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Les quantités 
de riz importé 
n’ont pas 
baissé.

D
e ce fait, le marché Dantokpa reçoit 
chaque année d’énormes quantités 
de riz de diverses provenances of-

frant ainsi aux consommateurs la possibilité 
de choisir suivant leurs propres critères. Pour  
la classe moyenne, qui compte les plus gros 
consommateurs de riz, deux grands critères 
guident le choix : la qualité et le prix.

La qualité, principal frein  
à la consommation du riz béninois

La courbe de production de riz a connu un 
pic ces dix dernières années, passant d’envi-
ron 40 000 tonnes en 2005 à 291 235 tonnes 
en 2015. La consommation a conservé la ten-
dance à la hausse amorcée depuis la fin des 
années 70. Le riz remplace progressivement 
le maïs comme plat principal dans les villes. 
«Dans le mois, je peux compter combien de 
fois j’ai mangé la pâte de maïs. Mais le riz, 
j’en mange presque tous les jours», confie 
ainsi Jean-Paul, un jeune fonctionnaire, la 
trentaine révolue. La consommation du riz 
est en forte croissance depuis une trentaine 
d’années et la situation ne devrait plus chan-
ger. Le riz est en effet passé au rang de deu-
xième produit de très grande consommation 
après le maïs. Dans la pratique, les habitudes 
alimentaires ont bien changé. Le riz qui se 
consommait seulement les dimanches est 
devenu le plat de tous les jours. Mais quel riz 
consomme le citoyen de Cotonou ?

«Contrairement au riz importé, il faut passer 
le riz local au tri et le laver proprement avant 
d’aller à la cuisson. Je n’ai pas ce temps à perdre 
pour 50 ou 100 francs CFA de différence», nous 
a confié Jeanne qui revenait de service et doit 
rapidement apprêter la table pour la famille. 
Comme elle, ce sont des milliers de femmes 

qui se plaignent de la mauvaise qualité du 
riz produit au Bénin. Il colle à la cuisson, les 
grains sont brisés, du sable y est parfois pré-
sent ainsi que d’autres débris végétaux. Voilà 
ce à quoi sont confrontées quotidiennement 
les femmes dans nos villages où elles n’ont pas 
d’autre choix. Le riz local est à portée de main 
et il faut le consommer. 

La demande en riz devenant de plus en plus 
forte, les transformateurs ne peuvent plus at-
tendre que le paddy soit totalement sec avant 
de le passer au décorticage. De plus, la plupart 
des décortiqueuses artisanales ne sont pas 
munies de dispositif de tri pour séparer les 
grains brisés des grains entiers. Le pire est que 
l’Office national pour la sécurité alimentaire 
(Onasa), qui rachète presque toute la produc-
tion de riz local, ne dispose presque pas d’in-
frastructures appropriées de stockage. 

Quelques magasins à Cotonou et à Parakou 
où sont déversés des riz de toutes les prove-
nances. Quand arrive le moment de condition-
ner dans des sacs de 25 ou 50 kg pour la vente, 
les ouvriers ne font aucune différence entre 
le riz de Malanville, du Mono ou de l’Ouémé. 
Tout y passe : mélange de différentes variétés, 
des riz de différentes couleurs se retrouvent 
dans le même sac, le riz brisé n’est pas distin-
gué du riz entier; les corps étrangers, n’en par-
lons pas. De ce fait, le riz local se retrouve sur 
le marché avec tous ces défauts à côté de riz 
importés bien secs avec des grains de taille et 
de couleur homogènes.

Il faut sortir de là…
Oui, il faut agir, non pas sur les habitudes 
alimentaires, mais sur la qualité du riz. Il y a 
quelques années, les variétés de riz de bas-
fonds cultivées au Bénin avaient encore un 

Quel marché  
pour le riz produit au Bénin ?

Sur le marché international de Dantokpa s’observe un phénomène 
plutôt rare. La cohabitation forcée du riz produit au Bénin avec le 
riz importé. Cotonou, ville portuaire où se situe le marché, offre 
naturellement la part belle à l’importation. 

Un article de Joachim N. Sainozou
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goût particulièrement repoussant. Depuis 
la mise au point des variétés Nerica, que ce 
soit en riz pluvial ou en riz de bas-fonds, 
la qualité du riz produit au Bénin a bien 
évolué. Mais il faut plus de rigueur dans 
les opérations qui suivent la récolte. 

L’autre contrainte à la pénétration du 
marché local par le riz du Bénin est son 
coût, qui est presque le même sinon 
plus élevé que celui du riz importé. 
Comment comprendre que le meil-
leur riz du Bénin sorti d’usine (blanchi 
ou étuvé, décortiqué avec moins de 
20 % de brisure) revient à plus de 500 
francs CFA alors que le riz importé 
est vendu sur les marchés à Cotonou 
entre 450 et 600 francs CFA ? 

