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explosion du
cours du riz
depuis le covid-19

Le riz,
un aliment de base
en Afrique

Production de riz
insuffisante
en afrique

Cher donateur,
Au-delà des conséquences sanitaires, le Covid-19 provoquera
une récession économique dans de nombreux pays. Plus
silencieuse, une crise alimentaire est attendue.
C’est notamment l’Afrique qui sera particulièrement touchée.

CONTEXTE
Différentes organisations internationales font les
projections suivantes :
En Afrique de l’Ouest, le nombre
de personnes en situation de crise
alimentaire pourrait passer de 17 à 50
millions entre juin et août.(*)

Dans le monde, le nombre de personnes
souffrant gravement de la faim pourrait
doubler en raison de la pandémie du
Covid-19 d’ici la fin de 2020. (**)

(*) Source : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest - CEDEAO
(**) Source : ONU

Les raisons de cette crise alimentaire, en lien avec
le covid-19, sont multiples et complexes.
Fermeture des frontières, des marchés, flambée des prix des produits importés,
perte de main d’oeuvre, ralentissement économique sont quelques-unes de ces
raisons.
Pour illustrer ce sujet, nous prendrons dans ce courrier l’exemple de la filière du
riz, aliment de base pour une grande partie de la population d’Afrique de l’Ouest.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
INCERTITUDE
CONCERNANT LA
CAPACITÉ DE SE
PROCURER DES
ALIMENTS.

COMPROMIS SUR
LA QUALITÉ ET LA
DIVERSITÉ DES
ALIMENTS CONSOMMÉS.

DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
LÉGÈRE

QUANTITIÉ
RÉDUITES,
REPAS SAUTÉS.

PAS D’ALIMENTS
POUR UN JOUR
OU PLUS

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MODÉRÉE

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
GRAVE

– manque d’argent ou de ressources
pour une alimentation saine;
– Incertitude quant à la capacité de
pouvoir se procurer des aliments;
– nourriture insuffisante pour manger à
sa faim chaque jour.

Absence d’aliments pour se nourrir
pendant un ou plusieurs jours au cours
de l’année.

problématique

Crise sanitaire,
inflation des prix et
crise alimentaire.

Pourtant, en Afrique, les pays importateurs
sont également des pays producteurs.
La production étant insuffisante, l’importation
est alors le recours nécessaire pour répondre à
la demande.

Bénin
Le riz fait partie des aliments de base en
Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest.
Les pays africains font ainsi partie des plus
gros importateurs mondiaux.

Bénin, Sénégal et
Côte d’Ivoire
CONSOMMENT

10%

DE LA
PRODUCTION
MONDIALE

Source : COVID-19 : la menace qui plane sur
la sécurité alimentaire mondiale - Analyses et
Perspectives d’avril 2020 – Chambre d’agriculture.

PRODUCTION

IMPORTATION

151.000 475.000
TONNES DE RIZ

TONNES DE RIZ

Source : Commodafrica à partir des chiffres de l’USDA.

Depuis le début de la pandémie, le
cours du riz fluctue à la hausse.

cours du riz

12,94$

16,07$
PRÈS DE 25 % D’AUGMENTATION
ENTRE JANVIER ET JUIN 2020

Source : boursorama.com / Remarque : Le riz est négocié sur le
Chicago Board of Trade (CBoT), avec des prix fixés en centimes de
dollars par livre (0,45kg).

Cette inflation du cours du riz peut en grande partie
être expliquée par le fait que les grands exportateurs
asiatiques ont freiné ou stoppé leur commerce
extérieur pendant la pandémie.
L’augmentation du prix de denrées de base, comme
le riz, combinée à une dépréciation des monnaies de
plusieurs pays (liée aux incertitudes économiques)
font flamber les prix pour les consommateurs.
Simultanément, les revenus des ménages sont en
baisse (confinement et arrêt ou ralentissement
des activités économiques) avec pour résultat une
augmentation de l’insécurité alimentaire.

Nous l’avons compris, le COVID-19
et la crise alimentaire en Afrique
subsaharienne sont infiniment
liés. Les pays d’Afrique, en
équilibre précaire sur les questions
d’alimentation, ne peuvent être
dépendants des importations pour
garantir leur sécurité alimentaire,
cette crise du covid-19 nous le prouve.
Pour que l’Afrique puisse se nourrir
elle-même, développer et soutenir
l’agriculture locale est indispensable.

