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« Le riz, c’est la vie  » 
Telle était la devise choisie, en 2004, par l’Organisation mondiale pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) afin de célébrer l’année internationale du riz. Nul qualificatif ne 
peut en effet mieux décrire le rôle stratégique joué par ce petit grain. Qu’il soit blanc, 
jaune, rouge, violet, gluant, consommé en grains, en pâte, en soupe, ou en dessert, 
le riz constitue un enjeu de taille pour la sécurité et la souveraineté alimentaires des 
pays en développement.

Céréale la plus consommée au monde, il constitue encore aujourd’hui l’aliment de base 
pour la moitié de la population mondiale, surtout en Asie et en Afrique. 

Au cours des siècles, le riz a imprégné les traditions et les habitudes alimentaires. Chaque 
pays, chaque région mange le riz à sa façon, et y associe parfois une valeur symbolique. Sa 
culture a également tissé des liens de solidarité entre des communautés villageoises obli-
gées de s’entendre pour maîtriser les sols et assurer une bonne gestion de l’eau.

C’est également la denrée vivrière la plus importante au monde et celle qui emploie près        
d’1 milliard de personnes, principalement des petits agriculteurs, dans les zones rurales des 
pays en développement. 

Aujourd’hui, le riz n’échappe pas à l’envolée du prix des céréales. Si la hausse des prix 
représente une opportunité pour les riziculteurs, elle met en danger la sécurité alimentaire 
de pays devenus forts dépendants des importations, comme le Sénégal. 

L’amélioration des rendements, de manière durable, est une condition sine qua non pour 
satisfaire la demande mondiale, en constante augmentation. Pour cela, des investissements 
sont nécessaires et les riziculteurs nigériens l’ont bien compris. Egalement indispensable : 
le soutien de la production rizicole par des mesures de protection car au Pérou, le riz local 
est de plus en plus menacé par l’ouverture des frontières. Ainsi, pour SOS Faim et ses 
partenaires, la lutte contre la faim et la pauvreté passe nécessairement par le soutien des 
filières rizicoles. 

> Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder 

le contact avec SOS 

Faim ? Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org, ou  

à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.

>  N’oubliez pas de 

répondre à notre 

enquête sur Dajaloo. 

Nous attendons 

vos réactions avec 

impatience !

Ed. resp. : Freddy Destrait 
Rédaction : Perrine Fournier
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La population mondiale continue de croître 
alors que les ressources en terre et en eau 

pour la production de riz diminuent. p 
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Dans la presse, les articles se multiplient sur le bilan de santé de la Politique Agricole 
Commune (PAC). Les discussions sont vives autour des subventions accordées aux 
agriculteurs européens, et la légitimité de la PAC est contestée par les citoyens. 
Les producteurs laitiers s’échauffent également. Aujourd’hui, les éleveurs sont liés par un 
quota maximum de production laitière. En 2013, ces quotas sont appelés à disparaître. 
Pour SOS Faim et les membres de la Plate Forme « souveraineté alimentaire » (PFSA), 
la disparition des quotas au profit des lois du marché est un risque réel pour l’Europe, et 
pour les pays du Sud où l’Union européenne exporte ses excédents sous forme de lait en 
poudre. Rappelez-vous la campagne « Lait, l’Europe est vache avec l’Afrique ». La PFSA a 
adopté une position qui réclame une gestion de l’offre et une protection du marché laitier 
européen. Cette « position lait » a été communiquée aux autorités politiques régionales et 
fédérales, des auditions ont été sollicitées. Mais de son côté, la Commission européenne 
poursuit sa logique implacable du tout au marché. 

Lisez en plus en retrouvant la position « Lait » sur notre site internet, rubrique « campagne»

>  Virginie Pissoort Responsable campagne « souveraineté alimentaire »

Le secteur laitier  
est en ébullition

Plus d’infos sur le sujet :

Deux nouveaux 

documentaires sont 

téléchargeables 

sur notre site 

internet, rubrique 

« la souveraineté 

alimentaire en 

images » : « Pologne, 

terre de contrastes » a 

été réalisé  

à l’occasion du 

séminaire Alimenterre, 

organisé en Pologne 

à l’automne 2007 

et rassemblant des 

agriculteurs du Nord et 

du Sud. 

