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L
a crise de 2008 sur les marchés interna-

tionaux du riz aura fortement touché

l’Afrique de l‘Ouest. La région est l’un

des pôles majeurs d’importation de riz

au niveau mondial et ne couvre que

60% de ses besoins en riz. Elle dispose néanmoins

d’importantes potentialités rizicoles, notamment

dans les bassins nigérians, guinéens et maliens. Les

coûts de production du riz dans la région – de 140

dollars (Bénin) à 320 dollars (Libéria) par tonne de

paddy – soutiennent aussi la comparaison avec les

grands exportateurs mondiaux, mais la culture du

riz demeure largement extensive dans la région.

La consommation de riz per capita dans la région

est proche des niveaux asiatiques, surtout dans des

pays côtiers tels que la Guinée, la Guinée-Bissau, le

Liberia, le Sénégal et la Sierra Leone, où ‘riz’ est sy-

nonyme de sécurité alimentaire. Cette céréale a une

place prépondérante au niveau de la consomma-

tion et dans les dépenses familiales des plus pau-

vres. Ainsi, par exemple, une augmentation de 30%

du coût du riz fait augmenter le taux de pauvreté de

64% à 70% au Libéria.

Logiquement, la crise mondiale de 2008 a eu des

conséquences néfastes sur le niveau d’insécurité ali-

mentaire des ménages, en particulier en milieu ur-

bain. La crise s’est répercutée en Afrique de l’Ouest,

mais avec des effets variables selon les politiques,

les disponibilités locales et les taux de change. Si les

prix mondiaux du riz ont triplé début 2008, ils

n’ont augmenté « que » de 50 à 80% dans la région,

et souvent avec un décalage de quelques mois. Les

importations se sont soit maintenues (Nigéria), soit

ont été réduites (Sénégal). Pour les commerçants, il

n’y a pas eu d’effet d’aubaine : ils ont souvent été

amenés à réduire leurs marges, voire vendre à perte.

Les consommateurs, pour leur part, ont dû souvent

s’endetter, réduire leurs volumes d’achats de riz, ou

encore chercher des substituts, tels que les céréales

sèches ou les dérivés du manioc.

Les gouvernements ouest africains ont répondu

en adoptant des mesures d’urgence, particulière-

ment onéreuses, notamment pour le Libéria et le

Sénégal où le coût de la défiscalisation des impor-

tations alimentaires a dépassé 1% du PIB. Ces me-

sures n’ont pas été coordonnées et nombre d’entre

elles sont toujours en vigueur. En effet, le Libéria

par exemple n’a toujours pas réinstauré les droits

de douane sur le riz. Le commerce régional du riz

continue à faire l’objet de trop nombreuses en-

traves. En revanche, des mesures plus structurelles

traduisent la volonté des Etats d’augmenter l’au-

tosuffisance alimentaire. Les donateurs ont pour

leur part, généralement offert un soutien accru

aux initiatives de sécurité alimentaire et d’appui à

l’agriculture dans les pays ouest africains.

Ces nouvelles mesures structurelles vont dans le

sens d’un transfert de ressources vers l’agriculture

de la part du secteur public et privé. Dans la région

on constate aussi l’émergence de filières intégrées,

où les acteurs de la transformation industrielle

fournissent les semences aux producteurs et orga-

nisent la commercialisation d’un riz local de haute

qualité. L’Etat intervient également dans la com-

mercialisation par le biais des offices et sociétés

d’Etat. Les achats institutionnels de riz local ont

ainsi augmenté depuis 2008, y compris par le biais

des programmes d’achats ciblant directement les

Riz en Afrique de l’Ouest
Les leçons de la crise de 2008
Il y a quatre ans, l’Afrique de l’Ouest connaissait une grave
crise alimentaire née de la hausse du carburant et de
l’inflation. Aujourd’hui, avec la sécheresse et les instabilités
politiques, la région est de nouveau sous la menace directe
d’une grave pénurie de cette denrée de base. Focus.
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pays côtiers, tels
que la Guinée, le
Sénégal et la
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alimentaire.
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organisations paysannes. Ces évolutions témoi-

gnent de la volonté des partenaires d’améliorer l’ac-

cès au marché des producteurs.