La peur de retrouver des débris et 
même ce goût très repoussant d’an-
tan freinent l’ardeur des consom-
mateurs et les ménages ne sont pas 
non plus prêts à payer plus cher le 
riz. Face à cette situation, que faire ?

Des actions urgentes
Une des missions fondamentales de 
l’État est de promouvoir les activi-
tés des citoyens. Faire la promotion 
de la filière riz revient aussi à lui 
garantir un marché sécurisé. Pour 
cela, l’État doit, dans un premier 
temps règlementer les opérations 
d'après-récolte et imposer l’étique-
tage des emballages et, dans un 
second temps, limiter les importa-
tions de riz tout en accordant des 
subventions à la production. 

Le nouveau gouvernement qui 
s’est installé en avril 2016 a déjà 
pris la mesure de cette situation. Il 
a commis un groupe d’experts à la 
réflexion prospective. Le rapport de 
cette expertise est attendu pour ce 
mois de novembre 2016. 

Règlementer les opérations d'après-
récolte revient à imposer des types 
de traitement avant la mise en 
consommation. Les grains de riz entier 
peuvent être séparés des brisures pour 
être vendus comme tels. Les brisures 
peuvent aussi être vendues comme du 
riz brisé ou, si elles doivent être mélan-
gées aux grains de riz entier, il faut indi-
quer sur les emballages le taux de brisure. 
Les mélanges de riz de diverses prove-
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La demande 
de riz devient 
de plus en plus 
forte.

sécurité alimentaire. L’amélioration des reve-
nus des ménages actifs dans le secteur riz est 
source de paix sociale. 

Les freins du marché ?
Le Bénin est parti d’une production totale-
ment dérisoire (environ 20 000 tonnes) dans 
les années 90 pour atteindre le niveau actuel 
de production (environ 300 000 tonnes). Mais 
le changement intervenu dans les habitudes 
alimentaires a commencé bien plus tôt (au 
cours des années 70). 

Cela signifie que lorsque la production de 
riz n’existait presque pas, la consommation 
était déjà assez forte, principalement dans 
les grandes villes. Selon l’Institut national 
des statistiques et de l’analyse économique 
(Insae), l’importation de riz au Bénin a franchi 
la barre des 100 000 tonnes en 1985. Il variait 
entre 150 000 et 200 000 tonnes à la veille de 
la crise alimentaire de 2008, année où a été 
institué le Programme d’urgence d’appui à la 
sécurité alimentaire (Puasa). 

Les nombreux accompagnements de ce pro-
gramme – à savoir : production et mise en 
place gratuite des semences, fourniture à cré-
dit des engrais spécifiques, crédits de cam-
pagne plafonnés à 60 000 f CFA par hectare de 
culture vivrière (maïs et riz principalement) 
etc. – ont joué un rôle catalyseur pour la pro-
duction à grande échelle du riz. 

Malgré cette production en forte croissance, 
les quantités de riz importées n’ont pas 
baissé, bien au contraire. Cherchant à com-
prendre ce phénomène, nous avons inter-
rogé un agent des douanes qui nous rassure : 
« Tout le riz qui arrive au port de Cotonou 
n’est pas mis en consommation au Bénin. 
Une bonne partie est réexportée vers les pays 
voisins notamment les pays de l’hinterland. » 

Selon Virginie Miguel, coordonnateur du Pro-
gramme de productivité agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO) qui a pris le relais du Puasa, « le 
Bénin n’a pas encore exprimé toutes ses capa-
cités à produire le riz. Ce qui freine les élans, 
c’est le marché qui n’est pas encore totalement 
acquis à la cause de la production locale. Notre 
mission actuellement est d’agir sur la qualité 
pour gagner la clientèle ». Aujourd’hui, la pro-
duction des semences certifiées est un acquis 
majeur, même si l’État a suspendu sa mise en 
place presque gratuite. Des règles pour contrô-
ler les autres maillons de la chaîne de valeur 
sont en cours d’élaboration. ◊

nances ou carrément le mélange des variétés 
doit être formellement interdit. Il doit y avoir 
une procédure pour la traçabilité du riz mis 
en consommation.

Subventionner la production revient à ac-
corder des facilités aux producteurs : facili-
tés d’accès aux semences, aux intrants, aux 
crédits ou à la transformation (décorticage). 
L’application de l’une ou de plusieurs de ces 
facilités doit permettre que le riz du Bénin 
soit de très bonne qualité (comparable au riz 
importé dont raffolent les consommateurs) 
et à un prix relativement plus bas que le prix 
actuel du riz importé.

En faisant cela, l’État règlera plusieurs pro-
blèmes à la fois. Le tout premier est la créa-
tion de milliers d’emplois. Le riz étant, comme 
le maïs, une denrée de première nécessité, 
sa disponibilité permanente participe de la 
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