Le second, « Libramont 

2007 », raconte la 

Foire agricole vue par 

une éleveuse laitière 

burkinabé, Mme Gariko.

i  L’Afrique positive ! 

Birima ou l’histoire d’un artiste 
qui se lance en microfinance !

Le 19 février dernier, à Dakar, au Sénégal, le musicien Youssou N’Dour inaugurait une 
société de microcrédit « Birima », du nom d’un roi sénégalais du XIXe siècle. L’objectif 
de Birima, soutenue par la marque de vêtements Benetton dans le cadre de sa nouvelle 
campagne « Africa works », est d’offrir des services financiers adaptés et - dans la mesure 
du possible sans garantie - aux petites et moyennes entreprises et aux commerçants dont 
les besoins ne sont couverts ni par les banques, ni par les institutions de microfinance.
Les bénéficiaires du projet n’auront d’autres garanties à donner que leur parole. Le lance-
ment de ce projet ambitieux nous a donné l’occasion d’interviewer Mass Gning, responsa-
ble microcrédit à la FONGS, fédération paysanne sénégalaise. 

Ses réponses à nos questions se trouvent sur notre site internet, rubrique « Partenaires 
Sud/Sénégal/Fongs ».
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Le riz,  
une denrée  

en or !

::

i Au Pérou, le riz, tout 

comme la pomme de 

terre, est un produit de 

consommation principale.

Les riziculteurs péruviens se sont battus pour défendre leur produc-
tion. Il y a 60 ans, ils se sont rassemblés autour d’un Comité National, 
lui-même subdivisé en plusieurs comités régionaux. Ces organisations 
réalisent d’importantes actions de plaidoyer afin de défendre la sé-
curité et la souveraineté alimentaires du Pérou au niveau du riz. Ce 
lobbying a permis la mise en place de mécanismes de protection, de 
lois fiscales et d’autres avantages dont ne bénéficient pas aujourd’hui 
les autres cultures. Progressivement, le riz est devenu une culture 
rentable pour les producteurs.
La majorité de la production est écoulée sur le marché intérieur. Les 
riziculteurs trouvent également des débouchés en Equateur, en Co-
lombie ainsi qu’en Bolivie depuis quelques années. La culture du riz 
permet d’affronter diverses situations difficiles car le marché est fiable 
et les prix sont favorables. Le riz est donc une production privilégiée, 
surtout en ce moment, grâce au ‘boom’ des prix internationaux.

Mais aujourd’hui, les riziculteurs font face à de nombreux obstacles. La majorité d’entre eux 
gère des lots de moins de 10 hectares, situation qui ne permet pas d’obtenir des économies 
d’échelle et de dégager des bénéfices suffisants pour investir. La technologie meunière est 
obsolète et les infrastructures de séchage et d’emmagasinage sont parfois limitées. En outre, 
les mesures de protection sont menacées par l’élimination des barrières douanières aux fron-
tières et par la négociation d’accords commerciaux qui facilitent l’entrée des exportations de 
riz subsidiées par les pays développés. Ce riz se retrouve déjà sur les marchés péruviens via 
des circuits de contrebande dont bénéficient les commerçants intermédiaires. Ces quinze der-
nières années, les organisations de producteurs comme celles du riz ont été systématiquement 
attaquées par des normes et des dispositions qui limitent leur action. Afin d’obtenir plus de 
poids au niveau national, elles ont constitué un forum, la Convention Nationale de l’Agriculture 
Péruvienne (CONVEAGRO), qui tente notamment de répondre politiquement aux attentes des 
membres de la corporation des producteurs de riz.

> Luis Zúñiga Président de CONVEAGRO

Le Pérou est autosuffisant en riz. Dans certaines 

régions, les producteurs obtiennent des rendements 

extraordinaires, jusqu’à 15 tonnes par hectare, faisant  

du Pérou le meilleur producteur de riz d’Amérique latine, 

alors que les riziculteurs ne bénéficient d’aucun soutien 

financier de la part de l’Etat. Mais pour combien de temps ?

