de court terine est très élevée. 

Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz à l'horizon 2015 et lutter contre la pauvreté 
en milieu rural, un certain nombre de recommandations ont été formulées. Il s'agit entre autres 
de 

Améliorer la production nationale ; 
Mettre en ceuvre une stratégie de consommation locale. 

Enfin, pour augmenter la production, il faut commencer par sécuriser le revenu des paysans et 
se donner les moyens de se protéger des importations massives de riz à bon marché. 
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RESUME 

Le Sénégal présente de nombreuses opportunités aux plans, physique, social et de la 
recherche agricole pour le développement de la riziculture. En dépit de ces atouts, il a connu 
au cours des dernières décennies une forte expansion du volume des importations de riz. 
Cette étude examine les déterminants de la demande d'importations de riz au Sénégal. 
S' inspirant du modèle de Dipendra (1997), l'étude emploie la technique de cointégration 
pour les séries temporelles qui lui a permis d'aboutir au modèle à correction d'erreur pour la 
période 1977-2006. Les résultats obtenus indiquent une corrélation négative entre la 
production nationale, le revenu par tête et les importations de riz ; mais, la production 
nationale progresse moins vite que la consommation. Toutefois, la consommation est 
positivement corrélée aux importations. Cela crée un déséquilibre dans la balance 
commerciale du pays. Ces résultats suggèrent des recommandations qui peuvent aider les 
autorités Sénégalaises à atteindre la sécurité alimentaire en riz à 1 'horizon 2015 . Parmi ces 
recommandations figurent en bonne place l'amélioration de la production nationale, la mise 
en œuvre d'une stratégie de consommation locale. 
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ABSTRACT 

Senegal has numerous opportunities at the physical, social, and agricultural research level for 
the development of rice cultivation. In spite of these assets, it has in recent decades, 
experienced a high expansion in the volume of rice imports. 
This study examines the determinants of the demand for rice imports in Sene gal. Drawing on 
the model of Dipendra (1997), the study uses the cointegration technique for the time series 
which made it possible to arrive at the error correction model for the period 1997-2006. The 
results obtained indicate a negative correlation between national output, per capita income and 
rice imports; but national output progresses less faster than consumption. However, 
consumption is positively correlated with imports. This creates an imbalance in the country ' s 
balance of trade. These results suggest sorne recommendations which can help the Senegalese 
authorities to achieve food security in ri ce by the year 2015. Among these recommendations 
are the improvement of national output and the implementation of a local consumption 

strate gy. 
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RESUME ANALYTIQUE 

La contribution de l'agriculture à la formation du PIB en volume est fluctuante sur la période 
1980-2004, mais avec une tendance légèrement décroissante. Cette contribution est de 8,3% 
en 2004, contre 10.8% en moyenne sur toute la période 1980-2004. La contribution au Pib de 
l'agriculture à la croissance économique présente des fluctuations plus prononcées sur la 
même période et vaut en moyenne 0,04%, avec une plus forte contribution moyenne de 
1 'agriculture vivrière 0,12% contre 0,03% et 0,01% pour respectivement 1 'agriculture 
industrielle ou d'exportation, et la sylviculture. La croissance de la demande urbaine en 
consommation de riz est très largement satisfaite par le mécanisme des importations. Les 
importations du riz créent ainsi un déséquilibre dans la balance commerciale du pays avec une 
saignée importante de devises de l'ordre de 100 milliards de FCFA par an. De 1995 à 2002 les 
importations ont augn1enté de près de 63 %passant de 435.500 tonnes à 709.575 tonnes soit 
une valeur de 59 àllO milliards de FCFA. 

Cependant, le Sénégal présente des avantages comparatifs pour la production de riz. 

• Au plan physique, il est établi que le milieu naturel confère au Sénégal un avantage 
avéré par rapport à de nombreux pays, y compris certains pays exportateurs dont le 
Sénégal est client ; 

• Au plan social, la riziculture a suscité, depuis son introduction, un intérêt toujours 
croissant chez les agriculteurs, malgré les difficultés qui sévissent dans ce secteur ; 

• Au plan de la recherche agricole, avec l'introduction de matériel végétal à haut 
potentiel de rendement (les variétés SAHEL), accompagnée d'un degré d'organisation 
élevé et d'un dynamisme des producteurs (Comité Interprofessionpel), dans la Vallée 
du Fleuve Sénégal notamment, ont permis d'accroître significativement la 
productivité. 

Au fimtl , l'autosuffisance en riz apparaît comme un enjeu: 
- de souveraineté et de sécurité alimentaires ; 
- de réduction du déficit de la balance commerciale ; 
- et de croissance économique et sociale. 

En fait, les facteurs explicatifs de la demande d'importations méritent d'être mieux connus 
pour mesurer leur impact sur 1 'économie du pays et suggérer des actions de politiques dans ce 
sens. 

Afin d'évaluer l'impact des déterminants de la demande d'importation de riz au Sénégal, 
l'étude s'est inspirée du modèle de Dipendra (1997) qui a été adapté conformément à la 
disponibilité des données et aux réalités économiques du secteur riz au Sénégal. Plusieurs 
variables susceptibles d'influencer de façon différente les importations, ont été intégrées dans 
le modèle. Il s'agit des importations antérieures, le revenu réel, la production nationale, les 
prix à l' importation, le taux de change effectif réel et la consommation totale. Une variable 
d'ajustement a été prise en compte pour pe1mettre à la fonction d'importation de converger 
vers 1' équilibre. 

Divers tests ont pemüs à l'aide du logiciel EVEWS (version 6) de prouver les hypothèses 
d'études. La vérification, du test de stationnarité et celui de la cointégration a permis d'utiliser 
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la méthode économétrique la mœux adaptée pour l'estimation c'est-à -dire le modèle à 
Correction d'Erreur. 

Les résultats du modèle dynamique indiquent que la production nationale et le revenu par tête 
sont négativement corrélés aux importations. Toutefois, de par leur coefficient, ces deux 
variables sont les principales causes des faibles performances du secteur de la filière riz au 
Sénégal. Parmi les variables étudiées, la production nationale et la consommation totale sont 
les déterminants des importations de riz aux Sénégal tandis que le pays profite peu de la 
dévaluation du FCF A. L 'utilisation du modèle à correction d'erreur est justifiée par la valeur 
du t-statistic (-2.90) et le signe de son coefficient (-0.91). La valeur élevée du coefficient 
signifie que la vitesse d'ajustement de la dynamique de court terme est très élevée. 

Pour atteindre 1' autosuffisance alimentaire en riz à 1 'horizon 2015 et lutter contre la pauvreté 
en milieu rural, un certain nombre de recommandations ont été formulées. Il s'agit entre 
autres de: 

Améliorer la production nationale ; 
Mettre en œuvre une stratégie de consommation locale. 

Enfin, pour augmenter la production, il faut commencer par sécuriser le revenu des paysans 
et se donner les moyens de se protéger des importations massives de riz à bon marché. 
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CHAPITRE UN : 
INTRODUCTION GENERALE 

1. 1 Généralités 

L'importance stratégique de l'agriculture sénégalaise dans son économie doit inciter à mieux 

prendre en charge les atouts et les contraintes majeures de ce secteur. Ce secteur est en 

majorité constitué de petites exploitations familiales paysannes pour qui, le développement de 

la filière du riz permet de poursuivre des objectifs de sécurité alimentaire, de lutte contre la 

pauvreté et de développement rural. La consommation du riz représente 34 % de la 

consommation totale céréalière nationale (ISRA/IFPRI, 1993). 

Le riz est principalement cultivé sous irrigation dans la vallée du fleuve Sénégal et le bassin 

de 1 'Anambé et sous pluie en Casamance, à Tambacounda et Fatick. La production issue de la 

vallée du fleuve étant de loin la plus importante (environ les 2/3 de la production totale du 

pays) est la plus intégrée dans les circuits de marché. Cependant, en Casamance dans la partie 

sud du pays, le riz est cultivé et autoconsommé traditionnellement. 

Par ailleurs la production agricole sénégalaise par rapport à l'augmentation démographique 

est en nette régression. La situation nutritionnelle ·des populations en zones agricoles se 

dégrade plus que celles des zones moins propices à 1 'agriculture. 

Le Sénégal dépend ainsi de plus en plus des importations commerciales, donc des cours 

internationaux de certains produits. Il s'y ajoute que des productions agricoles sénégalaises ne 

sont pas compétitives du fait de leur faible productivité et du fait de la concurrence des 

produits importés qui sont souvent subventionnés par les pays d'origines. 

Dès lors, le Sénégal est devenu un des plus gros importateurs nets de brisures de riz en 

Afrique de 1 'Ouest, après le Nigéria. Et l'évolution de la consommation de riz du pays a été 

très rapide depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. 

C'est dans ce contexte que nous avons entrepris cette étude. Et notre contribution est d'aider 

les décideurs économiques et politiques du pays à mieux comprendre la filière riz aux Sénégal 

à travers les déterminants de la demande d'importation de riz; d'une part et d'autre part à 

prendre les décisions idoines pour aniver à l'autosuffisance alimentaire en riz à un délai bien 

précis. 



1.2 Problématique et justification de l'étude 

1.2.1 Problématique 

L'agriculture est la principale activité en milieu rural et occupe la frange la plus importante de 

la population sénégalaise. Les statistiques économiques (MEF, 2005) révèlent qu'en 2004, le 

secteur agricole (composé des sous secteurs de : l'agriculture vivrière, industrielle ou de 

l'exportation et la sylviculture et exploitation forestière) occupait plus de 33,3% des actifs (en 

équivalent temps plein) dont 62,1% dans le sous secteur de l'agriculture vivrière. Sur la 

période 1980-2004, le nombre d'actifs dans ce sous secteur s'établit en moyenne à 36,9% par 

an. Toutefois, il s'inscrit tendencièrement en hausse. Ce phénomène est observé de la même 

manière et dans des proportions quasi identiques pour tous les autres sous secteurs. Du fait de 

son caractère familial, cette agriculture est très largement confinée au secteur informel, en 

moyenne 0,8% seulement des actifs agricoles (uniquement du sous secteur de 1 'agriculture 

vivrière) se trouvant dans le sous secteur moderne. Ce taux tend aussi à décroître et est de 

0,3% en 2004. 

La contribution de l'agriculture à la formation du PIB en volume est fluctuante sur la période 

1980-2004, mais avec une tendance légèrement décroissante. Cette contribution est de 8,3% 

(12,1% pour tout le secteur primaire hors pêche et hors mines) en 2004, contre 10,8% en 

moyenne sur toute la période 1980-2004 (15, 1% pour tout le secteur primaire hors pêche et 

hors mines sur la même période). La contribution au PIB de l'agriculture à la croissance 

économique présente des fluctuations plus prononcées (étayées par un coefficient de 

dispersion plus élevé que les contributions au PIB) sur la même période et vaut en moyenne 

0,04%, avec une plus forte contribution moyenne de 1 'agriculture vivrière 0,12% contre 

0,03% et 0,01% pour respectivement l'agriculture industrielle ou d'exportation, et la 

sylviculture. 

En conséquence d'une urbanisation rapide et du peu d'amélioration apportée dans les 

systèmes de production du mil et du sorgho, une politique visant à fournir du riz bon marché 

a fait que les céréales locales traditionnelles ont été supplantées par le riz dans la ration 

alimentaire des populations sénégalaises. En 1993, la consommation du riz représentait 34 % 

du volume de la consommation céréalière nationale et comptait pour 54% des céréales 

consommées en milieu urbain et 24% en milieu rural (ISRA/IFPRI, 1993). Pour les ménages, 

cette denrée présente l'avantage de demander moins de travail et d'énergie pour la préparation 

tout en offrant une gamme de variétés de plats, ce qui est un atout non négligeable face aux 
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céréales traditionnelles. La consommation moyenne du riz varie en moyenne entre 60 et 80 kg 

/tête /an et la production nationale couvre à peine 20 à 30 % des besoins nationaux (ADRAO, 

2000). 

La croissance de la demande urbaine en consommation de riz est très largement satisfaite par 

le mécanisme des importations. Les importations du riz créent ainsi un déséquilibre dans la 

balance commerciale du pays avec une saignée importante de devises de 1 'ordre de 100 

milliards de FCF A par an. De 1995 à 2002 les importations ont augmenté de près de 63 % 

passant de 435.500 tonnes à 709.575 tonnes soit une valeur de 59 à110 milliards de FCFA. 