Mais, si les mesures prises ont temporairement per-

mis de stabiliser l’accroissement des importations

entre 2008 et 2010, ces dernières sont à nouveau en

augmentation à la faveur de la baisse de cours

smondiaux. Le différentiel de prix entre riz local et

riz importé est revenu à son niveau pré-crise. Trois

ans après, la dynamique de 2008 semble donc s’es-

souffler.

En conclusion, la région demeure tributaire du

marché international pour son approvisionnement.

Les populations urbaines pauvres des pays à forte

consommation de riz restent particulièrement ex-

posées aux aléas du marché international du riz.

Sous l’effet de l’accroissement démographique et

des problèmes d’accès au foncier, une paupérisa-

tion des riziculteurs est déjà visible et tend à s’ac-

célérer notamment à l’Office du Niger et dans la

Haute vallée du Fleuve Sénégal. En revanche, les

producteurs du bassin nigérian pourraient profiter

d’une augmentation de leurs revenus s’ils parve-

naient à s’intégrer au marché régional, compte tenu

du dynamisme du marché du riz au Nigéria.

Au vu de l’ampleur et du caractère régional des

défis, un débat sur la régulation des prix du riz et

sur les politiques commerciales devrait être encou-

ragé au niveau du CILSS et de la CEDEAO, dans

l’objectif de coordonner les politiques nationales,

voire de favoriser une approche régionale d’appui

des filières rizicoles.

Riz, un marché mondial volatile
Le marché mondial du riz subit une volatilité struc-

turelle due en grande partie à la concentration de la

production et de l’offre d’exportation. La production

et la consommation mondiales se concentrent à plus

de 90% dans le continent asiatique, avec la Chine,

l’Inde et l’Indonésie qui à eux seul représentent plus

de la moitié de la production mondiale. Les trois

principaux pays exportateurs (Thaïlande, Vietnam et

Pakistan) concentrent pour leur part, les deux tiers

des exportations mondiales ; les 5 principaux expor-

tateurs mondiaux totalisant environ 80% du com-

merce global.  Le marché du riz se caractérise par

l’aspect résiduel de l’offre (7% de la production mon-

diale seulement sont échangés dans le monde, contre

20% pour le blé et 30% pour le soja). Cela veut dire

que les pays produisent d’abord pour leur propre

marché avant d’en exporter une partie, variable selon

les pays. Jusque dans les années 1990, la part des

échanges est restée en dessous des 5%. Cette période

correspond aussi à une période de relative stabilité

des échanges mondiaux.

C’est au cours de la décennie 1990 que les échanges

ont progressé sensiblement et que leur part relative

par rapport à la production est passée de 4% à 7%

dans les années 2000.

Le poids de l’Afrique de l’Ouest
La progression des échanges mondiaux au cours des

20 dernières années tient en grande partie à la de-

mande croissante de l’Afrique Subsaharienne, et en

particulier à celle de l’Afrique de l’Ouest. Cette ré-

Cargaisons
de riz au port

Le marché
mondial du riz
subit une
volatilité
structurelle due
en grande
partie à la
concentration
de la production
et de l’offre
d’exportation.
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gion du monde qui représente près d’un tiers des im-

portations mondiales, constitue l’un des principaux

pôles d’importation avec l’Asie orientale et le Moyen

Orient. Du coté des exportateurs, la Thaïlande oc-

cupe le premier rang mondial avec près de 30% du

marché mondial, suivie par le Vietnam avec 20% en-

viron des parts de marché. Viennent ensuite les Etats-

Unis et le Pakistan avec un peu plus de 10% chacun.

