
Les revers d'un succes 
Dans les pays ACE les consommateurs urbains ont dtd les grands gagnants du boom de 
la production asiatique et amdricaine de riz des 40 dernikres anndes. Les petits producteurs ont 
dans l'ensemble eu du mal A rdsister A cette concurrence. Pourtant, le potentiel du riz local existe, 
surtout en Afrique. 

P our assurer les besoins d'une popula- 
tion mondiale en expansion, en parti- 
culier dans les pays du Sud, la 

production rizicole devra presque doubler 
d'ici 25 ans, selon la FAO. Dks 2020, I'Asie 
aura 750 millions de consommateurs de riz 
suppltmentaires, 1'Afrique 90 millions et 
IIAmtrique latine et les Cara'ibes 50 millions. 

I Le dtfi est immense, B la hauteur de celui 
relevt en quelques dtcennies par les rizicul- 

! 
teurs, qui ont largement contribut B nourrir 
la plankte. En 40 ans, la production mon- 
diale de riz a connu un essor considkrable. 
La rtcolte annuelle qui, en 1960, dkpassait 
B peine 200 millions de tonnes de riz 
paddy (grains non dtcortiquts) a triplt. Elle 
atteint aujourd'hui environ 600 millions de 
tonnes de paddy, kquivalant B quelque . . 

400 millions de tonnes de riz dtcortiqut 
dit "blanchi". 

Le riz est I'aliment de base de 2,6 milliards 
de personnes. I1 reste la ctrtale asiatique par 
excellence puisqu'il pousse B 92 % sur ce 
continent contte B peine 5 % en Amkrique 
et dans les Carai'bes, 3 % en Afrique, la pro- 
duction de I'Europe &ant marginale. La 
quasi-totalitt des varittts cultivkes dans le 
monde appartient B I'espkce Oriza sativa, 
otiginaire d'Asie. Oriza glaberrima, origi- 
naire d'ilfrique, n'est pas cultivte hors du 
continent. En Asie, la formidable expansion 
du riz tient notamment ]'introduction de 

nouvelles varittts et B I'utilisation d'intrants, 
la fameuse Rtvolution verte, qui a permis 
entre 1966 et 1996 B la production d'aug- 
menter plus vite que la population. Mais ce 
modkle a dtsormais atteint ses limites, en 
particulier tcologiques : les rendements ne 
progressent plus en Asie, oh I'augmentation 
des surfaces cultivtes en irrigut n'est plus 
envisageable faute de sols et d'eau. 

nne 

Les pays ACE eux aussi, ont vu dans le 
m&me temps la superficie de leurs rizikres, 
leurs rendements et leurs rtcoltes augmenter. 
Avec une production de 19 millions de 
tonnes, IqAfrique a rtcoltt en 2003 quatre 
fois plus de riz qu'en 1961. M&me phkno- 
mkne dans les Cara~bes. La ~ t ~ u b l i ~ u e  
dominicaine et le Guvana ont rkcoltt 
respectivement cinq et deux fois plus de riz 
en 2003 qu'en 1961, tandis que le Suriname 
triplait sa production. En revanche, les 
pays du Pacifique, hormis les iles Salomon, 
cultivent moins de riz que dans les annkes 
1960. 

Malgrt ces performances, la production a 
tendance B s'essoufler et n'arrive ~ l u s  B 
suivre I'kolution d t rn~graphi~ue .  Dans les 
pays ACE la stcuritt alimentaire des popula- 
tions les plus vulntrables, en particulier dans 
les villes, est en jeu. 

A l'tchelle de la planhe, le riz est la ckrkale 
qui voyage le moins. I1 est, dans la moitik des 
cas, consommt par la famille qui le cultive 
ou vendu au village le plus proche dans un 
rayon d'une douzaine de kilomktres de son 
lieu de culture. Seuls 5 B 6 % de la produc- 
tion mondiale de riz sont vendus sur le mar- 
chi international contre 18 % pour le ble. 
Mais ces exportations sont devenues peu a 
peu vitales pour de nombreux pays du Sud. 
Elles se sont mises B gonfler dans les anntes 
1990 B raison de 7 % par an, en moyenne. 
Elles ktaient presque deux fois et demie plus 
Clevtes en 2002 qu'en 1990. 

Si I'on excepte les Etats-Unis, troisikrne 
exportateur mondial mais dixikme produc- 
teur, loin derriere les giants que sont la 
Chine et I'Inde, le commerce mondial de riz 

prtsente la particularitt d'Ctre pour I'essen- 
tie1 un commerce Sud-Sud : plus de 80 % 
des tchanges se font entre pays du Sud. Les 
pays asiatiques se retrouvent logiquement 
dans le peloton de t&te des exportateurs 
(Thai'lande, Inde, Vietnam) mais leurs 
clients sont disstmints dans le monde entier. 
Toutefois, on note B partir des anntes 1980 
une forte progression des achats africains. En 
2002, quatre des dix plus gros importateurs 
mondiaux ttaient africains : Nigeria, CBte 
d'Ivoire, Senegal et Afrique du Sud. 
L'Afrique importe aujourd'hui dix fois 

SPORE 11 5 Q PAGE 4 