Les parts de marché se situent respectivement pour le riz local entre 7 et 13 % et de 87 à 93 % 

pour le riz importé. Il faut souligner que près de 30 % du riz local est autoconsommé (ISE, 

2003). 

Par ailleurs, ces importations de nz suscitent de notre part, un certain nombre de 

questionnements à savoir : 

• Quel est 1 'impact des facteurs économiques (le revenu réel, la production nationale, le 

taux de change effectif réel, la dévaluation du FCF A, les importations antérieures, la 

consommation, 1 'aide), sociaux (1 'urbanisation) et environnementaux ( sècheresse) sur la 

demande d' importations de riz au Sénégal ? 

• Quelles sont les implications en matière de politiques et de recherches ? 

1.2.2 Justification 

Pour le cas du Sénégal, le degré de dépendance vis-à-vis de 1 'extérieur est illustré par 

l'incidence des importations de riz sur la balance commerciale comme décliné ainsi qu 'il 

suit : 

Tableau 1.1: Incidence des importations de riz sur la balance commerciale du Sénégal 

Quote part du riz dans les Quote part du riz dans les Quote part du riz dans les 

Année importations globales, % importations de produits importations globales hors 

alimentaires, boissons et tabac, % produits pétroli ers, % 

2000 8,60 38,39 10,45 

' 

2001 8,51 34,15 10,23 

2002 8,50 34,08 09 ,92 

Source: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal 
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Cependant, le Sénégal présente des avantages comparatifs pour la production de riz. 

• Au plan physique, il est établi que le milieu naturel confère au Sénégal un avantage 

avéré par rapport à de nombreux pays, y compris certains pays exportateurs dont le 

Sénégal est client (MAE ,2007) ; 

• Au plan social, la riziculture a suscité, depuis son introduction, un intérêt toujours 

croissant chez les agriculteurs. Cette adhésion n'a cessé de se confirmer quels que 

soient le statut et les motivations du producteur, les écosystèmes rizicoles et les 

systèmes de culture, et malgré les difficultés conjoncturelles ; 

• Au plan de la recherche agricole, avec l'introduction de matériel végétal à haut 

potentiel de rendement (les variétés SAHEL), accompagnée d'un degré d'organisation 

élevé et d'un dynamisme des producteurs (Comité Interprofessionnel), dans la Vallée 

du Fleuve Sénégal notamment, ont permis d'accroître significativement la 

productivité. 

Au final, l 'autosuffisance en riz apparaît comme un enjeu: 

- de souveraineté et de sécurité alimentaires ; 

- de réduction du déficit de la balance commerciale ; 

- et de croissance économique et sociale. 

En fait, les facteurs explicatifs de la demande d'importations méritent d'être mieux connus 

pour bien analyser leur impact sur l'économie du pays et suggérer des actions de politiques 

dans ce sens. 

1.3 Objectifs de l'étude 

1.3.1 Objectif général 

L'objectif de l'étude est d'identifier les facteurs explicatifs des importations de riz au Sénégal. 

1.3.2 Objectifs spécifiques 

}> Détenniner de manière empirique l'impact des facteurs éco)1omiques (le revenu réel, la 

production nationale, le taux de change effectif réel, la dévaluation du FCF A, les 

importations antérieures, la consommation) sur les importations de riz au Sénégal. 

}> Tirer les implications en matière de politiques et de recherches. 
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1.4 Organisation du travail 

Ce travail de recherche comprend en plus du chapitre introductif quatre autres chapitres. Le 

deuxième présente la filière riz au Sénégal. Au niveau de ce chapitre, la question de la 

demande d'importation est abordée ainsi que les différentes initiatives pour la poursuite des 

objectifs de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de développement rural. Le 

troisième présente la littérature théorique et empirique relative au sujet. Quant au quatrième, il 

présente la méthodologie utilisée, les résultats de la recherche ainsi que leur interprétation. 

Enfin, l'étude conclut avec le cinquième chapitre par des recommandations de politique 

économique. 
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CHAPITRE DEUX : 
PRESENTATION DE LA FILIERE RIZ SENEGALAISE 

2.1 Contexte général 

Face à l'accroissement démographique et à l'urbanisation croissante, le Gouvernement du 

Sénégal a fait de 1 'augmentation de la production agricole nationale, une préoccupation 

majeure. Dans ce cadre, en référence à la Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) et 

aux choix formulés dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP2) et à 

ceux contenus dans la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), l'option politique stratégique 

a été prise d'assurer l'autonomie alimentaire du pays, grâce notamment à la satisfaction des 

besoins nationaux à l'horizon 2015, par la production agricole locale. 

Dans cette perspective et en se fondant sur les potentialités des différentes filières et des 

dotations physiques, humaines et techniques des différentes zones de production du pays, il 

est nécessaire d'établir et de mettre en œuvre des programmes d'actions aptes à accroître 

toutes les productions, de manière à garantir l'autonomie alimentaire du pays à l'horizon 

2015 . 

C'est dans ce cadre, que cette présentation est faite et concerne la production nationale de riz 

qui occupe une place prépondérante dans cette option. 

En effet, au Sénégal, où la consommation apparente en riz est estimée à 800 000 tonnes en 

2007 (contre 400 000 tonnes en 1995), couverte seulement à 20% par la production nationale, 

la promotion de la riziculture locale pour satisfaire cette demande en constante augmentation 

et dépendante du marché international, relève d'une option stratégique de 1 'Etat. 

Se fondant sur les incertitudes du marché international du riz et eu égard à la dotation 

exceptionnelle du Sénégal en ressources naturelles (eau abondante, terres aptes à la 

riziculture, climat favorable autorisant deux cultures par an .. ), l'atteinte de 1 'autosuffisance en 

riz, constitue un grand pas vers l'autonomie alimentaire du pays en céréales telle que décidée 

par le gouvernement. 

Irriguée ou sous pluie, la riziculture, reste un enjeu majeur, suscitant chez les producteurs un 

engouement croissant, malgré les difficultés conjoncturelles. Elle réunit aujourd'hui, au sein 

de structures professionnelles (Unions, Fédérations, Interprofessions), différents acteurs (OP, 
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Institutions de Recherche et de Conseil, Prestataires de services, Transformateurs, 

Commerçants ... ) aptes à prendre en charge le développement de la filière. 

Il s'y ajoute que les performances notées au niveau de cette Filière (accroissement des 

superficies, des rendements, de la production, de la qualité du riz et de sa compétitivité), 

notamment depuis la mise en oeuvre des différents programmes de relance de l ' agriculture 

initiés par 1 'Etat, confortent tous les acteurs dans ce choix et incitent à conduire cette option 

du Gouvernement de façon soutenue. 

2-2 Analyse des importations de riz 

Pour couvrir les besoins nationaux, le Sénégal est contraint de recourir à des importations de 

riz de plus en plus importantes. Il est ainsi devenu, 1 'un des plus gros importateurs de riz en 

Afrique de l'_Ouest. Il consomme essentiellement des brisures de riz (22% des parts du marché 

mondial du riz brisé) et occupe alors la deuxième place, parmi les pays importateurs nets de 

riz, après le Nigéria. 

Figure 2. 1: Les importations de riz du Sénégal (1977-2006) 
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1 300000 -l---.f.:.:::.C.:~--_:...:~.....ft-------'---~-----------------1 
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100000 +-------------------------------~ 

o +-~-r~~-r~~-~~--~~~~~~-r~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ 

Source: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

Comme on peut le constater, la couverture des besoins alimentaires des populations 

sénégalaises par les importations de riz fait l'objet de fluctuations très fortes selon les années. 

Mais on remarque que depuis 2000, il y a une évolution croissante des importations avec une 

pointe pour l'année 2005. Cela peut être dû à l'accroissement dé!flographique d'une part, et 

d'autre part à la faiblesse du système de production agricole. 
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Figure 2. 2 : Evolution de la dépense d'importation de riz du Sénégal (1977- 2006) 
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Source: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

Au cours des dernières décennies, le secteur de l'importation de nz a connu des 

transformations majeures ponctuées par une forte expansion des volumes et une tendance 

persistante au fléchissement des cours mondiaux en termes réels et relatifs, par rapport aux 

deux autres céréales les plus commercialisées dans le monde, à savoir le blé et le maïs. Le 

marché mondial du riz reste pourtant considéré comme un marché faussé, étroit, segmenté et 

volatile. 

Au Sénégal, de 1977 à 2006 les dépenses d'importations de riz n'ont cessé d ' augmenter, 

passant de 11 à 148 milliards de FCF A. 

L'option stratégique de réaliser l'autosuffisance en riz à l'horizon de l'an 2015 découle d'une 

analyse de la situation actuelle de l'approvisionnement et de l'évolution des dépenses 

d' importation du pays en riz, de ses perspectives d'évolution probable (Annexe 7), mais aussi, 

du potentiel de création d'emplois et de richesses lié à l' existence d'un vaste marché 

domestique. 

2.2.1 Les menaces sur le commerce international du riz 

Ces menaces s' illustrent par la situation suivante: 

seuls 4 à 7% de la production mondiale sont commercialisés (Annexe 6); 

la Chine est devenue importatrice (Annexe 5) ; 

la Chine est également devenue cliente pour la Thaïlande qui assure les 75 % des 

approvisionnements du pays. 
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2.2.2 Le fardeau des importations 

L'analyse de la couverture des besoins nationaux montre que: 

en 2005, les importations de riz du Sénégal ont atteint 800 000 tonnes pour 130 

milliards de FCF A ; 

le riz, à lui seul, est responsable pour 16 % du déficit de la balance commerciale ; ce 

phénomène a tendance à s'amplifier dans le temps, car la production nationale 

progresse moins vite que la consommation, d'où un recours croissant aux importations 

(MAE, 2007). 

2.2.3 Potentiel de création d'emplois et de richesses 

En 2005 , si le Sénégal avait produit tout le riz qu ' il a eu à consommer: 

le taux de croissance du PIB réel n'aurait pas été de 5,5% mais de 8%; 

le déficit de sa balance commerciale serait réduit de 16% ; 

en zone irriguée, 200 000 emplois directs auraient été créés ; 

la production de 1,2 million tonnes de paddy serait réalisée, soit 250 000 tonnes de son 

et 1 million tonnes de paille pouvant alimenter plus de 600 mille têtes de bovins 

pendant 6 mois, compte non tenu de l'utilisation faite actuellement de la balle pour la 

production d ' agglomérés comme combustibles en substitution au charbon de bois 

(MAE, 2007) . 

2.3 Programme national d'autosuffisance en riz 

Les objectifs sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs pour remédier aux 

importations selon un échéancier bien défini en vue d'assurer la sécurité alimentaire et 

qualitatifs pour satisfaire les goûts et exigences des consommateurs et répondre aux critères 

de compétitivité. 

2.3.1 Objectifs quantitatifs 

L'objectif global du programme est de porter la production nationale de riz blanc à 1000 000 

de tonnes, équivalent à 1 500 000 T de paddy, à l'horizon 2015 , pour les besoins d'une 

population de 14 millions d'habitants . La contribution attendue de' la riziculture irriguée pour 

atteindre cet objectif est de 800 000 Tet celle de la riziculture pluviale de 200 000 T. 