L’Inde, enfin, constitue actuellement le 5e exporta-

teur mondial avec 8% du marché. Ces cinq pays to-

talisent ainsi près de 80% des exportations

14mondiales. Du coté des importateurs, les princi-

paux acheteurs sont les Philippines et le Nigéria dont

les importations dépassent, bon an mal an, les 2 mil-

lions de tonnes. Un autre groupe de pays se situent

autour de 1 million de tonnes importé chaque année.

Parmi ces pays on peut citer, l’Irak, l’Iran, l’Arabie

Saoudite, la Chine, la Malaisie, ainsi que des pays afri-

cains tels que l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.

Le contexte de la crise mondiale du marché du riz La

limitation volontaire des exportations par les princi-

paux exportateurs mondiaux fin 2007, et surtout du-

rant le premier semestre 2008, a été déclenchée dans

un contexte de crise financière, sociale et économique

mondiale. Dans le cas des matières premières agri-

coles, la hausse des prix du riz, consécutive aux me-

sures de restriction des exportations, a été

relativement tardive par rapport au maïs, au blé et au

pétrole par exemple.

La Thaïlande en tant que premier exportateur

mondial joue un rôle régulateur sur le marché

mondial ; ceci grâce aux volumes exportés - envi-

ron un tiers du commerce mondial-, mais aussi

grâce à des stocks publics qui, avec 7 à 8 millions

de tonnes collectées, représentent un tiers de la

production nationale. Ce rôle de régulateur a per-

mis aux importateurs de continuer à acheter du riz

à des prix « raisonnables » durant quelques mois,

alors que sur d’autres marchés céréaliers et oléagi-

neux, la flambée des prix avait débuté dès fin 2006

(maïs) ou mi-2007 (blé). Ainsi, les prix mondiaux

du riz n’ont connu une véritable envolée qu’à par-

tir de janvier 2008 lorsque la Thaïlande a annoncé

qu’à son tour elle limiterait aussi ses exportations,

après les annonces successives des restrictions par

les principaux exportateurs.

Ce choc en début d’année 2008 a été d’autant plus

brutal que généralement, durant cette période, les

prix mondiaux sont plutôt orientés à la baisse en

raison de l’arrivée des récoltes principales dans

l’ensemble des pays d’Asie. Ainsi, le Vietnam a été

le premier pays à annoncer des limitations, et ce dès

juin 2007. Cette annonce, n’a eu cependant aucune

incidence sur les prix mondiaux dans la mesure où

le marché était habitué à ce type de restriction de la

part du Vietnam depuis 2004. La seule différence

ici a été la précocité de l’annonce ; généralement

cela intervenait durant le dernier trimestre de l’an-

née. Ce n’est qu’après les annonces successives des

limitations d’exportation de l’Inde et du Pakistan

entre septembre et octobre 2007, que le marché a

commencé à s’orienter à la hausse, et a pris bruta-

lement une pente ascendante à partir de janvier

2008 avec les restrictions thaïlandaises.

Le riz Thaïlandais
à la cote

Du coté des
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acheteurs sont
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Si l’on avait l’impression qu’il n’y avait plus ou peu de

riz offert sur le marché, les acheteurs solvables (pays

à revenus pétroliers) quand à eux, se sont rués sur les

marchés encore ouverts et ont acheté du riz à prix

d’or (pays du Golfe, Philippines, mais aussi Nigéria…

D’autres pays en revanche, ont dû soit ralentir leurs

achats, soit les différer de quelques mois. Ce fut le cas,

notamment en Afrique subsaharienne qui a été for-

tement touchée par l’envolée des prix mondiaux,

même si cette hausse n’a été répercutée qu’avec

quelques mois de décalage. La facture rizicole en

Afrique subsaharienne serait ainsi passée de 2 à 3 mil-

liards de $ à plus de 4 milliards de $ en 2008.