SOLUTION
SOS Faim soutient le développement de filières locales agissant
ainsi en faveur de l’autonomie alimentaire des pays concernés.
C’EST LE CAS DE LA FUCOPRI
AU NIGER.

FUCOPRI
Fédération des Unions et Coopératives
des Producteurs de Riz du Niger
La FUCOPRI est une organisation professionnelle
agricole (OPA) qui accompagne ses membres :
29.000 agriculteurs nigériens actifs dans la filière du
riz. Les services proposés sont notamment une aide
à la production (soutien au développement d’une
riziculture productive et durable, approvisionnement
en intrants), à la commercialisation et l’aide à
l’acquisition de matériel agricole via l’accès au crédit.
Elle représente et défend également leurs intérêts
auprès du gouvernement.
La FUCOPRI a vu le jour en 2001 et est l’une des
organisations professionnelles agricoles nationales les
plus connues au Niger.

De manière globale, l’action de la FUCOPRI
permet de développer l’approvisionnement du
marché national et contribue ainsi à diminuer
la dépendance aux importations et à l’aide
d’urgence.
Grâce à l’intervention de la FUCOPRI auprès
du gouvernement nigérien, les agriculteurs,
comme Assouma, bénéficient d’un prix plus bas
sur l’électricité et les engrais. Les coopératives
de riziculteurs peuvent également acheter
au meilleur prix du matériel agricole et des
semences grâce aux commandes groupées
et aux avances consenties par la fédération.
Ainsi, par exemple, Assouma a pu augmenter
sa production. Un tiers de sa récolte permet
de nourrir sa famille et le reste est vendu sur le
marché local.

La FUCORPI est un exemple parmi les 17
partenaires que SOS Faim compte actuellement.
Si SOS Faim les finance et les accompagne,
c’est dans le but de voir émerger des acteurs
progressistes, alternatifs et porteurs de
changement.
Les partenaires de SOS Faim travaillent tous dans
des conditions difficiles et ont de nombreux défis
à relever. Ces défis peuvent être en lien avec
la réforme des systèmes alimentaires, afin de
garantir le droit à l’alimentation pour tous. Ils
peuvent également concerner l’amélioration de la
productivité, tout en assurant une transition vers
une production durable, pour permettre ainsi aux
paysans et aux ruraux de vivre dignement.
Assouma, 64 ans,
membre de la FUCOPRI,
est riziculteur depuis plus
de 40 ans.
« Derrière chaque kilo de
riz local, c’est toute une
famille qui se nourrit »

Affirmons qu’une agriculture durable et locale
est le rempart dont a besoin l’Afrique pour faire
face aux problèmes de sécurité alimentaire.

Grâce à votre
application
mobile Digicash

faites un don

L’agriculture industrielle mondialisée ne résoudra pas le
problème de la faim en Afrique. Le COVID-19 nous montre
bien les limites de cette approche éculée.
L’Afrique a besoin de moyens pour produire et se nourrir
localement afin, à terme, ne plus dépendre des aides
internationales d’urgence.
Nos actions vont dans le sens d’un monde plus juste, plus
solidaire, plus équitable et plus durable.

En tant que membre de
l’association Don en Confiance, SOS
Faim respecte scrupuleusement
son code de bonne conduite.
Vous pouvez donc nous adresser
votre don en tout sérénité.
Sources :
Calderon, Cesar; Kambou, Gerard; Djiofack, Calvin Z.; Kubota,
Megumi; Korman, Vijdan; Cantu Canales, Catalina. 2020. Africa’s
Pulse, No. 21 (Avril). Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1569-0.
La Banque mondiale. Licence : Creative Commons Attribution CC
BY 3.0 IGO
FAO : http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/fr/
COMMODAFRICA : http://www.commodafrica.com/22-09-2017lamelioration-de-la-production-de-riz-en-afrique-de-louestnenrayera-pas-la-hausse-des
OXFAM : https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/covid19-50-millions-de-personnes-menacees-par-la-faim-en-afriquede-louest
ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067092

Afin de soutenir notre démarche,
d’accompagner les producteurs africains
vers une plus grande autonomie et de
renforcer la sécurité alimentaire, faites un
don à SOS Faim.
Chaque geste compte !
D’avance, merci pour votre générosité.
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