La marche pour 1' atteinte de cet objectif sera rythmée par les étapes suivantes : 
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1. Etape 2008 : 350 000 T de riz blanc, soit 515 000 T de paddy 

Tableau 2.1: Production escomptée en 2008 

PARAMETRES IRRIGUE PLUVIAL 
Superficie en esc {ha) dont 17 500 

Part vfs 15 000 
Part anambe 2 500 

Superficie en hiv (ha) dont 45 000 70 000 
Part vfs 40 000 
Part anambe 5 000 

Total superficie 2008 62 500 70 000 
Paddy 375 000 140 000 
Riz blanc 255 000 95 200 
TOTAL RIZ BLANC (T) 350 200 .. .. Source : Mtmstere de l' Agnculture et de la Secunte Ahmentatre, (2007) 

2. Etape 2010 : 556 000 T de riz blanc, soit 820 000 T de paddy 

Tableau 2.2 : Production escomptée en 2010 

PARAMETRES IRRIGUE PLUVIAL 
Superficie en esc (ha) dont 32 500 

Part vfs 30 000 
Part anambe 2 500 

Superficie en hiv {ha) dont 77 220 80 000 

Part vfs 70 720 
Part anambe 6 500 

Total superficie 2010 109 720 80 000 

Paddy 658 320 160 000 
Riz blanc 447 658 108 800 

TOT AL RIZ BLANC (T) 556 458 .. .. Source : Mtmstere de l' Agnculture et de la Secunte Ahmentatre, (2007) 

3. Etape 2012 : 825 000 T de riz blanc, soit 1 213 000 T de paddy 

Tableau 2.3 : Production escomptée en 2012 

PARAMETRES IRRIGUE PLUVIAL 
Superficie en esc (ha) dont 44 860 

Part vfs 40 860 

Part anambe 4 000 

Superficie en hiv (ha) dont 102 720 90 000 
Part vfs 92 720 

Part anambe 10 000 

Total superficie 2012 147 580 131 000 

Paddy 885 480 327 500 

Riz blanc 602 126 222 700 

TOT AL RIZ BLANC (T) 824 826 . . .. 
Source : Mmtstere de l' Agnculture et de la Secunte Ahmentatre, (2007) 
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4. Etape 2015 : 1 000 000 T de riz blanc, soit 1 500 000 T de paddy 

Tableau 2. 4 : Production escomptée en 2015 

PARAMETRES IRRIGUE PLUVIAL 
Superficie en esc (ha) dont 65 360 

Part vfs 57 860 
Part anambe 7 500 

Superficie en hiv {ha) dont 130 720 90 000 
Part vfs 115 720 
Part anambe 15 000 

Total superficie 2015 196 080 131 000 
Paddy 1 176 480 327 500 
Riz blanc 800 006 222 700 

1 022 706 
TOT AL RIZ BLANC (T) .. Source : Mmtstere de l' Agnculture et de la Sécurité Alimentaire, (2007) 

La première campagne d'exécution du Programme National d' Aütosuffisance en Riz (PNAR) 

est la Contre saison Chaude 2008 avec un objectif de 15 000 ha dans la Vallée du Fleuve 

Sénégal et 2 500 ha dans le bassin de 1 'Anambé. 

2.3.2 Objectifs qualitatifs 

Pour satisfaire les exigences des consommateurs et assurer ainsi 1' écoulement de la 

production dans les meilleures conditions, un label qualité sera recherché à travers : 

un riz brisé et un riz entier homogènes et en quantité suffisante, selon les marchés partout 

et toute l 'année; 

un riz compétitif parce que de bonne qualité, à des prix concurr-entiels par rapport au riz 

importé, et rémunérateur pour tous les acteurs. 

2.4 Aperçu sur la riziculture 

Les systèmes de production rizicole au Sénégal peuvent être classés en deux types de 

riziculture bien distincts : la riziculture iniguée au nord dans la Vallée du Fleuve Sénégal et 

dans le Bassin de l'Anambé d'une part, la riziculture pluviale de bas - fonds ou de plateau 

dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Tambacounda et Fatick, d 'auh·e part. 
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La forme d'organisation et le degré de structuration de la filière riz dépendent de la zone agro

écologique et du système de production. On distingue les activités ci-après, réparties en sept 

(7) segments : 

la recherche agricole et agro-alimentaire (ISRA, ADRAO, INP, ITA, Universités) : 

introduction de nouvelles variétés, production de semences de prébases, gestion des 

sols, études en socio-économie, etc ... 

la fourniture d'intrants, de matériel agricole et de services : les prestataires de services 

(façons culturales, récolte, battage et transformation), les concessionnaires et fabricants 

d'équipements, les fournisseurs d'intrants (semences, engrais et produits 

phytosanitaires) ; 

le financement (la CNCAS et les SFD) : crédit de campagne, d'équipement et de 

commercialisation, etc; 

la production de paddy (producteurs) sous irrigation et sous pluie ; 

la collecte du paddy (les commerçants ou bana-banas, les riziers et les producteurs eux-

mêmes) ; 
la transformation (les riziers) à travers des rizeries industrielles, des minis rizeries, des 

décortiqueuses villageoises ou par de simples pilons ; 

la commercialisation du riz blanc (les privés, les riziers, les organisations paysannes et 

les producteurs). 

Il convient cependant de noter que cette forn1e d'organisation se rencontre surtout en système 

de culture irriguée. Elle est plus marquée au nord que dans les autres zones rizicoles. 

Ainsi, les producteurs ont tendance de plus en plus à s'impliquer dans la transformation et la 

commercialisation de leur production. 

Cette tendance se retrouve également chez des riziers qui ne se contentent plus de la seule 

activité de prestation de service (12 Fcfa/kg). Pour rentabiliser leur outil de production, ils 

s'approvisionnent en paddy pour le transforn1er ou même se lancent dans la production de riz 

blanc en n'hésitant pas à la commercialiser eux-mêmes. 
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2.4.1 Riziculture irriguée 

En hivernage 2007, les superficies consacrées à ia riziculture se sont chiffrées à 110 000 ha 

sur 2 000 000 ha cultivés, soit 6 % des emblavures (MAE/PNAR, 2007). 

La riziculture irriguée a occupé 30 200 ha répartis entre la zone SAED (26 000 ha) et le 

Bassin de l'Anambé (4 200 ha) (MAE/PNAR, 2007). 

La particularité de ce type de riziculture est l'adoption d'un système intensif avec maîtrise 

totale de l'eau et la grosse motorisation de la plupart des opérations culturales et de post

récolte. Les quantités épandues d'engrais et d'herbicides sont ici plus élevées. Cette 

intensification a permis d'obtenir de hauts rendements : des moyennes de 5 à 6 T dans la 

Vallée du Fleuve Sénégal avec des pointes de 8 tlha. 

Ce type de riziculture se caractérise par: i) la maîtrise de l'eau, ii) l'emploi de la motorisation, 

iii) l'obtention de hauts rendements (5-6T/ha), iV) la contribution à hauteur de 110 000 tian 

de riz blanc pour une production nationale d'environ 150 000 tian. 

Ses contraintes se résument comme suit : 

problèmes fonciers : accès et gestion ; 

coûts d'aménagement importants et vétusté des aménagements et des équipements 

d' irrigation ; 

problèmes de réparation du parc de matériel agricole et de son renouvellement ; 

dysfonctionnements dans l'approvisionnement en intrants : insuffisance, retard, 

problèmes de distribution; 

difficultés de transformation : fonctionnalité des unités, équipements adéquats pour une 

meilleure qualité ; 

difficultés d' accès au crédit: conditions, adéquation, etc. ; 

attaques d'oiseaux granivores causant d'énormes pertes; 

difficultés de commercialisation: absence d'un système de commercialisation organisé. 

2.4.2 Riziculture pluviale 

La riziculture pluviale occupe 80 000 ha et contribue pour 40 000 tian de riz blanc pour une 

production nationale de 150 000 tian. Elle est pratiquée dans la région naturelle de la 
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Casamance, les régions de Tamba (le Département de Kédougou et la zone de Gouloumbou 

dans le département de Tamba) et de Fatick (les Départements de Foundiougne et de Fatick). 

La riziculture pluviale se caractérise par : 

des opérations culturales et de post-récolte manuelles ; 

la faible consommation d'intrants ; 

de faibles rendements; 

la prédominance des femmes ; 

Les principales contraintes sont liées à : 

la salinisation et 1 'acidification des terres ; 

l'ensablement des bas- fonds ; 

un déficit de mécanisation ; 

un déficit, voire une absence de financement et d'encadrement; 

des pluies de plus en plus erratiques ; 

un manque de semences de qualité et de variétés adaptées. 

Dans les régions de riziculture pluviale, ce sont les producteurs, constitués en majorité de 

femmes qui, en plus des activités de production du paddy, font le décorticage et le 

conditionnent pour essentiellement l'autoconsommation. Les activités de prestation de 

services comme la vente des intrants, la transformation et la commercialisation sont presque 

inexistantes en tant que segments bien distincts. 

Le travail du sol est réalisé manuellement par les hommes en Basse Casamance et par les 

femmes en Moyenne Casamance et dans la zone de Fatick. Le semis, l'entretien de la 

pépinière, le repiquage et toutes les opérations culturales jusqu'au post-récolte sont effectués 

par les femmes. 

En Casamance, on distingue deux types de riziculture : la riziculture de bas-fond et la 

riziculture de plateau. La baisse de la pluviométrie et la faible maîtrise de l'eau ont accentué 

la précarité de 1 'activité et son recul, en termes de production et de superficies exploitées. 

Il s'agit, dans cette étude, d'identifier et d' analyser, à la lumière des tendances commerciales à 

l' importation qui se sont imposées dans les années 60 et de la revue de la littérature, les 

facteurs explicatifs des importations de riz au Sénégal. 
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CHAPITRE TROIS : 
REVUE DE LA LITTERATURE 

L'objectif de l'étude de l'équilibre du consommateur est de jeter les bases d'une théorie de la 

demande. Mais, la construction de cette théorie a été engagée avant que n'émerge celle de 

l'équilibre du consommateur. Les pionniers en la matière sont les Français Cournot et Dupuit, 

qui, dès le milieu du 19e siècle, introduisent des concepts qui, par la suite, seront considérés 

comme typiquement marshalliens. 

Dans ses recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses (1838), 

Cournot écrit pour la première fois, sous le nom de « loi du débit », une relation 

mathématique faisant apparaître la demande d'un produit comme une fonction décroissante du 

prix de ce produit. 

Pour lui, la loi de la demande ou du débit d'un produit dépend du mode d'utilité du bien, de la 

nature des services qu'il peut rendre, des jouissances qu'il procure, des habitudes et des 

moeurs de chaque peuple, de la richesse et de l'échelle suivant laquelle cette richesse est 

repmtie. Puisque cette loi du débit dépend d'autant de paramètres qui, pour la plus part, sont 

plus ou moins subjectifs, il serait difficile de l'exprimer par une formule algébrique. 

Construisant le rapport du taux de variation relative de la demande au taux de variation 

relative du prix, Cournot introduit également la notion d'élasticité de la demande par rapport 

au prix et établit le lien entre celle ci et l'évolution de la recette totale. Cependant, la « loi du 

débit» de Cournot reste purement empirique. 

Dans deux articles de 1844 et 1849, consacrés aux principes de la tarification publique, 

l'ingénieur des ponts et chaussées Dupuit (180 1-1866) va plus loin que Cournot en reliant la 

forme de la fonction de demande à l'utilité. Il introduit la notion du surplus du consommateur, 

visant à procurer une mesure monétaire de l'utilité nette (ou utilité relative) que retire un 

consommateur de l'achat d'une quantité Q payée à un prix unitaire P. 

3.1 La littérature théorique 

La demande d'importation dans une économie est une relation vitale du fait de ses 

implications en matière d'orientation et de conduite de politique économique comme le 

stipule Apostolos (2001). L'expérience montre qu'une réduction des obstacles au commerce 

peut augmenter le déficit du compte courant, parce que les importations peuvent augmenter 

davantage que les exportations. Par ailleurs, de nombreux pays africains ne sont pas parvenus 

à diversifier leurs exportations pour y inclure des produits manufacturés. Ils ne peuvent donc 
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pas bénéficier de la crOissance accélérée du commerce de ces produits et sont donc 

vulnérables aux fluctuations brutales des termes de l'échange. De ce fait, la fonction de la 

demande d'importation est fréquemment étudiée pour, entre autres, évaluer l'effet de la 

libéralisation du commerce sur la balance commerciale, mesurer les implications de la 

politique de taux de change ou de politique commerciale. 

La situation économique de nombreux pays en développement les oblige à s' approvisionner 

sur les marchés internationaux en produits agricoles de base d'après Giordano (1997) . Or, il 

existe de fortes distorsions dans les politiques agricoles des pays développés (multitude de 

prix internationaux et conditions d'importation variables suivant les destinataires, 

déconnexion des prix entre marchés nationaux et internationaux, forte volatilité des cours, 

etc.). Ces dysfonctionnements déstabilisent les importateurs, plus particulièrement les pays à 

faible revenu. 