L’effet d’annonce des limitations volontaires d’ex-

portations a très largement contribué à générer une

crise de confiance dans la capacité des marchés mon-

diaux à approvisionner durablement les régions dé-

ficitaires. Or, ces limitations, à l’origine de l’envolée

historique des prix mondiaux, n’ont concerné en réa-

lité que quelques pays exportateurs, tels que l’Inde, le

Pakistan et l’Egypte. L’Inde a ainsi par exemple vu ses

exportations reculer d’un tiers en 2008, tandis que la

Thaïlande et le Vietnam, les deux principaux expor-

tateurs mondiaux, n’ont pour leur part paradoxale-

ment jamais exporté autant de riz que pendant la

période la plus critique au cours de la première moi-

tié de l’année 2008. Ce fut surtout le cas de la Thaï-

lande. En effet, au plus fort de la « pénurie » ce pays

a exporté près de 1 million de tonnes par mois entre

octobre 2007 et juin 2008 alors que les années précé-

dentes ses ventes mensuelles ne dépassaient pas les

700.000 tonnes. Le Vietnam, a aussi vu ses exporta-

tions mensuelles progresser, mais dans une moindre

mesure, entre fin 2007 et mi-2008. Cette situation de

crise et les comportements spéculatifs induits ont

profité aux exportateurs qui avaient de larges dispo-

nibilités et qui ont vendu à des prix d’or. En 2008, la

Thaïlande a ainsi multiplié par deux ses ventes au Ni-

geria, et a au total vu ses exportations en valeur pro-

gresser de 70% (prix moyen FOB de 610 US$/ton

contre 375US$/ton en 2007), selon la Rice Thai Ex-

porters Association.

La filiére riz en Afrique de l’Ouest
Le riz couvre en Afrique de l’Ouest une superficie

supérieure à 5,5 millions d’hectares dont près de 2,4

millions sont au Nigéria, autour de 3 grands bassins

de production localisés dans l’axe Nord-Sud, dans

les Etats de Kano, d’Abuja et d’Enugu. La Guinée est

le deuxième plus grand bassin rizicole en termes de

surfaces avec près de 1 million d’hectares. Les bas-

sins sierra léonais se trouvent dans le 1prolonge-

ment du bassin guinéen. Au Mali, où le riz est

cultivé sur plus d’un demi million d’hectares, on

distingue deux grandes régions rizicoles, au nord de

Ségou dans la zone de l’Office du Niger et au Sud

dans la région de Sikasso.

Des bassins de production moins importants exis-

tent au Ghana, où l’on compte 140 000 ha avec 3

grandes régions rizicoles au Nord (Upper East),

Centre et Sud-Est dans la zone du Volta. Au Séné-

gal, la production rizicole se concentre principa-

lement dans la région de la vallée du fleuve

Sénégal au Nord du pays et compte environ

La filière riz, 5,5 millions ha
en Afrique de l’Ouest

La facture
rizicole en
Afrique
subsaharienne
serait ainsi
passée de 2 à 3
milliards de $ à
plus de 4
milliards de $
en 2008.
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130.000 ha de rizières en irrigué et en pluvial.

Enfin le Bénin, avec 60 000 ha compte 3 princi-

pales zones de production, au Nord dans la région

de Malanville, à l’Ouest dans les régions de Tan-

guiéta, de Materi et de Djougou et au Sud dans les

régions de Savalou, de Glazoué et de Cové.

Les flux de riz s’orientent principalement vers les

zones urbaines. Le riz local participe encore peu à

l’approvisionnement en milieu urbain, hormis les cas

de Bamako et de Conakry. Le riz importé assure l’es-

sentiel des disponibilités en riz à Lagos, Cotonou,

Dakar et Abidjan, qui sont les principaux pôles d’im-

portation de la région. La demande en riz se mani-

feste également dans les zones rurales en période de

soudure alimentaire, lorsque les stocks en riz local

sont épuisés. C’est le cas notamment de la vallée du

fleuve Sénégal, des zones rurales du Ghana, du Libé-

ria et du Bénin.