Les riziculteurs péruviens  
dans la tourmente de la mondialisation
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::

La culture la plus protégée

En Equateur,  
le riz est victime de la Niña

Ces interventions sont justifiées par l’importance de la 
production rizicole dans les économies nationales et la sécurité 
alimentaire. Mais les politiques de libéralisation, appuyées par 
l’Organisation Mondiale du Commerce, tendent à faire du riz une 
denrée d’échange au détriment de sa fonction de subsistance. 
Le commerce du riz ne cesse d’ailleurs d’augmenter. Les 
principaux exportateurs sont la Thaïlande, le Vietnam et les 
Etats-Unis, grâce aux subventions. Le commerce pourrait 
toutefois ralentir suite aux mauvaises récoltes dans certaines 
régions et à la baisse des stocks. Certains pays comme la 
Thaïlande, les Etats-Unis et la Chine ont déjà mis en place des 
mesures visant à freiner leurs exportations afin de maîtriser le 
prix du riz sur leur marché.

Le riz,  
une denrée 
en or !

Comme d’autres pays d’Amérique latine, l’Equateur a 
souffert cette année d’un hiver particulièrement rude, 
caractérisé par des pluies intenses et des vents forts 
associés à la « Niña ». Les intempéries ont fortement 
affecté la production agricole équatorienne. Plus de 
100 000 hectares de cultures ont été détruits. 120 
000 personnes ont perdu, non seulement leurs récoltes, 
mais également leur maison et ont dû être secourues 
par le gouvernement et par une aide étrangère. Le riz 
est particulièrement lésé avec 81 510 hectares de 

culture détruits, soit 23 % des hectares cultivés. Ces 
pertes sont d’autant plus catastrophiques que le prix du 
riz est à la hausse. Le manque à gagner est estimé à 
97.8 millions de dollars. Afin de compenser le déficit 
potentiel de la production de riz, le gouvernement a 
annoncé d’ores et déjà l’importation de 4000 tonnes 
de riz. Ces importations pourraient se chiffrer à 40 000 
tonnes si nécessaire.

> Miguel Gaibor Centro Andino de Acción Popular

Le riz est considéré comme  

la « culture la plus protégée » du monde.  

Les gouvernements jouent un rôle actif  

dans la tarification douanière,  

les approvisionnements en semences, engrais, 

pesticides, les achats et le commerce.

n° 09 avril 2008
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Au Niger,  
les rizières pourraient nourrir  
tout un peuple

s La modernisation des 

techniques de production 

est indispensable pour 

améliorer les rendements. 

60 000 tonnes de riz paddy (non décortiqué) 
sont produites chaque année dans le pays 
pour le marché national alors que la demande 
représente 310 000 tonnes. 
Les rendements au Niger sont faibles : en 
moyenne 1,2 tonnes par hectare selon l’Union 
européenne. Mais ils peuvent atteindre 5 ton-
nes par hectare dans les périmètres irrigués 
entretenus par les riziculteurs de la coopé-
rative FUCOPRI. Pourtant, ces derniers sont 
confrontés à des installations vétustes et à un 
accès difficile aux intrants agricoles (semen-
ces, engrais, pesticides…). Les producteurs 
travaillant sur des parcelles privées, notam-
ment les membres des unions de la Fédération 
MOORIBEN, ne sont pas mieux placés  Ils ont 
besoin d’un meilleur accès à l’irrigation, de 
semences adaptées, d’intrants de qualité et 
de matériel agricole afin d’améliorer leurs ren-
dements et la qualité du paddy. 
Le gouvernement semble vouloir soutenir la 
filière locale en obligeant les vendeurs de riz 
à acheter 100 kg de riz local pour 1000 kg 

de riz importé. Mais ces mesures sont insuffi-
santes et les commerçants ne jouent pas tous 
le jeu. Certains vendent du riz importé parce 
qu’ils font plus de bénéfices ou encore parce 
qu’il est préféré par les consommateurs : il 
vient de l’étranger, gonfle plus que le riz local 
et est meilleur marché… 
Afin de faire face à ces multiples défis, les 
producteurs doivent s’organiser efficacement 
et réclamer des investissements massifs, 
notamment en matière d’équipement. Le 
gouvernement dépense beaucoup d’argent 
chaque année pour importer du riz de l’étran-
ger alors que des familles entières vivent de 
la culture du riz au Niger ! Selon les organisa-
tions paysannes, outre le fait de maintenir les 
familles dans leur village, les investissements 
nécessaires contribueraient à la sécurité et à 
la souveraineté alimentaires du pays.