D'après les fondateurs de l'Ecole classique, Smith et Ricardo, le commerce international est un 

jeu à somme positive, tous les participants y gagnent. Les pays en voie de développement 

doivent donc chercher leur avantage absolu ou comparatif et procéder à l'ouverture de leurs 

économies au marché mondial. L'Etat ne doit donc pas intervenir en imposant des barrières 

protectionnistes, il doit laisser le processus de développement dans les mains de la main 

invisible du marché. Toutefois, les organisations internationales ont été très présentes dans le 

mouvement d'insertion des pays en développement dans le commerce international. Sous la 

volonté du "Trade but not aid" fut créée la première CNUCED en 1964, qui imposa de 

nouvelles règles favorisant les pays en voie de développement au sein du GATT. Connu, 

depuis le début des années 1990, sous le nom de Consensus de Washington, cet ensemble de 

règles économiques imposées aux pays en développement est un véritable plaidoyer pour des 

idées libérales. Ainsi, les deux institutions nées de la conférence de Bretton Woods en 1944, 

la Banque Mondiale et le FMI, qui se sont spécialisées peu à peu dans les prêts à court et à 

long tern1e aux pays en développement, imposent les PAS (plans d'ajustements structurels) 

aux pays emprunteurs. Les PAS imposent donc le désengagement de l'Etat dans l'économie 

pour favoriser le développement. 

La présence d'une offre et d'une demande atomisées assure une concurrence parfaite sur les 

marchés où les acteurs subissent les prix et ne sont en aucun cas capables de les influencer, et 

ceci quelles que soient les quantités commercialisées, le note Giordano (1997). Toute 

intervention de nature à modifier les flux d'échanges conduit alors à une perte de bien-être 
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global. Ainsi, de nombreuses études appliquées aux marchés agricoles dans le cadre de la 

théorie classique du commerce international (théorie d'Heckscher-Ohlin et Stolper

Samuelson) ont montré que les politiques interventionnistes des pays développés étaient 

responsables notamment de 1 'extrême volatilité des cours internationaux des produits 

agricoles de base. 

En revanche, en présence d'un marché imparfait (innovation technologiques, asymétrie 

d'information, etc.), l'atomicité n'est plus assurée. Sur un tel marché, les entreprises 

publiques comme privées font face à un nombre limité de rivales. Elles peuvent, dès lors, 

influencer les prix et élaborer des stratégies pour conditionner les actions des autres 

intervenants, le cite Giordano (1997) . Le même cas se présente également lorsque 1 'Etat 

intervient. Par une intervention ciblée à certains secteurs, la puissance publique est capable de 

modifier les conditions de concurrence entre les entreprises. 

Les travaux de Brander et Spencer (1981) montrent ainsi les effets de la mise en place de 

tarifs douaniers dans le cas d'une entreprise domestique naissante qui a des difficultés 

d'entrer sur le marché en raison du monopole détenu par une firme étrangère. 

Il a été également démontré, qu'en concurrence imparfaite, l'introduction des subventions à 

l'exportation peut augmenter le bien-être du pays qui ne les met pas en place d'après Brander 

et Spencer (1985). Cette idée de la concurrence imparfaite et de politique commerciale 

stratégique se caractérise par l'existence de barrières à l'entrée, des rendements croissants ou 

des surprofits liés à des situations de monopole. Les économies d'échelle donnent un avantage 

déterminant aux entreprises qui atteignent les premières la taille optimale. Cette dernière 

permet de différencier les gammes de produits et d'amortir les dépenses de recherche et 

développement. De même, les entreprises peuvent pratiquer des prix bas et faire baisser les 

profits des autres firmes. Dès lors, les pays dont les firmes ne seraient pas compétitives seront 

obligés d' importer des biens et vont accuser un retard technologique. 

Krugman (1984) démontre ainsi, qu'en présence de rendements croissants, la protection d'une 

industrie locale peut bien modifier 1 'équilibre en sa faveur sur d'autres marchés par la 

réduction du coût marginal de production. C'est pourquoi les entreprises et les pays ont intérêt 

à faire perdurer cet avantage ou l'acquérir. La politique commerciale stratégique consiste 

donc à chercher à éliminer son concurrent afin de récupérer ses débouchés et renforcer son 

pouvoir de monopole. Contrairement à cette théorie traditionnelle où 1 'intervention de 1 'Etat 

est destinée à corriger une imperfection de marché, la nouvelle théorie du commerce 
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international considère que l'intervention publique cherche à tirer profit de cette imperfection. 

Du point de vue national, la présence d'imperfection sur les marchés deviendrait un argument 

en faveur de la mise en place de protections dans les secteurs où ces phénomènes sont les 

plus importants afin d'améliorer le bien-être national. C'est pourquoi les grands exportateurs 

ne sont favorables à une réduction des mesures commerciales que s'ils obtiennent en 

contrepartie une plus grande liberté d'accès aux marchés nationaux, le mentionnent Brader et 

Spencer (1984). Brander et Spencer montrent ainsi que sur un marché oligopolistique, plus 

généralement en présence d'échec ou de défaillance de marché, l'Etat serait en droit de 

conduire une politique commerciale ou industrielle interventionniste parce qu'elle lui 

permettrait d'améliorer le bien-être de la nation. 

Cependant, cette conclusion s'avère très sensible aux hypothèses utilisées et notamment à la 

structure du marché sur lequel l'Etat intervient. L'une des hypothèses concernant le 

comportement des firmes, suggère soit la taxation des importations (comportement de 

Cournot), soit celle des exportations (comportement de Bertrand).Les autres hypothèses font 

référence à 1' ordre dans lequel les acteurs interviennent, le comportement des Etats perdants 

et les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. 

Malgré l'absence d'unanimité sur le bien fondé de l'intervention de la puissance publique, les 

politiques commerciales demeurent une réalité face à l'incertitude qui pèse sur 

l ' environnement international où chaque pays ou bloc régional cherche à améliorer sa position 

sur des marchés très volatiles afin d'augmenter sa croissance économique, le note Giordano 

(1997). Les instruments utilisés par ces pays, tout en renforçant leur pouvoir de négociation, 

s'inscrivent dans l 'évolution générale du système commercial international vers un 

commerce «dirigé » issu d'un accord tacite entre les protagonistes dans un environnement 

international changeant comme le montre Javelot et Siroën (1994). Le terme de commerce 

dirigé, utilisé pour caractériser l'environnement commercial international courant, consiste en 

un niveau de protection « normal » ou relativement bas, combiné à des mesures de protections 

spéciales pour atténuer les changements qui interviennent dans les flux commerciaux d'après 

Bagwell et Staiger (1990). 

Les recherches sur les politiques commerciales stratégiques s'orientent actuellement vers 

l'économie politique de la stratégie commerciale comme le stipule Giordan (1997). Ce 

courant de recherche, lié aux développements de la nouvelle économie politique et la théorie 

des choix publics, étudie les modalités de partage des gains liés aux imperfections de marché 
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et la manière dont se créent et interagissent des groupes de pression pour favoriser 

l'intervention publique dans un secteur donné, aux dépens de l'intérêt général. 

L'Etat n'est plus considéré comme l'institution chargée de corriger les défaillances de marché 

et d'améliorer le bien - être global. L'intervention de l'Etat s'apparente davantage à un 

arbitrage entre les exigences des différents agents économiques qu'à la satisfaction d'un 

intérêt général. 

Des auteurs comme Frey et al. (1996) décrivent des contraintes supplémentaires qui seraient 

à la base de la décision de l'Etat d'intervenir. Les perspectives électorales, les contraintes 

budgétaires et de la balance des paiements, les motivations de l'administration publique 

peuvent être ainsi à l'origine de l'intervention de la puissance publique. Ces recherches ont 

permis d'identifier les différents agents économiques intervenant dans l'élaboration et la 

réforme des politiques et de caractériser leurs comportements. Ainsi, les producteurs 

nationaux, face aux importations, sollicitent l'intervention de 1 'Etat pour préserver ou 

augmenter leur part de marché à l'intérieur du pays. Il y a aussi les firmes exportatrices, les 

consommateurs, les contribuables. Le poids respectif de ces groupes d'intérêt et l'intensité de 

la pression exercée conditionnent en partie le choix final du gouvernement en faveur ou non 

d'une intervention aux frontières. Oison (1965) décrit l'intervention publique comme un bien 

public qui affecte tous les acteurs du secteur économique impliqué. Cette vision des pouvoirs 

publics permet d'expliquer 1 'ampleur des politiques agricoles actuelles et leur développement 

inégal entre les secteurs comme entre les pays. 

3.2 La littérature empirique 

Gabas (1988) en étudiant la demande d'importation de 4 pays du sahel (Burkina Faso, 

Mauritanie, Niger et Sénégal) a fait ressortir que les importations de ces pays étaient 

fortement corrélées à l'aide extérieure d'une part et à la consommation, d'autre part. La 

variable « aide « représente des versements nets d'Aide publique au développement (APD). 

Ainsi, l'aide pourrait être utilisée pour importer des biens, ce qui entraîne une forte 

dépendance des pays du sahel vis à vis de 1' extérieur. Elle peut également illustrer la notion 

d'aide liée traduisant les obligations faites aux pays aidés d'acheter des matériels du pays 

donateur. 

L'aide a été également retrouvée dans le modèle de Kabir (1988) qui a analysé, par la 

méthode des moindres carrés ordinaires, les effets du taux de change sur les importations 
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globales du Bangladesh pour la période 1973-1983. Ainsi, il a spécifié la demande 

d' importation en fonction du revenu réel, de l'indice des prix des produits domestiques, de 

l'indice des prix des importations, du taux de change, des réserves extérieures et de 1 'aide 

déboursée. 

L'argument avancé, pour le choix de l'aide déboursée comme variable, est qu'une grande 

partie de 1 'aide reçue, par les pays en développement, est dépensée dans 1 'achat de biens des 

pays donateurs. Les importations antérieures ont également été introduites comme variable. 

Les résultats de Kabir ont révélé que l'élasticité-revenu de la demande d ' importation du 

Bangladesh est supérieure à 1 et a le signe positif attendu. Ceci est en contradiction avec 

l ' idée selon laquelle, les pays en développement ont des demandes à faibles élasticités 

revenues. L'élasticité prix a le signe attendu mais à une valeur inférieure à 1, traduisant de 

faibles changements des importations à la suite d'une variation des prix relatifs. Les 

coefficients des réserves et de 1 'aide extérieures sont significatifs et ont le signe positif 

attendu. Celui des importations décalées est significativement différent de zéro, traduisant un 

certain degré d'ajustement. 

Kabir conclut que la demande d'importation est inélastique par rapport au prix. De ce fait, le 

prix n'est pas un facteur important qu'on peut manipuler pour déterminer le niveau des 

importations. Les taux de change, dans ce cas, ne sont pas utilisés pour influencer les 

importations du Bangladesh. Ce résultat n'est pas différent de la plupart des études sur les 

flux commerciaux des pays en développement. 

Quarcoo (1991) a fait un modèle macro-économique du secteur commercial du Ghana .Dans 

son modèle, le revenu réel est présenté par les dépenses intérieures qui n'incluent pas les 

exportations dans le revenu national. Le taux de change est retenu en lieu et place des prix 

relatifs. Il est défini, dans le modèle de Quarcoo, comme étant l'indice du taux de change 

nominal ajusté par 1' indice du prix à la consommation. La spécification de chaque fonction 

d'importation comporte des combinaisons de déterminants spécifiques et de déterminants de 

base. Il a pem1is également de faire la différence entre les importations souhaitées et celles 

effectuées en utilisant l'hypothèse d'ajustement partiel qui fait intervenir la variable 

dépendante décalée en tant que variable explicative au niveatl de certaines fonctions 

d'importation. Ainsi, il a utilisé les variables suivantes pour tenter d'expliquer les 

importations de produits alimentaires : le taux de change réel, la variable dépendante décalée 

et une variable muette répercutant les restrictions commerciales que le Ghana a connues dans 
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les années 1975-1977. Ces dernières consistaient en l'instauration de la licence d'importation 

et l'abrogation de la licence générale à vue qui permettait d'effectuer les importations 

alimentaires. Ceci explique le négatif du coefficient de la variable muette. Les importations 

alimentaires sont par contre positivement reliées à la variable dépendante retardée. 