De même que la région possède différents bassins de

production aux physionomies très spécifiques, l’im-

portation de riz en Afrique de l’Ouest revêt des ca-

ractéristiques spatiales différentiées. D’une part, un

bassin nigérian caractérisé par un fort pouvoir

d’achat et une préférence pour les riz haut de gamme,

et, d’ autre part, un bassin privilégiant les riz de

moindre qualité (dont la brisure) et où le consom-

mateur est plus sensible aux chocs sur les prix.

Compte tenu de son poids démographique, le Nigé-

ria constitue le premier pôle d’importation de la ré-

gion, important à lui seul près de 2 millions de

tonnes de riz par an. Le dynamisme du marché du

riz au Nigéria entraîne des flux de riz local et importé

vers les pays voisins. Ainsi, Le Nigéria constitue aussi

un marché attractif pour les productions de paddy

du Bénin, du Niger et du Tchad. Par ailleurs, les ré-

exportations de riz importé d’Asie vers le proche Ni-

géria constituent une activité d’importance pour le

port de Cotonou au Bénin. Le port de Dakar im-

porte, pour sa part, habituellement de 600 000 à

700 000 tonnes de riz par an, dont une partie, envi-

ron 100 000 tonnes, est réexportée vers le Mali. Et

enfin, quelques 500 000 tonnes de riz sont importées

annuellement par le port d’Abidjan.

L’Afrique subsaharienne est fortement dépendante

des importations pour subvenir à ses besoins.

Celles-ci représentent globalement 40% de la

consommation rizicole de la sous-région, et cette

dépendance s’est amplifiée durant les années 1990.

Depuis le milieu des années 1990, les importations

ont ainsi été multipliées par trois, avec toutefois une

tendance à la stabilisation au cours des cinq der-

nières années. C’est en Afrique de l’Ouest que la dé-

pendance s’est le plus aggravée, et où les

importations de riz représentent actuellement en-

viron 5,2 millions de tonnes contre 1,7 millions au

début des années 1990. Cette tendance est assez gé-

nérale dans tous les pays Crise rizicole, évolution

des marchés et sécurité alimentaire en Afrique de

l’Ouest de la sous-région, même si le poids de cer-

tains pays, comme le Nigéria, le Sénégal et la Côte-

d’Ivoire 22 a fortement influencé cette tendance.

A l’échelle régionale, l’Afrique de l’Ouest doit donc

importer 40% de ses besoins de consommation en

riz. Sur les six pays étudiés, hormis le cas du Mali,

Le Nigéria importe à lui
seul près de 2 millions de

tonnes de riz par an.
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tous dépendent, à des degrés variables, du marché

mondial pour répondre aux besoins de consomma-

tion. Les pays les plus exposés sont le Sénégal, le

Ghana et le Bénin dont le taux d’auto-approvision-

nement est inférieur à 40%. Le Liberia s’assure lo-

calement pour moitié de ses besoins de

consommation, tandis que le Nigeria, en dépit des

efforts pour relancer la riziculture locale et imposer

des taxes à l’importation élevées afin de protéger sa

filière locale, doit encore faire appel au marché in-

ternational pour couvrir près d’un tiers de sa

consommation, soit entre 1.8 et 2 millions de

tonnes par an en moyenne, ce qui le place parmi les

principaux importateurs mondiaux juste derrière

les Philippines.

Globalement, on constate que la région ouest afri-

caine tend à importer de plus en plus de riz de se-

conde qualité. Alors que l’importation de brisures

Le Libéria couvre
la moitié de ses besoins

Les pays les
plus exposés
sont le Sénégal,
le Ghana et le
Bénin dont le
taux d’auto-
approvisionne-
ment est
inférieur à
40 %.

Pendant ce temps les commerçants africains …
Généralement, il n’y a pas eu d’effet

d’aubaine pour les commerçants de riz

lors de l’augmentation des prix. La filière

riz dans son ensemble a souffert de la

contraction de la demande finale (en rai-

son de la substitution vers d’autres ali-

ments moins chers) et de l’effet des

mesures gouvernementales de régula-

tion sur leur activité.