> Perrine Fournier
Avec la collaboration de SOS Faim 
Luxembourg

Dans les villes comme dans les villages, la consommation 
de riz est en constante augmentation alors qu’elle était 
autrefois réservée aux grandes occasions. Pourtant, le 
Niger est loin d’être autosuffisant. 

::Le riz, 
une denrée  

en or !

Ndlr : MOORIBEN et la FUCOPRI 

sont deux partenaires de SOS Faim 

Luxembourg. Leurs activités feront 

bientôt l’objet d’un documentaire sur 

la filière riz. 

Plus d’infos sur le site internet de SOS 

Faim Luxembourg.
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Ousmane Ly,  
riziculteur au Sénégal

i Les femmes jouent un 

rôle important à la fois 

dans la production de 

riz et dans les activités 

post-récoltes.

Les différentes sources 

qui nous ont aidés  

à réaliser ce dossier 

sont disponibles sur 

notre site internet, 

rubrique « Dajaloo ».

Afin de financer ses achats d’intrants, Ous-
mane fait des cultures de contre-saison : 
l’argent obtenu grâce à la vente de ses pro-
duits maraîchers (oignons, tomates, gombo) 
lui permet d’acheter ses semences, engrais 
et pesticides pour la production de riz.

Ousmane obtient des rendements de 6 à 
7 tonnes par hectare, ce qui n’est pas si 
mal… Grâce à l’irrigation qui permet une 
entière maîtrise de l’eau, il peut compter 
sur deux récoltes de riz par an. Un tiers 
de la récolte est stocké dans le grenier 
alimentaire de la famille, une autre partie 
est distribuée à la famille au sens large 
(les oncles, les tantes, cousins etc.). 
Quelques kilos sont également conservés 
pour les cérémonies familiales et religieu-
ses. Enfin, suivant la quantité récoltée, 
des sacs de riz sont vendus soit aux com-
merçants, soit à des femmes du village 
qui se sont lancées dans le décorticage 

du riz. Une fois le riz décortiqué, elles le 
vendent aux commerçants alentours.

Comme tous les riziculteurs, Ousmane 
est interpellé par l’augmentation crois-
sante des importations de riz au Sénégal. 
Chaque année, 700 000 tonnes de riz en-
trent sur le territoire car les 150 000 ton-
nes produites sur place sont insuffisantes 
pour satisfaire la demande grandissante. 
La production locale est en effet principa-
lement destinée à l’autoconsommation.

Selon Ousmane, l’Etat doit soutenir la 
filière rizicole afin d’améliorer la qualité 
des variétés et d’augmenter les rende-
ments, seules clés de réussite en vue 
d’atteindre l’objectif affiché par le gou-
vernement sénégalais : l’autosuffisance 
en riz d’ici 2015.

> Perrine Fournier

Ousmane Ly, membre de l’Union des Jeunes Agriculteurs  
de Koyli-Wirnde (UJAK), est riziculteur au Sénégal.  
Il possède deux hectares au sein d’un périmètre irrigué 
aménagé par l’Etat dans la vallée du fleuve Sénégal.

Un nouveau partenariat

Au Mali, deux partenaires de SOS Faim ont décidé de 

travailler ensemble pour renforcer leurs activités. Kafo 

Jiginew, un réseau de caisses d’épargnes et de crédits, 

a pour ambition de proposer ses services financiers aux 

riziculteurs de la zone de l’Office du Niger, membres du 

Sexagon (syndicat des exploitants agricoles de l’Office 

du Niger). Les riziculteurs ont en effet de plus en plus de 

mal à joindre les deux bouts. Le prix des semences et des 

engrais ne cesse d’augmenter mais la production ne suit 

pas. Une fois la redevance irrigation payée à l’Office, 

les producteurs disposent à peine de quoi nourrir leur 

famille jusque la prochaine récolte. D’où l’idée d’offrir 

aux riziculteurs la possibilité de faire des petits crédits 

afin de s’équiper, de réduire leur dépendance à l’égard 

de l’Office et d’améliorer leurs rendements. 