Umo (1991) dans le cadre d ' une étude sur le commerce extérieur du Nigéria, a analysé la 

demande d'importation de ce pays pour la période 1960-1985. En utilisant la méthode des 

moindres carrés ordinaires, il a estimé les fonctions d'importations globales et désagrégées de 

six catégories de produits : aliments et animaux vivants, matériels bruts, machines et matériel 

de transport, produits chimiques, matières premières, et hydrocarbures. Il a ainsi, spécifié la 

demande d'importations globales et partielles en fonction des prix relatifs, du revenu réel par 

habitant et des flux de capitaux pour expliquer les influences extérieures sur l'importation. 

Les résultats de Umo ont montré qu'en ce qui concerne la fonction de la demande des 

importations globales, les prix relatifs et le revenu réel par tête influencent significativement 

et de manière adéquate les importations du Nigéria. Les flux de capitaux se sont révélés non 

significatifs. Pour les importations partielles, les résultats sont similaires, à l'exception de 

quelques cas. Il a été trouvé que l 'influence extérieure (flux de capitaux) est positive et 

significative dans le cas de l'importation des produits chimiques. Elle a été aussi significative 

pour les hydrocarbures. Ces résultats ont conduit Umo à conclure que la demande 

d' importation du Nigéria est fonction des prix et du revenu. 

L'aide alimentaire, à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et les Organisations 

Non Gouvernementales, explique les importations de produits animaux. 

Reinhart (1995) a réalisé une étude sur la demande d'importation des pays d'Afrique (Congo, 

Kenya, Maroc), d'Asie (Hong Kong, Indonésie, Pakistan, Sri Lanka) et d 'Amérique Latine 

(Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica et Mexique). L'étude a concerné la période 1970-

1993 . Cet auteur a spécifié son modèle en fonction des prix relatifs (effet de la dévaluation), 

de la dette extérieure, du PIB réel et des exportations (exportations/PIE). 

Dans 11 des 12 pays étudiés, les coefficients des prix relatifs sont significatifs et ont le signe 

attendu. Cependant, dans bien des cas, les élasticités estimées ~ont inférieures à 1. Cela 

voudrait dire que de grandes variations du prix relatif sont nécessaires pour avoir un certain 

effet sur le commerce. Etant donné que les prix relatifs affectent de manière significative le 

comportement des importations des pays en développement, Reinhart en tire la conclusion 

que la dévaluation pourrait être un instrument de politique commerciale pour ces pays. 
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Niang (1996), en utilisant une approche fiscale de la balance des paiements du Sénégal, établit 

une fonction de demande d'importation. Les importations sont ainsi expliquées par les 

importations antérieures, le PIB, et les prix relatifs. A l'estimation, les signes attendus ont été 

obtenus. Le coefficient du revenu réel est significatif au seuil de 1%. Le coefficient des prix 

relatifs, tout en ayant le signe correct, n'est pas statistiquement significatif, ce qui fait que, 

dans le court terme, les prix relatifs n'expliquent pas biens l'évolution des importations . 

Senhadji (1998) a étudié la demande d'importation de 77 pays développés et en 

développement. Il 1 'a spécifiée en fonction des prix relatifs, des importations décalées et du 

PIB duquel sont soustraites les exportations. Les élasticités des prix et du revenu sont 

significatives au seuil de 5% et sont respectivement négatives. L'élasticité moyenne des prix 

est proche de 0 dans le court terme et légèrement supérieur à 1 pour le long terme, elles sont 

en moyenne 00.5 et 1.5, respectivement. Senhadji a observé que les importations réagissent 

lentement par rapport aux variations de leurs prix relatifs et que les pays industrialisés tendent 

à avoir les élasticités prix les plus faibles par rapport aux pays en développement. 

L'un des rares modèle sur les importations des produits laitiers a été présenté par Aysen et 

Parr (1998). Ces auteurs ont tenté d'expliquer les importations de lait liquide et de fromage du 

Mexique. Les prix relatifs influencent davantage les importations de lait liquide que celles des 

fromages, ce qui dénote de la faible compétitivité du Mexique dans cette dernière catégorie. 

L'étude mexicaine épouse la forme traditionnelle de la fonction d'importation. En effet, les 

taux d'urbanisation en Amérique Latine tournent autour de 75% et devraient avoir une 

incidence positive sur les achats extérieurs de produits laitiers du Mexique. 

L'importance de la population urbaine est prise en compte par certains auteurs (FAO, 1995), 

en ce qui concerne les importations de lait et de produits laitiers de certains pays d'Afrique 

dont le Sénégal. En effet, 1 'urbanisation a de profondes répercussions démographiques et 

socio-économiques. Elle engendre, entre autres, des modifications importantes de 

comportement alimentaire. La demande urbaine évolue en volume et en qualité, créant des 

tensions au niveau des approvisionnements alimentaires des villes. 

Cette demande serait conditionnée par le pouvoir d'achat et l'évolution des habitudes 

alimentaires et n'est souvent satisfaite qu'au moyen d'importations croissantes. S'il est vrai 

que 1 'urbanisation est très souvent citée comme un des facteurs explicatifs des importations 

alimentaires en Afrique il n'en demeure pas moins que les auteurs ne parlent pas de son degré 

d'importance ni de son évidence sur le plan économique. 
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Par ailleurs, et en utilisant les techniques modernes de cointégration, Dilip et Nasiruddin 

(1999) ont travaillé sur la fonction d'importation de l'Inde. Leur modèle a tenté d'expliquer 

les importations globales par le revenu, les prix des produits importés et une variable muette 

pour capter l ' effet de la politique de libéralisation des importations. A l'estimation, ce qui 

voudrait dire c'est qu'une baisse de ces prix par la détaxation ou par la suppression des 

barrières non tarifaires ne devrait pas augmenter sensiblement les flux des produits importés. 

Djaby (1999) a montré que, dans les pays du Sahel, la disponibilité permanente de produits 

animaux sur les marchés et dans 1' alimentation animale est affectée essentiellement par le 

pouvoir d'achat des ménages notamment en ce qui concerne la viande. 

Kebbey (2000) a étudié les déterminants de la demande d'importation de la Sierra Leone. Il a 

trouvé, par le biais d'une spécification dynamique, que les importations sont expliquées par le 

PIB, les prix relatifs, l'offre de monnaie, les exportations, les importations antérieures. Les 

résultas correspondent aux attentes sauf pour le PIB dont le coefficient est négatif. Pour 

beaucoup d'auteurs, le revenu national a toujours influencé de matière positive les 

importations. 

A travers cette revue de la littérature et selon la théorie traditionnelle de la demande, le revenu 

et les prix relatifs apparaissent comme les principaux déterminants des importations. Ces deux 

variables constituent l'ossature des modèles dans les différents travaux. Ainsi la fonction 

typique de l'importation se présente comme suit: 

Où, M1 =la quantité importée 

p* =les prix relatifs 

Y
1 
= le revenu dans le pays importateur 

Par ailleurs plusieurs autres variables sont utilisées dans les différentes études qui ont été 

réalisées dans les pays en développement : le produit intérieur brut, prix relatifs, les 

importations antérieures, la production agricole (dans le cas des i~portations alimentaires), 

l'aide publique au développement, l'aide alimentaire, la population urbaine, la consommation 

totale, 1 'investissement, le taux de change, l'offre de la monnaie, les exportations, les 

phénomènes naturels (climat), la dévaluation, le revenu des ménages, etc. 
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Notre étude portant sur les importations de riz, s'intéresse particulièrement au contexte du 

Sénégal, pays en voie de développement confronté à des problèmes climatiques et 

économiques. La production nationale de riz, les importations décalées de riz, le taux de 

change effectif réel, le revenu des populations (PIB/tête), les prix à l'importation, la 

population urbaine, la sècheresse, la dévaluation du FCF A, 1' aide alimentaire en riz et la 

consommation totale sont les variables qui ont retenu notre attention. 
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CHAPITRE QUATRE: 
METHODOLOGIE D'ESTIMATION 
ET ANALYSE ECONOMETRIQUE 

4.1 Spécification du modèle et description des variables 

Grâce à la revue de la littérature théorique et empirique, un certain nombre de variables ont 

été identifiées comme étant susceptibles d'influencer les importations dans les pays en voie de 

développement. 

Toutefois, compte tenu du manque de données et de la particularité de notre thème, un 

nombre limité de variables a été choisi pour vérifier les hypothèses de notre étude. Nous 

avons basé notre analyse sur le modèle de Dipendra (1997). 

Le choix de ce modèle réside dans le fait qu ' il a inclus plusieurs variables qui lui ont permis 

d'aboutir à des résultats satisfaisants. Dipendra a étudié la fonction de la demande 

d 'importation agrégée de la Thaïlande pour la période 1953-1990. Contrairement aux travaux 

antérieurs, celui de Dipendra a eu recours à la méthode moderne de la cointégration. Son 

modèle a tenté d'expliquer les importations thaïlandaises par le revenu, les prix domestiques, 

les prix à l ' importation et les importations décalées. A l'exception des prix domestiques, 

toutes les auh·es variables se sont révélées significatifs. En plus de ces variables, nous avons 

pris en compte d'autres variables qui pourraient influencer les importations de riz. C'est le cas 

notamment de la production nationale, la consommation totale de riz, le taux de change 

effectif réel et la dévaluation du FCF A. Mais nous avons également omis une variable (les 

prix domestiques) pour des raisons liées à l'absence de données. 

La forme fonctionnelle de notre modèle est la suivante : 

IMP = f(IMP PIBT PN PIM TCER CONS DEV)------------- -(4.1) 
t r-1' r' r' r ' r ' r' t 

Où 

• Les importations de riz : la variable à expliquer du modèle est le mveau des 

importations commerciales de riz du Sénégal. Ces importations exprimées en tonnes 

métriques, représentent les quantités de riz achetées par le Sénégal. 

• Les importations décalées : elles captent les importations antérieures. La prise en 

compte de cette variable permet de savoir si les importations initiales sont suffisantes 

au point d'influencer notre fonction d'importation. 
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• Le revenu : le revenu est saisi par le Produit Intérieur Brut par tête (PIB) qui est 

mesuré en terme réel aux prix constants de 1987. 

• La production nationale : la production nationale est la quantité de riz produite 

chaque année par le Sénégal. Elle est exprimée en tonnes. Les données proviennent de 

la Direction de 1 'Analyse de la Prévision et des Statistiques (DAPS). 

• L'effet de la dévaluation du franc CFA: cet effet est saisi par l'introduction d'une 

variable muette qui prend 0 pour les années d'avant la dévaluation du FCFA. Pour 

1994, année de ce réajustement monétaire, et les années suivantes, elle prend la valeur 

1. 

• Le taux de change effectif réel : cette variable est introduite pour voir le 

comportement des produits sénégalais par rapport aux importations. Les données 

proviennent de 1 'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). 

• Le prix de l'importation de riz: il s'agit du prix de la tonne de riz importée chaque 
année. 

• La consommation totale : c'est la demande totale (la production nationale, 1 'aide 

alimentaire et les importations commerciales) moins les exportations de la production 

nationale de riz. 

Pour des raisons liées à 1 'absence de données, nous ne pouvons pas faire une analyse par 

catégorie de riz. Un tel travail devrait donner des informations plus fines sur 1 'importation des 

différents types de riz au Sénégal. 

Tableau 4.1 : liste des variables exogènes avec leurs signes attendus 

Variable endogène : LIMP 

N•D Variables exogènes Signes attendus 

1 LIMP(-1) -

2 LPIBT + 

3 LPN -

4 LPIM - . 
5 LTCER -

6 LCONS + 

7 DEV -

Source : l'auteur à partir de la theone economique 
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Nous obtenons ainsi un modèle économétrique et les signes consignés dans le tableau ci

dessus, constituent les résultats attendus. En effet, le produit intérieur brut par tête et la 

consommation, doivent augmenter la demande d'importation de riz, d'où le signe positif. 

Cependant, la demande d'importation doit être atténuée par le prix à l'importation, la 

production nationale de riz, le taux de change effectifréel et la dévaluation du FCF A, d 'où le 

signe négatif qui leur est associé. 

Dès lors, ce modèle peut se présenter sous formes statistiques suivantes : 

log 1/v!P, = a
0 

+a, log 1/v!P,_, +a, log P!BT , +a, log LPN, +a, log Pl/v! ,+ a,TCER , + a 6 log CONS,+ a , DEV , + e,- -( 4.2) 

(Equation 4.2), où 

• a0 est la constante 

• a, .. .. a
7 

sont les paramètres des variables à estimer 

• t est le temps (le nombre d'années prises en compte dans notre analyse) 

• &, est le terme d'erreur. 