Les prix dans la région se trouvaient à

des niveaux si élevés au 3e trimestre

2008 que des importateurs ont parlé de

« destruction de la demande». En mai

2008 à Conakry, les grossistes en riz dé-

ploraient un ralentissement de la de-

mande au moment précis de l’année où

les ventes de riz importé sont normale-

ment les plus importantes. C’est ainsi

que certains importateurs sénégalais ont

subi d’importantes pertes financières en

2008, liées à l’achat de stocks au prix

fort et qu’il a fallu revendre à perte

après la chute des prix.

Les consommateurs ont réduit leur

consommation de riz et ont augmenté

leur consommation de céréales sèches ou

de tubercules. Pour s’adapter à la fai-

blesse du niveau du pouvoir d’achat des

consommateurs, des «importations nou-

velles» se sont matérialisées au Sénégal

en 2008, dont les riz non-parfumés et

l’importation de céréales sèches d’outre

mer. En effet, certains importateurs spé-

cialisés dans le riz ont, pour la première

fois, réalisé des opérations d’importa-

tion de mil produit en Inde – la bouillie

de mil étant revenu au goût du jour pour

les petits déjeuners à Dakar. Cette dyna-

mique persistait deux ans après la crise.

En 2010, plus de 11 000 tonnes de mil au-

raient ainsi été importées d’outre mer.

Le maïs canadien et argentin est doréna-

vant disponible sur les marchés ruraux

sénégalais en période de soudure, y com-

pris dans les zones productrices de maïs
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La facture des
importations
de riz en
Afrique de
l’Ouest a connu
une forte
inflation. Elle a
doublé au
cours des vingt
dernières
années, avec
un pic de 2 250
millions de $
en 2008.

de riz était quasi-inexistante dans les années 1970,

elles représentent actuellement plus de 40% des vo-

lumes importés dans la région. Cette évolution tra-

duit la forte sensibilité du consommateur ouest

africain par rapport au prix. Le marché du riz im-

porté est segmenté. Le consommateur nigérian, qui

jouit d’un pouvoir d’achat conséquent, privilégie les

riz longs grains parfumés, souvent d’origine thaï-

landaise. En revanche, les riz de second choix sont

les plus consommés dans des pays tels que le Séné-

gal, la Guinée ou le Libéria, conséquence du plus

faible pouvoir d’achat des consommateurs. Ces

marchés font une plus large place au riz brisé, non-

parfumé et d’un âge indéterminé.

Une facture de plus en plus salée
La facture des importations de riz en Afrique de

l’Ouest a connu une forte inflation, particulièrement

dans les années 2000. Elle a doublé au cours des vingt

dernières années, passant de 700 millions de dollars

à 1400 millions de dollars dans les années 2000, avec

un pic de 2 250 millions de $ en 2008, correspondant

à l’envolée des prix mondiaux. A partir de 2009, mal-

gré une baisse du coût des importations rizicoles, ces

dernières demeurent supérieures de 50% à leur ni-

veau d’avant crise.

Rizière en haute
Casamance, l’alternative

locale au riz importé

comme la haute Casamance. De même,

les commerçants rencontrés à Freetown

en décembre 2008 rapportaient un ra-

lentissement de la demande en riz et un

report des achats vers des denrées moins

appréciées dont la farine de manioc. Les

prix de la farine de manioc ont beaucoup

augmenté en 2008 et ne se sont pas sta-

bilisés avant 2010, témoignant de l’essor

de la consommation du produit. On a

ainsi pu voir sur les marchés, des riz à la

limite de l’insalubrité, mais qui ont été

achetés par des consommateurs.

Les commerçants demi-grossistes ou dé-

taillants ont rapporté avoir souffert de

marges réduites au moment de la crise

de 2008, conséquence de l’application

des mesures de contrôle des prix et de la

faiblesse du pouvoir d’achat des consom-

mateurs. A Monrovia, la marge des demi-

grossistes pour la variété de riz importé

la plus consommée est passée de 4.3%

en mai 2007 à 3% en juin 2008, sous l’in-

fluence des mesures de régulation du Mi-

nistère du Commerce.