Plus d’infos sur notre site internet,  

rubrique « Partenaires Sud ».

n° 09 avril 2008
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Bon appétit ! Voici la recette ...
du Thieboudienne sénégalais 

Ingrédients (pour 6 portions) :

· 1 kg de riz
·  1 poisson d’1 kg  
(de préférence une grosse morue)

· 250 g de purée de tomates
· 75 g de poisson séché
· 2 oignons
·  Carottes, chou, ignames, gombos, aubergines, 
navets, tomates fraîches, piments frais, persil, ail

Préparation :

Faire frire l’oignon coupé en dés dans l’huile. Ajouter le persil, l’ail et un 
piment, puis assaisonner. Farcir le poisson frais avec le mélange cuit et le 
faire frire à feu doux dans l’huile de cuisson pendant 15 minutes. Dans 
une marmite, faire revenir un oignon, ajouter la purée de tomates et délayer 
avec un peu d’eau. Remuer de temps à autre pendant 5 minutes, puis 
ajouter un piment et le reste des légumes. Couvrir d’eau et laisser mijoter 
pendant 45 minutes. 
Pendant ce temps, rincer le riz et le précuire à la vapeur. Rectifier l’assai-
sonnement de la sauce et ajouter le poisson frais ainsi que le poisson séché. 
Laisser mijoter le tout 15 min, puis réserver le poisson et les légumes.
Finir la cuisson du riz dans le bouillon, à feu très doux et à couvert.
Mettre le riz dans un grand plat, et placer les ingrédients au centre. 
Bon appétit !
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Une expérience 
enrichissante
Gaëlle est étudiante à l’IHECS. Elle a choisi de 
faire son stage de fin d’études à SOS Faim.

Quatre semaines se sont déjà écoulées depuis 
que j’ai poussé la porte de SOS Faim. Depuis, 
beaucoup de choses se sont passées : que ce 
soient les interventions dans les universités ou 
hautes écoles, les animations dans le cadre de 
Campus Plein Sud ; mais aussi l’amélioration 
d’un jeu éducatif, la participation à un nouveau 
réseau, un colloque, plusieurs réunions. Chaque 
jour m’ouvre davantage les yeux sur le monde, 
sur les interdépendances Nord-Sud ; ainsi que 
sur les projets concrets et champs d’action pro-
pres à SOS Faim, qui travaille en réel partena-
riat avec le Sud, plutôt que pour le Sud. Au-delà 
de ces nombreuses activités, c’est également 
un véritable esprit d’équipe que j’ai découvert, 
une ambiance de travail agréable, des membres 
soudés, investis, et un accueil pour le moins 
convivial. Finalement, tous ces éléments réunis 
rendent, chaque jour, mon expérience de stage 
la plus enrichissante possible.

> Gaëlle Dutron

Le prix du riz, du champ au supermarché

Prix décomposé 
d’un paquet de riz 

de 500 gr

Source :  
Le Monde « dossiers 

et documents », 
février 2008

commerce équitable detail du prix commerce classique

38 cts € Achat du riz au petit producteur 19 cts €

2,4 cts € Prime de développement 0 €

19 cts € Frais administratifs et bénéfice de la coopérative 16.7 cts €

- 10 cts € Revente des brisures (cosmétique, nourriture animale) -10 cts €

31 cts € Emballage 18 cts €

80,4 cts € Total revenant au producteur 43.7 cts €

19 cts € Fret, droits de douane, coût de transport 19 cts €

5 cts € Redevance versée à l’association Max Havelaar 0 €

72 cts € Bénéfice de la marque française 113 cts €

66 cts € Bénéfice du supermarché 66 cts €

13 cts € TVA 13 cts €

2.55 € Prix de vente en grande surface 2,55 €