Les variables IMP, PIBT, IMP1_1, PN, TCER, PIM, CONS ont été exprimées en logarithme 

népérien afin d'éviter les problèmes liés aux effets de grandeur et de faciliter les 

interprétations. En effet, la forme logarithmique permet d'analyser les coefficients sous fom1e 

d'élasticités et de disposer des séries normales. 

4.2 Sources des données 

La base de données a été constituée à la lumière des données quantitatives disponibles à 

l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), à la Direction de la 

Prévision et des Etudes Economiques (DPEE) et au Commissariat à la Sécurité alimentaire 

(CSA) du Sénégal. Celles-ci proviennent essentiellement des informations relatives aux 

importations de riz, à la production nationale, au produit intérieur brut, au taux de change 

effectif réel , couvrant la période 1977 - 2006. 

4.3 Techniques d'estimation 

La plupart des séries économiques ne sont pas stationnaires car elles sont affectées par une 
r 

évolution de long terme, elles sont donc tendancielles. Cette tendance peut agir sur la série de 

manière déterministe ou stochastique et il importe de bien identifier la nature pour utiliser le 

meilleur procédé d'élimination des effets de la tendance. Etant donné que les séries que nous 

avons sont des séries temporelles, il est donc nécessaire d'étudier leur stationnarité avant toute 
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estimation. Au cas où les séries sont stationnaires, on utilisera la méthode des moindres 

carrées mais si elles ne le sont pas, on fera le test de la cointégration. Si 1 'on dénote 

l'existence de la cointégration, on aura recours au Modèle à Correction d'Erreur (MCE) . 

4.3.1 La stationnarité 

Lorsqu'on utilise des données temporelles, il est primordial qu 'elles conservent une 

distribution constante dans le temps. Si une série est non stationnaire, la différencier peut la 

convertir en série stationnaire. Afin d'examiner la présence de la racine unitaire, les tests de 

Dickey-Fuller Augmenté (ADF) et Pillips-Perron (PP) ont été appliqués. Le tableau ci-après 

donne le résultat du test de stationnarité. 

Tableau 4. 2 : test de stationnarité sur les variables de l'équation 

Variables ADF (leve! ADF (lst difference) PP(Ievel) PP(! st differece) 
c CT c CT c CT c CT 

LIMP -1.368 -3.328c -2.595c -5.267" -1.368 -3.33Yc -8.4803 -8.2423 

LPIBT -0.701 -2.642 -4.228" -4.163" -0.717 -1 .994 -4.177° -4 .1033 

LPN -2.107 -6.172" -11 .067" -10.873" -2.694" -6.121 " -13.681" -13.832" 
LPJM -1 .353 -2.890c -4.925" -4.8243 -1 .179 -2.601 -6.936" -7.040" 
TCER -4.125" -4.073" -8.534" -8.367" -4.145" -4.090" -10.88-F -10.618" 
LCONS -1.262 -3.625° -7.964" -7.812" -0.988 -3.683° -7 .9643 -7.812" 
Source : Auteur utilisant Eviews 6 

NB : a, b, c indiquent respectivement la significativité au seuil de 1%, 5% et 10%. 
C : constante ; CT : constante et trend 

Le principe de ce test consiste à vérifier au seuil de 1%, 5% et 10%, 1 'hypothèse de non 

stationnarité contre l'hypothèse contraire en niveau, en différentielle première ou seconde, à 

travers une comparaison de la valeur calculée de la statistique de PP et ADF par rapport à la 

valeur critique (critical values) lue de McKinnon (CV). 

II ressort de ce tableau que, toutes les variables du modèle ne sont pas stationnaires et sont 

intégrées à la différence première. 

4.3.2 La cointégration 

Un autre test à réaliser lorsqu'on utilise des séries temporelles est celui de la cointégration. Le 

but est de détecter si les variables possèdent une racine unitaire et une tendance stochastique 

commune. Si tel est le cas, il existe une relation d'équilibre de long terme entre les variables 

et la combinaison linéaire de deux variables provenant de séries non stationnaires est quant à 

elle, stationnaire. Pour tester la présence d'une relation d'équilibre entre les variables, nous 

avons utilisé le test de cointégration de de Johansen qui effectue un test de rang de 

cointégration dont les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 4. 3 : Résultas du test de Johansen 

Nulle Alternative Trace Test Maximum Eigenvalue test 

Test statistic 5%Criticalvalue Test statistic 5%Critcal va lue 

r=O r= l 
149.703 111.780 52.779 42.772 

r:S l 1 2 
96.924 83.937 40.270 36.630 

I":'S2 1 3 
56.654 60.061 22.603 30.439 

1~3 r=4 
34.050 40.174 18.335 24.159 

I":'S4 1 5 
15.714 24.275 8.756 17.797 

r:S5 r=6 
6.958 12.320 6 .634 11 .224 

r:S6 r=7 
0.323 4.129 0.323 4.129 . . Source . Auteur utJhsant Ev1ews 6 

Ce test dénote 1 'existence de 2 équations de cointégration avec le test de trace et 2 équations 

de cointégration avec celui de Max-eigenvalue. L'hypothèse de cointégration étant vérifiée, 

on peut donc conclure que c'est un Modèle à Correction d'Erreur (MCE). Ainsi nous pouvons 

appliquer les tests classiques sans risque de corrélations hasardeuses. 

A partir du test de cointégration effectué sur EVIEWS, deux équations de long terme ont été 

identifiées pour notre analyse. Ce sont: 

L!MP =0.549LPIBT + 0 .3 16LPN +0.998LTCER -0.365LPIM -l .Sl9LCONS -0 .023DEV --(4.3) 

Il existe : 

• une relation positive entre LIMP, LPIBT, LPN 

• une relation négative LIMP, LPIM, LCONS, DEV 

L!MP =- Il . 162 LPN -8 852 LTCER -6.659 LPJM + 6.316 LCONS -2.154 DEV --- (4.4) 

De cette équation découle une relation : 

• positive entre LIMP, LCONS 

• négative entre LIMP, LPN, LPIM, TCER, DEY 

Selon les particularités du Sénégal, nous pensons que l'équation (4.4) pourrait s'adapter aux 

objectifs de cette analyse, car les signes attendus, ont été obtenus. Ce résultat indique qu 'à 

long terme, la consommation de riz, est positivement corrélée à l'importation de riz donc à 

une perte de devise . Ainsi, la croissance de la demande très largement satisfaite par le 

mécanisme des importations, crée un déséquilibre dans la balance commerciale du pays avec 

une perte de devise de l'ordre de 100 milliards de FCFA par an. En 2005, les importations en 

riz du Sénégal ont atteint 800000 tonnes pour 130 milliards de FCF A. Par ailleurs, le riz est 
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responsable pour 16% du déficit de la balance commerciale (MAE, 2007). Ce phénomène a 

tendance à s'amplifier dans le temps car la production nationale progresse moins vite que la 

consommation, d'où un recours croissant aux importations. En 2005, si le Sénégal avait 

produit tout le riz qu ' il a eu à consommer, le taux de croissance du PIB réel aurait été de 8% 

au lieu de 5.5% (MAE, 2007) . Le déficit de la balance commerciale serait réduit de 16% et en 

zone irriguée, 200000 emplois directs auraient été créés (MAE, 2007). Par contre la 

production nationale, le prix à 1 'importation, le taux de change effectif réel et la dévaluation 

du FCF A sont autant de facteurs qui peuvent freiner 1 'importation de riz au SénégaL En fait, 

dans le long terme, la seule alternative crédible qui vaille se trouve être la recherche de 

l'autosuffisance en riz par une intensification de la production locale. Du fait d'un potentiel 

de 240 000 ha irrigables au niveau de la seule Vallée du Fleuve Sénégal, l ' aménagement de 

160 000 ha avec un rendement moyen de 5 tonnes/ha pourrait faire atteindre les 800 000 

tonnes de paddy nécessaires à la couverture des besoins de consommation du Pays (ARM, 

2005). 

Le coût avoisinerait 300 milliards de FCF A en hypothèse basse et 500 milliards en hypothèse 

haute, sacrifice exorbitant certes mais indispensable si le Sénégal veut se prémunir de 

situations imprévisibles et souhaite assurer sa sécurité voire sa souveraineté alimentaire 

(ARM, 2005). 

La dévaluation étant une dépréciation du taux de change d'une monnaie par rapport à une 

monnaie de référence, ou un panier de monnaie, elle n'a pas pu permettre d'atténuer les 

importations de riz au SénégaL 

De cette situation deux hypothèses se dégagent La première consiste à demander aux pays 

fournisseurs à travers 1 'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) de lever les subventions 

sur leurs produits agricoles. La seconde hypothèse, qui semble être la plus réaliste, est de 

subventionner la production locale à la hauteur de celle des pays expmiateurs dont le Sénégal 

est client, pour produire suffisamment et rendre le produit accessible aux populations 

sénégalaises. 

4.3.3 Spécification du modèle à correction d'erreur 

Le modèle à correction d'erreur (MCE) tiré de la relation de long 'terme ci-dessus identifiée 

intègre les formes différenciées des séries temporelles permettant d'examiner simultanément 

les dynamiques de long et court terme de ces séries. 
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Pour notre travail, nous allons utiliser le modèle à correction d'erreur à la Hendry permettant 

de faire 1 'estimation en une étape de la dynamique de long terme et court terme, par la 

méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Le coefficient de correction d'erreur doit être 

inférieur à 1 'unité, condition indispensable pour utiliser la méthode de spécification de type 

MCE. Ce coefficient indique la vitesse d 'ajustement de la variable endogène pour retourner à 

1 'équilibre de long terme suite à un choc. 

Ainsi, notre modèle à correction d'erreur à la Hendry s'écrit comme suit: 

D(LIMP,) = a 0 + a,D(LIMP,_1) + a 2D(LPIBT;) + a 3D(LPN
1

) + a
4
D(LPIM

1
) + a

5
D(LTCER

1
) 

+ a 6D(LCONS1 ) + a 7LPIBT; ( -1) + a 8LPN
1 

( -1) + a 9LPIM
1 

( -1) + a
10

LTCER
1 

( -1) 

+a,,LCONS1 (-1) +a12LIMP,(-2) +a
13

DEV, +&
1 
----------------------(4.5) 

Où 

D est 1 'opérateur de différence première ; 

a 0 représente le coefficient de la constante du modèle ; 

a 1 , a 2 , a 3 , a 4 , a 5 , a 6 sont les coefficients de la dynamique de court terme ; 

a 7 , a 8 , a 9 , a 10 , a 11 , a 13 sont les coefficients de la dynamique de long terme ; 

a 12 est le coefficient de correction d'erreur. 

4.4 Evaluation du modèle à correction d'erreur 

Tableau 4. 4 : Récapitulatif des résultats de l'estimation 

Nombre d ' observations après l' ajustement : 28 

Rel ation de long terme Relation de court terme 

Variables Coeff. t-stat. Pro b. Variables Coeff. t-stat. Pro b. 

LPIBT -0.280 -2.418 0.03* D(LIMP(-l)) -0.937 -2.917 0.01 * 
LPN -0.146 -1.255 0.23 D(LPIBT) -0.224 -0.997 0.33 
LPJM 0.142 1.694 0.11 D(LPN) -0.183 -2.867 0.01* 
TCER 0.044 0.180 0.85 D(LPJM) 0.036 0.437 0.66 
LCONS 1.221 2.839 0.01 * D(TCER) 0.066 0.656 0.52 
DEY 

0.035 0.886 0.39 
D(LCONS) 

1.313 16.410 0.00* 
DUM 

-0.007 -0.678 0.50 
LIMP(-2) 

-0.914 -2.904286 0.01* 
R. = 0.98 Prob.(F-Statistic) -0.00 

F-statistic = 46.41 Prob.(JB) = 0.37>0.05 

Jarque-Bera = 1.95 D.W = 2.18 . 
0 0 0 · - tat. *S lgtlificatlf au seuil de 5%, Coeff. -Coeffic1ent de la vanable, Prob. Probabilite , t s t-statistic 

Il découle du tableau 4.4 que, pour la dynamique de long terme, les variables, produit 

intérieur brut par tête et la consommation totale sont significatives au seuil de 5%, mais le 
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PIBT n'a pas le signe attendu. Et pour la dynamique de court terme, les variables comme 

importations de riz décalées, la production nationale et la consommation sont également 

significatives et ont les signes attendus. 