Face à une clientèle en détresse, les com-

merçants ont réduit leurs marges et ont

augmenté leurs ventes à crédit. Les

demi-grossistes de Sikasso ont réduit

leurs marges de moitie pour permettre

aux consommateurs de tenir le coup.

Compte tenu du pouvoir d’achat très li-

mité de leur clientèle – souvent consti-

tuée d’un noyau dur de parents et d’amis

- les détaillants ont augmenté leurs

ventes à crédit. En 2008, la possibilité

d’acheter à crédit auprès des détaillants

a permis à de nombreux ménages d’accé-

der au riz. Selon l’étude réalisée dans le

Bassin Ouest en 2009, la très grande ma-

jorité des détaillants pratique la vente à

crédit. Très logiquement, dans un

contexte de crise, les commerçants ont

particulièrement souffert du non-rem-

boursement des dettes en 2008, aug-

mentant ainsi leurs charges. Au niveau

des détaillants, les commerçants de riz

dans les pays ont signalé une baisse du

pouvoir d’achat de leur clientèle et l’aug-

mentation des achats à crédit. Les com-

merçants.
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La crise de 2008 a diversement impacté les volumes de

riz importés en Afrique de l’Ouest. Dans leur ensem-

ble, les achats ont été seulement différés de quelques

semaines, voire de quelques mois. Ainsi par exemple

au Bénin, les importations durant les mois de crise, se

sont poursuivies à un rythme soutenu. Mais, il s’agis-

sait surtout d’importations destinées au marché nigé-

rian qui lui n’a jamais cessé d’importer, malgré la

hausse du prix du riz, et ce grâce à la manne pétrolière.

Par contre, au Libéria, les importateurs ont anticipé les

importations de riz. Au cours du seul mois de janvier

2008, le Libéria a importé plus de 50.000 tonnes de riz,

soit plus du quart de son besoin annuel d’importation.

Les importations libériennes en riz se sont ralenties au

2e semestre 2008. Les limitations volontaires des ex-

portations des pays asiatiques, ont amené les pays

Hausse des importations
malgré la crise

Les limitations
volontaires des
exportations
des pays
asiatiques, ont
amené les pays
ouest africains
à diversifier
leurs sources
d’approvision-
nement.

Crise rizicole, évolution des marchés et sécurité alimentaire
en Afrique de l’Ouest
Capables d’accorder des ventes à crédit

ont pu, au mieux, conserver leur clientèle

en attendant des jours meilleurs. L’une des

principales difficultés rencontrée par les

commerçants aura été le recouvrement

des créances des clients. A Pikine, en ban-

lieue dakaroise, on a signalé la fermeture

de boutiques lors de l’année 2008. Les

commerçants rapportaient que les

consommateurs avaient réduit leurs

achats de riz. Les sacs de 25kg de riz, deve-

nus le conditionnement le plus commun au

Libéria, sont révélateurs de la réduction du

pouvoir d’achat de la clientèle. Dans la ma-

jorité des cas, la crise de 2008 n’aura pas

été une opportunité lucrative pour les

commerçants ouest africains.

L’expérience des commerçants détaillants

démontre que la crise de 2008 n’a pas en-

trainé de catastrophe au niveau des dispo-

nibilités alimentaires, lesquelles se sont

globalement maintenues dans la région. Si

l’approvisionnement des marchés a pu pâ-

tir par endroits des effets de la crise, la pé-

nurie généralisée aura été évitée. C’est

plutôt le pouvoir d’achat des ménages qui

s’est amoindri lors de la crise de 2008.