Le coefficient de détermination du MCE indique que 98% des fluctuations des importations 

de riz au Sénégal sont expliquées par les variables du modèle et presque la moitié des signes 

sont conformes aux signes attendus au tableau 4.1. Le test de Fisher prouve que le modèle à 

correction d'erreur est globalement significatif. Quant au test de Student, il a permis 

d'identifier les variables statistiquement significatives (celles dont les probabilités sont 

inférieures à 5%). Il s'agit de l'importation décalée, de la production nationale, de la 

consommation totale de riz et du résidu. Le test de Breusch-Godfrey (Annexe 4.a) indique que 

les erreurs du modèle à correction d'erreur ne sont pas corrélées. Le test de White (Annexe 

4.b) confirme l'hypothèse d'homocédastité des erreurs du modèle. La probabilité du test de 

Jarque-Berra (Annexe4.d) est supérieure à 5% et le résidu du modèle suit une loi normale. 

L'hypothèse de la spécification et de la stabilité du MCE est confirmée par les tests de 

Ramsey (Annexe 4.c), Cusum (Annexe 4.e) et Cusum of Square (Annexe 4.e) au seuil de 5%. 

L'utilisation du modèle à correction d'erreur est justifiée respectivement par la valeur du t

statistic ( -2.90) et le signe de son coefficient ( -0.91 ). La valeur élevée du coefficient signifie 

que la vitesse d'ajustement de la dynamique de court terme est très élevée. Il existe donc un 

mécanisme à correction d'erreur et ce modèle est valable. 

4.5 Analyse et interprétation des résultats du modèle à correction d'erreur 

Dans le court terme, le coefficient des importations de riz initiales est négatif ( -0.93) et 

significatif. Cela veut dire que les importations antérieures ont une influence négative sur les 

importations en cours. L'introduction des importations antérieures comme variable 

explicative du modèle, outre qu'elle permet d'avoir l'ajustement de Goldstin et Khan, (1985), 

améliore aussi la performance de la fonction de demande d'importation constituée d'une seule 

équation comme le note Thursby (1984). 

Le revenu par tête à court terme est négatif et non significatif. Ce qui fait que dans le court 

terme, cette variable n 'explique pas bien l'évolution des importations. Et à long terme le 

revenu par tête est significatif et négativement corrélé aux importations de riz. Cela peut 

expliquer que, plus le revenu augmente moins les importations de riz augmentent. Au 

Sénégal, la tendance est que, plus les ménages sont riches, moins ils consomment le riz le 

soir, car il s'agit très souvent de brisures de riz (sous-produits du riz). Ce résultat confirme 
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celui de Niang (1996) comme étant l'un des principaux déterminants de la demande 

d' importation. 

La production nationale, tout en ayant le signe négatif attendu, affecte de manière 

significative les importations à court terme. Cela s'explique par le fait qu'au Sénégal, dans le 

court terme, malgré l'augmentation rapide de la consommation en riz, la production nationale 

contribue à réduire tant bien que mal les importations. Dans le long terme, bien que le 

coefficient ait un signe négatif, il n'est pas significatif. Ainsi, une augmentation de la 

production nationale de 1%, entraînerait une baisse des importations de 0.18% à court terme 

et de 0.14% à long terme. 

Dans le long et le court terme, le coefficient estimé du prix à l'importation est positif et non 

significatif. Les brisures de riz occupent la première place parmi les riz les plus consommés 

par les ménages sénégalais, en témoigne la forte demande auprès des commerçants et les 

revenus moyens des populations. Très consommées, mais en principe destinées aux animaux, 

les brisures de riz font des beaux jours de certains commerçants. Il arrive que les Etats comme 

la Thaïlande, souhaitent encourager les exportations afin d'améliorer la balance commerciale 

ou pour obtenir davantage de réserves en devises. Pour stimuler les exportations, 1 'Etat peut 

accorder une subvention à l'exportation (c'est-à-dire une somme par le producteur pour 

chaque unité exportée). 

Les résultats montrent, en outre, que le taux de change effectif réel n'est pas significatif et que 

le signe attendu n'est pas obtenu. Ceci n'est pas en conformité avec la théorie en matière 

d' importation et certains travaux comme ceux de Niang (1996), Quarcoo (1990), Dipendra 

(1997) respectivement sur la demande d'importation au Sénégal, au Ghana et en Thaïlande. 

Pour ces derniers, le taux de change effectif réel s'est révélé significatif et négatif. 

Dans le long terme, la dévaluation du franc CF A, intervenue en janvier 1994, contrairement 

aux objectifs visés, affecte les importations de riz au Sénégal de manière positive et non 

significative. Alors que ce changement de parité dans les pays de 1 'UEMOA devrait permettre 

la baisse des importations de riz. En réalité de 1977 à 2006, ce n'est qu'en 2006 qu'il y a eu 

une diminution des importations. 

Le prix à 1 'importation, le taux de change effectif réel et la dévaluation du franc CF A sont 

corrélés mais les signes attendus n'ont pas été obtenus. En effet, la dévaluation doit 
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augmenter le prix à 1 'importation et le taux de change effectif réel n'est qu'une incarnation de 

la dévaluation. Dans le cas du Sénégal, ces trois variables sont non significatives et n'ont pas 

pu freiner les importations de riz. Cela s'explique par le fait que, 1 'augmentation des 

importations tiendrait beaucoup plus à des pratiques alimentaires et à la faible production 

nationale qu'à une déprécation de monnaie dans notre cas. 

De par ses coefficients (1.31) et (1.22) respectivement dans le court terme et le long terme et 

sa significativité, la consommation totale est le principal déterminant de la demande 

d' importations de riz au Sénégal. Si la consommation du Sénégal augmente de 1%, alors les 

importations augmentent de 1.31% à court terme et 1.22% à long terme. La tendance est 

qu'au Sénégal, la production nationale progresse moins vite que la consommation d'où un 

recours croissant aux importations. 

Il ressort des résultats obtenus après l'estimation des coefficients des variables de notre 

modèle que le coefficient de la constante du modèle n'est pas significatif et élevé, cela 

suggère que peu de variables explicatives ont été omises dans la spécification du modèle. En 

effet, l'aide alimentaire en riz et les catégories de riz pourraient être des variables pertinentes 

dans les importations de riz au Sénégal. Ainsi, à la lumière des résultats obtenus après 

l'estimation des coefficients des variables de notre modèle, dans le chapitre suivant, nous 

allons faire des recommandations pratiques sous formes de politiques économiques aux 

autorités Sénégalaises afin d'arriver à l'autosuffisance alimentaire en riz, tout en luttant contre 

la pauvreté et en impulsant le développement mral. 
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CHAPITRE CINQ : 
RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES 

ECONOMIQUES ET CONCLUSION 

5.1 Recommandations 

A partir des résultats empiriques de notre analyse, nous allons faire des recommandations 

sous forme de politiques économiques, aux autorités sénégalaises afin d'atteindre les objectifs 

d'autosuffisance alimentaire en riz, de lutte contre la pauvreté et de développement rural. 

L'examen des recommandations met l'accent sur les cadres d'actions et stratégies. II s'agit 

de: 

1) Augmenter la production nationale pour atteindre l'autosuffisance alimentaire 
en riz 

Le Sénégal fait recours à 1 'importation massive pour couvrir les besoins en riz de sa 

population. Son coefficient de dépendance nutritionnel est ainsi très élevé, la production 

nationale étant très faible. Le potentiel de production dans la vallée et le bassin de l ' Anambé 

et la marge de progression de celui-ci ainsi que l'existence d'une demande de plus en plus 

forte devraient pousser le Sénégal à avoir l'ambition légitime d'une couverture totale de ses 

besoins en riz. Des mesures pointues doivent cependant être prises pour atteindre cet objectif: 

./ Elever la production et consolider les rendements actuels par l'augmentation 

des superficies cultivées, le renforcement et la professionnalisation des acteurs 

individuels et collectifs, la compression des coûts de production, qui devrait 

passer par la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée (TV A) sur les intrants, 

la rationalisation des mécanismes de financement par des crédits plus adaptés 

aux besoins et aux capacités des producteurs. Une telle intervention n'est ni 

incompatible avec les règles de l'OMC, du fait du statut de PMA su Sénégal, 

ni avec la réglementation de 1 'UEMOA. 

./ Renforcer l'offre de services agricoles: la recherche est aujourd'hui une 

donnée maîtresse de la compétitivité des filières et le 'riz ne fait pas exception à 

cette règle. Les performances de la riziculture sont en deçà de ses potentialités 

du point de vue des rendements, de l'intensité culturale et de la qualité de 

produit transformé. L'amélioration de la qualité du paddy à la production 
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requiert l'emploi de semences sélectionnées et l'application des techniques 

culturales appropriées, mais également de suivi d'un calendrier cultural strict 

pour obtenir un paddy par cuve à une humidité voisine de 14%. Le riz produit 

au Sénégal connaît des difficultés liées à sa faible compétitivité, à sa mévente 

et à la libéralisation de la filière. Cette mévente est également liée à la qualité 

du riz transformé et au riz importé. En conséquence, il est impératif que la 

filière locale du riz mette l'accent sur la qualité et améliore ses performances, 

du point de vue tant de la production que de la transformation. Pour que les 

acquis de la recherche soient réellement utilisés, un appui devra être apporté 

aux producteurs afin qu'ils s'approprient les innovations et maîtrisent les 

itinéraires techniques. Il est également indispensable de leur fournir 

l'information et la formation qui leur permettront de relever leur niveau de 

technicité dans la conduite de la culture. Des recherches devront être 

entreprises, en liaisoh avec les politiques agricoles, sur la qualité, sur les 

nouveaux types de riz (Nérica, riz parfumé) et sur les variétés tolérantes aux 

conditions du milieu (salinité, froid, toxicité ferreuse), ainsi que sur les 

nouveaux modes de consommation du riz (galettes, ou neem, dempeteng, riz 

paddy frais grillé, écrasé et vanné, snacks salés ou sucrés, lait de riz). 

2) Mettre en œuvre une stratégie de consommation locale 

./ Mettre en place un partenariat Etat/producteurs pour élaborer et conduire une initiative 

intelligente de valorisation et de marketing du riz local et réserver des segments de 

marché à ce produit pour le rendre plus accessible . 

./ Relever le défi de la qualité : On ne peut valoriser le riz local que si on peut justifier 

de sa qualité. Comme on l'a vu plus haut, protéger le riz local alors qu'il ne peut 

élever son niveau de qualité est une mesure des plus hasardeuses qu'aucun 

gouvernement ne se risquerait à prendre. C'est aux producteurs de s'adapter aux 

exigences des consommateurs sénégalais de plus en plus attentifs aux standards de 

qualité. Dans le domaine du riz comme dans d'autres, le marché ne conduit à long 

terme qu 'à un nivellement par le haut. 
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5.2 Conclusion générale 

Le déficit permanant de la balance commerciale du Sénégal et la pauvreté du monde rural, liés 

entre autres aux importations de riz dues à la faible production et à la forte C@Sommation 

nationales en riz, sont manifestes. Pourtant, quand en 1996 des paysans du monde entier 

définissaient l'expression «souveraineté alimentaire», c'était pour réclamer le droit de se 

protéger des importations à bas prix (en dessous des coûts de production) qui viennent casser 

la production nationale. C'était aussi pour réclamer le droit de se protéger des fluctuations du 

marché mondial des produits agricoles d'autant que les prix des produits agricoles sur ce 

marché ne sont pas liés aux coûts de production car, certains y déversent leurs surplus, ou des 

produits de mauvaise qualité, à des prix tels que les producteurs locaux ne peuvent tenir. 

Le schéma des importations de riz au Sénégal est bien expliqué par le modèle à correction 

d 'erreur, avec un degré de confiance de 98.03%. Parmi tous les facteurs étudiés, la 

consommation totale, la production nationale et le revenu par tête constituent les déterminants 

des importations. En revanche, le pays profite peu de la dévaluation du FCF A. 

Ces résultats ont permis de faire des recommandations allant dans le sens de la réduction des 

importations ainsi que de la stimulation de l'investissement pour atteindre l'autosuffisance 

alimentaire en riz à l'horizon 2015. Il s'agit entre autres de: 

Améliorer la production nationale ; 

Mettre en œuvre une stratégie de consommation locale. 