L’effondrement de la consommation finale

des pays ouest africains s’est fait ressentir

au niveau des importateurs. Cependant, au

Nigeria, l’appréciation du taux de change

du Naira (grâce aux revenus pétroliers ex-

ceptionnels de l’année 2008) a pu freiner

l’augmentation des prix, limitant ainsi

l’impact sur le consommateur final. A la

mi-2008, le Naira s’échangeait à plus de

4,5 francs CFA, alors qu’actuellement le

taux de change s’établit à 3,2 francs CFA.

Les effets macroéconomiques de la manne

pétrolière ont pu, dans une certaine me-

sure, protéger le consommateur nigérian

des aléas du marché mondial du riz.

En revanche, la crise de 2008 a logique-

ment été bien vécue par les commerçants

de riz local, qui ont pu rentabiliser leurs in-

vestissements et réaliser des bénéficies

inespérés. Au Sénégal et au Nigeria, on

rapporte qu’en 2008 de nouveaux ache-

teurs se sont rués sur le riz local. Les com-

merçants de riz local au Nigéria signalent

que les chaines de commercialisation s’al-

longent depuis 2008, et que le commerce

du produit continue à présenter des pers-

pectives favorables.
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ouest africains à diversifier leurs sources d’approvi-

sionnement. Actuellement, la Thaïlande reste le prin-

cipal fournisseur de la sous-région pour près de la

moitié du marché ouest africain. Le Vietnam fournit

un quart des importations ouest africaines. Le reste se

répartit entre le Pakistan, la Chine, le Mercosur (Mar-

ché Commun du Sud), l’Inde et l’Egypte.

Si la Thaïlande demeure de loin la première source

d’approvisionnement de la région ouest africaine, sa

part de marché a baissé, passant de 60% en 2007 à

43% en 2010. La part de marché du Vietnam a en-

tretemps augmenté, passant de 14% à 25% sur la

même période. On constate également une plus

grande présence des riz du Mercosur sur le marché

ouest africain. Ainsi par exemple, les importations de

riz brésilien représentent 6% du total importé en

Afrique de l’Ouest et dans certains pays comme le

Bénin, les importations en provenance du Brésil ont

atteint plus de 20% du total en 2009 (Abel, 2009).

Toutefois, s’agissant principalement de riz étuvé, une

bonne partie de ce riz brésilien a été probablement

réexportée vers le Nigéria.

M.C, d’après le rapport de la FAO,

du CILS, du Cirad et de la WFP

Arrivée en force
du riz vietnamien

La part de
marché du
Vietnam a
augmenté,
passant de
14 % à 25 %
sur la même
période. On
constate
également une
plus grande
présence des
riz du Mercosur
sur le marché
ouest africain.

Le riz et le budget des ménages
En général, la crise de 2008 aura avant tout été

une crise du monde urbain, y compris en Afrique

de l’Ouest, provoquant les célèbres « émeutes

de la faim » de 2008 en Mauritanie, au Burkina

Faso, au Sénégal. La crise du riz en 2008 aura,

en particulier, affecté les ménages urbains des

pays où le riz occupe une place prépondérante

dans la consommation alimentaire – Sénégal,

Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone et

Libéria. Des études réalisées en 2008 ont mon-

tré que les ménages urbains ouest africains

consacrent habituellement entre la moitié et les

deux-tiers de leurs revenus à l’alimentation.

Ainsi, en 2007, 66% du budget du ménage libé-

rien urbain étaient consacrés à la dépense ali-

mentaire (Libéria, 2007), l’achat du riz repré-

sentant le quart des dépenses totales des mé-

nages. Au Sénégal, la moitié du budget des

ménages urbains était consacrée à l’alimenta-

tion - à Ziguinchor, 20% du budget des ménages

sont consacrés au seul achat de riz (PAM,

2008). La part du budget destinée à l’alimenta-

tion se situe à un niveau particulièrement élevé

pour les catégories sociales précaires, comme

les ouvriers agricoles. Dans un tel contexte, où

les ménages disposent de très peu de marge

pour les dépenses de santé et d’éducation, une

augmentation du prix du riz peut avoir des inci-

dences dramatiques sur les moyens d’existence

des ménages.