II ne suffit pas de dire aux paysans : «Travaillez plus, travaillez mieux » pour que la sécurité 

alimentaire d 'un pays soit assurée. Pour augmenter la production, il faut commencer par 

sécuriser le revenu des paysans. Alors ils travailleront plus et mieux. Si le producteur de riz ne 

peut vendre sa récolte à un prix rémunérateur, il fera autre chose, ou encore il quittera ses 

terres pour aller vers la ville. Prévoir également des investissements importants pour 

aménager de grands périmètres rizicoles sans se donner les moyens de se protéger des 

importations massives de vieux riz asiatiques à des prix cassés est irresponsable. II suffit de se 

rendre sur les périmètres irrigués de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de 1 'Anambé et 

de voir les parcelles abandonnées par les riziculteurs pour le comprendre. 
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ANNEXES 
Annexe 1: Données de base utilisées dans les analyses économétriques 

Années JMP PIBT PN DEY PIM TCER CONS 
1977 248018 124,0 78067 0 45412,0265 99,1 326930 
1978 238996 128,0 43386 0 52762,3893 102,4 291047 
1979 351860 130,0 101475 0 42050,8157 98,4 458214 
1980 302536 131,0 72331 0 59834,2015 93,4 405280 
1981 339815 148,8 56472 0 79443,2265 97,3 418473 
1982 329380 171 ,7 113582 0 77402,9996 85,3 473966 

1983 394091 173, 1 81174 0 78309,3245 82,7 495433 

1984 393462 188,6 72455 0 91365,8752 95,2 496324 

1985 342372 206,9 88196 0 82880,6094 96,6 440930 

1986 329221 219,9 93468 0 52751,7989 102,1 459101 

1987 235280 223,7 99961 0 47262,8358 100 386828 

1988 299538 214,8 95672 0 76661,3919 98 ,7 469357 

1989 430826 220,7 98535 0 88506,7289 101,8 566349 

1990 427607 213,3 121179 0 62779,6084 101,19 584088 

1991 473259 210,2 122640 0 65608,8949 101,1 607123 

1992 408920 205,2 119031 0 59916,3651 101,4 562613 

1993 390616 202,1 143519 0 57427,2431 144,08 564981 

1994 335 146 263,4 132072 1 67689,9023 97 ,8 490764 

1995 441295 290,2 108588 1 149688,984 101,45 556420 

1996 559408 302,0 99693 1 147003,618 100 662731 

1997 402133 309,4 95560 1 156769,029 96 504271 

1998 557066 327,7 118356 1 155162,943 97,31 676391 

1999 625159 340,5 98369 1 156812,907 99,68 729788 

2000 536871 348,6 161353 1 145127,973 95,27 705470 

2001 682080 364,2 131305 1 152990,852 94,9 819049 

2002 792095 370,7 158370 1 151471,73 94,98 958315 

2003 824678 39 1,8 109593 1 143224,386 97,65 940705 

2004 747753 404,2 145520 1 156801 ,778 97,84 900279 

2005 856369 423,6 153702 1 155198,285 95,92 1012123 

2006 796486 437,5 183478 1 186212,94 96,81 993845 
'. .. 

Sources : DirectiOn du Commerce Exteneur, Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie. 

1MP = les importations de ri z en tonnes; 

PIBT = le prod ui t intérieur brut par tête; 

PN = la production nationale en tonnes; 

DEY= la dévaluation du franc CFA; 

PIM = le prix à 1' importation de riz ; 

TCER = le taux de change effecti f réel ; 

CONS= la consommation tota le de riz en tonnes. 
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Annexe 2: Résultats du test de cointégration de Johansen 

Date: 01/23/08 Time: 10:15 

Samole (adiustedl: 1979 2006 

lncluded observations : 28 after adjustments 

Trend assumotion: No deterministic trend 

Series: LIMP LPIBT LPN LPIM L TCER LCONS DEV 

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointeqration Rank Test (Trace) 

Hvoothesized Trace 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None* 0.848167 149.7035 111.7805 0.0000 

At most 1 * 0.762650 96.92416 83.93712 0.0042 

At most 2 0.553927 56.65404 60.06141 0.0938 

At most 3 0.480475 34.05039 40.17493 0.1803 

At most 4 0.268560 15.71485 24.27596 0.4005 

At most 5 0.210962 6.958116 12.32090 0.3293 

At most 6 0.011497 0.323768 4.129906 0.6316 

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 1evel 

* denotes reiection of the hypothesis at the 0.05 leve! 

**MacKinnon-Hauq-Michelis (1999) o-values 

Unrestricted Cointeqration Rank Test (Maximum Eiqenvalue) 

Hypothesized Max-Eiqen 0.05 

No. of CE(s) Eiqenvalue Statistic Critical Value Prob. ** 

None * 0.848167 52.77930 42.77219 0.0029 

At most 1 * 0.762650 40.27012 36.63019 0.0180 

At most 2 0.553927 22.60365 30.43961 0.3408 

At most 3 0.480475 18.33554 24.15921 0.2524 

At most 4 0.268560 8.756734 17.79730 0.6218 

At most 5 0.210962 6.634349 11.22480 0.2830 

At most 6 0.011497 0.323768 4.129906 0.6316 

Max-eiqenvalue test indicates 2 cointegratinq eqn(s) at the 0.051evel 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 leve! 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) o-values 

Source : Auteur utilisant Eviews 6 
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Annexe 3: Résultats de l'estimation du modèle à correction d'erreur 

Dependent Variable: D(LIMP) 

Method: Least Squares 

Date: 01/23/08 Time: 09:28 

Sample (adjusted): 1979 2006 

lncluded observations: 28 after adjustments 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c -1.277827 0.746539 -1.711668 0.1107 
D(LIMP(-1)) -0.937655 0.321402 -2.917386 0.0120 

D(LPIBT) -0.224942 0.225441 -0.997787 0.3366 
D(LPN) -0.183617 0.064033 -2.867524 0.0132 

D(LP IM) 0.036484 0.083421 0.437341 0.6690 

D(LTCER) 0.066850 0.101832 0.656469 0.5230 

D(LCONS) 1.313931 0.080067 16.41036 0.0000 

DEV 0.035696 0.040279 0.886224 0.3916 

LPIBT(-1) -0.280223 0.115847 -2.418898 0.0310 

LPN(-1) -0.146289 0.116517 -1 .255514 0.2314 

LPIM(-1) 0.142372 0.084028 1.694329 0.1140 

LTCER(-1) 0.044279 0.245399 0.180435 0.8596 

LCONS(-1) 1.221845 0.430370 2.839057 0.0139 

LIMP(-2) -0.914882 0.315011 -2.904286 0.0123 

OUM -0.007800 0.011496 -0.678491 0.5094 

R-squared 0.980385 Mean dependent var 0.018671 

Adjusted R-squared 0.959261 S. D. dependent var 0.085516 

S.E. of regression 0.017260 Akaike info criterion -4.976628 

Sum squared resid 0.003873 Schwarz criterion -4.262947 

Log likelihood 84.67279 Hannan-Quinn criter. -4.758448 

F-statistic 46.41123 Durbin-Watson stat 2.181580 

Prob( F-statistic) 0.000000 

Source : Auteur utilisant Eviews 6 
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Annexe 4 : Résultats des tests statistiques du modèle à correction d'erreurs 

a) Test de Corrélation des erreurs de Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Seriai Correlation LM Test: 

F-statistic 1.835858 Prob. F(2,9) 

Obs*R-squared 8.113192 Prob. Chi-Square(2) 

b) Test d'homocédasticité des erreurs 

-Test de ARCH 
Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 1.441461 Prob. F(1 ,25) 

Obs*R-squared 1.471910 Pro b. Chi-~uare( 1) 

-Test de White 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 0.404182 Prob. F(14,13) 

Obs*R-squared 8.491516 Pro b. Chi-Square( 14) 

Scaled explained SS 2.331735 Pro b. Chi-Square( 14) 

c) Test de Spécification de Ramsey 

Ramsev RESET Test: 1 

F-statistic 0.343787 Prob. F(1 , 12) 

Log likelihood ratio 0.790893 Pro b. Chi-Square( 1) 

d) Test de normalité des résidus 
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0.2145 

0.0173 

0.2412 

0.2250 

0.9476 

0.8622 

0.9998 

0.5685 

0.3738 

Series : Residuals 
Sam pie 1 979 2006 
Observations 28 

Mean 
Median 
Maxim um 
Minimum 
Std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

1.08e-15 
- 0 .001064 
0.029003 

-0 .022667 
0.011977 
0.587232 
3.547730 

Jarque-Bera 1.959272 
Probability 0.375448 



e) Test de stabilité (ou test de cusum) 

-2 

-4 

-6 

-~o±o=o~~,=o~o~,--~,o~o=,--~,~oo=3~--,~o·o-.----,o·o-s---=>~ooo 
1--- CUSUM 5% Significance 1 

6.0 -·r--------------------------------------------------. 
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5 .8 -

5 .7 -

5 .6 -

5.5 -

5.4 -

1990 1 995 2000 2005 

1--- LIMPF · - ± 2 S.E. 
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1-CUSUM of Squares --- -· 5% S ignificance 1 

Forecast: LIMPF 
Actual : LIMP 
Fore cast sample : 1 977 2006 
Adjusted sample : 1979 2006 
lncluded observations: 28 

Root Mean Squared Error 
Mean Absolute Errer 
Mean Abs . Percent Error 
Thei l lnequality Coefficient 

Bias Proportion 
Variance Proportion 
Covariance Proportion 

0 .011658 
0 .008464 
0 .151006 
0 .001030 
0 .000002 
0 .001157 
0 .998841 



Annexe 5 : Evolution du différentiel entre production et consommation en riz blanc de la Chine 

Années Production Consommation Différentiel 
1998/99 139,1 133,57 5,53 
1999/00 138,94 133,76 5,18 
2000/01 131,54 134,36 -2,82 
2001 /02 124,31 134,58 -10,27 
2002/03 122,18 134,8 -12,62 
2003/04 115 135 -20 .. ' . . Source : Mtmstere de l' Agnculture et de la Secunte Ahmentatre, (2007) 

La Chine est devenue importatrice 

Annexe 6: part de la chine et de la Thaïlande dans la production et la commercialisation 

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 
Production Mondiale 394,96 408,7 397,98 398,44 378,24 390,22 
Chine 139,1 138,94 131 ,54 124,31 122,18 115 

35,22% 34,00% 33,05% 31,20% 32,30% 29,47% 
Thaïlande 15,17 15,95 17,05 17,5 17,2 17,58 

3,84% 3,90% 4,28% 4,39% 4,55% 4,51% 
Demande Mondiale 387,15 397,73 397,19 410,41 408,01 412,47 
Chine 133,57 133,76 134,36 134,58 134,8 135 

34,50% 33,63% 33,83% 32,79% 33,04% 32,73% 
Thaïlande 8,83 8,98 9,35 9,93 10,12 10,26 

2,28% 2,26% 2,35% 2,42% 2,48% 2,49% 
Source : Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, (2007) 

Annexe 7: Projection des importations en riz blanc du Sénégal 

Rubrique 
2008 2010 2013 2015 

Importations 
728 000 765 000 824 000 865 000 

.. 
Source : Ministère de l' Agriculture et de la Secunte Ahmentatre, (2007) 
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Annexe 8: Importation de riz par le Sénégal 

Années Quantités en tonnes valeurs en millions de FCF A 
1977 248018 11263 
1978 238996 12610 
1979 351860 14796 
1980 302536 18102 
1981 339815 26996 
1982 329380 25495 
1983 394091 30861 
1984 393462 35949 
1985 342372 28376 
1986 329221 17367 
1987 235280 11120 
1988 299538 22963 
1989 430826 38131 
1990 427607 26845 
1991 473259 31050 
1992 408920 24501 
1993 390616 22432 
1994 335146 22686 
1995 441295 66057 
1996 559408 82235 
1997 402133 63042 
1998 557066 86436 
1999 625159 98033 
2000 536871 77915 
2001 682080 104352 
2002 792095 119980 
2003 824678 118114 
2004 747753 117249 
2005 856369 132907 
2006 796486 148316 

. . Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie . 
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